
Nouvelles du jour

Les impostures de IM, IMikita
Le general de Gaulle a, dit-on , l'intention

d'obtenir , par la voie d' une reforme de la
Constitution , le droit de s'adresser de vive
voix et librement au Parlement , c'est-ä-dire
sans passer par un message ecrit , et sans avoir
besoin de la contre-signature du premier
ministre. Tout le monde se pose une question :
que peut avoir le general ä dire de si grave.
Ce sujet ne peut etre que l'Algerie.

II est , en effet , certain que le probl eme de
l'Algerie hypotheque au premier chef , la vie
politique de la France. On peut croire que de
Gaulle veut se presenter devant le Parlement ,
afin de se battre pour . que la France aeeepte
constitutionnellement la Solution algerienne
qu 'il aura deeidee. L'issue de cette bataille
n'etant pas certaine , meme avec « l'arithme-
tique actuelle » du Palais-Bourbon , de Gaulle
peut envisager de mettre directement le poids
de son autorite dans la balance.

Au reste , on sait que M. Krouchtchef vient
de faire de nouvelles declarations sur le pro-
bleme algerien , ä l' occasion d'une reeeption
Offerte en l'honneur du G.P.R.A.

Rencontrant les envoyes du F.L.N., M. K.
leur a dit : «Je  viens ici pour honorer
les membres du gouvernement algerien que
nous avons reconnu. ». On notera en passant , que
M. Krouchtchef n 'a pas donne plus de preci-
sion sur le sens de cette reconnaissance de
facto , mais M. K, en ajoutänt que le general
de Gaulle avait lui aussi reconnu de fac to  le
G.P.R.A., avait singulierement diminue la
portee de ses paroles .

Puis M. Krouchtchef a parle de la guerre.
« Dans le monde , a-t-il dit , il y a deux sortes
de guerres , la guerre imperialiste et colonia-
liste — en Hongrie, en Pologne , en Ukraine ,
ailleurs ? Quel imposteur ! —-r et la guerre
de liberation nationale. Nous rte - som-
mes pas opposes ä la guerre en soi, mais ä la
guerre imperialiste et colomaliste comme celle
qui est menee en Algerie aujourd'hui. »

M. Krim — !  — Belkacem ayant alors
affirme que le F.L.N. poursuivra la lutte « jus-
qu'ä liberation totale », mais qu 'il depend de
l'aide de ses amis, M. Krouchtchef a replique :
« Sous ce rapport , notre soutien ne vous
manquera jamais. Le peuple algerien doit con-
tinuer le combat parce que le colonialisme sera
ecrase gräce ä la lutte constante du peuple
algerien avec l'appui de ceux qui sont disposes
ä l'aider. » II convient au demeurant de noter

h trois semaines des elections americaines
Les Etats-Unis comptent 107 millions de citoyens

et citoyennes en äge de voter , dont dix millions de
noirs , estiment les statisticiens du gouvernement ,
ä moins de trois semaines des elections presiden-
tielles.

II ressort des statistiques que plus de Ia moitie
des noirs en äge de voter : 5,7 millions sur un total
de 10 millions , resident dans 17 Etats du Sud ; on
sait que dans un grand nombre de ces Etats , les
reglements locaux empechent beaueoup de noirs de
prendr e part au scrutin.

Par contre, Ies statistiques montrent que 3,1 mil-
lions de noirs cn äge de voter sont concentres dans
les Etats industriels du Nord-Est — New York , New
Jersey, Pcnsylvanie , Ohio , Indiana , Michigan , Wis-
consin —, oü ils representent sept pour cent du total
des electeurs.

Les statistiques t iennent  compte du fait  que l'äge
minimum requi s pour voter depend des Etats : dans
quatre Etats , l'äge min imum est i n t e r i eu r  ä 21 ans ;
il est de 18 ans cn Georgie et au Kentucky.

Ces statistiques nc concernent  que les electeurs
civils , bien que les mil i ta ires , qui sont deux millions
et demi , soient egalement en droit  de voter.

II est devenu de t radi t ion que , dans Ies dernieres
semaines avant l' election , on procede ä un sondage
de l' opinion publique.  L 'hebdomadaire  Newsweek a
recemment procede ä une teile enquete dans les
50 Etats de l 'Union.  II en rcsultc que Kennedy a une
nette avance dans 15 Etats et une legere avance dans
huit Etat s, cc qui , au total , lui apporterait 329 voix de
grands electeurs. De son cöte , Nixon a une net te
avance dans 20 Etats et une legere avance dans sept
Etats , ce qui lui vaudra i t  au moins 209 voix.

Un aut re  sondage a ete operc ces jour s par l' orga-
nisation : « Cc que pense l 'Amerique » , sur « une
coupe » savamment operee de l' opinion publ ique des
Etats-Unis. Ce sondage arrive lui aussi ä la conclu-
sion que Kennedy a gagne du terrain et est assure
actuellement de 42,7 '!> des voix , tandis que Nixon
n 'en aurait que 34,2 %. Le reste , soit 23,1 Vc, est
forme par la masse des indecis.

De son cöte , le New York Herald Tribüne , repu-
blicain,  rapporte qu 'une vague de fond en faveur  de
Kennedy s'est manifestee dans la partie nord de

1 Etat de New York , traditionnellement republicaine,
ce qui suscite des soucis dans le camp Nixon.

Or, l'Etat de New York est d'une importance
exceptionnelle pour les deux candidats , car c'est lui
qui , avec 45 grands electeurs , dispose du plus grand
nombre de ceux-ci. Qui veut vaincre , doit s'assurer
le concours de l 'Etat  de New York !

M. Richard Nixon a prononce ä Los-Angeles un
discours de politique etrangere dans lequel il dieclare
que, s'il «Statt elu President,  il s'efforcerai t  de reu-
nir des Conferences occidentales « au sommet »,
afin de faire face au « tapage menacant » des diri-
geants communistes.

M. Nixon a dit en substance : « Par leur attitude
mena«;ante et tapageuse ä l'Assemblee des Nations-
Unies , les dir igeants  communistes rapp cl lcnt  etran-
gement Ies intent ions de Hitler et Mussolini avant
Munich. Les meines menaces et les memes tactiques
d'intimidation sont destinees ä faire peur aux nations
libres et ä leur faire payer d' un nrix ecrasant,
un fantöme de paix. Mais , je dis aux dirigeants com-
munistes que les nations libres nc se laisscront pas
intimider et qu 'il n 'y aura pas un second Munich. »

M. Nixon a propose des Conferences regionales des
chefs d'Etats et de gouvernements.  C'est ainsi que
la session ordinaire de printemp s de l'O.T.A.N.
devrait etre t ransforme c cn une Conference de chefs
d 'Etats  et de gouvernements.  En Europe, rn Amerique
latine. en Afr ique  et en Asic , les peuples libres
devraient egalement organiser de semblablcs Confe-
rences, qui aura ien t  cn premier  lieu pour but d'ae-
croitre. la mission paeifique des Nations-Unies , puis
de renforcer  les nations libres sur les plans poli-
t ique , economique , social et mi l i t a i re .

La propagande communis te  s'efforce de fa i re  croire
que , bientöt , l 'Union sovietique depassera les Etats-
Unis dans lc domaine de la product ion , a releve
IM. Eisenhower.

Le President des Etats-Unis ,  qui par lai t  ä l'issue
d' un banquet  organise ä l' occasion du 43" Salon de
1'aatomobile des Etats-Unis ,  devant un auditoire
compose de plus de 2000 personnali tes  de l ' industr ie
et des cercles munie ipaux et syndical is tes  de Detroit ,
a ajoute : « Nous prefercr ions  la pauvre te  dans la
liberte que Ia richesse dans l'csclavage. »

Krouchtchef
que cette conversation s'est derouiee pratique-
ment sans temoins , et que ce sont les dirigeants
du F.L.N. qui ont rapporte les termes aux
journalistes. Comme ils l'ont voulu , bien sür !

Episodi quement , dans le debat , M. Bour-
guiba met son grain de sei, M. Bourguiba qui
n'a pas beaueoup plus de chose ä dire que le
roi du Maroc — Compagnon de la Liberation !
Ayant accueilli , nourri , arme les troupes du
F.L.N. — qui ont la detente aisee et la bombe
facile •—, ils n ont desormais plus qu a suppor-
ter leurs hötes encombrants.

Ön comprend que les relations entre la
France et la Tunisie traversent une phase de
tension aigue , qu 'a soulignee le brusque appel
« en consultation » , ä Tunis , de l' ambassadeur
Bourguiba fils , dont on s'attendait ä ce
qu 'il parte pour New York assister ä l'Assem-
blee de l'O.N.U. On sait , que , de son cöte,
l' ambassadeur de France ä Tunis n 'a 'oas
rejoint son poste depuis six mois.

Avant de prendre l'avion , M. Bourguiba
fils a declare aux journalistes qu 'il e^ ait
arrive de Tunis porteur d'un message du pre-
sident de la Republi que tunisienne , son pere ,
pour le general de Gaulle, mais que , n 'ayant
pu se faire recevoir ä l'Elysee, il s'etait trouve
dans l'impossiblite de remplir sa mission. II a
ajoute qu 'il appartenait au gouvernement tuni-
sien de deeider de la Situation diplomatique
qui peut resulter de cet etat de choses.

Pour sa part , YAurore a commente l'affaire
en precisant que M. Bourguiba fils oubliait de
reveler un point essentiel : c'est que le fameux
message etait en fait un message ' verbal.
Au surplus , M. Bourguiba fils , si chatouil-
l«5üx sur les usages diplomatiques , n 'en a eu
eure quand il a annonce , dans une declaration
ä la presse, son intention de remettre ce mes-
sage, avant m'ente-'d' avoi 'r entrepris les demar-
ches necessaires au Quai d'Orsay, habilite a
transmettre de telles demarches ä l'El ysee.

A l'Elysee, on assure que, s'il y avait reelle-
ment eu un message du president de la Repu-
blique tunisienne, M. Bourguiba fils aurait ete
regu par le general de Gaulle , quels qu 'aient
6te l'objet et la forme de ce message. Bien que
la teneur de ce « message verbal » n 'ait pas ete
revelee , il est vraisemblable qu 'il portait sur
le projet de Bourguiba — pere — de fusion
organi que entre la Tunisie , le Maroc et le
G.P.R.A. Ce qui expliquerait bien des choses.

Ed. Cb

La nouvelle route du
Le long du lac de Wallensfadt , Ies travaux de
nication qui assurera la liaison du nord de la
reg ions du sud sont entres dans une phase

importante comporte trois tron«;ons,

j

«ii»

A gauche , la sortie du tunnel d'Ofenegg et la galerie (en bas) encore en construction. —
A droite , les travaux du secteur central, oü le nouveau tunnel routier est relie ä l'ancien,

reserve au chemin de fer.

Ici Paris...

Vives controverses
autoer de la «force de frappe» atomique

par MAURICE HERR

C est une tres mince brochure , sous une cou-
verture de papier bleu. Elle compte exaete-
ment sept pages de texte , et porte un titre qui
n'a rien de fulgurant : « Projet de loi pto-
gramme relative ä certains equipements mili-
taires. » .

Autour de ce modeste document , cependant ,
vient de s'engager ä Paris une bataille politi-
que dont les echos roulent jusqu 'ä Londres
et Washington , jusqu 'ä Rome et Bonn , jusqu 'ä
Bruxelles et La Haye, et jusqu 'ä Moscou sans
doute. II concerne, on l'aura devine, cette
« force de frappe » atomi que , dont le gouver-
nement, et plus encore le general de Gaulle
veulent doter l' armee frangaise. . ..

Le chef de l'Etat est preoecupe par le pro-
bleme de la securite frangaise. Et ce, depuis
tres longtemps. On n 'a pas oublie qu 'il prophe-
tisa , dans les annees 30, ce que serait la guerre-
eclair menee ä l'aide d'avions et de chars et
qu 'il reclama alors , sans aueun succes, ia crea-
tion au sein de l'armee frangaise , d'une force
mecanique blindee capable d'entrer instanta-
nement en action en cas d'attaque sur les
frontieres. Ce corps de bataille motorise et
blinde , c'est l'Aliemagne qui s'en dota , ä par-
tir d'ailleurs , des etudes techniques faites par
le general de Gaulle , et exposees dans plu-
sieurs ouvrages celebres.

De Gaulle a conserve en memoire le souve-
nir amer de son echec d'il y a un quart de
siecle , et des tragiques consequences de cet
echec pour son pays. Aujourd'hui , il entend
que la France dispose d'un armement thermo-
nucleaire national , sans exclure aucune possi-
bilite de collaboration techni que , ni de Coope-
ration strategique avec ses allies du monde
libre.

Ainsi definie , la force de frappe atomique
francaise aurait pour mission , non d'attaquer
un eventuel adversaire , mais de le « dissüa-
der » de se livrer ä une agression ä l' egard de
la France. D' oü le nom de « force de dissua-

La production industr iel le sovietique , a dit encore
M. Eisenhower , est infer ieure  ä la moitie de celle
des Etats-Unis et «cc  n 'est que dans Ia production
du materiel  militaire que l'U.R.S.S. approche de Ia
nötre , mais , meme dans ce domaine , eile ne nous
depasse pas. »

En ce qui concerne l' aide fournie par les Etats-
Unis au monde libre , Ie President Eisenhower a
declare : « Tous ces pays doivent se rendre compte
que nos ressources ne sont pas illimitees et cependant
il faut faire plus. »

Ed. Cb

sion » qui est employe pour definir cette nou-
velle Organisation militaire.

Mais quelle serait la nature de cette force ?
Le projet gouvernemental est muet sur ce
point , et l'on comprend facilement pourquoi.
De ce que l'on sait , cependant , on peut avancer
que , d'ici l'annee 1965, l'armee frangaise pour-
rait disposer de plusieurs escadres de chas-
seurs-bombardiers du type Mtrage IV (2.000
km. ä l'heure) armes de bombes atomiques.
Environ 50 appareils en 1963 et plus d'une
centaine en 1965. Le coüt approximatif de
cette « force » serait de l'ordre de 3.200 mil-
liards d' anciens francs, ä raison de 640 mil-
liards chaque annee pendant les cinq ans qui
viennent. . .

Saisi de ce projet , le Parlement a fait une
affreuse grimace. La force de frappe ne dit
rien qui vaille -ä de nombreux elus. Pourquoi ?

Les uns articulent leur Opposition sur des
arguments purement techniques : coüt trop
eleve de l'operation , compte tenu des moyens
financiers dont dispose la France ; dispropor-
tiön flagrante entre la modeste force de frappe
prevue par le general de Gaulle , et la formi-
dable puissance dont disposent les Ameri-
cains et les Russes ; efficacite douteuse du
nouvel outil militaire qui, en . cas d'attaque
brusquee , serait sans doute ecrase en quelques
secondes. ,

A cela , le gouvernement et les partisans du
projet repondent que l'apparition de l'arme-
meht atomique a bouleverse de fond en com-
ble les donnees d' un conflit eventuel. Puis-
qu 'une seule bombe nucleaire peut detruire
Moscou — ou toute autre cap itale — et qu 'une
vmgtame seulement d engins de ce genre peu-
vent mettre ä genoux la nation la plus forte , il
n'est pas besoin d' en posseder des centaines
et des milliers pour disposer d' une force de
« dissuasion » efficace. Un agresseur y refle-
chira ä deux fois avant d' attaquer la France ,
s'il sait qu 'une terrifiante riposte est possible.

Quant au coüt de la force de frappe , il
n 'apparait pas hors des possibilites , puisque les
credits la concernant seraient ainsi pris cha-
que annee , sur le budget ordinaire de la De-
fense nationale. II y aurait transfert , et non
augmentation des credits.

Mais la force de frappe encourt ' d' autres
reproches de la part de ceux qui s'opposent ä
eile. Les reproches sont de caractere politique.

En dotant la France d'une force militaire
autonome , disent-ils , le general de Gaulle de-

.mantele l'Alliance atlantique , et empeche , pour
longtemps, l'Europe de s'edifier. Pourquoi ,
dit-on encore , ne pas constituer une force de

(Suite en 2' page)
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Vives controverses
autour de la «force de frappe» atomique

(Fin ,

frappe « 6uröp£enne » qui , disposant de t
moyens plus vastes , serait infiniment plus s
efficace ? ¦• ' ; - r

Reponse du gouvernement : une teile force c
doit pouvoir , en cas d'attaque , riposter instan-
tariement. Si elle etait la propriete collective
d'üne douzaine de pays , son utilisation impli-
querait necessairement des consultations entre
ces pays. Or , la riposte doit jaillir dans les
minutes qui suivent l'aggression. Comment
consulter ?

Le premier ministre Michel Debre s est lon-
guement explique devant l'Assemblee natio-
nale en ce qui concerne l'Europe et l'O.T.A.N.
II s'est vivement defendu de vouloir ruiner
l'une et demanteler l'autre. «II  faut , a-t-il
notamment declare , maintenir et developper
l'alliance occidentale. Le Pacte Atlantique , qui
en est la forme juridique et politique, est une
exigence fundamentale de la Strategie mon-
diale, de la securite europeenne , et donc de
la securite frangaise .. .. Je declare de la fagon
la plus categorique que la France reste fidele
ä l'alliance et aux prineipes du Pacte. Mais
eile demande que certains problemes soient
examines : que le Pacte soit etendu ä d'autres
regions du monde, que 1'Organisation roit
dotee d'une tete politique. Elle aeeepte une
grande coordination , une grande uniformisa-

tion , mais elle estime que de grandes respon-
sabilites doivent etre laissees au commande-
ment , au gouvernement et au Parlement de
chaque nation.

Cette profession de foi en faveur de l'al-
liance atlantique s'est aecompagnee de decla-
rations concernant la these gaulliste de « l'Eu-
rope des patries. ». M. Debre a montre com-
ment la France a loyalement app lique les
Pactes europeens , . allant meme au-delä des
engagements pris. Mais , a-t-il ajoute , « si nous
voulons aboutir prochainement ä un aecore
europeen , il n'y a pas d'autre procede que celu:
de montrer au monde une volonte commun«;
de l'Europe , gräce ä la reunion reguliere de;
chefs d'Etat ou de gouvernement ».
" E t il a tenu , en conclusion , les propos sui-
vants , largement applaudis par les deputes

« L'avenir est incertain , il necessite un«
vigilance aecrue en matiere de defense natio
nale. Une nation qui renonce ä sa defense
renonce ä la liberte de ses citoyens. Notre
politique ne consiste pas ä nous rejeter dan:
l'isolationnisme et encore moins dans le neu-
tralisme. La France doit contribuer ä defendre
et a ennchir 1 Occident. Elle entend demeurei
la France, c'est-ä-dire une nation capable d?
partieiper d'une maniere valable aux alliances
fundamentales. La decision que nous vou?
demandons de prendre , est conforme ä l'interel
national dans son sens le plus eleve. »

Mais ce discours, qui fut excellent et fi'
bonne impression , n 'a pas pour autant rallic
les opposants ä la these gouvernementale con-
cernant la force de frappe. Tant il est vrai
comme on l'affirme au Palais Bourbon « qu 'ur
bon discours peut changer une opinion , mai;
pas un vote ».

C'est qu 'ä travers la querelle de la defense
« nationale » ou « integree » qui fut dejä i
l'origine du capotage de la Communaute euro-
peenne de defense (C.E.D.) surgissent toute;
les raneceurs, tous les mecontentements que le
regime de la V" Republique suscite autour de
lui dans les milieux politiques. C'est si vra
que M. Mendes-France et ses amis, qui oh-
combattu en 1954 l' armee europeenne << inte
gree » de la C.E.D. et ont fait finalemeh'
echouer celle-ci avec l'aid e des communiste:
reprochent aujourd'hui au general de Gaulle
de n 'avoir point prevu l'integration de " ss
« force de frappe » dans un Systeme defensii
europeen !

En fait , la « force de frappe » cristallise le;
humeurs chagrines du Parlement. Car , il con-
vient de le reconnaitre , il regne au Palai;
Bourbon un tres reel malaise , dont les cause;
sont nombreuses : deeeption ä propos de l'Al-
gerie , etat de tuteile dans lequel sont tenu;
les elus du peup le, absence de la France E
l'O.N.U., craintes concernant les perspective ;
economiques et sociales , etc.

Dans tous ces domaines , le gouvernenien'
— et par-delä M. Debre , le general de Gaulle
— encourt des reproches de plus en plus vifs
Et il est tentant de faire de ceux-ci, qu 'il:
soient ou non fondes , un enorme fagot que l'or
jettera en travers de la route que doit suivre
la force de frappe.

Ce debat va donc revetir une importance
capitale , non seulement parce qu 'il met er
cause, dans une large mesure, le Systeme
defensif du monde libre , mais parce qu 'i:
constitue un « test » politique capital poui
l'avenir du regime gaulliste. Le projet sen
sans doute vote. Mais comment et avec quelle
mäjorite ? .- Maurice Herr

Hammarskjoeld defend l'action de l'O.N.N,
au Congo

New York , 18 octobre.
A la reprise des travaux de l'assemblee gene-

rale, lundi, le secretaire general de l'O.N.U.
M. Dag Hammarskjoel d, a pris la parole sur la
question du Congo.

M. Hammarskjoeld rend hommage aux fone-
tionnaires « anonymes » de l'O.N.U. qui accuse;
d' etre « les valets du colonialisme, ont chois
de servir plutöt que de gouverner ».

« On a parle de bien des choses ä propos du
Congo , souligne le secretaire general de l'O.N.U., mais
on a pe-u parle de la neeessiie de couvrir les besoin;
du pe-upile congolais, de maiiitenir un minimum d' ad-
ministration publique , d'assurer des transports , de lut-
ter contre les epid-emies. C'est ce que ces homme:
des Nations-Unies ont fait , loin de leurs famiiilles
en proie ä une preisslon constante, sans recherche:
d' avamtages, sans pouvoir compter eur des prorno-
tions dans leurs propres pays. >

M. Hammarskjoeld souligne le mandat excep-
tionnel de la force de l'O.N.U. au Congo , qui
apres l'ecroulement de l'armee nationale con-
golaise, s'est trouvee seule pour garantie ur
minimum de securite aux habitants du Congo
II fait valoir que de nombreux pays africain,
ont fourni une contribution precieuse ä cetti
force , mais qu 'il a ete indispensable pour fair«
fonetionner « le plus grand pont aerien d«
l'histoire », de faire appel aux techniques e
aux Services des grandes puissances.

M. Hammarskjoeld se declare convaineu que
la presence de la force des Nations-Unies n'es*
que passagere et que gräce ä elle et ä l'opera-
tion civile de l'O.N.U. au Congo, ce pays pour-
ra bientöt jouir d'une independance veritable
et de la stabilite.

Le -secretaire general souligne ensuite qu<
l'action des Nations-Unies au Congo s'est de-
rouiee en consultation avec tous ceux qu
etaient ä consulter et qui souhaitaient le bien
etre de ce pays. II y eut , dit-il, des Situation,
tres critiques auxquell es il a fallu faire fac«
d'urgence. M. Hammarskjoeld conclut en de
clarant que l'O.N.U. est fiere de l'ceuvre qu'elli
aecomplit au Congo et qu 'elle le sera d-avan
tage encore le jour oü la paix , l'independanc«
et l'integrite du Congo rendront inutiles le
Services des Nations-Unies.

Bruxelles, capitale de l'Europe ?
Bruxelles, 18 octobre.

(A.T.S.) — Des bruits persistants fönt eta
d'un aecord de la France pour l'installation ;
Bruxelles du centre administratif de l'Europ«
des Six. La France a toujöurs ete Ie prineipa
pays oppose ä cette decision. Aucune confir
mation officielle n'est encore venue souteni;
ces bruits , mais ce que l'on sait de fagon cer
taine, c'est que , des le dibut de 1961 , commen
cera l erection d'un vaste complexe adminis-
tratif qui pourra dbriter 5000' fohetionnairei
« europeens »; ¦- , -. - ¦- ¦ - -
.- ¦ Cette cite administrative groupera quelque
458.000 metres cubes de locaux utilitaires
72.000 metres cubes de salles de reunion , e'
218.000 metres cubes de parking souterrain
pouvant accueillir 1500 voitures. Le complexe
de 13 etages, dont le coüt est estime ä 12Ö(
millions de francs beiges , reposera sur eine
pilotis. Le niveau rez-de-chaussee, compiete-
ment degage, comportera uniquement le hal
d'entree , d'oü six ascenseurs ä grande vitesse
pourront transporter 5000 personnes en moin:
de 30 minutes.

La cite administrative qui sera desservie pai
une gare , sera construite ä proximite des prin-
eipaux centres administra tifs beiges. Des tun-
nels en faciliteront l'acces et la sortie am
automobilistes. Les projets ont ete approuve,
par une commission internationale.

DEPECHES ETRANGERES
Tourisme en II.R.S.S...

In Americain condamne, puis expulse
pour avoir Photographie les toäts de Leningrad
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Vienne , 18 octobre ,
Les deux touristes americains , Harvey Ben-

nett et Mark Kaminsky, qui avaient ete appre-
hendes , le 25 aoüt , en U.R.S.S., par les autorites
sovietiques et dont le second a ete condamne ä
sept ans de camp de travail , sont arrives mardi
ä Vienne.

Expulses d'U.R.S.S., ils ont gagne r Autriche
via la Tchecoslovaquie , sans pouvoir prendre
contact avec les representants diplomatiques
americains dans ce pays.

MM. Bennett et Kaminsky, qui comptaient
quitter l'Autriche hier soir , pour regagner les
Etats-Unis , ont tenu une Conference de presse
des leur arrivee ä Vienne.
- <t J'ai plaide coupable sur les conseils de mon avo-

cat , mais je ne me suis livre a aucune activite d es-
pionnage en U.R.S.S. et je n 'ai cesse de le demon-
trer au cours de mon proces » , a af f i rme Mark
Kaminsky, 28 ans , professeur de russe k Jeffersol
City (Michigan).

Kaminsky et son compatriote Harvey Bennett , 2f
ans , de Bath (Maine), et diplöme de l'Universite d«
Berkeley (Californie), ont refute la these sovietique
selon laquelle ils s'etaient livres ä l' espionnage er
U.R.S.S. Ils ont explique que , dote d' une bourse de
2000 dollars chaeun par une Organisation de Philadel-
phie, ils avaient entrepris ce voyage durant  l' eHi pour
recueillir matiere ä un livre . Arrives en Union sovie-
tique le 26 jui l le t , venant de Finlande , ils avaient d-eje
visite Leningrad, Moscou , Minsk, Kharkof et Kief e'
corriptaient quitter l'U.R.S.S. par Cholo , ä la frontiere
sovieto-hongroise.

Ils furent apprehendes dans cette localite poui

avoir pris des photographies et des notes dans um
zone frontiere, apres , assurent-ils, avoir recu l'au
torisation d'y circuler. Emmencs ä Oujgorod , puls i
Kief| oü on leu r declara vouloir seulement verifie
leurs films , ils furent d'abord astreints ä resideric«
dans un hötel , puis Kaminsky fut emprisonnc. Ben
nett , lui , resta ä l'hötel , sous surveillance constante
« Tenu dans l'ignorance complete des evenement
et du sort de mon camarade, j' ai passe le temps i
jouer aux echecs avec mes gardes », a dit Ka
minsky.

« J 'ai ete interroge ä trois reprises , du 3 au 7 sep.
tembre. Je n 'ai pas ete brutalise et j 'ai toujour«
recu une nourriture abondante. Mais on n'a cess*
de m'aecuser d'etre un « Powers terrestre » et- d<
me prevenir que je serais certainement fusillev ». .

Kaminsky a ete jugfr le 19 septembre , assiste pai
un. avocat commis d'office, tandis que Bennett com-
paraissait comme temoin. Les photographies deve-
loppees soumises au Tribunal ne reprcsentaie.nt ,qu<
des paysages banals : toits de Leningrad , une pornp«
ä essence , etc., ont-ils declare.

Condamne ä sept ans de camp de travail , Ka-
minsky se refuse ä faire appel et apprit , le 13 octo-
bre , qu 'il beneficiait d' une mesure de gräce et serai
expulse. avec son compagnon.

Les deux Americains ont quitte l'URSS le Tl octo-
bre ä Oujgorod ", apres avoir recupere leurs effet:
personn-els. y compris les appareils photographiques
Mais ni leurs films , ni leurs notes ne leur füren
rendus. Ils ont traverse la Tchecoslovaquie d'une
traite . sous escorte tchecoslovaque. Depuis leui
arrestation. aueun d' eux n'avait pu entrer en con-
tact avec la representation diplomatique americaine
en URSS. ni avec leurs familles.

Kaminsky et Bennett  comptent ecrire le livre poui
lequel ils ont reeuej lli davantage de souvenirs qu 'il:
ne l' avaient souhaite.

Le 27 octobre, en France,
manifestations pour la « negociation en Algerie »

La lutte contre l'exode des campagnes
au Danemark

Copenhague , 18 octobre.
La Banque nationale danoise a cree , en corn-

mun avec d'autres banques et en collaboration
avec des organisations agricoles danoises, une
Institution speciale, dont le but est d'aecorder
aux paysans danois des prets importants. Un
des prineipaux problemes que ce fonds con-
tribuera ä resoudre est la diffioulte que les
jeunes paysans ont ä posseder leur propre
ferme. Ces dernieres annees, l'exode des cam-
pagnes s'est , en effet , anormalement aceru , les
jeunes paysans ne pouvant se procurer de
l'argent pour acheter des fermes bien ä eux.
Mais ce fonds ne viendra pas seulement en aide
ä la jeune generation paysanne : il aecordera
aussi son appui financier ä la modernisation de
toutes les fermes. Ces activites finan oieres
s'effectueront par le truchement normal des
banques et instituts financiers du Danemark,
les banques privees et les Caisses d'epargne
partieipant ä la fondation. Les prets seronl
aocordils pour une duree de 5 ä 20 ans et ä un
taux d'interet de 6 ä 7 %>.

Le roi du Danemark ä Copenhague
Copenhague , 18 octobre.

Le roi Frederik IX  et la reine Ingr id  de Danemark ,
rentrant de leur voyage de deux semaines aux Etat s-
Ünis , sont arrives par avion d Copenliague imrdi
matin. Au cours de leur sejour en Ameriqu e , les
souverain s danois ont ete , pendant trois jours , les
invites o f f i c i e l s  du pre sident  Eisenhower ä Washing-
ton, 

Trente et un mille iceberg
dans l'Antarctique

Londres , 18 octobre.
Radio-Moscou a fait savoir que Ies travaux des

savants sovietiques avaient permis de determiner
la presence de 31.000 icebergs dans la partie Orien-
tale d«S l'Antarctiquef ¦ — —

Parts , 18 octobre.

La Journee nationale d'aetion ayant pour
theme central la paix et la negociation er
Algerie , a ete fixee au 27 octobre , annonceni
des communiques identiques de l'Union natio-
nale des etudiants de France , de la centrale
syndicale CGT. (communisante), de la Federa-
tion de l'education nationale (autonome) et du
Syndicat general de l'education nationale (syn-
dicat chretien). Le bureau confederal de la
C.F.T.C. (chretien-demoerate) a publie un com-
munique declarant que cette centrale s'associe
ä la manifestation.

Les themes de ce mouvement sont exaete-
ment : « Pour la paix et la negociation en
Algerie , pour les garanties mutuelles de l'ap-
plication loyale du principe d'autodetermina-
tion (en Algerie), pour la sauvegarde de ls
demoeratie et de ses prineipes fondamentaux. s

On s'attend que les decisions des organisa-
tions syndicales et politiques de gauche en-
trainent la mise au point de contre-manifes-
tations par des organisations de droite el
d'extreme-droite , ayant comme point commur
'« la defense de l'Algerie frangaise » .

Quant au gouvernement , il n est pas impos-
sible qu 'il rappelle que les manifestations sut
i'AIgerie sont interdites et que, en conse-
quence , il interdise celles-ci.

Le colonel R6my
contre « ''l 'Algerie algerienne »

Paris , 18 octobre.
La Nation fran gaise  publie et commente , sou

la signature de Francois Daudet et Pierre Bou-
tang, un appel du colonel Remy, qui fut l'ur
des chefs des Services secrets de la France libre

« Mercredi dernier , 12 octobre , ecrit'la Nation fran-
caise , nous avons demande au colonel Remy, don
nous savons qu 'il n'a pas rencontre son ancien che
de.la France libre depuis dix ans , ce qu 'il pense d«
la politique algerienne du chef de l'Etat , et ce qu«
doit etre , selon lui , l'attitude des citoyens , en cetti
heure trouble. Voici sa reponse : .;

«II  me parait inconcevable que le general de Gaulle
puisse penser ou agir en contradiction avec l'intelr£i
national.

« Par consequent , quelles que soient nos apprehen
sions et meme nos angoisses, j' estime que le devoii
est d'obeir , pour proteger l'unite de la patrie , poui
prevenir la guerre civile , et pour faire front auj
extremes pcrils qui nous menacent ä l'exterieur d«
nos frontieres.

« Cela ne saurait en aucune maniere nous empeche;
d'affirmer que le destin de l'Algerie est indissoluble
ment He ä celui de la France, et de faire cn sorti
que notre voix soit entendue , comme il convient , pa:
celui qui est et qui doit rester le chef de l'Etat. »

« La voie ainsi indiquee , ajoute Na tion fran caise
peut etre diffici le.  Elle est sans equivoque ; -il s'agi'
de sauver l'Algerie sans perdre l'Etat. Des factioni
opposees veulent egalement renverser l'Etat L l'un«
pour sauver l 'Algerie , l' autre pour l' abandonner. Ine-
galement honorables , elles aboutiraient- pourtant ai
meme resultat .  II importe donc que se rassemblent le;
forces du salut et de l' unitÄ. »

Cours des billets de banque
(18 octobre)

Achat Vente
France NF - 85.50 88.50
Angleterre n.95 12.25
Etats-Unis 4.28 4.32
Canada 4.36 4.41
Allemagne 102.— 104.50
Autriche 16.45 16.85
Italie — .68 Vi. — .70 S
Belgique 8.15 8.55
Hollande 113.— 115.—
Sufede 82.50 84.—
Danemark 61.50 63.50
Norvege 59.50 61.50
Espagne 6.90 7.30
Portugal 14.85 15.35
Argentine 4.50 5.50
Hongrie 8.70 10.20
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mmm*mmmm.mwmmmmmmmm m̂mi —̂*mi^^—^̂WM

LA L I B E R T E
ABONNEMENTS

/ moif -9 mot« 6 mois iS moii
Suisse . . . .  3.50 9.50 18.— 35.—
Etranger . . , 5.— 14.50 28.— 54.—

ADMINISTRATION
t«51. (037) 2.30.03 ch. postaux IIa 54

40, avenue de Perolles

PUBLICITE
Tarif des insertlons

(le milUmdtre sur une cotonne)
Annonces , , 16.5 cts
Reclames , ¦ ¦ . 45 cts
Reclames derniere page , , , , 67 cts

REGIE DES ANNONCES

Publicitas S. A„, rae de Romont t
tel. (037) 2.26.11



s
SUISSE

Pour la journäe missionnaire mondiale :
un appel du president suisse des O.P.M.

(K ipa . )  — A l' occasion du 13' dimanche des Mis-
sions , qui se deroulera le 23 octobre , M g r  W. Wider ,
P resident  national suisse des  CEuvres pont i f i ca les
missionnaires , a lance un appe l  aux catholiques
suisses.

La grande  encyc l ique  de Pie X I I  consacree d
I A f r i q u e , F ide i  Donum *, a ete un appe l ardent ,
mais soucieux de l' avenir , adresse au monde catho-
lique tout entier. Ce document demande une action
de grande envergure  et des e f f o r t s  considerables en
f a v e u r  de l' evangelisation de l 'A f r ique , qui est
actuellement V' une des  regions les p lus  importantes
et les p lus  p le ines  de promesses pour l' activite mis-
sionnaires de l 'Eglise catholique.

En 1960/ 1961 , les catholiques suisses arganisent une
Annee missionnaire , ä laquel le  partieipent egalement
les CEuvres p o n t i f i c a l e s  missionnaires et les davers
Inst i tuts  missionnaires etablis dans notre ' pays .
Cettie Annee missionnaire est une Organisation na-
tionale , unique en son genre , limitee dans le temps.
Ses buts sont vastes  et sa preparation a ete f a i t e
avec beaueoup d 'habi le te , de zele et de talent.

La Journee missionnaire mondiale .  au contraire ,
se celebre dans  le monde entier. Ell e  a ete vive-
ment recommandee par les Pape s Pie X I , Pie X I I
et Jean X X I I I  et eile, est prescri te  pour tous les con-
tinents , pour tous les peuples  et p our toutes les
nations. C' est une Institution permanente , /i.ree ä
Vavant-dernier dimanche du mois d' oetobre. La col-
lecte organisee en ce jour sert exclusivement ä
VOeuvre de la propagat i on de la f o i , par In.quelle le
Souverain Pon t i f e  assure le finanaem.ent des activi-
des missionnaires de l 'Eglis e ; le 80 % des depenses
de l 'Eglise en f a v e u r  des missions ' provienneni, - e n
l e f f e t , des sommes recues en ce dimanche des Mis-
sions.

Les catholiques suisses doivent  donc se rendre
compte que le dimanche des Missions , Institution
permanente , revet en lui-meme une importance plus
grande que celle de  VAnnee missionnaire. VAnnee
missionnaire , en e f f e t , doit etre au service. du
dimanche des missions , contribuer ä la reussite et
au succes de celui-ci. II  f a u t  donc souhaiter (ju 'a
l'occasion de l 'Annee missionnair e de nombreux
catholiques suisses donnent leur adhesion aux CEu-
vres pont i f i ca le s  missionnaires.

En 3959, la collecte organisee ä l' occasion du diman-
che des missions a rapporte la somme global e de
400.000 franc s . -  ce qui represent e 20 ct. par catholique
suisse ; .i l,ng,J aud,rai t cependant .pas ouplieK que,, en
ce qui concerne le niveau de vie et le revenu natio-
nal , la Suisse est l' un des peup les les plus jauorises
du monde entier.

On peut donc esperer que l' un des prem iers f r u i t s
de l'Annee missionnaire en cours soit une augrken-
tation sensib le du produit  de la quete organsee ä
l' occasion du dimanche des missions , de la Journee
missionnaire mondiale. Cette augmentation est non
seulement souhaitable , mais possibl e, surtout si l'on
songe que le revenu national suisse atteint presque
la somme annuelle de trente milliards. II  faudrai t
surtout que ceux qui ont fait preuve d'indifference
a l egard des necessites de l' univers catholique sor-
tent de leur reserve. Nous avons egalement conf iance
en la f i d e l i t e  de ceux qui nous ont toujöurs dides
jusqu 'ici.

En 1960, le dimanche des Missions depassera :donc
tout ce qui a ete realise jusqu 'ici. La täche mis-
sionnaire de l 'Eglisie catholique est , de nos jours ,
plus vaste , plus urgente et plu s  importante qu'elle
ne l' a jamais  ete.

LETTRE DU CAIRE

Consecration episcopale
d'un eveque missionnaire suisse

, (Kipa.) — Le 23 octobre , ä l'occasion du dimanche
des Missions , Mgr Joseph Zimmermann , premier
<§veqiie du nouvea u diocese de Morombe (Madagas-
car), membre de la Congregation des Missionnaires
de la Sainte Familie , recevra la consecration episco-
pale . dans sa paroisse natale de Birmenstorf (Argo-
vie).

La prelat consecrateur sera Mgr von Streng, eve-
que de Bäle et Lugano , dans le diocese duquel snnt
situes tant la paroisse de Birmenstorf que le semi-
naire des Missionnaires de la Sainte Famille , qui se
trouve ä Werthenstein (Lucerne) ; en outre , c'est des
mains de Mgr von Streng que le nouvel eveque ¦ a
recu le sacrement de confirmation et tous les ordres.
Les-prelats co-consecrateurs seront Mgr Paul-Joseph
Girouard , des Missionnaires de La Salette , eveque de
Morondava. (Madagascar), diocese auquel appartenait
precedemment le territoire qui forme actuellement
le nouveau diocese de Morombe , et Mgr Jean Von-
derach , evdque-coadjuteur de Coire , diocese dans
lequel est situe le College missionnaire de Nuolen
(Schwyz). Le pretre assistant sera le Pere Henri
Bliestle , Superieur general des Missionnaires de la
Sainte Familie.

La ceremonie de consecration Episcopale aura lier
dans l'eglise paroissiale de Birmenstorf. Le village
tout entier prepare ce grand jour auquel. tant le pere
ägo de 83 ans , que la mere , ägee de 76 ans , du nouvel
evfeque auront la joie de pouvoir prendre pari.

EGOSSE

L'Eglise presbyterienne
pour le rapprochement avec

l'Eglise catholique
(Kipa.) — Dans un discours prononce ä l'occasion

des fetes organisees pour le quatrieme centenaire
de la fondation de l'Eglise d'Ecosse, sir Thomas Tay-
lor, recteur de l'Universite d'Aberdecn , a souhaite
notamment que les protestants, « sans aeeepter aueun
compromis sur ce qu 'ils considerent etre ta verite, se
rapprochent de l'Eglise catholique ».

L'orateur, qui s'adressait ä l'assemblee generale de
l'Eglise d'Ecosse, a ajoute : « Parce que nous ado-
rons le meme Dieu , nous avons beaueoup plus de
choses en commun avec les catholiques qu 'avec tous
ceüx qui rejettent l'adoration du Christ , qu 'ils s'ap-
pellent athees, materialistes, agnöstiques ou huma-
nistes scientifiques. Nous devons noter avec Sympa-
thie l'interet crotssant qufe l'Eglise catholique' pört e
ä'T«HutötP»d>eJ la Bible. particulierement' en France '».

ARGENTINE

L'Universite d'Etat de Buenos Aires
foyer de marxisme

(Kipa.) — Sous' Ie rectorat du professeur Risieri
Frondizi un frere de l'actuel President de la Republi-
que argentine , l'Universite d'Etat de Buenos Aires
est devenue un foyer de propagande marxiste et une
source . de desordres continuels dans la capitale,
notamment du fait des manifestations d'etudiants.
. Cette Universite compte actuellement 70.000 etu-

diants . immatricules, et la plupart d' entre eux sont
inscrits ä la « Federacion Universitaria de Buenos
Aires », association dominee par Ies communistes et
soutenue par le recteur et qui est elle-meme affiliee
ä. la « Federacion Üniversitaria Argentina » (F.U.A.),
Union nettement pro-communiste. La F.TJ.A. repre-
sente en effet l'avant-garde du communisme en
Argentine et elle porte la responsabilite de toutes les

campagnes anti-chretiennes : eile reclame le laicisme
scolaire absolu , le monopole de l'educat'on au profit
de l'Etat , la suppression de tous les etablissements
catholiques d'education et des Universites catholi-
ques.

Cette predominance rouge vient de ce que , apres
la chute du regime Peron a eu lieu une epuration
qui a provoque le depart de tous les professeurs
opposes au marxisme et notamment de tous les pro-
fesseurs catholiques eile s'est faite sous le rectorat
du professeur Jose-Luis Romcro , un socialiste de
gauche , qui etait assiste par Ie secretaire general
de l'Universite, Aaron-Ismael Vinas , dont l'apparte-
nance au parti communiste est notoire.

Actuel lement , tous Ies postes-cles de l 'Universite
sont detenus par des communistes et la plupart des
chaires universitaires ont etc attribuees ä des extre-
mistes marxistes.

ROME

Le Pape reqoit une delegation juive
(Ki pa.) — Le Pape a regu les membres de

la United J ewish Appeal , Organisation ameri-
caine d' aide aux Juifs et ä Israel. Au debut-de
l' audience , le rabbin Herbert Friedland , qui
etait ä la tete des visiteurs, a adresse un « res-
pectueux salut au chef des catholiques », en
reaffirmant la profonde reconnaissance des
communautes juive s pour ce que l'Eglise a fait
au profi t des Israelites persecutes pendant -la
guerre. Le rabbin a en outre rappele les inter-
ventions de Jean XXIII en faveur des Juifs ,
alors que le Pape actuel etait delegue aposto-
lique en Turquie.

Dans sa reponse , le Pape a remercie ses au-
diteurs de leur visite dans laquelle il se plai-
sait ä voir , a-t-il dit , une reaffirmation d'ami-
tie : « Tu as place , ö Seigneur , la marque de
ta face sur notre visage. La verite contenue
dans ce verset du psaume nous sert ä com-
prendre que la solidarite humaine . veritable ,
eh unissant tous les hommes, nous fera avan-
cer vers la Solution des problemes qui affligent
le monde. ».

Parlant ensuite des episodes que 1 on avait
evoques de ses interventions en faveur des
Juifs , Jean XXIII s'est dit heureux, en parti-
culier d' avoir pu eviter une « douloureuse ca-
tastrophe » lorsque les enfants embarques ä
bord d'un navire couraient le risque d'etre
livres ä un « pouvoir ennemi ». (Comme dele-
gue apostolique , en effet , il etait parvenu ä
faire derouter le navire vers un port ami).

Le Souverain Pontife a rappele ensuite que
le Grand Rabbin de Jerusalem vint le remer-
cier ä Istanbul et que, plus tard , il lui rendit
cette visite. « Dans ces entretiens —, comme
cela se produit toujöurs lorsque se rencontrent
sincerement les cceurs humains —, une nqte . de
doux reconfort se manifesta, c'est-ä-dire- qu 'il
se revela que le triomphe de la charite est
toujöurs possible , de cette charite qui est la
loi^eranaruänte d-e Ja '^ife-; et, de la-|f raternite
hufnaihesift?.* si? * ?.*..* *JW "¦ > > ¦? -•< *•* «*? <» ,#? *

Evoquant l histoire de la rencontre de Joseph
avec ses freres , il ajoute : « II y a une grande
divergence entre ceux qui admettent seule-
ment l'Ancien Testament et ceux qui y ajou-
tent le Nouveau Testament comme une loi su-
preme. Cette distinetion ne supprime pas la
fraternite qui decoule de l'origine commune :
nous sommes tous les enfants d'Un meme Pere
Celeste, et la charit e doit resplendir par-dess'us
tout , au-dessus de nous tous. »

En termmant, le Pape a formule des voeux de
paix et de serenite pour ses auditeurs et leurs
familles, « surtout celles qu'affligent des souf-
frances et des adversites ».

Le neutralisme ä PO .N .U
suite
» , il

de 1 echec de la Conference « au
a p-aru necessaire aux Etats non

Apres avoir releve que quatprze nouvelles
nations des anciennes colonies de l'Occident
ont ete nouvellement admises au ' sein des
Nations-Unies , le Premier canadien Diefen-
baker a poursuivi en demandant ä M. Kroucht-
chef de donner aux nations qui sont sous sa
domination le droit ä des elections libres afin
de leur permettre de choisir le genre de gou-
vernement qu elles desirent.

L'action des « neutres entre les deux blocs
antagonistes a ete une illustration d' une pen-
see politi que qui s'impose chaque jour davan-
tage ä l'attention des hommes d'Etats et des
observateurs internationaux. Ils proposerent
d'inviter les deux leaders des deux grandes
coalitions mondiales ä reprendre leurs pour-
parlers en tete-ä-tete en vue de rechercher

sommet
engages de chercher ä retablir l'entente entre
les grandes puissances afin d' attenuer la ten-
sion internationale.

La presence des « neutres » ä l'O.N.U. pro-
voque un important retournement dans l'equi-
libre des forces internationales entrainant
l' affaiblisscment de la position des deux blocs
antagonistes.

Les « neutres » parlent le langage des petits
Etats , de ceux qui ont recemment accede ä
l'independance et de ceux qui luttent encore
pour l'obtenir. Du point de vue des petits
Etats , la paix differe beaueoup dans ses exi-
gences de la coneeption des « grands ». Les
peuples asservis une fois liberes veulent
s'epanouir dans la paix et la liberte et non
demeurer dans le sillage d' une grande puis-
sance.

Les dirigeants du bloc oriental pensent que
le moment est prop ice pour une propagande
demagogique ä l' echelle mondiale. Le premier
sovieti que demande l' octroi de l ' independance
immediate ä tous les pays et peuples colom-
ses. Le moment est venu , ajouta-t-il , de liberer
compietement les peup les languissant dans la
servitude. Et il fit valoir que son initiative
etait insp iree par les prineipes et buts supe-
rieurs de la Charte des Nations-Unies , ainsi
que par les ideaux nobles et humains d' egaVte
et d' autodetermination des nations et des peu-
ples.

La riposte du bloc occidental a ete prompte.

uhe lssue a la tension internationale et parti-
culierement au probleme du desarmement. Si ,
par un incomprehensible entetement , ils se
refusaient ä la rencontre que le monde les
presse de tenir , le devoir de l'Assemblee de
l'O.N.U. serait alors d' entreprendre elle-meme
la recherche des Solutions aux problemes in-
ternationaux en suspens et de les imposer aux
deux coalitions antagonistes.

Si celles-ci ont une grande responsabilite
dans la sauvegarde de la paix du fait des
moyens considerables de destruetion donl
elles disposent , il n 'en demeure pas moins que
le sort du monde et de l 'humanite n 'est p ; us
de leur seul ressort : il releve de tous les pays
et de tous les hommes.

Archag Meutemedian

Ä travers le ' monde catholique
H A l'occasion du 150* anniversaire de la naissance

de Chopin , une messe solennelle a ete celebree ä sa
memoire cn l'eglise Notre-Dame de Czestochowa, qui
est le sanetuaire polonais de Londres. L'officiant etait
Mgr Ladislas Staniszewski, vicaire delegue pour les
Polonais d'Angleterre et du Pays de Galles.

fi Hilversum, qui est actuellement Tunique emet-
teur catholique de television en Europe , diffusera
le 28 octobre une emission consacree ä la penurie de
pretre s en Europe. Les prises de son pour cette emis-
sion ont ete effectuees ä Stockholm, Paris, Marseille,
Vienne et Essen.

E Le Pape Jean XXIII a designe le cardinal Mim-
mi , secretaire de la Congregation consistorial e, comme
Legat pontifical au premier Congres marial interanie-
ricain , qui se tiendra ä Buenos Aires du 9 au 13 no-
vembre.

E Le Pape a regu en-audience . generale pres de ,
sept miille personnes. Evoquant la fete de sainte
Therese d'Avila , qui tombait en ce jour , le Souve-
rain Pontife a parle des deux saintes de ce nom ,
Threese d'Avila et Therese de Lisieux , en faisant
ressortir que par des voies diverses , l'une et l' autre
avaient atteint les sommets de la saintete.

Le Pape a regu successivement en audience privee
le baron Guy Leroy de la Tournelle , ambassadeur
de France pres le Saint-Siege, puis Mgr Georges
Lemiaitre, President de l'Aoademi-e pontificale des
sciences.

E Lc Souverä n Pontife a regu l'ex-roi Simeon de
Bulgarie , qui lui a expose l' activite de l' organisa-
ton qu 'il a creee pour l'assistance aux emigres bul -
gares. On sait que le Pape actuel a ete delegue apos-
tolique en Bulgarie de 1931 ä 1934.

E Le Pape Jean XXIII a convoque ä Rome tous
les membres et tous les consulteurs des differents
organismes preparatoires du Concile cecumenique,
qui seront regus cn audience lc 14 novembre . Cette
reunion a pour but d' etablir les Premiers eontacts et
d' engager les premieres discussions.

OINT DE REPERE

La voix de la sagesse
La recente declaration des cardinaux et arche-

veques de France tenue ä l'issue de leur assem-
blee, constitue une prise dö position de la con-
science chretienne sur quelques-uns des proble-
mes les plus essentiels de l'heure. C'est d'abord
la question de la guerre d'Algerie qui depuis des
annees suscite tant de malaises , surtout dans la
[eunesse fran<;aise , On se souvient ä quel. point
un manifeste tout recent de quelques inteilectuels
avait contribue ä brouiller encore les donnees
d'un probleme dejä si delicat et ä egarer les
esprits. Dans cet imbrog liö rendu plus inextri-
cable.par tant de passions , les cardinaux et arche-
veques invitent ä porter un regard serein, atten-
tif ä toute la complexite de la Situation, et .en
meme temps aux exigences essentielles de la
morale chretienne. Cette angoisse qui pese depuis
des annees sur la jeunesse francaise , ils ne la
contestent aueunement. Ils invitent egalement ä la
comprendre.et ä essayer de decouvrir les « cau-
ses profondes des troubles des consciences droi-
tes , afin de porter remede et de rechercher , e,o
toute objeetivte ef loin des . passions parfisänes,
les moyens paeifiques de regier le conflit », Si
complexe et si enchevetre que soit le probleme,
il y a cependant des fa its, des elements de Solu-
tion precis que l'on doit .regarder en face ef qu'il
n'est pas permis d'elu.der. Ces faits , ce sont
comme le souligne la declaration : le devoir de
splidarife nationale qui impose ses exigences tant
que subsiste le Statut present de l'Algerie et jani
que les troubles actuels metfent en danger la vie
de personnes dont l'abandon serait une vraie lä-
cheie, Avec beaueoup de fermefe les signäfatres
de la declaration s'elevent contre « les aCfes
de terrorisme , les outrages ä la personne humaine,
les procedes violenfs pour arracher les aveux, les
execuf ions sommäires , les mesures de represailles
afteignant des innocents. » En condamnant ces
aefes « de quelque cöte qu'ils viennent », les eve-
ques se defendent de prendre parti dans la re-
cherche des responsabilites ef des torts , mais ils
rappellenf qu'une cause qui recöurt ä de tels
moyens se deconsidere et se sälit. Et surfout, en
reponse ä certaines offres qui etaienf une vraie
invitation ä la desertion, ils degagent avec force
le devoir de soumission ä l'aulorife legitime,
tant que la conscience n'est pas moralement cer-
taine de I'injustice des ordres dönnes. Ils rappel-
lenf cette « presomption de droit » dont berie-
ficie foujours cette autorite meme « dans les cas
incertains ». Ils mpntrenf que l'oubli d'un tel
principe ne peut mener qu'ä • l'anarchie ei ä la
Subversion. Sous pritexte d'echapper ä une injus-
tice hypothetique, celui qui refuse cefte « presomp-
tion de droit » en commet une autre qui, eile,
est 'friüs certaine/  ̂:-se defehifahi ele ireeöurir
enHcerPa1nWaya 1'aTofee3 pour Hafr'e't.ägrW Vordre,
on favorise en fait le pire desordre et on expose
des innocents ä se voir livres sans defense ä une
feroeife qui ne s'embarrasse d'aucun scrupule.

Sans nier les legitimes aspirätions des peuples
de couleur, la declaration Si gnale les « perils des
nafionalismes exaeerbes ». Elle rappelle ainsi
qu'une Solution viable ne peut efre trouvee dans
la fievre des passions et dans un climat de res-
senfiment et de violence. Elle precise que la vraie
paix ne « nait pas d'un equüibre des forces ni
de la superiorite des armements » mais qu'el'le
comporte « chez les chefs d'Etat et les peuples,
une diseipline inferieure, une volonte droite, des
efforts laborieux pour fendre, dnas une compre-
hension mutuelle et une collaboration loyale,
vers le bien commun international ». Cette recher-
che loyale ä laquelle nous convient les eveques
signataires doit nous inspirer un sain realisme, le
desir de se servir au maximum des instruments
qui sont dejä ä l'ceiuvre, si imparfails et si defi-
cients soiemt-ils. Alors que frop de chret iens ris-
quent de negliger ces ressources pour soupirer
apres quelque impossible perfeefion, ils insisfent
dans leur conclusion, sur ce devoir de collabo-
ration : « Quelles que puissent etre les deficien-
ces inherenfes ä toute insfitution humaine, et si
lenf , patient, laborieux que' soit son effort , une
Organisation internationale des nations est .aujour-
d'hui et plus que jamais indispensable ä l'etablis-
sement de la paix dans le monde. »

Ce message, dans sa gravite et sa lucidite, r«?-
presente bien la voix de la sagesse, de la raison
et de la conscience dans la confosion aotuelle que
trop de problemes mal poses ont envenimee. Nous
esperons qu'il se frouvera assez d'esprifs clair-
voyants et de bonnes volonfes pour s'aeheminer
dans la voix de salut qu'il indique.

Jr
Necrologie

M. Jean Robiquet

On annonce le deces dans sa 78° ann£e de M. Jean
Robiquet , historien et critique d'art , qui fut pendant
prks de 40 ans conservateur adjoint, puis conserva-
teur du Musee Carnavalet ä Paris. II avait ecrit plu-
sieurs ouvrages consacres ä la vie artistique et k
l 'histoire parmi lesquels il faut mentionner les sui-
vants : La vie quot idienne sous lu revolution et sous
Napoleon I" '. La. f emme dans la peinture frangaise ,
et Les vieux hötels du Marais.

Chaque foyer catholique
lit avec joie « La Liberte »



Commission federale
de la securite aerienne

(C.P.S.) — Le Conseil federal a compose la
commission federale de la securite aerienne
pour la nouvelle periode du 1" ja nvier 1961 au
31= decembre 1964. Elle compte 12 membres et
est- presidee par M. Markus Burkhard , direc-
teur du Service federal de l'air , Berne.

L'engagement du personnel federal
(C.p.'S.) — En reponse k une question ecrite du con-

seiller national radical Buchi , Zürich , concernant
l'engagement de personnel par la Confederation , le
Conseil federal fait öbserver qu 'il n 'existe pas de
prescription generale fixan't un äge minimum ou
maximum pour l'attribution des places dans les
bureaux de la Confederation ; ce sont l'es exigences
attachdes ä chaque fonetion qui sont determinantes
Sur 200 places mises au concours dans la Feuille
federal e durant la periode de juillet k septembre 1960,
par exemple, 25 seulement mentionnaien't que lä pre-
ference sera donnee ä de jeunes candidats. Comme
jusqu'ici, c'est l'aptitude du candidat ' pour le poste
vacant qui doit etre determinante. Dans plusieurs
branches de 1'administration , le vieillissement des
effectifs se fad't de plus en plus senti r ; c'est pour-
quoi elles ne peuvent renoncer ä recruter de jeunes
candidats. Le prochain recensement de la popula-
tion (de 1960) qui n«5cessitera l'occupation de : plu-
sieurs - centaines d'auxiliaires, donnera egalement ä
des personnes ägees et experimentees, disposaht en-
core de toutes leurs capacites , la possibilite d'e'tre
engagees. Le Conseil federal veillera ä ce que la
mention d'un äge maximum ne figure dorenavant
dans les mises au concours que lorsqu 'il est evident
que seuls de jeunes candidats pourront satisfaire
aux exigences de l'emploi. Cette indication epargnera
des demarches inutiles et une deeeption aux person-
nes n 'enltrant pas en consideration en raison de leur
äge.

La Societe federale de gymnastique
s'est reunie ä Interlaken

La 74* assemblee des delegues de la Societe
federale de gymnastique s'est tenue ä Interla-
ken, en presence de delegues de toutes les asso-
ciations cantonales, de nombreux represen-
tants de l'armee, des autorites federales et
cantonales et d'autres invites d'honneur.
M. Raymond Waeber , de Fribourg, president
central, a rappele la memoire des membres
disparus, notamment. celle du .general ,Henri
Guisan,. membre d'honneur de la S.F.G.
L'assiBmblee V deeide" "de 'soutenir l'association
Henri Guisän ,. fondee recemment, en versaht
une conjtribution , et de recommander aux
membres de la S.F.G. d'encourager par leurs
dons la realisation du projet d'institut de jeu -
nesse Henri Guisan.

Apres l examen du rapport annuel et de la
gestion des comptes, l'assemblee a nomme nou-
veaux membres d'honneur MM. John Cheva-
lier, de Geneve, Jakob Eggenberger , de Saint-
Gall , Fritz Gebhard , de Hallwil, Hans E. Kel-
ler, de Pratteln , Marcel Reguin, d'Orbe, Hans
Salm, de Berne, Melchior Uebelhardt , de Bals-
thal , et Jean Wildberger , de Zürich. En ce qui
concerne le programme d'aetivite pour 1961,
l'assemblee des delegues a deeide de porter
toute l'attention necessaire aux cours et de
collaborer avec le groupe de travail pour le
sport et la gymnastique pour invalides en vue
de la formation de moniteurs. II convien t en
outre de tirer legon des experiences faites aux
Jeux olympiques de Rome. La S.F.G. partiei-
pera l'ete prochain avec une equipe ä la Gvm-
naestrade internationale, ä Stuttgart. M. Hans
Moehr, moniteur federal , a insiste en particu-
lier sur la necessite de developper la gymnas-
tique chez les jeunes et d'adapter cette gym-
nastique aux necessites et au mode de vie
actuels.

Dans des considerations sur les resultats des
Jeux olympiques, M. Walter Siegenthaler ,
ancien conseiller d'Etat bernois et president
de l'association nationale d'education physi-
que, a constate que le developpement de masse
du sport a conserve toute son importance et
doit demeurer , pour la S.F.G., le but supreme
permettant de maintenir la sante du peuple
et de sauvegarder sa volonte de defense.

La nouvelle edition
de la liste des abonnes au telephone
La direction generale des PTT communique :
Les travaux preparatoires p our l'im.pression de la

liste o f f i c i e l l e  des abonnes au teiephorue edition
1961/62 debuteront prochainement.

Les abonnes sont donc prie s de communiquer au
plus tot , par ecrit , ä la direction des teiephones
eompetente , en rappelant leur numero d' appel , les
changements d'tnscriptions eventuellement desires .
11 n'est pas necessaire de repeter les modifications
dejä annoneees.

I vbtOri I 

(j|p [ Vaud
A Lausanne,

ecrase sous une citerne a mazout
Ecrase sous une, citerne ä mazout

Des ouvriers etaient oecupes ä descendre dans une
fosse une citerne ä mazout. Les' attaches de la citerne
cederent et Ie lourd riicipient tomba ' dans la fosse,
cerasant un ouvrier , M. Henri Gibaud , ägd de 42 ans,
habitant Gollion. TJn autre ouvrier a ete contusionne
au dos et aux jambes et a ete hosp italisc,

Oh

¦ CHRONIQUE GENEVOIS
Un magistrat genevois disparait :

deces du juge informateur R. Bory
La miagdistinatiure et la miusdque somit en deuil, a

Geneve . . .
En effet , M. Robert Bory, qui vient de mourir

subitement k Nyon , joua un grand röl e dans la vie
musicale genevoise. On voyait davantage en lui le
musicologue de talent , que l'homme qui vouait 6on
activite professionnelle k la jurisprudence. Pour-
tant M. Robert Bory fut non seulement jug e infor-
mateur mais egalement juge de paix.

Mais comment negliger le musicien lorsque l'on
l'on sait qu 'il fut  le fondateu r du Prix Schumann,
lequel recompensait un concours annue l . . .  avant
l'instiitution du concours international . d'execution
musicale ?

Les fameux comoeintis du ohateau de. Coppet sont
egalemen t l' ceuvre de M. Bory, ainsi que la mise sur
pied des grands spectacles du Theätre de Neuve , qui
attirerent ä Coppet la grande foule des melomanes.

Le defunt laisse un message precieux ä ses norri-
breux .amis , sous la forme d' une rauvre durable :
les ouvrages magnifiques dans lesquels il a retrace ,
e;. parfait  historien qu 'il etait, la vie et l' oeuvre par
l'image de Beethoven , Mozart , Liszt et Wagner.

Document de valeur ; testament d' un homme de
valeur.

Grande actuahte judiciaire,
la cour d'assise joue ä guichets termes

Les mauvaises choses vont par quatre: Les mau*
vaises gens egalement. C'est ce que doivent pe-nser
les magistrats qui sifegent actuellement sans desem-
parer , ä1 la cour d'assises de Geneve.

En . effet , l'autre lundi , quatre jeunes vaurien? ,
coupables d'avoir assomme un pompiste ä Meyrin ,
pour le voler , ont ecope de 6, 5, 3 et 3 annees (res-
pectivement) de reclusion , malgre les efforts deses-
peres des defenseuns, enclins ä juger cette note. trop
« salee » . . .  par rapport au verdict qui sanetionna le
cas Jacc oud ! ' "• ' - . ' .

Un autre quatuor a comparu devant cette mäms
cour d'assises , pour des faits peut-etre encore
plus graves. Trois Espagnols et uh Italien s'etaient
unis pour constituer une bände . redoutable , spe-
cialis.ee dans le matraquage des portiers d'h6tels ,
de preference äges (ils furent en effet mis en
deroüte , malgre leur superiorite numerique , lors-
qu 'il s'afctiaquerent ä un' veilleur jeune'" 'et' muscl«5,
qui'-reur tlnt"tete) . ¦""¦"»¦w---- <¦-. "¦ ¦̂ • • ¦^ <¦¦> ¦ '¦' <- .- *̂ ->

La bände avait deeide : de- rriettre 'Ä ' sac le garage ^
VW , ä Cornavin , lorsque la police se mit de la par-
tie '... " • ¦

Chaeun des membres "de cette minable association
a sur Ia conscience plusieurs agressions violentes.
Les jures de la cour d' assises ont donc rendu un
verdict : encore plus severe que le dernier en date ,
concernant l'equipe « rivale »,

Si l'on veut mettre un frein aux actes de bandi-
tisme ä Geneve, il est bon que l'on preche l' exern-

ple. II est trop facile d' accabler la police apres coup.
C'est dans l' enceinte des tribunaux que doit se
faire un travail pr 'i vent i f .

Inquietude des autorites genevoises
face ä la penurie

de personnel qualifie
Le probleme ne date pas d'hier. Depuis fort long-

temps une sourde inquietude ronge les Services offi-
ciels de la Viilile et de l'Etat : on ne trouve plus de
main-d'ceüvre specialisee k Geneve 1 Mais "cette
carence prend des proportions vraiment alarmantes ,
ainsi qu 'en temoigne le te-st suivant : une inscrip-
tion ouverte pour le recrutement de plusieurs tech-
niciens-architectes que l' on se proposait d' employer
au service immobiler s'est so'.dee par un echec des
plus total , puisqu 'aucun candidat valable n'a
repondu k l'offre ! Pourtant , le salaire offert restait
ä determiner pour chaque cas, il ne constituait donc
pas un « barrage » constituS par un chiffre maxi-
mum juge trop bas.

Si cet echec ne surprend pas ceux qui sont au
couranit des diffdcuilites rencontre es pair l'Etiat pour
l'engagement de personnel qualifie , il n 'en est pas
moins significatif. II denote que les jeunes sont
conscients de trouver dans le secteur prive des
avantages inconnus dans 1'administration. Naguere
la notion de securite qui s'attache ä l'etat de fone-
tionnaire pouvait encore sedu i re . . .  II n 'en est plus
de meme aujourd'hui , oü l' on ne voit que le gain
immediat.

II devient urgent de revaloriser la qualite de fonc-
tdonnaire smpeirdieor. Cette täche s'mposie plus parti-
culierement dans le domaine des fonetions techni-
ques et des cadres. Etant donne la haute conjone-
ture qui regne actuellement et , partant , les offres
toujöurs de plus en plus tentantes qui emanent de
l'econcmie privee , des Solutions doivent etre trou-
vees qui permettent a 1 Etat et a 1-a Ville de <« main-
teniiir le diiialogoe » avec lies specialistes.

.- Des rapponts rediges dans ce sens vont etre pro-
chainement presentes au Conseil administratif , tant
il est vrai que la Situation actuelle sur ce plan du
marche du travail , constitue un des premiers soucis
du gouvernement.

Rene" Terrier

Chute vertigineuse d'un ascenseur
un mort

Dans un Immeiible Üe la rue d'Italie; ä la" suit«;' de
l̂a rupture partielle du cohtrepoids de l'in'stallafion;
la cabine d'un ascenseur a fait une descente verti-
gineuse, sans pour autan t que ses cäbles se soient
rompus. En arrivant au bas de l'immeuble, la cabine
s est partiellement disloquee et l'occupant de cet
ascenseur , M. Ahmed Muktar-Ibrahim, äge de 53 ans,
architecte demeurant ä Bagdad , en sejour ä Geneve
depuis un certain temps , qui avait pris l'ascenseur au
5* etage, souffrant d'une fracture de la cheville et de
lesions internes, fut transporte ä l 'höpital cantonal.
II y est decede quelques heures plus tard.

En Suisse alemanique
lucerne

Au Conseil munieipal de Lucerne
Le Conseil munieipal de Lucerne soumet au

Grand Conseil de la ville un rapport detaüle
sur la question de la construction des. routes
nationales dans la region de la ville de
Lucerne . II se prononce en faveur de la reali-
sation des projets . officiels , tout en tenant
compt e des contre-projets emis par des par-
ticuliers . II propose de former , une commis-
sion speciale pour l examen de la question et
d'ouyrir ä cette fin un credit de 5000 francs.

Le Conseil munieipal propose de creer une
autre commission chargee d' etudier comment
il serait possible d'augmenter sensiblement le
nombre des places de parcage pour autos dans
la ville, actuellement de 2000. Cette commis-
sion comprendrait - un urbaniste , un ingenieur
eh- constructions , un architecte , un officier de
police , un juriste et un expert financier. II de-
mande pour cela l'ouverture d'un credit de
30.000 francs

Une automoible heurte
un char de laitier

Dimanche soir , une voiture roulait le long de la
route cantonale de Zell , en direction de WilUsau.
Peu avant la bifurcation des chemins ä Test du village
de Gettnau , le condueteur remarqua , trop tard , un
char de laitier qui roulait , sur l' autre route , dans
la meme direction , portant les feux reglementaires.
La voiture heurta l' arriere gauche du vehicule hippo-
mobile , renversant '  le char et le cheval. Le cocher ,
Anton Buerli , de Gettnau , äge de 13 ans , fut projete
sur le soi. II a suecombe ä l'höpital de district sans
avoir repris connaissance. Le compagnon de l' auto-
mobiliste fut projete hors- de ' la - voiture , mais ne fut
que legerement blesse.

Ensevelis par une avalanche
On ' h'apprend qu 'aujourd'hui que dimanche , quatre

ouvriers qui etaient oecupes ä- deblayer la neige le
long de . la ligne du funiculaire du Pilate furent em-
pörtes et ensevelis , ä 16 ' h. 20 , par une avalanche.
Deux des ouvriers purent aussitöt se degager et ils
gagnerent en wagonnet 'special-le Pilatus-Ku.l m , pour
demander: de l'aide. Tandis qu'un train special em-
portant un medecin et des poli qiers avec un pulmotor
se rendait sur les lieux , on apprenait que les deux
autres ouvriers s'etaient aussi degages. L'un d' eux

demeura enseveli dans la masse neigeuse pendant
vingt , minutes. Aueun des quatre ouvriers n'a ete
blesse.

Berne
Une delegation guineenne ä Berne
Une delegation de la Republ ique de Guinee,

presidee par M. Framoi Berete , directeur du
comptoir guineen du commerce exterieur , a ete
regue le 17 octobre ä Berne par une delegation
suisse dirigee par le ministre Olivier Long,
delegue du Conseil federal aux accords com-
merciaux.

Les pourparlers ont permis de definir les
moyens de developper les courants d' echange
entre les deux pays , ainsi que de preciser les
bases de la Cooperation economique et techni-
que entre la Suisse et la Guinee.

Thurgovie
Tue en traversant la route

M. Hans YVillencr, äge de 76 ans , qui voulait tra-
verser la route ä Neuhaus-Romanshorn , samedi soir ,
a ete renverse par une automobile venant d'Arbon.
II a suecombe ä ses blessures.

Zürich
Une femme escroc

condamnee a la reclusion
Le tribunal du caniton de Zürich a condamn e ä

deux ans de reoluision et ä quatre an« de privation
des droits eivl-qu>es , unie aasis tante de den taste , de
Züri ch , ägee die 46 ans , recidlviste , pour escroqueiri e
par metier d'un montant de 21.460 francs, et pour
tenta tives d' escroquerie pouu- une somme de 10.800 fr.
Des sa liberation , au debut de 1958, du penitencieir oü
eile venait die purger une peine d' emprisonnie'ment
de 18 mois, l' accusee ne travailla que peu de temps
et chercha bientöt des connaiiesances pour leur
emprumter d-es sommes d' argent , sous de f alla cieux
pretiexties , La femme deolarait chaque fois qu 'elle
avait un oncl a eres riche , qui etait sur le point de
mouiriir et qu 'elle serait alors en mesure de rembour-
sier il'airge nt prete Les sommes ainsi extorquesss e-er-
va i ient ä des voyages avec un ami , ä l' acha t de bill stiä
de loterie , s 1'envoi de telegrammes et ä faire des
cadeaux. . . . .

( p 1 Tessin
Au Grand Conseil

Le Grand Conseil du canton du Tessin a vote
mardi les credits suivants : 400 .000 francs
pour l' achat de terrain et l'organisation de con-
cours en vue de la construction de la nouvelle
Ecole cantonale de commerce ä Bellinzone ,
1.038.000 francs pour l' agrandissement de
l'Ecole des arts et metiers ä Bellinzone , et
2.742.000 francs comme credit supplementaira
pour la construction du bätiment de 1'adminis-
tration cantonale , ä Bellinzone egalement.

U [ Neuchätel
Le Pays de Neuchätel et les chamois
Le Conseil d'Etat de la Republique et Cantbn de

Neuchätel a promulgue recemment un arrete creant
sous le nom de « Reserve neuchäteloise » , une reserve
dans laquelle il est interdi t  d'inquieter et de chasser
les animaux. Notre gouvernement a voulu proteger
ainsli la region si pittoresque du Creux-du-Van et
repondre ä un VCE U . legitime de la population neu-
chäteloise , heureuse de voir nos autorites s'interes-
ser ä notre troupeau de chamois des montagnes du
Val-de-Travers , dont en 1945, deiä, le Conseil d'Etat
avai t protege par un arrete , les chamois , parce qu'un
de ces nobles animaux hantait  la region.

En 1947 on voit des chamois dans les rochers du
Creux-du-Van , en 1948, quelques personnes viennent
au secours d'un autre chamois dans les Gorges de
Noirvaux , sur la route de Buttes k Sainte-Croix ,
boiteux et sans doute blesse par un coup de feu qui
lui a br'se la patte anterieure droite.

Ce mammifere , qui hante les montagnes , bien plus
dans le beau canton de Fribourg, que dans les autres
contrees montagneuses , donne un tel charm e k notre
pays , que M. Archibald , quartier-inspecteur de la
chasse, a eu l'idee de r.eintroduire le chamois dans
le canton de Neuchätel puisqu 'il s'y plaisait dejä
au temps de l'homme des cavernes. Et je me sou-
viens du temps , il y a soixante-dix ans , oü , jeune
etudiant , nous allions ä la Ferme Robert et k la
Fontaine Froide oü on lächait des chamois de diver-
ses regions de la Suisse ; ils prosperaient , proteges
qu 'ils etaient par des barrieres trds etendues qui les
empechaient d'etre . rejoints par des chiens et qui
leur permettaient cependant de fuir dans les rochers
a 1 abn des regards.

De' teile sorte que les troupeaux de chamois se
developpant m'arehent eh trotrpes' de 'plüs "'de cent
exemplairesj heureux et fiers "«d ' avoir leur monta-
gne * ; cette annee on peut annoncer la naissance de
12 chamois venus au monde dans le courant de j uin-
juillet , on en a perdu un quelques jours plus
tard , elegant et joyeux , qui s'etait casse une jambe
qu 'on a pas essaye de « raecommoder ».

Ces troupes de chamois , tres disciplines , vivent
sous la garde vigilante et la conduite tres prudente .
d un . vieux male , sans cesse aux aguets , qui pousse
une sorte de sifflement aigu et toute la troupe dis-
parait instantanement ä travers les forets et les abi-
mes. J' ai encore dans l' oreille ce sifflement special
et le bruit de cette troupe legere et vive qui fuyait
devant l'ennem i, comme un escadron de cavalerie de
notre armee federale ; il suffit d' avoir un peu de
patience pour voir ä n ' importe quelle heure des
hardes de chamois circuler , puis fuir ä toutes ja mbes
comme si elles allaient retrouver la securite du
d«§sert.

Au pays de Neuchätel c'est une reserve de neuf
kilometres carres — le Creux-du-Van , le Dos d'äne
et la Montagne de Boudry — qui est instituee poür
ces troupeaux de chamois.

(?• v.

||| 1 Valais
Brillant succes

de l'exposition d'horticulture
Vr-ad pays de Cbanaan, le Valais peut se targuer

ä juste titre de la qualite de ses fruits et legumes
qui poussenl ä foison dans une terre ferüle . Bien
sür, qu 'ava-nt de son-ge-r ä la reromipense, il faut
travaii lleir , lutte-r contre le frodd et d'autres elements.
M-ads enfin , la. nature est genereuse et tou t compte
fait , malgre nombre de deboires independants de ta
vol onte des homm es, il reste quand meme quelque
chose de tangible ä la fin de la saison.

Organisee a Sion, du 14 au 17 octobre , rexpositdon
cantonale d'hiortiiculture a attire durant trois jours
SUT la place de la Planta , non seulement les invites
d'honneuir parmd lesqueils MM. Lampert et Gross du
gouvernement valaisan , d'Alleves , prefet de Sion , les
autorites communales et les officiels des societe«
agricoles, bortiicale-3, mads aussi une foule ravie
d' admiireT les Stands presentant de maniere artisti-
que nos meiilleurs produks du soi. L'ouverture offi-
cieille s'est faite samedi matin par l'atlocutdon de
M. -Lampert , felicdtawt les örganiisateuirs. Un con-
cours emtre exposants et ddverses manifestations
musicailes et ohorales ont arnime cette exposdition
valaisanne. Nos comipddmentis aux membres devones
des divers coimites , parmi lesquels MM. Constantin,
depute , Carruzzo, Goy, etc. qud ont mis tout en
ceuvre pour aisstnrer le succes de cette manifestation
qud marquadt pair adilleurs le oinquaintieme anniver-
sadre de la Societe valaisanne d'horticulture.

« La fontaine d Arethuse » a la TV
Ce beau roman de M. Zermatten , a eu , vendredd

soir les honneurs de la T.V. La presentatdon de
M m * Beart-Arosa a donne le relief voulu ä cette
ceuvre dmouvante de notre compatriote et ami qui
nous promet prochainement un nouvea u roman cap-
t ivant  : Le Boucl ier  d'Or sera sans doute le plus baau
cadeau que pouvadt nous offrir M. Zermatten en. cette

annee oü dl fete ses 50 ans.



La nouvelle loi cantonale
La loi federale sur la circulation routiere

(L.C.R.) du 19.12.1958 n'est pas encore entree
en vigueur comme teile. Toutefois, en vertu
de l'arrete du Conseil federal du 25.8.1959 , les
articles 104 ä 109 (execution de la loi , disposi-
tions finales) et l' art. 10 al. 3 (duree illimitee
des permis) ont ete applicables des le 1.10.1959.
D autre part , l'ordonnance du Conseil federal
du- 20.11.1959 sur la responsabilite civile et
l'assurance en matiere de circulation routiere,
ordonnance qui entrera elle-meme en vigueur
par etapes a decrete l' application des le 1" jan-
vier 1960 de quelques dispositions penales de
la L.C.R., ä savoir les art. 96, 97 et 99 chiff. 4.

Ces quelques precisions laissent dejä entre-
voir que l'application par etapes de cette loi
et de ses innombrables dispositions d' execution
actuelles et futures va singulierement compli-
quer la täche des autorites administratives, des
juges , des organes de police et de tous les hom-
mes de loi.

* * *
Malgre les complications que provoquera

l'entree en vigueur par fragment du droit fede-
ral , notre Grand Conseil a dejä vote la loi
d'application de la L.C.R. en date du 25 fevrier.
Comme il n'a pas ete fait usage du droit de
referendum, le Conseil d'Etat a promulgue cette
loi d'application le 27 mai et il a fixe la date
de son entree en vigueur au 1" juillet.

Mon propos est de presenter brievement cette
loi nouvelle en relevant les avantages qu'elle
comportera, par rapport ä la loi actuelle, pour
ceüx qui devront appliquer la L.C.R. Mais, il

faut tout d'abord remarquer que le plus grand
nombre des dispositions de cette loi fribour-
geoise, pourtant dejä promulguee et entree en
vigueur, ne pourront effectivement etre appli-
quees que des le moment oü les dispositions
correspondantes de la L.C.R. seront elles-
memes entrees en vigueur.

I-
Dans un premier chapitre, cette nouvelle loi

fixe les competences respectives du Conseil
d'Etat , de la Direction de la Police, de celle
des Travaux publics et des Commissions con-
sultatives pour les retraits de permis et les
recours contre ces retraits.

II.
Le chapitre II contient des dispositions di-

verses. Ainsi, il fixe l'utilisation quant ä la
nature des vehicules, des plaques interchan-
geables. II precise qu'il appartient aux organes
de police (conformement ä l'art. 54 L.C.R.) :
d'empecher, cas echeant, certains vehicules non
conformes aux prescriptions de continuer leur
course ; de saisir les permis et particulierement
de sequestrer immediatement le permis de con-
duire du condueteur pris de boisson. Enfin, il
donne aux communes la cornpetence d'autoriser
l'exploitation d'entreprises de taxis qui oecu-
pent le domaine public, et il reserve aux pre-
fectures, voire ä la Direction de la Police, la
faculte d'aecorder l'autorisation d'utiliser des
hauts-parleurs montes sur des vehicules auto-
mobiles. 

III.
Le chapitre reserve ä l'instruction et ä la

repression penales retiendra particulierement
notre attention, car il represente un progres
sensible sur la loi ancienne qui, dans la repar-
tition des competences, procedait d'une casuis-
tique fort peu pratique et ne cadrant plus avec
la loi carttonale d'organisation judiciaire du
22.11.1949 ; ainsi, datant de 1933, elle ignorait
evidemment l'institution et les attributions du
juge de police , ainsi que la juridiction penale
des mineurs. Elle repartissait les competences
uniquement entre le prefet et le tribunal cor-
rectionnel.

De la cornpetence en general
En bonne logique, la loi nouvelle s'en remet

tout simplement et en principe aux regles de
cornpetence fixees par la loi d'organisation
judiciaire et celle de la juridiction des mineurs.
Ce sont donc ces deux lois qui determineront
qui du prefet , du juge de police, du tribunal
correctionnel ou encore du juge des mineurs,
connaitra des infractions prevues aux art. 90
ä 99 de la L.C.R. et dans les dispositions d'exe-
cution.

Toutefois, la loi a reserve au prefet certaines
infractions mineures. Ce sont : la violation non
grave des regles de la circulation ; la conduite
d'un vehicule sans moteur en etant pris de bois-
son ; la -violation des devoirs en cas d' aeeident
(ä l'exception de la fuite apres avoir blesse ou
tue une personne) ; conduite d'un vehicule ne
repondant pas aux prescriptions ; le fait de cir-
culer sans permis de conduire et de circulation ;
l'atteinte aux signaux et marques ; et encore
d'autres infractions enumerees ä l'art. 99 L.C.R.
teile que le fait de conduire un cycle non muni
d'un signe distinetif valable. Le prefet connai-
tra , en outre, des contraventions de droit can-
tonal.

En cas de doute sur la gravite de la violation
d'une regle de la circulation (art. 90 L.C.R.), le
prefet transmettra le dossier au juge d'instruc-
tion qui statuera alors sur la cornpetence.

Enfin, la loi consacre ce que la pratique ten-
dait ä instaurei- : le prefet peut autoriser -les
organes de police ä percevoir immediatement
aupres du confrevenant une amende de 30 fr.
au maximum, mais ä la condition que le contre-
venant soit d'accord avec ce mode de faire. .

L'attraction et le maintien de cornpetence
sont des innovations qui seront d'une grande

%M\ I Ur

Circulation routiere

Le froid. la boussole et la carteC «Bst, parma les seize courses cantonales d'orienta-
tion cru'a orgahdsiaes le Bureau cantonal de rinisiruc-
tion preparatoire — 1*1. P. pour le desdgner de fagon
plus rapide — une course dont les paraeipants se sou-
viendront. Jamais encore, je crois, le troisdeme
dimanche d'oetobre , qui est tradiiionnellement retenu
pour cette manifestation n'aura ete aussi froid. Je me
souviens certes de courses sous lia pluie dornt oh
revenait crotte jusqu 'aux hautis-de-coiausses comme
de courses sous ie soleil doux d'auitomne qui filme les
bois. en technicolor da .fagon incomparable. Mais une.
oourse -oantanaile. de l'I.P., amnonoeie lia veddile par La
nedige et se deroular.t sous un air glace qui vous fai-
sait dianiser sur place, ga je n'avais pas encore eu
l'occasion d'y assistier.

Mads tout arrive et dimanche matin, veirs huit
heures, revant ave c envie ä la chaleur qud s'eimimi-
touflait derriere les fenetres de Fribourg, je me trou-
vait euir lia place oe iancieraene gare avec quelque
450 jeunes gens vemuis de toutes les parties du canton
et meme de cantons avoisir.ants. Le lieu de depart
et d'̂ arrdvee de ia course etait encore secret , mais
le point de rassemblement pouvait faire sup-
posieir qus l'on rejoindrait sa base en train. Maas
avant de le dire , M. Pius Pally, tenant ä la bouche
un cornet de grand veneur qui n 'etait autre qu 'un
mdorophone ä püe avec haut-parleiur, donnadt ses
ordres, groupait les partdoiipants par categories , orien-
tadt chaeun sur les details qu 'il devait conmaitre.

Parmd ceux-cd , il en est un que je tiens ä sou-
ligneir. Le frodd et ia pluie exigeaient des preoautdons
speciales. Edles furent prises. En effet , les wagons
qui emmenerenl les coneunrenbs leur servireint de
vestiaires obauffes oü ils purent se pneparer sans
risques ; les samariitaines, piresentes comme toujouirs
survedililiaiient f arrives des coureurs la distribution
du materiel et du Talismat, lui aussd toujöurs lä ,
avait lieu dans un endroit couvert , le pique-raique put
«Je savourer au chaud et la ceremonie finale , avec
les ouiltes et la proclamation des resultats, se passa
dians des locaux ä l' abri du froid.

Mais rejodgnons las coneurrents ä Belfaux oü 'e
train , compose pour le plaisir de tous de wagons CFF
«remorques par une automotrice GFM , les avaierut de-
poses. Ils attendent dans le bätiment de l'ecole l'heure
H du depart. C'est vers 9 h. 45 qu 'elle sonna pouir les
premieres patrouilles das differentes oategories. Et
de deux en deux minutes, elles s'envolerent , armees
de oartes et de boussoles , ä la conquete d' une vic-
toire toujöurs convoitee. Mais dans ce combat , d' au-
tres facteurs etaient tout aussi decisifs que les ins-
truments mds en miain des patrouilles. Qu 'auraieot-
«lles fait en effet sans l'inteilignce qui permet de
coordionner les Services die la boussole et de la carte.
Et le mot de coordonnees rappellera par exemple un
mauvais souvenir ä quelques patrouilles. En effet , sur
la oairte remise aux coneurrents et oü des mains
«seoretes avaient efface , ici le nom d' un village et
rase, lä , un bois entier , les coordonne-es etaient pila -
ctes de travers et ta.nguadenl comme un bateau ivre.
Mais la boussole, pour donner la diirectdon exaete ,
devait, eile aussi , regarder la carte de travers . Ccr-
tadines , trop serieuses , ne penserent pas ä cette fan-
taisie et. . . desorienterent ainsi ceux qui avaient
confiance en elles. A ces qualites d'intelliigence et de
sang-froid , au teimperaiment de chef que doit savoi r
manifester celui qui conduit la patrouille et ä l' esprit
de diseipline necessaire ä ses compagnons — qualites

iLe chapeau demeure le reflet de la
personnalite.

Voyez l'etalage Sauser-Reichlen, 21 ,
Vue de Romont, Fribourg.

qui.sont predominantes dans une epreuve de ce genre
— e'ajoute encore la forme physique. Celle-ci fut
partiouilieirement mise ä l'epreuve, non pas tarnt par
la diffiouitie du parcours que par le mauvais temps.
Mais c'est dans cet effort oonjugue de quatre jeunes
que s'affirme aussi l'esprit. de. solidarite et d'-entraide.
Et l'on eincpueageadt d'autant , plus le , dernier .que
c'est; . son, heure .-d' arrdvee qui <^«§iteriminiaiit.v le. temps
de la' patrouille tout entiere.

De l'eooie de Belfaux , les equipes des quatr e pre-
mieres oategofiies suivait un itineraire balise qui les
conduisait au poste de depart. De lä, elles etaient
soumdises au oontröle des chironometres Omega qui les
attendaient ä l'-arrivee. Le pTemier poste n 'en etait
pas un. C'etait sdimiplement le lieu oü elles touiohadent
leurs premieres mdssdons. A partir de ce point , les
itineiradires ddvergaiemt. La categori e A, ouverte ä tou-
tes les societes de gymnastique et de sport et aux
societes mnllitaiiires, avaient ä parcouirir quelque dix
kilometres avec 1-1 postes de contröle. La oategorie
B I, ne coimpioirtant que des equipes des . groupes I. .P.
diu canton et la oatsgorie B II , avec les equipes I. . P.
confedierees avaient un parcours de 8 km. avec hiuit
P'Osites; La categorie C. comprenant des jeunes gens
de l'I. P. courant ä trois sous la direction de leur
moniteuir, avaient ä parcouirir 8,5 km. avec 9 postes.
Si, pour la categorie A et les moniteurs, ill n'y avait
pas de limitation d'äge , pour les categories B et C,
par contre, les jeunes gens, par contre , devaient
etre ages.de lo a, 16 ans..

La categorie 'D, don-t les equipes etaiiemt farmees
uniiquenTent de j eunes Fribourgeois de groupes I. P.
ägeis de 15 et 16 ans, le parcours etait tout diffeirent.
Le depart etait donne pres de Courtepin. Sa longueur
etadt de 4,5 km. jalonnes de 6 contröles. II evitad t
ainsi la principale diffieudte de l' epreuve , reservee
aux oategories A et C et forme par le passage assez
tourmente de ravins dans une foret situee au nord
de Bel faux. Je ne m'en vais pas vous devider l'echie-
veau de ce parcours ou vous faire prendre froid ä
attendre les equipes dans les postes , tous situes sous
bois. Je vous enunenerai directement ä l'ouest de
Couirtepdn , dans un champ en con tre-bas de la route
cantonale. Sous des parasols pledns d'hiumouT qui
faiisademt en realite office de parapluies collectifs ,
des memores de 1'Organisation notaient les temps
et las arrdvees. Nous regarderons debouoheir , lä-haut,
du bods , les coneurrents fournissant leur dernier
effort , les equdipes se regroupant pouir se präsenter
au contröle final .

Et bien vite nous toucheirons notr e bon de ravi-
taillement et croquerons noire biseudt Roland avant
de retrouver , ä l'Hötel de la Gare , les premieres
paiV"OUiiles dejä en traim de videir leur cornet de
pdque-nique. Et c'est au repas que nous poumron s
r6unir ies noms de tous les invites et organisa leurs.
Nous y trouverons le major Albert Dumont , obsf de
Service de la Direction militaire et directeur de l'Ar-
senal ; M. Henri Koldy, chef du Bureau oantonial I. P.
et M. Pius Padily, inspecteur federal de l'I. P. pouir
le oant on de Fribourg . Je ne veux pas entrer icd dians
le detail de toute la liste des collaborateurs de ces
trois Grands. Je mentionnerai par contre , parmd les
invites , M. Paul Michel , vice-president du Conseil
communal de Courtepin , remplagant M. le syndic Jem-
mely, empecihe ; M. Daniel Emery, ohef du Bureau
I. P. du canton de Neuchätel et son coMabo-rateur ,
M. Bertrand Perrenoud , dont la fidelite ä nos cour-
ses d'orientation a oree entre les deux cantons des
liens d'-amiitdes dans ce domaine ; M. Andre Wuilloud ,
inspecteur cantonal de la gymnastique.

Les eultes oaitholique et Protestant sudvirent le
repas. La messe fut celebree , dans la vaste eglise de
Courtepin, par le R. Per e Duc, M.S.F., tandis que ,
dans. la salle paroissiale , situee sous l'egj ise , le culte
etait presiäe par M. Ohätelain, pasteur de Meyriez.
Et oe. fut dans. .oette salite .que , tous se dpninerent
rendez-vous pour la piroclaimation des .resultatsv ,,ie
major .Duimonit-en; prp-fdita. ppiUT. -remaroier .ohaeun et
M. le conseilleir d'Eta t Georges Duootterd , directeur,
militaire, felicita les parlitiicdpants , rappelant que le
pius duir , pour eux, avait ete de tenir leur promesse
et de se präsenter , avec de minimes defe otions, au
depart alors que les .conditions metäorologiques de-
miandiaiemt un effort special pour faire honmeuir ä son
engagement.

Et c'est en vous laissant euir cette apologdie de la
volonte, ressort de ces courses que je vous ladsserad ,
renitramt ä Fribourg avec M. Germadn Thierrin , ohef
L P. du district de la Biroye , qui fut pendan t toute
la jouimee, pour la presse, um guide instruetdf.

PALAMARES ¦-

Categorie A. 1. « Bergvagabunden , Bienne (Ernst
Beyeler) : 1 h. 10 min. 35 sec. ; 2. Club athletique
Fribourg (Hamsruesi Sohiaioh) : 1 h. 24 min. 12 sec. ;
3. Club athletique de Rose (Hubert Rossier) : 1 h.
24 mim. 43 sec ; 4. SFG Soleure (Roland M-aJrbacih) :
1 h. 27 min.' 30 sec. ; 5. « Wiesel Ol Gruppe », Berne
(Walter Jeker) : 1 h. 32 min. 16 sec. ; 6. « Caracho »,
KTV Heitenried (Paul Meyer) : 1. 34 min. 38 sec. ;
7. KTV Fribourg (Felix Ducrey) : 1 h. 41 min.
56 sec. ; 8. « Hurricanes » OI-Gruppe, Bumpliz (Heinz
Zaugg) : 1 h. 44 min. 7 sec. ; 9. SFG Charmey (Ber-
nard Overney) : 1 h. 56 min. 10 sec. ; 10. « Spurt »,
KTV Heitenried (Joseph Aebischer) : 2 h. 1 min.
54 sec.

Categorie B I. 1. « Panther » KTV College Saint-
Michel , Fribourg (Thomas Plattner) : 50 min. 48 s. ;
2. Pfadi Zaeringen, Fribourg (Thomas Häusler) » :54

min. 36 sec ; 3. « Bubenberg " III » Groupe IP de
Morat (Paul Gerber) : 1 h. 3 min. 26 sec ; 4. Club
athletique 'de Rose III (Berhard Yerly) : 1 h. 8 min.
34 sec. ; 5. « Wikinger » KTV College Saint-Michel,
Fribourg (Gerhard Wirth), 1 h. 11 min. 36 sec ;
6. « Bubenberg II » Groupe I P Morat (Hugo Bula) :
1 h. 15 min. 29 sec. ; 7. Ecole normale VI , Fribourg
(Verher Bula) : 1 h. 18 min. 8 sec. ; 8. Groupe IP de
Praroman (Narcisse Ackermann) : i h. 19 min. 47 s. ;
9. Groupe IP . de Billens I (Meinrad Jorand) t 1 h.

,20 min. 12 sec,..; 10. «; Les Leopards. », .Kputiers; du
Christ-Rod, Fribourg (Michel* Ayer)'r i h: 2ß m?tij £

Caiegdrie B II, .1. '«' La FliVche »^Ööfffarie (feichel
Glauser) : 56 min. 43 sec. ; 2. « Hima », Hidelbank
(Bernard Witschi) : 1 h .  1 min. 17 sec. ; 3. « Les
Caballeros I », Boudevilliers (Jacques Bellenot) : 1 h.
14 min. 33. sec. ; 4. Groupe IP de Ruschegg (Peter
Spring) : 1 h. 20 min. 34 sec. ; 5. « Les Eleates », La
Tour-de-Peilz (Daniel Schmutz) : 1 h. 24 min. 35 sec.

Categorie C. 1. SFG Frauenkappelen (Anton Stal-
der) : 1 h. 19 min. 32 sec. ; 2. « Les Caballeros II »,
Boudevilliers (Pierre-Andre Christen) : 1 h. 19 min.
55 sec. ; 3. SFG Köniz (Otto Althaus) : 1 h. 23 min.
59 sec. ; 4. « Winkinger » KTV Schmitten (German
Ulrich) : 1 h. 30 min. 12 sec. ; 5 SFG Mühleberg
(Willy Maeder) : 1 h. 41 min. 2 sec.

Categorie D. 1. Corps des cadets de Morat , groupe
IP (Hans Berger) , 46 min. 10 sec. ; 2. Jungwacht,
Schmitten (Eric Casanova) : 48 min. 38 sec. ; 3. « Les
Cyclones » College Saint-Michel, Fribourg (Michel
Simon-Vermot) : 57 min. 15 sec. ; 4. « Vanguard " »
College Saint-Michel, Fribourg (Paul Fries) : 59 min.
19 sec. ; 5. « Mars », KTV Cormondes (Roger Hel-
fer) : 1 h. 31 sec. ; 6. Ecole secondaire II, Fribourg
(Fredy Aeby) : 1 h. 36 sec. ; 7. « Les Ecureuils »,
College Saint-Michel , Fribourg (Andre Ducrex) : 1 h.
1 min. 18 sec. ; 8. Corps des cadets de Morat , Groupe
IP III (Fredi Meier) : 1 h. 3 min. 30 sec. ; 9. « Stavia-
Sprinter », Institut Stavia , Estavayer-le-Lac (Laurenz
Benkler) : 1 h. 5 min. 36 sec. ; 10. Corps des cadets
de Morat , groupe IP (Heinz Lüdi) : 1 h. 6 min. 38 s.

J. P.

La medaille Gonzague de Reynold
A l'occasion du 80" anniversaire de l'eminent ecri-

vadn, poä te , historien et phiiilosophe, ses amis de par-
tout lui ont offert une medaille d'or pour lui-meme
et oeint miedadiles d'-airgent pour etre decerniees ä son
gre. En outr e, un certain nombre de mediaiites: de
bronze ont -ete Offertes en souscriptions ä ses atnas
et aux collectionneurs. Une nouvelle medaille : d' or
po'Uirra etre frappee ulterieurement, ä titre exception-
nel , et decernäe par un Jury international ä un
grand serviteur de l'Europe ohretienne.

Oeuvre du sculpteuir Antoine Claraz, membre de !a
Section de Fribouirig de la Sooiete des peintres,
souilpteurs et archibecties suisses et de la Section des
Beaiux-artis de l'Imsütuit fribourgeois, oette medaille
a ete frappee chez MM. Huguenin Freres , au Locle.
Elle porte l'effigie de M. Gonzague de Reynold ; et
une croix aeoompagneie du premier verset du Psaume
127, syimtooldsamt tous deux la source, l'esprit et la
legon de l'osuvre de ridluistre octogenadire.

gl 9 a cent cm§
Les conseillers d 'Etat fribourgeois discute~

rent, le 19 octobre 1860 , le budget de 1861 et
deeiderent de p o r t e r ' d e  2000 ä 2500 f rancs  le
subside annuel alloue ä la paroisse re formee  de
Fribourg.

J. N.

Une octogenaire
Qui croirait , ä la voir toujöurs si active , que

M"* Elisa Sermoud a dejä 80 ans ? Le temps a ete
galant homme avec elle , puisqu'il l'a conservee ele-
gante et alerte. La nouvelle octogenaire a ete pendant
quatre lustres maitresse de mode ä l'Ecole secon-
daire de jeunes filles et eile se devoue depuis des
annees en faveur de l'Office d'assistance familiale.
Bourgeoise de Gruyeres et de La Tour-de-Treme,
M u " . Sermoud en est legitimement fifere , tout en
ayant un coin de son cceur au Landeron, pays de sa
mere.

Nous presentons k M"" Sermoud nos felicitations et
nos vceux.

utilite. II arrive, en effet , frequemment que
plusieurs personnes ont commis des infractions
ä l'occasion d'un .seul et meme aeeident et
qu 'elles relevent les unes du prefet, les ,autres.,
du. juge de police ou du tribunal. Alors que la
loi de 1933 ne disait mot de pareille Situation,
celle du 25.2.1960 prescrit que toutes ces per-
sonnes sont deferees ä l'autorite competente
pour connaitre de l'infraction la plus grave. De
plus, cette derniere autorite restera saisie du
cas, meme si l'infraction se reveie moins grave
par la suite . et devrait normalement rentrer
dans la cornpetence d'une autre autorite. >

Ges regles de l'attraction e t - d u  maintien de
cornpetence presenteront le grand avantage de
l'unite de la poursuite et du jugement de tou-
tes les personnes impliquees dans un aeeident
(sous reserve de celles relevant de la juridic-
tions des mineurs äges de moins de 18 ans revo-
lus). Le contraire entrainerait des lenteurs et
ferait courir le risque d'appreciations differen-
tes des fautes de circulation commises par les
interesses. M. H.



Le Conseil d'Etat dans le canton de Soleure
Le Conseil d'Etat , conduit par son president ,

M. Torche, et aecompagne du chancelier
M. Binz, a rendu hier la visite que le Conseil
d'Etat soleurois lui avait fa i te  le 2 octobre 1959.
Apres la reeeption officielle en la salle du
gouvernement, eut lieu une visite des monu-
ments historiques de la ville de Soleure. Nos
magistrats se rendirent ensuite ä Dornach, oü
un dejeuner leur fut  offer t  par le Conseil d'Etat
soleurois. L'apres-midi, les deux conseils v isi-
terent le couvent de Mariastein. La journee
prit fin par un diner en commun ä Bad-Attis-
holz , pres de Soleure.

Quand on fait plaisir . . .
Chaque annee, le comite et la Section fribourgeoise

du Touring-Club suisse, lors de l'assemblee generale,
prävoient,' dans le cadre des activites si diverses et
utiles du T.C.S., des courses de bienfaisance desti-
nees ä permettre  aux pensionnaires de nos hospices
et institutions de bienfaisance et d'ut i l i te  publique
de faire un joli tour , agremente d' un goüte r, dans
teile ou teile region du canton. Les membres de la
Commission chargee d'oreaniser de telles randon-
nees choisissent un but ä chaque fois d i f fe ren t  et ,
comme beneficiaires, des hötes qui ne sont pas moins
differents.  C'est ainsi que , coup sur coup, ces jours
derniers, les petits sourds-muets de l'Institut Saint-
Joseph , au Guintzet , et les vieillards de l'Hospice
de la Broye , ä Estavayer, ont pu faire deux excur-
sions bienvenues.

Les enfants de l 'Institut du Guintzet ont passe par
Romont et Oron (oü ils ont visitä le chäteau , spon-
tanäment invites. de facon ' touchante, par le con-
cierge dudit) , pour gagner Semsales (sous la neige) et
Cräsuz , oü un sueculent goüter leur a ete servi au
Vieux Chalet. Et ce fut, dans une belle eclaircie, ie
retour par La Roche , Bourguillon et le pont du Got-
teron , tout neuf pour beaueoup des enfants.. .

Quant aux vieillards de l'Hospice de la Broye , qui
«etaient aecompagnes de leur devoue aumönier , par
Grandcour, Payerne et Avenches, ils s'en sont alles
ä Fribourg, qu 'ils ont visite, avant , par Bourguillon,
oü eut Heu « un arret », de gagner Cresuz aussi ,
et le Vieux Chalet touiours. oü un aecueil chaleureux
leur fut  reserve : excellent goüter , aecompagne,
entoure, de maintes gäteries fort diverses. M. Louis
Decaillet se fit  l 'interprete des organisateurs (dont
MM. Leon Cacciami et Roubaty) pour saluer ces
hötes de quelques heures et remercier la gerante du
Vieux Chalet , M' 1 " Grangier. En bref , donc deux
courses parfaitement reussies, et qui , si elles ont
laisse des Souvenirs lumineux ä ceux qui en ont
benäficie, en ont laissä aussi de non moins lumineux
ä ceux qui , annee apres annee , ceuvrent ä cette Orga-
nisation.

(C.h\

Nes m&decins au Congo
fl y a quelque temps, l'O.N.U. a demande. au . Con-

seil f e d e r a l  d 'envoyer des medecins ou Congo. Nos
hautes autorites ont a lors  Charge la Croix-Rouge suisse
de proceder  ä l' envoi d' une unite medicale suisse.
Le docteur Paul Arquint, Chirurgien ä Fribourg,  vient
de s 'envoler pour la nouvelle Republique, ou ils exer-
cera. nendant deux mois. sont art ä Katana.

Examens federaux de maitrise
pour menuisiers et ebenistes

Cinq Fribourgeois viennent d'obtenir la maitrise
ff «5<ier,als.!ri dans^-;; les -; meti e js. :d,es .'.m&itoißter, ,t— . spit
MM. Andre Clement , k Romont ; Marius Magnin , ä
Säles ; Michel Tornare , ä Broc , et Max  Unternährer ,
k Marly-le-Petit — et d' ebeniste, soit M. Rene Barras ,
k Granges-Paccot.

.MM. Magnin  et. Tornare nnt  rharl in nhtenn «in n r iv .
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Saint Pierre d'Alcantara, franciscain
Pierre d'Alcantara domine , avec sainte Th^ribse

d'Avila et saint Jean de la Croix , l'EBpagne chre-
t ienne du XVI' siecle. Pierre Garavito naquit en
1499 ä Alcantara , dans l'Estramadure. Etudiant ä
l'Universite de Salamanque, il entra ensuite chez les
Franciscains. Ses vertus, sa sagesse le fönt choisir
tout jeune pour diriger un couvent ä Badajoz.
Devenu pretre , il preche avec un succes extraordi-
naire öue fovorise sa reoutation de saintete et son
admirable esprit de penitence. II ne dort qu 'une
heure et demie par nuit , il lui arrive de passer plu-
sieurs jours sans manger, et il est favorise des gräces
mystiques les plus rares. II est ä l'origine d'un im-
portant mouvement de reforme dans l'Ordre francis-
cain pour le ramener k son austerite primitive. En
1556, le Commissaire general des Franciscains con-
ventuels le nomme commissaire general des mineurs
reformes d'Espagne ; il cree une nouvelle province ,
celle de Saint-Joseph, et en 1559,, le pape Paul IV
Carafa lui donne tous pouvoirs pour eriger de nou-
veaux monasteres. II mourut ä Arenas, le 18 octobre
1562. II apparut apres sa mort ä sainte Therese —
qui a ecrit dans sa Vie par elle-meme, une page
magnifique sur Pierre — et , tout eblouissant de
lumiere, lui dit : « Quelle bienheureuse penitence
aui m'a merite une teile recompense 1 »

Communiques
Pour la Kermesse de l'Assistance

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre ä la
Kermesse de l'Assistance et qui desirent pourtant
faire un don , ont la possibilite de deposer leurs pa-
quets , soit ä l'Office d'Assistance familiale, 41, Grand-
rue , soit aux deux maisons ci-apres :

Magasin Mercure, rue de Lausanne 82 ;
Magasin Ontani-Fruits, Perolles 12.
D'ores et dejä , l'Assistance remercie chaeun de sa

generosite.
Jeunes mamans.

Futures mamans,
Mettez-vous au courant des methodes modernes

d'alimentation des bebes ; apprenez ä les soigner
correctement, sans fatigue excessive. Pour vous , une
infirmiere experimentee donnera un cours de soins
aux bebes de six legons (une par semaine), qui debu-
tera le vendredi 4 novembre ä 20 h. 

Renseignements et inscriptions ä l'Office d'Assis-
tance familiale, 41 Grand-Rue, telephone : 2.10.14,
jusqu 'au jeudi 27 octobre.

La Lieue des femmes cathoüaues . . .
. . . rappel le  ä tous ses membres et ä ses amis le loto
organise au profi t  de son « Service d'entraide aux
meres » , .  qui aura lieu ä l'Hötel suisse, le dimanche
30 octobre ä 20 h. 30 , et les prie de bien .vouloir lui
reserver cette date. Les lots , grands et petits, seront
recus avec reconnaissance chez M"' " Georges Menoud,
rue Fries 7 ; Mm " Anselme Desbiolles, route de Vil-
lars 26, et chez Mm ° Henri Mauron , chemin des Peu-
pliers (Bellevue). Merci d'avance ä tous les generedx
A r . r . r , . r , , , r̂

CH S@MiL MD CBMIÎ Ä
(avec cotes morales

de la Centrale catholique suisse du cinema)

FRIBOURG
Capitole. — Katia : pour adultes formes

(III-IV).
Corso. — La douceur de vivre : pour adul-

tes avec reserves (IV).
Eden. — Abott et Costello aux sports d'hi-

ver : pour- adultes et jeunes gens (II-III).
Livio. — Deux nuits avec Cleopätre : pour

adultes formes (III-IV) .
Rex. — Fric , femmes et revolvers : pour

adultes et jeunes gens (II-III).
Studio. — Fusille ä l'aube : pour adultes et

jeunes gens (II-III).
BULLE

Prado. — Le virage du diable : pour adultes
(III).

ROMONT
Cinema. — Au risque de se perdre : pour

adultes (III).
PAYERNE

Apollo. — Les cousins : ä deconseiller
(IV-V). 
MEMENTO

Mercredi 19 octobre
Cinemas : voir annonces.
Musee d 'Art  et d 'His toire  : Ouvert de 10 ä 12 h., et

de 14 ä 17 h.
Musee Marcel lo : Ouvert de 10 ä 12 h., et de 14 ä

17 h.
La Grenette : Expositio:n Henry Sterroz , de 10 ä

12 h., et de 13 h. 30, ä 18 h.
Pharmacie d 'O f f i c e  du 15 au 22 octobre : Pharma-

cie de Cite, Perolles 4 , tel . 2 31 12.
Service vermanent d 'ambulance : tel. 2 75 00.

REVEILLEZ LA BILE
ÜE MfllUE PO IE-
et vous vous sentirez plus dispos

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digerent pas.
Des gaz vous gonflent, vous etes constipe!
Les laxatifs ne sont pas toujöurs indiques. Une solle forcee
n'atteint pas la cause. Les petites pilules Carters pour le foie
facilitent le libre afflux de bile qui est necessaire ä vos intestins.
Vij getales, douees, elles fönt coulet la bile. En pharmacie et
droguerie Fr. 2.35.
I a« DnOifac DlIailAC f*ARITERC naur l<» FAIA

RA füll DIO
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— SOTTENS (PREMIER PROGRAMME) —
13 h. 45, Solistes. 14 h„ Fin. 16 h., Le rendez-vous

des isoles : feuilleton. 16 h. 20, Musique legäre.
16 h. 40 , L'Heure des enfants. 17 h. 40, Musique sym-
phonique. 18 h. 15, Nouvelles du monde chretien.
IS h an. Pap es de R. Vuataz. 18 h. 45, La Suisse au
micro. 19 h. 15, Informations. 19 h. 25, Le Miroir du
monde. 19 h. 45 , Ferme ä cie. 20 h., Question-
nez , on vous repondra. 20 h. 20, Qu'allons-
nous ecouter ce soir ? 20 h. 30, Les concerts de
Geneve. 22 h. 30, Informations. 22 h. 35, Le Miroir
du monde. 22 h. 45, Le Tour du Monde des Nations-
TTr ,ioc 11 V, IS Pin

— SOTTENS (SECOND PROGRAMME) —
Jusqu'ä 19 h., Programme de Sottens. 19 h., Emission

d'ensemble (Berne) : Discoparade. 20 h., A brüle-pour-
point. 21 h. 10, Musique legere australienne. 21 h. 40,
Plaisirs du jazz. 22 h. 10, Micro-Magazine du 60ir,
nn V, in Pmrrrammo rl*. Qnt.tpnS.

BEROMUNSTER 
13 h. 25, Imprevu. 13 h. 35, Divertissement, de

Mozart. 14 h., Pour Madame. 14 h. 30, Arret. 16 h.,
I a  Suisse est belle , variations de 3. Jaques-Dalcroze.
16 h. 25, Un recit de C.-F. Ramuz. 16 h. 55, Chant d'A.
Honegger. 17 h, 30, Pour les enfants. 18 h., Melodies
populaires. 18 h. 10, Melodies ' populaires et cheeurs.
io v, nn i7r,~ -,r,iir,r,r. r^rtu ,* r n a n n  lfi  h 4fl r.ans.erie du
D r A. Fleisch. 18 h. 50, Musique recreative. 19 h.,
Actualites. 19 h. 20 , Communiques. 19 h. 30, Informa-
tions. Echo du temps. 20 h., Danses de la Redoute
dans l'ancien Berne. 20 h. 15, Das OfesprücMt , come-
die de O. Müller. 21 h. 15, Quatuor national de
Madrid. 22 h. 15, Informations. 22 h. 20, Causerie
religieuse. 22 h. 40 , Oeuvres pour orchestre. 23 h. 15,

MONTE CENERI 
12 h., Musique variee. 12 h. 30 , Informations.

12 h. 40 , Orchestre Radiosa. 13 h., Bulletin economi-
que et financier.  13 h. 10, Fragments d'operas.
13 h. 30, Musique de chambre. 14 h., Arret. 16 h.,
Disques nouveaux. 16 h. 30 , Pour les enfants. 17 h.,
Jazz aux Champs-Elysees. 17 h. 30 , Cours d' anglais.
17 h. 45, Exercices de lecture allemande. 18 h., Musique
_, , i _  1 n T- Oft  -n-t: 4- m.iJ. np.linrm ef nmncant

pour les usagers de la langue italienne. 18 h. 50 ,
Refrains de Rome. 19 h. 10, Communiques. 19 h. 15,
Informations. II Quotidiano. 20 h., Allegramente, Chro-
nique. 20 h. 45, Festival international de chants de la
montagne, ä Varese , 1960. 21 h. 15, G. Comisso en
Extreme-Orient, de C. Venturi .  21 h. 45 , Paganini, de
F. Lehar. 22 h., Moments d'histoire tessinoise.
22 h. 15, Rythmes et melodies. 22 h. 30, Informations.
no ,- ot /-, ,-i Oi--..^.. OH V, T?,' v.

ETRANGER 
12 h. 10, France III : Concert symphonique. 15 h. 10

T^ TTT . m-:— I........ «„M.J 10 V, rranf-n TT

Musique symphonique. 19 h. 30, Autriche : Concert.
20 h., Angleterre I : Concert Brahms. Südwestfunk :
Le Barbier de Bagdad , ap. com. de Cornelius. 20 h. 30,
France IV : Concert symphonique. 21 h., Angleterre
I :  Concert symphonique. 21 h. 20, Angleterre III :
Concertos pour orgue. 21 h. 45, Italie II : Concert.
99. V, f ranco TV • TvTusimie svmDhoniaue. 22 h. 10 :
Oeuvres de Darius Milhaud. 22 h. 15, France III :
Oeuvres de Chopin. 22 h. 25, Munich : Divertimento
(Mozart). 22 h. 30. Hambourg : Musique de chambre
classique. 23 h. 10, Musique de chambre. VATICAN
(25.67 , 31.10. 41.21. 196 m.) : 12 h. 45:  Tour du monde
missionnaire. 15 h. 30 : Journal . 20 h. 15 : Les. jeunes
natrnnc 91 Vi.. P.Vinnelet.

TELEVISION ROMANDE 
17 h., ä 18 h., Pour vous les je unes. 19 h. 40, Je parle

anglais. 20 h., Telejournal. 20 h. 15, Duel ä cache-
cache, jeux. 21 h. 15, Avant-premiäres. 21 h .50, Infor-
mations. 21 h. 55 ä 22 h. 10, Telejournal . Fin.

— TELEVISION ALEMANIQUE 
20 h.:  Telejournal. 20 h. 15 : Piege pour un homme

seul (piece policiere). 21 h. 45 : Informations et tele-
innrna l  rpnri.se. 22 h. 10. Fin.

TELEVISION FRANCAISE 
12 h. 30 : Paris-Club. 13 h., ä 13 h. 30 : Journal telä-

vise. 13 h. 45, ä 14 h. 30 : images de l'ancienne Egypte.
14 h., langues Vivantes : Can I help you ? Keep smi-
ling (Television scolaire). 18 h. 30 : Dessins animes.
18 h. 40 : Afrique 60 (2) la Mauritanie. 19 h. : Tele-
Music. 19 h. 15 : Journal televise. 19 h. 45 : Nos amies
les betes. 20 h. 15 : Journal televisä. 20 h. 30 ! tele-
match. 21 h. 30 : Ballades etrangeres (la Pologne et
le Canada). 21 h. 45, Lectures pour tous. 22 h. 35, ä
23 h. 05: Journal televise Resultats, de la loterie

TELEVISION ALLEMANDE ——
17 h. k 18 h. : Pour les enfants ; Stips et Staps

17 h. 15 : Pour madame. 17 h. 40 : La reoette vien-
noise de F. Ruhm. 20 h. : Informations et actualites
20 h. 25 : Pour solde de tous les comptes. 20 h. 40
T I,-» U ~ r - l ~ r .  V , ,̂ r  t? A Q1V. O n fI£,M 91 Vi dO Ä 1 H P Pt «Ttm-

merce.

Jeudi 20 octobre— SOTTENS (PREMIER PROGRAMME) —
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7 h. 15,

Informations.  7 h. 20 , Disque. Premiers propos. Con-
cert  matinal. 8 h., Fin. 11 h., Emission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h., Midi ä quatorze heures . . .
ir..... .i+x- nnn„i.!.  ̂ ¦ 19 1, 1 <«, T .o. miar« rl'Vipnrp rill

sportif ; Soufflons un peu ! 12 h. 45, Informations ;
12 h. 55„ Succes en tete 1

13 h. 15, Le Quart d'heure viennois ; 13 h. 30 , Com-
positeurs suisses : Hans Haug ; 13 h. 50 , Melodies. de
Ravel. 14 h., Fin. 16 h., Entre 4 et 6 . . . Conversation
avec . . .  16 h. 10, Clavecin. 16 h. 25, Portraits suisses.
16 h. 40 , Intermede musical. 16 h. 50, Radio-Jeunesse.
IT v, -SS T .D f t i i imalno  ntfcp rnire.  18 h. 15. En musiaue 1

18 h. 25 , Presentation sportive. 18 h. 40, Le Micro dans
Ia vie. 19 h., Ce jour en Suisse. 19 h. 15, Informations.
19 h. 25, Le Miroir du Monde. 19 h. 50, Feuilleton :
Gaspard Hauser, de J. Michel. 20 h. 15, Echec et Mat.
21 h. 10, Conversation avec Igor Markevitch. 21 h.. 30,
Concert de Chambre. 22 h. 30, Informations. 22 h. 35,
Le Miroir du monde. 23 h., Ouvert la nuit. 23 h. 15,
¦c-: —

— SOTTENS (SECOND PROGRAMME) —
Jusqu'ä 19 h., Programme de Sottens. 19 h., Emis-

sion d'ensemble (Geneve) : Mosa 'ique musicale. 20 h.,
Vingt quatre heures de la vie du monde. 20 h. 12,
Intermezzo. 20 h. 15, En Vitrine 1 20 h. 30, Succ&s en
tete ! 20 h. 50, Les lumieres de la ville. 21 h. 30,
Swing-Serenade. 21 h. 55, Cinemagazine. 22 h. 25,
Dernieres notes, derniers propos. 22 h. 30, Programme
Ar. Or,rrr ,~r,

BEROMUNSTER 
6 h. 15, Informations. 6 h. 20, Musique variiie. 7 h.,

Informations. 7 h. 05, Concert matinal. 7 h. 30, Arret.
11 h., Emission d' ensemble : Concert ä la Cathedrale
de Berne. 11 h. 30, Die Landlust, cantate de G.-P.
Teleman. 11 h. 45^ Chronique jurassienne. 12 h., Le
lac des cygnes, de Tchaikovsky. 12 h. 20 , Nos com-
pliments. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40 , Musique
legere. 13 h. 30, Musique de chambre. 14 h., Pour Ma-
rl*mp li V, 9n a^vÄt  1ß V, lUTi,e;»-IT.?ll 1C V, AS TTn

instant, s. v. pl. 17 h., Musique de chambre roman-
tique. 17 h. 30, Pour les enfants. 18 h., Musique recrea-
tive intime. 18 h. 30, Emission musicale pour les usa-
gers de la route. 19 h., Actualites. 19 h. 20, Commu-
niqu<äs. 19 h. 30, Inf. Echo du temps. 20 h., Danses clas-
siques. 20 h. 20 , Menschen im Feuer , piece de G,
Thürer. 21 h. 25, Concert. 21 h. 45, Tableaux d'une
exposition , de Moussorgsky. 22 , h. 15, Informations,
22 h. 20, Deux Harmonies du canton de Zoug. 23 h. 35,
T U . , , r . ; r , , , r .  «Ä«̂ A m+J»,« «-,+iw.« OO U I R  TT««

TELEVISION ROMANDE 
17 h. 30 ä 18 h. 30, Kinderstunde, relais du Pro-

gramme suisse-alemanique. 20 h., Telejournal. 20 h. 15,
Holiday on Ice 1960. 21 h. 15, Paris en musique.
21 h. 30, Cartes sur table , ou Reponses ä vos ques-
tions. 21 h. 50, Informations. 21 h. 55 ä 22 h. 10, Tele-
iftiirn ^l Vir ,

TELEVISION ALEMANIQUE 
17 h. 30 ä 18 h. 30 : Emission pour les enfants.  —

•20 h. : Telejournal. — 20 h. 15 : Hommage ä la terre
(L'ceuvre du peintre Cino Amiet). — 20 h. 40 : Rois
et dietateurs (de la serie Passe et oublie) . — 21 h.:
Philomena Marturano (relais de la TV allemande). —
Vr* -f,- ,n H'ömiecio  ̂ ¦ Tnfnrmiifinn. al töl A « r.,, ,-r, o 1

TELEVISION FRANCAISE 
12 h. 30 : La sequence du speetateur. — 13 h. —

13 h. 30 : Telejournal televise. — 16 h. 30 — 18 h. 30 :
Pour les jeunes (L'antenne est ä vous). — 18 h. 30 :
Magazine feminin. — 19 h. : Tele-music (Jazz). —
19 h. 15 : Journal televise. — 19 h. 45 : Livre, mon
ami. — 20 h. 15 : Journal televise. — 20 h. 30 : Rue
de la Gaite . — 21 h. 30 : De vous ä moi. — 21 h. 40 :
De vous ä moi. — 22 h. 20 — 22 h. 50 : Journal tel«5-

TELEVISION ALLEMANDE ——
17 h. ä 18 h. 10 : Emission pour les jeunes. —20 h. :

Informations et actualites, meteo. — 20 h. 25 : Docu-
mentaire sur l'art dans l'ancienne Amerique. — 21 h. I
rJV.,-lr,vy,.Q«o flTnrt-iMnft «n«Anol

^
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Une petite zone de hautes pressions se trouve ce
matin sur le sud de l'Autriche ; elle s'eloigne vers
Test ; de nouvelles perturbations venant de l'Ocdan
penetrent actuellement sur Ie continent ; elles pro-
voqueront chez nous tout d'abord de la nebulosite,
puis des preeipitations.

Previsions valables jusqu 'ä ce soir pour toute la
Suisse : dissoiution du brouillard en plaine au nord
des Alpes ; ä part cela , ciel variable, mais temps en
partie ensoleille ; temperature en hausse comprise
entre 13 et 18 degres en plaine l'apres-midi.

BAROMETRE

Octobre | 13| 14| lo| 16 17| 18| 191 Octobre

FOOTBALL

THERMOMETRE

Octobre I 13t 14| 15| 16 I 17| 18| 191 Octobre

Previsions pour le 23 octobre
1. BdZe-Winterthour : l'avantage du terrain sera

determinant ;
2. Bienne-Chaui-de-Fonds: un match trfcs equilibr«5,

sans net favori ;

I. Fribourg-Grasshoppers : lets visiteurs sont plus
forts ;

4. Lucerne-Chiasso : deux points tres probables pour
les locaux ;

5. Seruette-Lcusanne : traditionnel « derby » du IA.
man , avec domination du Servette ; j

6. Young-Fellows-Granges : les maitres de ceans ont
les faveurs de la cote ;

7. Zürich- Young Boys .- la grande bataille du jour ;
toutes possibilites ;

8. Berne-Mart igny : chez lui, Berne sera coriace;

9. Luaano-Bruhl : outre-Gothard. les visiteurs de-
vront limiter les degäts ;

10. Scha/fhouse-Aarau ; deux points trhs probables
pour Schaffhouse ;

11. Sion-Yrerdon ; Sion est tres solide devant son
public ;

12. Thoune-Beüinzone : lä encore , le succes local
apparait comme probable ;

13. Vevey-Vrania : Vevey a besoin de points et Ura-
nia manque de rdgularite.

AUTOMOBILISME

Billy Krause, sur Maserati, remporte
le Grand-Prix de Riverside

Le Grand Prix des 200 milles de Riverside (Cali-
fornie) a 4te remcorte nar l'Americain Billv Kraus».
sur Maserati , qui a effectue le parcours, 327 km. 180,
en 2 h. 13'10". C'est apres s'etre tenu en troisieme
position pendant toute ia premiere partie de la course
que Krause a reussi ä passer en täte , apres l'aban-
don , pour des raisons mecaniques, de 1'Anglais Stir-
Unß Moss et de l'Americain Dan Gurnev.

725 =-
720 i-

715 §_
710 — I I

7 h. m. 1 1  2 2 2 1 1  7h. m.
10 h. m. 5 3 2 4 3 3 5 10 h. ra.
7 h. 8. 4 6 3 4 4 5 7 h - s-

Le temps en Europe
Le temps etait le suivant en Europe mardi ä 13 h. :
Zurich-Kloten, tres nuageux, 10 degräs ; Genäve-

Cointrin, clair, 9 ; Lugano, clair , 17 ; Nice, clair , 17 ;
Paris, träs nuageux, 9 ;  Londres, tres nuageux, 13]
Amsterdam, couvert , 9 ; Munich, tres nuageux, 8 ;
Vienne, träs nuageux, 8 ; Rome, lägerement nua-
eeux 16.

K^Ry™™̂{SgBCljBSŜ  coni re

Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Lum
baao • Maux de tete - Douleurs nerveuses

Hf Les comprimes Togal exercent une action
fSm analgesique , antispasmodique sur le reseau
jHvasculaire cerebral et calmante sur le sy-J
W steme nerveux. En outre , Togal provoque ä
W l'elimination des elements pathogenes. Togal M
r vous libere de vos douleurs ; un essai vousJB
' convaincra 1 Fr. 1.60 et 4.- . Comme fnction .flaj
prenez leLinimentTogal , remede tres effiö'ace. Äfl
Dane tnutfi« IRR rharrnanifiS- cA rirnnufiriftft jB«

T R I B U N A U X
Des extremistes de droite condamnes

Un dirigeant du mouvement d' extreme-droite Jeune
nation, Pierre Sidos, a ete condamne par defaut lundi
par un tribunal correctionnel ä 15 jours de prison et
1000 nouveaux francs d'amende pour offenses au
chef de l'Etat.

La publication J eune nation , dont il est le direc-
teur , avait publia, en mai 1959, un dessin represen-
tant le general de Gaulle couvert d'un tablier macule
de sang au-dessus d'effigies symbolisant diverses
crvlnniiPc franpsitnac

Sidos, qui ne s'est pas presente ä l'audience, se
trouve sous le coup d'un mandat d'arret depuis le
5 fevrier dernier, dans une affaire de complot.

Le meme tribunal a egalement condamne par de-
faut ä 15 jours de prison et ä une amende Domi-
nique Venner, autre .militant de Jeuner ¦ nation, en
fuite,- qui- ¦ est egalement recherche pour la memo
affaire de comnlot. - . . .  ... ,.-, -- ¦
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En Haute-Savoie ,
trois enfants meurent dans les flammes
Lundi , un incendie s'est declare dans une maison

de Cluses, sur l 'Arve , en Haute-Savoie. Trois enfants
äges de 8 ans , 3 ans et 18 mois , qui se trouvaient
dans le bätiment , sont morts carbonises. Le feu s'est
declar£ pour une raison inconnue alors que les pa-
rents des enfants , M. et Mme Beletraz , s'etaient
rendus au marche. La maison flambait dejä lorsque ,
d'assez loin , on apercut Ia fumee et les flammes.

Les pompiers durent se borner ä proteger les im-
meubles voisins. II avait ete impossible de porter
secours aux trois enfants , dont les corps carbonises
ne purent etre retires que plus tard des decombres.

Un horloger trop ingenieux
La police bordelaise a arrete un horloger de

Talence , dans la Gironde , M. Joseph Garcia , qui dans
son atelier fabriquait  un « stylomine qui tue ».
L'arme se presente sous l' aspect d' un porte-mine ,
mais est capable d' envoyer une balle comme un pis-
tolet.

Garcia , qui aurait vendu quelques-uns de ces sty-
lomines , a ete ecroue sous l'inculpation de fabrica-
tion et vente d' armes.

La famille fait §tat de l'irresponsabilite
de Patrice IVlichelin

« Tous ceux qui connaissait Patrice Michelin de la
f ami l l e  des  « pneus Michelin », qui -Dient d'etre inculpe
d'homicide volontaire , sont convaineus qu 'il n'a pas
voulu tuer sa femme.  C' est un bon j eune  homme , un
f a i b l e , disent-i ls , mais il n'est pas un assassin. »

En fa i t , observe-t-on dans Ventourage de la famil le
Michelin , Patrice est restee un enfant . Son äge men-
tal est loin de correspondre ä son äge reel. Apres  plu-
sieurs tentatives de conf ier  au jeune homme des pos-
tes de commande dans l ' industrie famil iale , on deeida
que Patrice n'etent pas f a i t  pour ce travail et on lui
acheta un domaine au chäteau de May ,  ä Chanceaux-
pres-Loches (Indres-et-Loire) .  C' est lä que , depuis
1958 , le jeune couple et ses en fants  vecurent presque
totalement ä l 'ecart du reste de la fami l le .  Patrice
n'auait du reste pas voix au chapitre lorsqu 'il s 'agis-
sait de la gestion du  domaine. On allait jusqu 'ä sur-
«ueiller son. argent de poche , car il depensait sans
compter.

Cependant , tous les temoignages concordent sur un
point ; Patrice et sa f emme  Nicole s'aimaient ten-
drement.

Patrice Michelin etait , d'autre part , soign^ regulie-
rement par les psychiatres  depuis un aeeident de voi-
ture survenu dans son enfance.  Recemment encore , il
f i t  un sejour de plus d' un moins dans une maison de
sante.

« I I  est irresponsable.  On n'aurait pas  du l'inculper
d'homicide volontaire , dit un chätelain du voisinage
ä qui Patrice et Nicole  rendaient frequemment  visite .
Je  suis sür qu 'il n'a pas  eu l'intention de tuer sa
femme.  Peut-etre a-t-il eu une colere d' enfant  ? Peut-
etre s '' est - il revolte contre une decision brutale de
Nicole ? Peut-etre rrieme ' Va'-t '-il 3men«ic«Je7 Mais si
le coup de f e u  mortel est parti , c 'est un *aeeident. »-

C' est M"" Michelin qui prenait toutes les initiati-
ves et ies decisions. A plusieurs reprises .  Patrice
Michelin aurait pris  ombrage de cette autorite. Des
disputes  etaient survenues entre les epoux.

Quoi qu 'il en soit , les membres de ta f ami l l e
Michelin , presents  lundi au chäteau , ainsi que les
membres de la f ami l l e  de la victime , sont unanimes
ä soutenir la these de l' accident.

Seule , la preeeptrice des enfants  Michel in ,
M m " Marie-Therese  Peaudeserre , semble entendre
qu 'un aecord p a r f a i t  ne regnait pas  au sein du
menag e.

Neige dans le Bas-Rhin
La neige a fait  son apparition sur les hauteurs de

la vallee de la Bruche (Bas-Rhin). La couche attei-
gnai t , la nui t  derniere , une epaisseur de 10 ä 15 cen-
timetres , au Champ du Feu et au Donon.

Un Suisse tue pres d Avignon
Un automobiliste suisse, M. Gustave Hermapn , äge

de 66 ans , habitant Neuchätel , avait arrete sa voiture
en bordure du trottoir , dans la traversee de la loca-
lite d'Orgon , et s'etait engage sur la Chaussee , lors-
qu 'il fut  happe et traine sur une vingtaine de metres
par une voiture de tourisme italienne.

Transporte ä l'höpital de Cavaillon , M. Hermann
devait y mourir , hier , en fin d'apres-midi.

ITALIE
Trois noces dans une meme salle :

bagarre generale
Une centaine de personnes par t ie ipaient  ä trois

banquets de noces , dans la grande salle d'un restau-
rant de Genzano , pres de Rome. Un des paravents
separant les trois tables etant tombe de fagon for-
tuite sur la tete d' un des convives , une violente dis-
pute a eclate Le ben vin inspirant  les invites , les
coups ont bientöt suivi les injures , les assiettes et les
verres ont voie dans tous les sens et la melee est
devenue generale.

ALLEMAG.NE

Le « Sport-Toto » gagnant ä 100 °/t>
mene au tribunal

Un tribunal de Nuremberg-Fuerth juge actuelle-
ment une Suissesse de 55 ans , qui a fa i t  des dupes
avec un « Systeme de Sport-Toto sür ä cent pour
cent » . Elle a ainsi soutire 12.000 marks ä un Chauf-
feur et ä trois femmes ägees , avec l' aide d' un com-
plice , un ouvrier de 58 ans , habi tan t  Nuremberg.
Cette femme , dejä condamnee ä quatre  ans de pri-
son pour le meme deli t , a declare au t r ibunal  que le
Sport Toto oecupait  toutes ses pensees , et qu 'elle etait
encore persuadee de l ' infa i l l ib i l i te  de son Systeme.

BELGIQUE

La valeur des travaux menagers !
Un representant  de commerce anversois , dont la

femme ava i t  ete victime d' un aeeident de la route ,
a reclame au tr ibunal , en plus du remboursement
des frais chirurgicaux et medicaux , une indemnite
pour avoir ete prive de sa femme pendant  quatre
mois. II a precise que sa revendicat ion etai t  unique-
ment d'ordre menager (!) : II a du notamment  fa i re
lui-meme sa vaisselle . pendant  la per iode d' absence
forcee de sa femme. II a demande que l ' indp rnni te
soit calculee sur la base du salaire d' une femrec <Xe
menage.
. Malgre l'opposition de la compagnie d' assurance ,

le tribunal a suivi le raisonnement du plaignant et a
condamne la compagnie ä payer au mari  esseule une
somme correspondant ä trois fois 22 francs 50 (beiges),
par ;jour  d' absence de l' epouse hospitalisee. Ces
22 francs 50, soit 2 francs suisse environ , sont le
salaire moyen horaire ä Anvers d' une femme de
menage.

ALLEMAGNE

Le moulin de Bronnen empörte
par un eboulement

(D.P.A.) — Un grave eboulement de terrain a detruit
lundi le moulin de Bronnen , vieux de trois siecles,
entre Fridingen et Beuron , ä l' entree de Ia partie
romantique et sauvage de la vallee du Danube. Trois
personnes ont perdu la vie : le propr ietaire du mou-
lin , sa femme et leur fils de 12 ans. Le bätiment a ete
empörte par une masse de 100.000 metres cubes de
terre. Seul, un garconnet de 5 ans a pu etre degage,
indemne , par les sauveteurs.

BUVEZ
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la delicieuse boisson

nu chocolat

Grand choix

fourneaux d'oecasion

0$m/mef ä.
FRIBOURG

OCCASIONS Cautionnement
est demande pour la mise

4 chaises ä 6 fr. piece en menage d' un jeune
2 divans-lits, 95 et 110 fr. h°"?me' tr

f 
ai

,
lleur - "°J-

vable , ayant place stable
3 commodes , 45 , 65 et 85 fr. ei possedant une police
6 lits , depui s 120 fr. d'ass.-vie de 10.000 fr.
1 armoire 2 p., 90 fr. _ . .„ , . '
„ , L ' t „„„ . Faire offres sous chiffres
2 dessertes , 195 et 290 fr. p 41 754 F_ ä PublicitaS)
6 tables , de 25 ä 45 fr. Fribourg.
1 coiffeuse noyer 170 fr. 

___
^

4 duvets ; 6 tapis
2 lavabos , 25 et 150 fr. A V E N D R E
S'adr. ä F. CHOPARD, r-n.inn.r-.. .
Av. du Midi 19, Fribourg. rUUnnCHU

creme pour cuisine , avec
2 plaques , et un bon

Instituteur P,AN0
,, .. .. cadre fer. 41 752

ou etudiant c, „ . ,Tme „ tS adr. a Mmo Moyet ,
Rouite-Neuve 10, Fribourg.

est demande de 17 h. a
18 h. 30 , pour surveiller
les devoirs d'un gargon
de 5C classe , les lundi ,
mardi . mercredi et ven-
dredi.
Faire offres
pretentions
P 30 404 F,
Fribourg.

ecrites avec
sous chiffres
ä Publicitas ,

Demandons

Bonne ä tout faire
petite villa , install. mo-
dernes , ä Küsnacht-Zch
Gage 200.- ä 240 fr., occa-
sion d' apprendre Falle-
mand.
Offre s k M. P. Wanncr

Höhenstr. 50.

Bonne a

Madame et Monsieur Georges Duruz-Brunschwig
et leurs enfants, ä Fribourg

Monsieur et Madame Ivan Brunschwig
et leurs enfants , ä Fribourg

profondement touches par les nombreuses marques de Sym-
pathie temoignees , de pres ou de loin , lors du deuil qui
vient de les frapper , tiennent ä remercier vivement tous

|| ceux qui , par leur presence , leurs messages d' amitie et
§ leurs dons aux oeuvres en faveur des paral yses, les ont
fl entoüres tout au long de leur douloureuse epreuve.

1
j| Fribourg, le 19 octobre 1960.

On demande dans
BOULANGERIE

Jeune fille
de 15 ä 17 ans , pour aider
au menage et au magasin.
Dimanche libre.

Tel. (037) 2 39 12

t
Monsieur et Madame Frangois Nicolet-Monney

et leur fils , ä Chenens ;
Monsieur et Madame Marcel Nicolet-Yerly et

leurs enfants , ä Chenens ;
Monsieur et Madame Romain Magnin-Nicolet

et leurs enfants , ä Autigny ;
Monsieur et Madame Armand Magnin-Nicolet

et leurs enfants , ä Geneve ;
Monsieur et Madame Pierre Macherel-Nicolet

et leurs enfants , ä Chenens ;
Mademoiselle Olga Morel , ä Chenens,
ainsi que les familles parentes et alliees ,
ont le chagrin de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d' eprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean Nicolet
leur cher frere , beau-frere , oncle , cousin et
parrain , decede dans sa 58° annee , le 17 octobre
1960, apres une courte maladie, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu a Autigny, le jeudi
20 octobre , ä 10 heures.

Priez pour lui

f
La Societe du Moulin agricole
de Chavannes-sous-Orsonnens

a le regret de faire part du deces de

Monsseur Jean Nicolet
frere de Monsieur Francois Nicolet

vice-president de la Societe
et de" Monsieur Marcel Nicolet , membre

. de la Commission verificatrice des comptes

L'enterrement aura lieu ä Autigny, jeudi
20 octobre , ä 10 heures.

Tres touches par toutes les marques de Sym-
pathie regues ä l'occasion de la mort de

Madame Veuve Celina Guiilet ä Grenilles,
ses enfants assurent de leur gratitude Monsieur
le Cure Carrel , le Docteur Radi, l'Entreprise
Leon Rolle ä Farvagny-le-Petit, la Section
ouvriere FCOBB, la parente , les voisins et
toutes les personnes qüi ont pris part ä leur
.grärid". dSüil."." " - - -- - :-- ~ ¦ .- . ± , . .

IIIIIIIIMI r-Twn r̂aw i—mrm-TTr-1—m—n TT-

JOSEPH BUGNARD
1
I Arcadcs de Ia Gare, Fribourg |
1 ' ' - ¦ I

En cas de deces Tai 9 80 00

P O M P E S  F U N E B R E S

AD. GENDRE
RUe de l'HÖpital 23 Fribourg

Jour et nuit 1

Misseis et livres de prieres
Statues — Articles religieux

LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

t
Madame Marie-Louise Renevey-Bovet , ä Au-

tigny ;
Monsieur et Madame Jean Renevey-Gander et

leur fils , ä Geneve ;
Madame et Monsieur Paul Bersier-Renevey, ä

Cottens ;
Monsieur Romain Renevey, ä Mallerey/Jur a ;
Monsieur et Madame Michel Renevey-Hostett-

ler et leurs enfants , ä Chenens ;
Madame et Monsieur Pierre Marchon-Renevey,

au Locle ;
Monsieur et Madame Gustave Renevey-Braun

et leurs filles , ä Moutier ;
Madame et Monsieur Ernest Gapany-Renevey,

ä Marsens ;
Madame et Monsieur Marcel Maillard-Renevey

et leur fille , ä Henniez ;
Madame et Monsieur Marcel Repond-Renevey

et leurs enfants , ä Chamblioux/Frg. ;
Mademoiselle Angele Renevey, ä Autigny ;
Jean-Claude Nicolet , ä Autigny ;
Josiane Renevey, ä Autigny ;
Madame et Monsieur Sylvain Sapin-Bovet et

leurs enfants , a Chenens ;
Madame Veuve Louise Bovet , ä Autigny ;
Monsieur et Madame Paul Schneider-Bovet , ä

Autigny,
ainsi que les familles parentes et alliees,
ont la profonde douleur de faire part du
deces de

Monsieur Emile Renevey
leur bien cher epoux , pere , beau-pere , grand-
pere , frere , beau-frere , oncle , cousin, parrain
et ami, survenu le 18 octobre 1960, dans sa
67° annee, apres une douloureuse maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ä Autigny, le ven-
dredi 21 octobre , ä 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

— «——.—^—»*— mii ii MH m

t
Le Football-Club Cottens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur Emile Renevey
beau-pere de Monsieur Paul Bersier

devoue president et membre fondateur

L'enterrement aura lieu ä Autigny, vendredi
21 octobrepä 10 heures. : ' ¦ " • -
imiirmTmMW—lmraii—imm —̂nraw iMiw ia.il ira—wii

t
L'Entreprise Sylvestre Pilloud «& Fils

et son personnel

ont le profond regret de faire part du deces
accidentel de

Monsieur Meinrad Bongard
leur devoue collaborateur et collegue

decede ä l'äge de 20 ans.
L'enterrement aura lieu ä Chätel-Saint-

Denis , jeudi 20 octobre , ä 10 h. 30.

t
« L'Union »,

fanfare paroissiale , Villaz-St-Pierre

a le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur Joseph Sturny
pere de Monsieur Bernard Sturny,

son devoue membre

. L'enterrement aura lieu ä l' eglise du Christ-
Roi, le 19 octobre , ä 10 heures.

Tres touchees par les nombreuses marques
de Sympathie regues lors du deces de notre
cher et inoubliable epoux, pere , frere , beau-
frere , oncle et cousin

Monsieur Albert Hofer
nous remercions sincerement tous les parents ,
amis , connaissances et voisins. Un merci spe-
cial pour les nombreux envois de couronnes ,
fleurs , messages et presence ä l'enterrement.

Les familles affligees
.«»¦ujJiiTnnn—nmn,i»jmi.Lijj,ui»)u-«jLJ.uA< u»Mt..»i,»u ĵ»ji.»imj, ĵnra
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Grande mise de betail et chedail

Les mercredi 2 et jeudi 3 novembre 1960, devant
leur domicile , MM. les Hoirs de M. Maurice Pidoux ,
feront vendre aux encheres publiques, pour cause
de decäs :
le mercredi 2 novembre 1960, des midi prccis , tout
leur betail , soit :
2 chevaux , 17 vaches portantes , 17 genisses et veaux
de l'annee, 1 taureau , betail de 1" choix , en partie
nrimp pf. rnntrnlp infipmnp dp t.hc pt dp hanff.

le jeudi 3 novembre 1960, des midi precis , tout
leur chedail , soit :
1 tracteur Hurlimann 1956, D 80, revise, ä l' eta.t de
neuf , avec outils portes ; 1 tourneuse ; 1 räteau-fane ;
1 rouleau ; 6 chars de campagne dont 3 sur pneus ;
1 bossette ä purin sur pneus ; 1 räteau Lion ; 1 en-
sileiar ; 1 scie ä ruban ; 1 moulin ; 1 conoasseur ;
1 arracheuse-aligneuse ; 1 arrache-pommes de terre ;
1 faucheuse ; 1 machine ä traire « Blanche-Neige »,
A«n« Ar.  nn,,«1 . «1 TY,n«^„r. Alnnf.im.n. t.nn.nn.t.1.1., .

1 pompe ä purin ; 3 herses ordinaires ; 1 dite ä prai-
ries ; i herse-etrille ; 1 semoir ä grain ; 1 presse ä
fourrage ; 1 moissonneuse-lieuse ; 1 coupe-racines ;
1 meule en gres ; 1 bascule ; 3 Colliers de chevaux ;
1 harnais ; 1 seile ; licols et brides ; couvertures ;
bäches ; boilles ä lait ; 1 miachine ä laver ; chaudiere
k porcs ; clochettes , ainsi que tout le petit materiel
necessaire ä l'exploitation d' un domaine de 50 poses.
Materiel en excellent etat. 911-12
Sur demande, terme pour le paiement moyennant
garantie.

— r. tr.r.r. T ,f f / - . T/~l«\T-NTTT7T> T.T r.,1 r, i „ r, T „r.r.r.r.
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Industrie de la branche automobile enga- S

Demande tout de suite

menuisier - macliiniste
Bon salaire. 15 056

Etuifabrik J. Maurer, Wasserwerkgasse 10, BERN.
rr^i /noi\ n tr i  A*i

On demande pour tout de suite une

employee de bureau
sachant les deux langues,
et un

apprenti de bureau
Faire offres sous chiffres P 30 402 F,
ä Publicitas , Fribourg.

apprenti de commerce
CA Jeune homme ayant frequente les classes 7)
% commerciales du College ou possedant diplö- «
(2 me d'Ecole secondaire , peut faire offres ä «5;

ffi Publicitas SA, Fribourg, s. chiff. P 18 499 F. $

»ooooooooooooo<xxxxx>o<x>ooooo<xxx><^
9, » ,._ ._, . ?

Menuisier-touDilleur
y VO qualifie , connaissant ä fond le metier , pour <S
X soconder chef d' entreprise de charpenterie- O
0 menuiserie , pres Geneve, Bons gages pour X
Y personne de toute morali te , voulant assu- 0
X mer responsabilite. Logement ä disposition , §
9 date d' entree ä convenir. A

O Faire offres , avec references , sous chiffres X
0 K 64 175 X, Publicitas , Geneve. O
$ ' 

~ „ X

Relais routier , en pleine
extension, demande :

1 personne
sachant cuisiner.

1 employee
de maison

1 sommeliere
(de preference sachant
l'allemand) , pour 3 semai-
nes (eventuellement pour
1 an).

Cafe de Ia Frontiere
Versoix (Geneve).

Nous demandons pour le
1" novembre ou date ä
convenir ,

Jeune homme
de confiance , comme com-
missionnaire, dans bou-
langerie et pour autres
travaux. Bonne occasion
d' apprendre le bon alle-
mand. Gros gages, vie de
famille assuree.
S'adresser ä Jos. Villiger ,
Eichmühle, Beinwil pres
Muri (Argovie).

Tel. (057) 8 21 15

On demande

Domestique de
campagne

sachanit conduire les che-
vaux.
Etranger aeeepte.
Faire offres ä R. Jotte-
rand, Pizy-s/Aubonne/Vd.

Tel. (021) 7 8116

0UYRIERES
ayant l'habitude de la
confection de complets
salopettes. k domicile
sont demandees.

Levico S. A., Zaehrin-
gen 102, Fribourg.

Je demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne , sachant
traire. Homme d'un cer-
tain äge aeeepte. Gage et
entree ä convenir.
S'adr. ä Frederic Rapin-
Magnenat , Corcelles pres
Payerne. Tel'.' (037) 6 27 01.

Je demande tout de suite

bon employe
agricole

pour seconder le patron.
Gros gages assures pour
personne capable.

Offres ä Francois Ri-
chardet , ä Combrcmont-
le-Petit. 42 801

Tel, (037) 6 62 57

Jeune fille
de 16 ans, DEMANDE
PLACE dans famille ca-
tholique , pour aider au
menage et apprendre le
frangais. De preference
ä Fribourg ou environs.

Adresser les offres sous
chiffres F 820 N, au Bu-
reau d'annonces de*
« Freiburger Nachrich-
ten », av. de la Gare 10,
Fribourg. 76-446

On demande une

Sommeliere
dans bon petit oafe de
Fribourg. 18 507

Tel. 2 30 94

On demande une

Sommeliere
ainsi qu 'une

Fille
ou

Garpon de cuisine
S'adr. : Cafe de Perol-
lcs, Ed. BUCHER.

¦TAI o in 0,1
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&* Pfl M IW Fr\IT faire P°ur obtenir facilement Ie mobilier que vous
g|| ÜUSVIl iBOv I desirez t a n t . . . sans depenser trop d'argent ?

hj| En payant 10 % d'aeompte , solde sur 6-12-24-36 mois.

I PAS DE £„ crjs (je N'ATTENDEZ
H FORMALiTES PAS
gg ENNUYEUSES maladie , aeeident ,
Wm service militaire , k demain
|3| Premier versement deuil , suspension pour nous «Scrire,
Hjä 30 jours apres de payement , sans et demandez
mi la livraison que vous soyez aujourd'hui encore
igl oblige de rattraper notre
||S Livraison les mensualites documentation
j aS  franco domicile arrierees. sur tout mobilier.

|p3 ö U 11 pour une documentation gratuite

1 AMEUBLEMENTS CH. R0TZETTER
M Place St-Nicolas 72 FRIBOURG Tel. (037) 2 36 51

Jj np , Uttl<&Ue St 'Jxuit 3Anp%e&&ion4. en UHM. genxe



VT~ ' A

• ...£ 1 i

IIISIII
Uli
ÄS/ V

II1ÄI
Egg

I T
I _

L'automobile , pour vous , sera un plaisir total pour autant que votre voiture soit confortable quant ä son gite, mais
simple quant ä son maniement ; gourmande de kilometres , mais sobre ä la consommation ; genereuse de ses
efforts. mais avare de vos deniers.

Quand on est entre amis , il est bon de se sentir les coudes. Mais pas dans une automobile. Trop de vehicules
se signalent par leur surcompression — non pas tant celle du moteur , que celle des passagers. La 2 CV Citroen ,
elle , vous offre un confort parfait. Detendus , bien ä l'aise , vous y connaitrez ä quatre les joies du voyage , sans
devoir vous prendre , avec perplexite , le menton dans les genoux. Dans une 2 CV , ce sont les bagages que l'on
entasse — et non les passagers. La 2 CV Citroen , votre voiture d'election , vous offre quatre sieaes sans ballottage
Impermeable aux caprices du temps — puisque parfaitement etanche , permeable aux beautes de la nature — puisque
totalement decapotable , la 2 CV tient la route , tient la moyenne et tient son rang : le premier de sa categorie.
La 2 CV Citroen , voiture infatigable , ne vous fati guera jamais. La 2 CV Citroen , voiture economique ,vous apportera
les plaisirs de l'automobile pour le prix des transports en commun. Citroen vous propose 2 CV qui sont les plus
belles conquetes de la technique automobile.
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Consultez l' annuaire teiephonique sous « Citroen », vous trouverez l' adresse de notre agent local
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Parti conservateur
chretien-social broyard

Les dirigeants du Parti conservateur chretien-so-
cial broyard se sont reunis la semaine derniere.
Apres avoir examine en detail la Situation politique
du district , ils ont procede ä l'examen des nouveaux
Statuts du parti , elabores par un comite provisoire ,
dirige par M. Guisolan , p re f e t .  l'eiaboration de ces
Statuts a exige plusieurs seances de travail. Si, comme
par le passe, le Parti conservateur chretien-social
brouard entend continuer ä se rattacher au Parti
conservateur chretien-social fribourgeois et s 'il veut
en adopter le programme et les Statuts , il doit se
reorganiser sur le plan du district. A cöte de la doc-
trine qui, eile , reste inchangee , il f au t  se preoccuper
toujöurs dauantage de trouver des Solutions aux
nombreux problemes sociaux de l'heure. C' est ainsi
que le parti entend prendre les dispositions neces-
saires af in  d' assurer au monde ouvrier une juste
representation au sein des d i f f e r e n t s  organes legts-
latifs et en particulier au Grand Conseil.

A l' occasion d' une nouvelle seance aui se tiendra
jeudi  soir , on procedera ä une derniere mise au
point des Statuts. Puis , lors d'une assemblee gene-
rale , ils seront une fo i s  encore discutes , apres quoi ,
ils seront soumis en votation , en vue de leur adoption
definitive. Dote alors de Statuts tenant compte des
interets des divers milieux de la population , le parti
conservateur chretien-social broyard sera en mesure
de poursuivre sa reorganisation. Au cours de l'hiver
1960/ 1961 , des reunions auront lieu dans la plupart
des localites du district. Bon nombre de communes
ont de-iä ete visitees l'annee derniere et dp .  l' p xrp l-
lent travail y a ete fa i t .  Les assemblees furent  en
general bien frequentees et on eut Ja satisfaction d' y
rencontrer une belle phalange de jeunes , ainsi qure
bon nombre d' ouvriers. Ce sont lä des fa i t s  p articu-
lierement rejouissants et de nature ä donner pleine
confiance en l'avenir.

Contrairement ä ce que d' aucuns pretendent , les
jeunes sont encore susceptibles de s 'interesser ä la
politique . Quant aux ouvriers , il faut  relever d' abord
que , meme dans nos villages , leur nombre augmente
Sans cesse. II  imvorte de leur iairp . r.nnnnitre In rlnc
trine et le programme du parti conservateur chre-
tien-social , et nul doute qu 'ils y adhereront eux aussi.
II  s 'agit donc de deployer une intense activite politi-
que. C'est ce que les drigeants du parti conservateur
chretien-social broyard se proposent de fa ire  au
cours des prochain s mois. Pour marquer le debut de
cette activite , une grande assemblee populaire aura
lieu ä Estavayer le dimanche 13 novembre.

On aura l' occasion d'y entendre M . Roger Bonvin,
conseiller national et president de la Ville de Sion.
Ceux qui ont assiste ä la Conference nu'il a drmne ro
printemps ä Payerne ne manqueront pas de venir
l' applaudir  ä nouveau. Quant ä ceux qui n'ont jamais
eu la chance de l' entendre , qu 'ils retiennent , eux
aussi , cette date du 13 novembre , a f in  qu 'il leur soit
donne de fa i re  connaissance avec cet homme aux
idees profondemen t  chretiennes et aux grandes et
heureuses realisations sociales dans sa ville.
L'assemblee sera , d' autre part , honoree de la pre-
sence de plusieur s personnalites. Que tous ceux que
les problemes actuels In teressent se rendent donc äF.st.nvmier lo 11 nn„0mK»A

J. Ch.
Les vendanges ä Font

Autrefois t le ' vignoble^ de Font occupait une eten-
due considerable du territoire. Les vignes couvraient
non seulement tous les coteaux vers l'eglis e mais
pussi les pentes au-dessus du vil lage et une ' partie
importante de la colline situee entre la' localite et
Estavayer.  Certains noms locaux , tels que La Grand-
Vigne , Les Vignettes, Les Vignes de Prix , etc , attes-
tent qu'autrefois  on cultivait la vigne ä ces endroits ;
On. r p m n r n n p  e n r n r p  necr-ci r .nr- 1A la. ~r , r .Tr . r .  Ar. ~ «,..-_

qui limitaient les parchets disparus. On s'imugine
l' animation et l'enthousiasme des vendanges d' antan ,
oü chaque propriet aire possedait sa vigne. Et c'est
avec quelque nostalg ie qu'on evoque les vendanges
d' autrefois.

Les f r a i s  eieves d' exploitation de la vigne , la lutte
opiniätre qu 'il a f a l l u  de plu s en plus entreprendre
pour de fendr e  la recolte trop souvent deficitdire du
moins dans certains p archets moins bien expose 's, le
mannue dp .  rrhn.in-d 'rp mire enH-n la *. ,,,K.^ fl „ .,r.~r.A *
par la Confederation pour l'arrachage des ceps ont peu
ä peu amene nombre de vignerons ä abandonner la
viticulture , pour la remplacer par des eultures plus
remuneratrices. Aujourd'hui , le territoire viticole de
Font est tres restreint et ne group e que quelques par-
chets qui encapuchonnent si joliment le pr omontoire
sur lequel s 'eieve l'eglise paroi ssiale millenaire. Mais
ce sont les meilleures vignes qui subsistent ; et elles.le
meritent bien, car elles produisent un vin peti l lant
tres agreable , qui accompngne ä merveille le saie de
campagne et ¦aarliculierement lp .  iam.hnn. reut m.i

a vie de nob dhiiicU
les ont conservees le savent bien et meritent d'etre
fei ic i tes , eux qui ont tant pein e, lutte t cette ann«5e-ci,
pour obtenir la recompense ä leur labeur perseverant .
Car on a vendange ä Fond , mardi et mercredi der-
niers. Malgre  l' annee pluvieuse , la recolte se t reveie
sensiblement egale en quantite ä cell e de 1959 ; la
qualite sera un peu inferieure. La joie a tout de meme
regne le long des ceps et autour du pressoir. Entre
deux averse s, le soleil a joue dans la magie multico-
lore des larges feu i l les  ; il a apporte le reconfort de sa
tiede caresse automnale aux vendangeurs , tandis
qu'une dechirure des nuages laissait apparaitre les
sommets blancs du Jura. Des parents et des amis sont
uenus. Le vigneron les a recus avec sa generosite tra-
ditionnelle. On s 'est rappele  le temps oü Font etait
essentiellement une commune uiticole ; il f a i t  bon
causer et trinquer avec les veterans de la vigne. Le
vin est toujöurs meilleur le jour de la vendange : la
cuchaule que vous o f f r e  si gentiment la mere de
fami l le  est plus appetissante ef l' amitie qui vous
reeoit , plus recon/ortante. On quitte le village auec
regret , mais heureux d' avoir ete accueillis si aima-
blement

^ 
et non sans empörter le panier de raisins

choisis que le cceur genereux du vigneron n'oublie
pas  d' o f f r i r , ä l'intention de ceux qui n'ont pu par-
ticiner aux vlaisirs des vendanaes.

Eu trois lignes
Jeudi 13 octobre , en presence d' une nombreuse

assistance , M.  le Cure d'Estavayer a renouvele solen-
nellement , devant la belle statue de Notre-Dame du
Rosaire de Fatima , la consecration de la paroisse au
Cceur irwm.acuie de Marie.

Ce soir debute un cours d'instruction religieuse
vour adultes. Celui de l' annee nassee avait. eu. tout.

comme celui de 1958, un. tres beau succes. Le Pro-
gramm e de l' annee 1960-61 prevoit i' etude approfon-
die des Sacrements.

Vn court-cireuit inexplicable auatt ' bloqu < 5 l' orgue ,
une partie de l 'edairage de l 'eglise et f o n d u  une
piece de la sonnerie des cloches. On a porte remede
ä la Situation , mais la cause du sinistre demeure
absolument inconnue.

Vn trou s 'est subitement f a i t  dans la Chaussee de
l' avenue de la Gare. II  a f a l l u  placer des signaux
avertisseurs. La cause ? Tres probalement les rats.
qui minent toujöurs , sans crier gare .

Les travaux de l 'Höpital  avancent bon train. Une
grande grue de 25 m. allonge son pro f i l  bleu sur
l'horizon et transporte les materiaux. Grande dis-
traction pour les prebendaires de l 'Hospice qui ne
manquentf p a s  une de ses contorsions dans l' espace.

II  n'a pas encore nei ge ä Estavayer , mais la neige
a fa i t  son apparition jusqu 'ä Aumont. Oh ! p our
quelques instants seulement. M ais  il ne fa i t  pas
chaud. On arrache les dernieres pommes de terre. et
la betterave. II  est vraiment grand temps ! Le ren-
dement des pommes de terre est diminue de moitie ,
vu les degäts causes par la pourriture.

Une journee de recollection pour les legionnaires
ac t i f s  de Marie a ete prechee dimanche d l'Institut
de la Corbiere par le R. Pere Brugger , M. S. F. S.
Suivi avec f e rveur , le pridicateur a enchante ses audi-
teurs. Une journee de formation et d'information pour
les jeunes legionnaires d'Estavayer aurla lieu prochai-
nemp nt

* * *
La grippe a fa i t  son apparition. 11 n'y a pas lieu

de s'alarmer , l'eptdemie etant, pour le moment , f o r t
benigne et peu repandue.

F.-V. R.

Ouvertüre au Mouret
d'un cniirs de snins mix MassesJaku te

Jeudi dernier , la Societe des samaritains du Mouret
et environs conviait tous ses . membres et amis ä une
seance d'introduction du prochain cours , qui sera
organise par ses soins durant la periode allant jus-
qu 'au 15 decembre , cours comportant les soins aux
blesses. Un nombre interessant d'inscriptions etant
dejä parvenu au comite, le docteur Müll er, du Mou-
ret , donna succinetement les premieres indications et
les explications necessaires pour cette instruetion, re-
merciant aussi de leur presence M. Jan , president
r.sninn9i Aa 1'Alli.anr. p ries .Samaritains: M. Suter.
secretaire de la Croix Rouge ; M. Buri , technicien de
la centrale de Berne , et MM. les eures de Praroman ,
Arconci-e-1 et Treyvaux (cette localite va probable-
ment bientöt creer une section) qui , tous, avaient
tenu ä assister ä cette seance inaugurale.

M. Buri presenta ensuite trois films des plus inte-
ressants en rapport avec l'activite de la Croix-Rouge
pt lp c Samari ta ins .  lp nremier retracant le drame
d'Agadir , sur des vues realisees par la Television
suisse, le second illustrant l'action des donneurs de
sang et le troisieme presentant la magnifique pro-
fession d'infirmiere. M. Suter prit ensuite la parole
pour feliciter les nombreuses demoiselles inscrites
et les nombreuses personnes präsentes , souhaitant
voir encore des messieurs suivre ce bei exemple et
egalement partieiper au cours , car les mesisieurs sont
Tilnc cnnvp nt.  pn nrpKencG de blesses aüe les dames.

sur les routes et au travail. Le secretaire de la
Croix-Rouge fribourgeoise avait en plus une mission
agreable ä remplir : celle de remettre une medaille
de donneur de sang ä M. le eure Broillet , d'Arconciel ,
qui a donne cinq fois de son sang pour le service
des höpitaux et de la Croix-Rouge. Ne s'attendant
pas du tout ä cette marque de remerciement , M. le
eure Broillet comprit pourquoi les organisateurs de
cette soiree avaient tant insiste sur sa präeence. II
rejoint ainsi plusieurs autres donneurs et donneuses
rip canp rip la rnntrpp mii snnt rieiä titiilairps rip ppttp

medaille de merite.
Au nom de i'Aüiance fribourgeoise des Samaritains ,

M. Jan , de Morat , se plut ä relever la belle activite
de la section du Mouret et environs , conduite par
M"" Maria Perler , presidente, et qui a en M me Maria
Broillet une nouvelle monitrice fort devouee. Le ^re-
sident cantonal insista sur l'importance des cours de
snins änv HI PSSPS riprlarant nnp 7n <& ripe- acciripntc

ayec suite mortelle le sont ä .cause du manque de
Premiers soins ä "apporter sur place ; l'orateur -sou-
haita encore que Ie nombre des sections et des mem-
bres de l'AUiance augmente toujöurs pour le plus
grand bien de l' ensemble de la population ,. les jeunes
gens devant s'inscrire en plus grand nombre pour
les raisons dejä invoquees plus haut.

Nous esperons que le cours de Praroman-Le Mouret
e-pfa nnnrnnnÄ Aa cnonac D r iA

72,
DEPART POUR L'AFRIQUE

Apräs le depart de M. l'abbe Georges Mäillard ,
appele ä Fribourg comme vicaire de la paroisse de
Saint-Pierre, et celui de M. l'abbe Alphonse Genoud,
qui prend la tete d'une importante paroisse d'Alger
le R. Pere Henri Roche , appartenant aux missionnai-
rpe- rin Saint.TJ- ci-n-it c'annrSlo a (-mitten- nntrp na-us

lui aussi , pour le Cameroun. Enfant de Chätel-Saint-
Denis , oü habitent encore ses parents , le Pere Roche
est un nouveau pretre qui a celebre sa premiere
messe cet ete. Avant d'exercer son apostolat dans ce
pays lointain il sejournera quelques mois ä Brazza-
ville , dans le Congo ex-frangais, pour se familiariser
avec la langue et les mreurs de la population. Nous
l,,i cnnViai tnnc hnn vnv.sco pt nn fppnnri minißtpvp

LA BENICHON DE CHÄTEL, AFFIRMATION
DE L'AMITIE FRANCO-SUISSE

Vous me direz sans doute : « Comment peut-il se
faire qu 'une benichon , fete populaire par excellence
de tout un canton , puisse etre en meme temps une
manifestation de l'amitie traditionnelle entre la France
voisine et notre pays ? La reponse est bien simple,
puisque cette annee, l'Harmonie municipale d'Anne-
masse, aecompagnee de la clique des tambours et
clairons , ainsi que des cadets de la cite savoyarde ,
«(.„ta r^-r-ar-Ua Aa r.onöua c' p.ct inin + o an r-nrticfo nrüa_

nise chaque annee par l'Union des societes locales.
Eh ! oui , nos amis frangais ont partieipe en grande
pompa ä notre benichon , qui commence le troisieme
dimanche d'oetobre mettant dans le cortege une note
elegante par leurs uniformes bien coupes dans un
drap de couleur bleu marine et leurs casquettes lar-
gemen t galonnees ; la clique des tambours et clai-
rons, ainsi que les cadets , portaient le celebre beret
des chaisseurs alpins , tandis que leurs uniformes
etaient recouverts d'une large chape bleue et rouge

ils avaient mis des gants blancs.
Notre fanfare chäteloise , dirigee par M. Ernest

Bord instituteur , qui , elle attend toujöurs ses uni-
formes , ouvrait le cortege. Elle etait suivie d'un
groupe costume forme par l'Union Choräle , de la
petite musique champetre de Mezieres (Vaud), puis
de couples costumes representant la jeunesse. Ve-
nait ensuite le porteur du buisson traditionnel , qui ,
.mitant les lanceurs de drapeau , le faisait tournoyer
avant de le lancer en l' air pour le reprendre dans
ses mains sans le laisser tomber sur le soi. L'Har-

¦yae
frangais e des marches entrainantes , fermait le cor-
tege. Malgre la pluie et la neige , il- y avait foule
pour applaudir les partieipants , et nos invites d'un
jour purent se rendre compte immediatement que
l'accueil qui leur etait reserve etait particulierement
chaud , malgre le temps maussade et froid. Sur le
pont de danse, dresse sur la place de l'Institut , les
speetateurs ne menagerent pas leurs applaudi sements
aux trois musiques dont le repertoire etait aussi
varie que plaisant et qui se produisiren t ä tour de
~r \ la  Tl Q.( n„nri Ar.  r y r ,  A t r i  r,r, r . , ,a nne nriilpe mnnim.

paux executent les premiers les dans es aux accents
d' une musique champetre , montrant ainsi la voie —
ä tout seigneur tout honneur ! — ä leurs electeurs.
Ce fut aussi l'occasion pour M. Denis Villard , Presi-
dent de l'Union des societ«as, de souhaite r ä chaeun
la bienvenue dans les murs de la petite cite.

En raison des conditions meteorologiques defavo-
rables , ia manifestation sur la place de l'Institut fut
quelque peu abregee. Nos invites savoyards se ren-
dirent en cortege au Buffet de La Gare , oü une reeep-

de la Societe de developpement , ä laquelle s'etait jointe
une delegation du Conseil communal. Sur le. parcours ,
ils s'arreterent devant le domicile de M. Robert Col-
liard , ancien conseiller national , ä qui ils eurent la
delicatesse d'offrir une petite serenade.

Au Buffet de la Gare , M. Paul Pauly, p resident de
la Societe , souhaita en termes heureux la plus cor-
diale bienvenue aux müsiciens d'Annemasse, relevant
tout ce que la presence frangaise avait d' agreable pour
la population chäteloise. M. Demaugeat , president de

savoyarde , excusant l' absence du maire , qui aurait du
etre du voyage , mais qui en fut empeche au dernier
moment. M. Fonnassier , directeur de l 'Harmonie , ne
au debut du siecle , ä Vevey, oü il vecut sa prime
jeunesse , ce qui lui donna l'occasion de partieiper il
y a quelque trente ans ä la benichon de Chätel , par
un temps aussi pluvieux que celui d' aujourd'hui , se
joignit ä M. Demaugeat pour remercier la population

müsiciens et relever les traits communs des Sovoyards
et Veveysans , peut-etre parce que Chätel etait autre-
fois sous la domination des comtes de Savoie. M. Jo-
seph Colliard , syndic , aecompagne de MM. Xavier
Chillier et Felix Saudan , remercia avec une sobre
delicatesse nos hötes frangais d'avoir choisi Chätel
comme but de leur sortie annuell e , rappelant qu 'il n'y
a pas si longtemps que les armaillis de la terre vevey-

„11..* i. .1««- «- C?,, ;,. T-l«^ Mr.-...  ̂ .nlnn.nl.

\^UtC\Ul

Benediction de drapeaux
ä la Societe federale de
gymnastique de Guin

Malgre  le temps maussade qui diluai t en une pluie
f ine  et glace e la neige toute proche , les gymnastes
de la Societe f edera l e  de gymnastiqu e de Guin edaient
en f e t e , dimanche apres midi , puisqu 'ils faisaient
benir le nouveau drapeau de la section et un fanion
pour les pupilles.  Ce f u t  sous l'averse que le cortege
conduit par la musique de Guin. sous la direction de
M.  Moritz  Schmutz , se rendit  ä travers le vi l lage
jusqu 'ä l' eglise. Les autorites du vil lag e et les socie-
tes locales et amies avaient tenu ä par tage r  l'alle-
gresse de la Societe de gymnastique en escortant la
nouvelle bannierc , pour l'heure encore enveloppee
dans aa housse. Ce f u t  M.  le eure Joseph Bertschy
qui de f in i t  avec bonheur l'ideal du spor t i f  chretien ,
qui ne cherche pas  seulement ä deve lopper  ses mus-
cles , mais aussi ä f o r t i f i e r  son esprit.  11 f e l i c i t a  les
aumnastes d avoir voulu nlnr.er rp t t . p inurnep snus
la protection divine et les invita d etre toujöu rs f i d e -
les aux vertus que symbolise pour eux leur emb lerne.

La benediction du drapeau et du fan ion , leur pre-
mier salut devant l' autel , puis l' accolade par les ban-
nieres presentes , se deroulerent suiuant le ceremonial
en usage , qui se termina par la benediction du Saint
Sacrement et un cantique. Le cortege se re forma ,
toujöurs sous la pluie , pour aecompagner les drapeaux
f r a p p e s  des quatre F jusqu 'ä l'hötel de lc Gare, oü
la Societe f i t  servir ä sea hötes un.p . rnllnt.inn J.n.
musique ouvrit la partie o f f i c i e l l e  par l' air des
« Bord s de la libre Sarine •>, puis M. Victor Fries,
President du comite du drapeau , adressa au nom de
la Societe les vceux de bienvenue aux personnes pre-
sentes , ä M.  l' abbe Bertschy,  eure de Guin , ä M. Adol f
Merkte , directeur , et ä M m ° Edith Engel , parrain et
marraine du drapeau de la societe , ä M.  Melchior
Kalberer et ä M"" Hi ldegard  Zurkinden-Lehmann,
parrain et marraine du f anion  des pupi l les , aux auto-
rites civiles . rep resentees  notamment nar MM.  Os-
wald Schuwey, syndic , Arthur Jendly ,  vice-president
du Conseil communal , et Bruno Fasel , pour la com-
mission scolaire , au clerge de la paroisse , ä M. Paul
Jungo , representant du comite cantonal , aux membres
d'honneur , libres et ac t i f s  de la section, aux societes
invitees , ainsi qu 'aux dames.

Sous la direction de M. S i e g f r i e d  H o f s t e t t e r , nom-
me major de table , les orateurs se succederent pour
presenter ä la Societe leurs fe l ic i ta t ions  et leurs
vceux. Apres  un teu scenique uresente nar les mmil-
les , et du ä la plume de M.  Peter Aeby ,  membre f o n -
dateur , M.  Oswald Schuwey,  syndic , apporta aux
gymnaste s  le salut des autorites et de la popula-
tion, disant combien elles etaient heureuses- ,de s'.as-
socier aux sentiments de joie de la societe. Les ac t i f s
montent-ä leur tour sur la scene pour Inte rpreter  un
chant de circonstance , avant qu 'on ecoute l'adresse
de Sympathie de M.  Paul Jungo , representant le comite
cantonal , puis celles de M.  Götschmann, President de
la Musinup dp Cluin Pt Clpmpnt 1-, i r.p-r \rör, ,Ar, int  Ar, In
section de Tavel. M.  Franz H of s t e t t e r , membre libre ,
pri t  conge de l' ancien drapeau au nom de ceux qui
avaient travaille ä son ombre , tandis que M.  Blank ,
ancien moniteur et pres iden t , fa isa i t  la comparaison
entre les deux emblemes. M.  Carrara s 'exprima au
nom des sections bernoises de la valle e de la Singine ,
tandis que M M .  S t a u f f a c h e r  et Brunisholz transmet-
taient le salut amical des deuai sections de Fribourg ,
VAncienne et la Freiburgia.

Entre  temüs. M. Hoistetter p ut  lp  tn7.ni.sir r f p  snli ior
l' arrivee de M. Raymond Waeber , president  central
de la Societe f e d e r a l e  de gymnastique , de AI. Ettore
Appetito , president de l'Union romande et de l'Asso-
ciation cantonale , de M. Marcel Pipoz , pres ident  tech-
nique cantonal et de M M .  Emile Bay s et Albert Genoud ,
membres honoraires f e d e r a u x , qui rentraient de l'as-
semblee des delegues  ä Interlaken et avaient tenu ä
fa i re  une visite amicale aux gy mnastes de Guin.
M. Ho f s t e t t e r  leur dit combien ceux-ci etaient sensibles
a ce temoinnnnp dp  snm.nnt.h.ip TJn. n-i im-nn ^ to A 'nha-r.
wangen dit les sentiments d' amüie de sa section. Puis
le president  de la section , M.  Schuwey,  mit le point
f ina l  ä cette manifes tat ion en remerciant tous ceux :
autorites , parrains et marraines , comite d' organisation ,
societes invitees qui avaient contribue ä la reussite
de cette f e t e , qui atteste l' excellent esprit qui anime
les gymnastes de Guin et la place  qu 'ils ont su con-
querir  et maintenir dans ce v i l lag e  qui n'en est bien-
töt plus un et qui est meme en passe  de devenir une
nnt i t r ,  . . lU r ,

F. B,

se sont tisses entre les deux population« , que les
calamites de notre epoque n'ont pas ternis. M. Rohr-
basser , medecin-veterinaire ä Chätel , president de
la fanfare , souligna , de son cöte, que l'art. musical
ne peut qu 'unir ceux qui le eultivent , meme s'ils sont

sant e et ä la prosperite d'Annemasse , de la Savoie ,
de la France , de Chätel , de la Veveyse , du canton
de Fribourg, de ia Suisse , gräce au vin d'honneur
genereusement offert par la Commune de Chätel et
la Societe de developpement. Des cadeaux furent
echanges , destines ä perpetuer le souvenir d' une
benichon tres reussie , qui fut aussi l'occasion d'affir-

UNE RETRAITE
M. Camille Pilloud , de Chätel-Saint-Denis, vient de

prendre sa retraite , apres avoir passe une quarantaine
d' annees au service de l'Etat de Fribourg, en s'oecu-
pant des forets que ce dernier possede dans les «jnvi-
rons du chef-lieu. Depuis 1940 , il etait forestier
domanial , succedant cette annee-lä ä son pere -qui

cours federaux de sylviculture , M. Pilloud etait ä
meme de s'oecuper en connaissance de cause des
forets qui lui etaient confiees. Nous lui presentons
nos vceux d'heureuse retraite. Pour le remplacer , le
Conseil d'Etat a fait appel ä M. Andre Suchet , de
Semsales, qui , jusqu 'ä present , etait forestier de
triage attache au .7° arrondissement.
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La fanfare de Romont fait le point
Chaque annee, ä pareille epoque , la Fanfare de

la ville de Romont invite ses membres ä sa grande
assemblee annuelle oü elle fait le point de la periode
ecoulee avant de reprendre son activitä. Et cela se
fit le vendredi 14 octobre , au cafe de l'Harmoriie ,
qui est son lieu ordinaire de rassemblement. On y
excusa l'absence de M. le prefet Magnin , du repre-
sentant du Conseil communal , de M. le chanoine Ober-
son. La paroisse etait representee par M. le eure
Marcel Sauteur , et la Societe de developpement par
son Präsident , M. Page , professeur. C'est avec une
tres grande satisfaction que nous avons enregistre
la presence de tres nombreux jeunes müsiciens. Aux
cötes du President , M. Xavier Cornu , M. Albert
Sottas , directeur , et les autres membres du comite.

LE RAPPORT DU PRESIDENT...
Apres son preambule consacre au röle d'un corps

de musique dans une petite ville comme celle de
Romont , au travail qui attend une fanfare l'annee
d'une fete cantonale , ä la perseverance dont il faut
faire preuve pour triompher , M. Cornu rappela les
principales manifestations auxquelles prit part la
fanfare : fetes religieuses de Päques , de la Premiere
Communion , de la Fete-Dieu et de l'Assomption, fete
patriotique du 1" aoüt , rencontre annuelle des -mu-
siques du giron de la Gläne , fete cantonale de Fri-
bourg, gestes d'amitie ou de reconnaissance ä l'egard
des malades ou des bienfaiteurs , et nous passons.
Cela fait , avec les repetitions , un nombre conside-
rable de prestations , mais nos müsiciens y sont habi-
tues, ainsi que le prouve le rapport des presences
etabli par le directeur. Au nombre des heures claires ,
signalons encore le concert , la soiree-choucroüte , tan-
dis que les heures sombres sont consacrees au sou-
venir des amis defunts : M. Emile Blanc , president
d'honneur et porte-drapeau , M. Bumbach, membre
d'honneur , M. Albert Nicod , ancien directeur de la
fanfare de Romont et de 'la fanfare imperiale du
Negus. Ajoutons aussi que notre corps de musique
a encore la Charge de la Musique des Cadets qui a
pris part ä nombre de manifestations , comme la fete
cantonale de Fribourg et la kermesse de la paroisse
Sainte-Therese, ä Fribourg.

... ET CELUI DU DIRECTEUR
M. Sottas, directeur , presenta ä son tour un rapport

non moins encourageant sur la marche de sa societe
au point de vue purement musical. Voilä cinq ans
que M. Sottas assume la direction de cette fanfare
qui a concouru en 2° classe ä la derniere fete can-
tonale , avec Festival-Ouvertüre , de Geehl. Et le suc-
ces est lä, dont tout le monde se rejouit.

Les consignes du Directeur Eont ici claires et
nettes : effort , perseverance, technique , sensibüite,
et c'est plaisir de les entendre et de les relire dans
le copieux rapport ecrit que la Fanfare de Romont
distribue ä l'occasion de son assemblee annuelle sta-
tutaire.

Le resultat des presences est reconfortant. II atteint
la remarquable moyenne de 90 %, pour l'ensemble
de la societe. Plus d'une vingtaine de "müsiciens
depassent cette moyenne, et' meritent' de ce fait une
recompense.

Quant aux cadets , ils ont eu 73 repetitions, et leur
moyenne est de 94 %. Et le directeur d'exprimer ä
son tour sa reconnaissance ä tous ses müsiciens,
grands et petits , et tout particulierement au Comite ,
dont les membres se repartissent judicieusement les
charges. Joie dans le travail , teile est la corisigne
que M. Sottas donne ä ses müsiciens en conclusion
de son rapport.

LA SUITE...
est celle qu'on connait dans toutes les assemblees

de ce genre. Le caissier, M. Jean-Marie Grand , donna
lecture des comptes qui prouvent que la caisse de
la societe a ete mise ä forte contribution durant
l'annee ecoulee. Mais on a les moyens de la renfloueir ,
car les Romontois savent se montrer genereux envers
leur fanfare qui leur procure bien des satisfactions
artistiques. Et nous disons pareülement de la caisse
du Corps des Cadets. Sur rapports des verificateurs,
ces deux comptes furent  approuves.

Les membres du comite qui aeeeptaient une reelec-
tion furent confirmes pour une annee , par accla-
mation , et ce sont MM. Xavier Cornu , Paul Barbey,
J.-M. Grand , Gerard Perroud , Jean Codourey, Jean-
Pierre Perroud. Deux nouveaux y fönt leur entree :
MM. Sylvain Caille et Charles Chardonnens. M. Andre
Demierre assumera la Charge de sous-directeur ,
comme par le passe ; M. Andre Devaud portera le
drapeau regu des mains de M. Blanc , decede, et le
chef du materiel est designe en la personne de Ray-
mond Kolly.

II y eut encore distribution de gail ons d'äge , et
namiiination dies verificateurs des comptes. La s-ooiietä
compte 50 membres actifs , 19 membres d 'hionneiuir ,
24 veterans passifs, et 280 membres passifs ordiioadires.
Le corps des cadets est forme de 48 gargons qua ne
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mianqueronit oertain«Mnen,t pas, le moment venu, die Oapoarnis et de leurs groupements ohiaritables 'tout
vendir renforceir l'effeotif de la fanfare, teur märe- impregnes de l'espri t de saint Frangois.
protectoce. Ces dieoix Services ne sont cependant pas k con-

M. le eure Sauiterur excusa l absence de M. Anton
Ayer , president de paroisse , puis, s'adressant aux
miusioiems, eouligna leur goüt pouir la musiquie miagni-
fiquement couironne ä la «ternufire fete cantonale, leur
oolfliaboration ä la vie paroisaiiale et l'esprit d'entente
cordiaüe quii regne au sein de la sooiete. II leuir pre-
senta ses feliieixatwons et ses renne rr.tem emtis. M. le
professeuir Page enfin, apporta le salut de la societe
de developpement et detaüla quelques Souvenirs his-
toriques glattes dans les manuaux des conseils, sur
la vie musicale de la cite «Aans les siecles passes. Un
autre bon souvenir encore de oette amioale soiree
est oelud «ie M m ° Yenny, miarraiine du drapeau et
tenianciäre die la maison, qua offrot ä ses oheois musi-
ciiens, le verre de l'aimotiiä.

CEUVRES D'ENTRAIDE GLANOISES
. Nous avions Signale la fondation de l'Aide familiale
glänoise, appelee ä rendre service aux familles du
diistriot. Nous sommes heuireux de pouvoir dire que
cette inistitutdion marebe normalement et qu 'eile a
appele ä son service M"° Jonand , d'Hennens.

Or, voici qu'on nous annonce, mais pouir la ville
de Romont seniileiment, la creation d'un Service de
Depannage gratuit, du ä l'-initiatiive des RR. Pere«

Lies cueux Services ne sont cependant pas a con-
fondre , l'-un efant payant et d'une dure e plus longue
que le second , qui n'est que de quelques heures , mais
gratuit. Le Journal locail nous a apporte dies preci-
sions sur l'activite de ces deux Services d'entiraide,
et suir leuir fonetionnement. Nos felicitations et nos
ramieiraietneinits aux personnes qui en ont pris l'ini-
Miative.

A LA SCENE
Le Bai des Voleurs , de Jean Anouilh , annonce pour

dimanebe proebadn , 23 octoibre , en soiree , me man-
qu«Ma pas de fatire salle comble. II est assez rare ,, en
effet , que le ridieau de notre scene ait l'occasion de
se lever sur un speetacle donne par des profession-
alis. II est meme regrettable que cette occasion ne
nous soit pas Offerte plus souvent. La scene est tres
bien amnemagee, et l' on a consacre plusieurs dizaines
die milliiens die francs powr son inslallation ; la salle
est agreabl e et son acoustique au point.

Le speetacle qud nous est promis a ete monte pair
la Compagnie Paul Pasquier , et la vedette en est
Marguenite Gavadaski , que chaeun aime ä voir et ä
ente-ndire. Nous leuir souhaitons la pius cordiaile bien-
veouie en notre ville de Ro-mont.

Montbovon fete M. le eure BeaudC
^Uu/ele

Dimanche 16 octobre , fete de saint Gerard. C est le
jour choisi par 16s paroissiens de Montbovon pour
feter les noces d'argent sacerddtales de leur cher
Cure, M. l'abbe Beaud.

En effet , c'est le 7 juillet 1935 que Mgr Besson
ordonnait neuf nouveaux prätres pour le diocese et
parmi ceux-ci, M. l'abbe Beaud. Apres un court
vicariat ä Colombier , il arrivait , tres jeune , dans la
jolie paroisse de Montbovon. Depuis 23 ans il est le
pasteur aimä et respecte de ce beau village de
l'Intyamon.

La grand-messe se deroula dans une atmosphere
de fervente piäte. La Cecilia interpreta une belle
messe du professeur Charly Martin , ainsi que des
cantiques de circonstance. Le « jubilaire » officiait ,
et , M. l'abbe Joseph Beaud , vicaire ä Lausanne,
parent de M. le eure, prononga un sermon remar-
quable k la fois simple et profond. « Le pretre , dit-il ,
parle peu mais voit et entend beaueoup. » II rappelle
le jour oü , etant lui-meme paroissien de Montbovon ,
il avait vu arriver M. le Cure, qu 'entourait M. le
eure Glasson, venu l'accompagner dans sa nouvelle
paroisse devant l'autel de Saint-Gret , patron de la
paroisse, M. le doyen Menetrey lui remettait les eles
de l'eglise. Depuis ce jour , M. le eure n'a cesse de
se devouer tou't entier au bien de la paroisse. Avec
le concours de ses paroissiens, il a erige la chapelle
de Notre-Dame de la Paix, au debut de la guerre,
et Dieu sait si ce sanetuaire lui est cher. Le predi-
cateur rendit hommage ä son devouement et invita les
paroissiens ä prier souvent pour leur eure et pour
les vocations sacerdotales.

La. messe se termina par le chant : Plus pres de
Toi, mon Dieu.

. ,,. Däsirenx. -que , la .fete se. passät . dans la. .plus grande
simplicite, M., le eure n'avait .pas ypulu de ,"j oanquet
officiel. .C'est donc rapres-midi ä 2 heures .que les
paroissiens se retrouverent ä l'eglise pour les vepres.
, A la sortie, conduit par la fanfare , l'Alpe rose , on

se rendit ä la salle paroissiale pour la manifestation
officielle. M. le Cure etait entoure de sa. chere
maman, des autres membres de -sa famille, et de ses
confreres.

M. Jean Jordan , president de paroiss e, avait . bien
fait les choses. II souhaita la bienvenue ä tous et
donna la parole aux enfants qui , les premiers , temoi-
gnerent leur attachement ä M. le Cure par un magni-

fique chceur parle. Ils le reciterent de tout leur cceur.
Les gargons avaient revetu le bredzon et les fillettes ,
Je dzaquillon , malgre la neige qui persistait ä tom-
ber. Puis, M. le president adressa au « jubilaire »
les vceux et les felicitations de toute la paroisse et
lui remit un cadeau au nom de celle-ci. II retraga
avec bonheur quelques faits de la vie paroissiale
depuis l' arrivee de M. le Cure . L'orateur donna
ensuite lecture de quelques telegrammes. Deux jeu-
nes enfants offrirent  un bouquet et le cadeau de
leurs camarades. La Caecilia interpreta deux beaux
chants (l'un en patois). ' Le tout jeune chceur des
chanteuses, La Gelte , se joignit ä eile pour cbanter
«La priere du pätre , de l' abbe Bovet.

M. Georges Perne t parla au nom de toutes , les
societes. II ie fit avec tcut l' elan de son cceur. Ce fut
ensuite le tour des presidents des societes, qui defi-
lerent pour remettre leurs offrandes. La fanfare
rehaussa la fete en jouant , deux beaux morceaux de
son repertoire.

M. le eure Beaud s'adressa ensuite ä tous ceux qui
l'iavaient entoure en ce beau jour. II le fit avec emo-
tion et de tout son cceur de pretre. II remercia sa
bonne maman et sa famille , les societes , les enfants
et le corps enseignant , qui s'etait tellement devoue
pour la reussite de cette journee. II rappela le Sou-
venir des disparus. M. le Cure evoqua l'emotion qui
l'etreignit quand il eut le bonheur de celebrer la
Sainte Messe au Calvaire lors de son recent pele-
rinage en Terre sainte.

La cerssmonie se termina par le Vieux chalet , joue
par la fanfare , aecompagne par toute l'assistance ,
sous la direction de M. Pierre Robadey, instituteur
et organiste.

,, Tous les assistants furent ensuite convies ä l'hötel
"(Je Jaman , oü la paroisse 'offrelt le verre de rämitie.
Oh eritehdit M. "le eure Rob'adey, de Chäteäu-ä'Öex',
qui, avec sa verye habituelle , evoqua des ' Souvenirs
et interpreta la Youtze de Bellegarde de sa , belle

. voix de tenor. M. Pierre Charriere parla au nom de
la -presse.

Oh se separa heureux d'avoir vecu une si belle
journe e et- en fprmulant le vceu que Dieu präte k
notre bon pasteur sante et force pour continuer tres
longtemps encore son saint et fruetueux -ministere
dans sa chere paroisse de Montbovon.

B. R.

Surmene par ia vie
des affaires ?

C'est notre lot ä tous. Nous vivons sur les
nerfs, le surmenage nous guette. On le cons-
tate chaque jour : le matin en se levant et le
soir en rentrant chez soi. Que dirait votre
medecin ? II nous prescrirait un bon « remon-
tant » : le VIN DE VIAL , ce fameux tonique,
un vrai regal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina , extrait de viande et lacto-phosp hate),
un vrai cordial au malaga meridianum dulce.
Puissant stimulant et tonique general , voici
50 ans que trois generations de medecins le
prescrivent ä trois generations de patients !
C'est bien dire son succes ! Dans toutes _ les
pharmacies et drogueries , Fr. 5.70 la boute ille.
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Avis ä nos collaborateurs
Les manuscrits destines , ä la page des SPORTS

du mardi, essentiellement consacree ä la VIE SPOR-
TIVE FRIBOURGEOISE , doivent parvenir ä la
Redaction au plus tard le lundi , au courrier de
14 h., et ceux pour la PAGE DES DISTRICTS, Ie
mardi, ä 14 h., dernier delai.

La parution des articles revus tardivement ne peut
etre garantie avant la publication de la page speciale
de la semaine suivante.

* » *
Les communiques relatifs aux lotns et aux mani-

festations sportives du dimanche sont groupes dans
nos numeros du vendredi et du samedi.

* * *
Nous rappelons au surplus que , sauf dans les cas

exceptionnels , la Redaction ne peut publier les
communiques qui ne lui sont pas parvenus
PAR ECRIT, au moins LA VEILLE A 18 H.

* * *
Les collaborateurs qui nous adressent des textes

daetylographies sont instamment pries de pr atiquer
l'interlignc.

Ceux qui ecr lvent  ä la main voudront  bien , eux
aussi, nous donner des textes aeräs et non pas une
prose compacte, oü toute adjonetion est pour le
personnel de la composition l'occasion d'un travail
extremement ingrat.

Editeur-Imprimerie : Imprimerie St-Paul , Fribourg

Directeur-redacteur en chef : Roger Pochon
Redacteur ecclesiast ique : Abbe Alphonse Menoud
Redacteurs : Edouard Collomb (premier redacteur) ,

Pierre Barras , Miche l  Favarger , Made le ine  Butignot ,
Ferdinand Brunisholz.

Responsable  de la part ie  des annonces : Publicitas
S. A, Succursate de Fribourg.

Activite exitärieure interessante est Offerte
ä

JEUNES OUVRIERS
DYNAMI Q UES

formation speciale par la maison. Rayon
d'aetion : toute la Suisse avec deplaoements
payes. Salaire de däbut : Fr. 3.— ä l'heure.

Faire offres k Case postale 166, Fribourg 1.

On demande

jeune homme
au-dessus de 16 ans, libärä des ecoles,
comme commissionnaire.
Bons gages, velomoteur. 18 41
Pharmocie-Droguerie Läpp
Place Saint-Nicolas, Fribourg.

Lumidecor SA, Fabrique de lampes k Bienne
demande

ouvriers sur bois
ouvriers sur metal
tourneurs sur bois
ebenistes

Jeunes hommes consciencieux seraient enga-
¦j ges pour places stables et interessantes
| Offres ä Lumidecor SA, rte de Soleure 142,: BIENNE. Tai. (032) 4 56 56 ou 4 50 71.

Nous demandons pour entree immediate

2 bons Chauffeurs
(poids lourds)

Place stable.

Se präsenter ou faire offres ä Jordan SA,
Neuchätel, Primeurs en gros.

Tel. (038) 5 51 21

On demande

UNE TELEPHON ISTE
..eventuellement debutante , de langue,-«mater-

. .,r rijeUe, lallernande,,, avec,..connaissance..,parfaite "-
du francai s, ou vice y.ers.a.. . ;... ii . ,

- Entree selon convenance.
Semaine de 5 jours.

Priere de faire des offres s. chiff. P 18 519 F,
ä Publicitas, Fribourg. , .

| Nous demandons comme

i Commissionnaire
; jeun e homme dans l'attente d'un appren-
! tissage, actif , serieux, connaissant bien la
| . ville et libere des classes.
j Engagement : immediat ou ä convenir.
> Les candidats sont pries de se präsenter ä la

l Librairie Antoine Dousse

j ancienne Librairie de l'Universite

j Place de la Gare 10 Fribourg

On demande

MAPONS & MANEUVRES
Travaux de longue duree. 41 749

Entreprise Perisset. Tel. 2 51 69

Vente judiciaire
L'Office des ppursuites de la Sarine vendra

Ie vendredi 21 octobre 1960, des 10 heures,
dans son local , Grand-Rue 58, ä Fribourg :
1 meuble combine, 2 fauteuils, 1 -dressoir ,
1 bureau-secretaire, 1 appareil de radio Nord-
Mende.
" L'adjudication sera " prononcee contre paye-

meht comptant , au plus offrant öt dernier en-
cherisseur.

Grand choix de

PATINS %
neufs et occasion

AIGUISAGE

Timbres de voyages



SammdUf ae
de confiance est deman-
dee. Bon gain. Vie de
famille.
Cafe Suisse, Avenches.

VACHER
sobre et de confiance est
demande pour ecurie mo-
derne. Place stable. Bons
gages ä homme capable.
Faire offres ä Rojard
Alfred , Domaine du Ro-
cher, Nyon.

Tel. (022) 9 6137

Demandons jeune

cuisiniere
experimentee, pour pension. Nourrie ,
logee.

Offres , avec references , sous chiffres
M. 64 170 X, Publicitas, Geneve.

On demande

VENDEUSE
pouvant egalement aider au service
du Tea-Room.

S'adresser k la confiserie A. Bul-
liard , 13, rue de Romont , Fribourg.

Bonne a tout faire
sachant bien cuisiner est demandee
par menage de 2 personnes ä la cam-
pagne. Bons gages.

S'adr. ä M mo O. von Gunten , Faoug.
Tel. (037) 7 22 54.

UN POSTE de

C Q N T R E M Ä I T R E
l homme de confiance

d'une entreprise de menuiserie et . charpente ,
banlieue de Geneve, est k repourvoir.
Les interesses connaissant ä fond les machi-
nes et le metier , et qui ont le sens de l'orga-
nisation et une autorite naturelle , sont invi-
tes ä presenter leur offre manuscrite avec
references.
Nous offrons une Situation stable et hien
retribuee ä personne sachant . prendre res-
ponsabilite. Appartement k disposition. Date
d' entree k convenir. Discretion assuree.
Ecrire sous chiffres L 64 176 X, Publicitas ,
Geneve.

Ville de Fribourg Poste au concours
Le Conseil- communal de la Ville de Fribourg met

au concours un poste d'

Infirmiere-visiteuse
ou Assistante sociale
üu Service social

Conditions : La oandidat e doit posseder un diplöme
de l'Ecole d 'infirmieres de Fribourg ou d'une ecole
sociale ou un diplöme equivalent , avoir une bonne
formation administrative et connaitre les langues
frangaise et allemande.
Traitement : 8" cilasse de l'echelle des traitements
du personnel de l 'Administration communale , allo-
cations familiales et de rencherissement non com-
prises.
Les offres de service , aecompagnees de certificats et
d'un curriculum vitae , avec indication de la date
possible d'entree en service , doivent etre deposees
jusqu 'au samedi 29 octobre 1960, ä 18 heures , au
Secretariat de Ville , oü le oahier des charges peut
etre consulte.

C F F
Les Ateliers d'Yverdon demandent quelques

Mecaniciens-electriciens
Mecaniciens
Serruriers

Manceuvres
ayant quelques annees de pratique , si pos-
sible.
Prestations sociales interessantes. Un samedi
sur deux de libre , service regulier.
Faire offres manuscrites aux Ateliers CFF,
ä Yverdon.

de Perolles Fribourg, tel. (037) 2.38.88L. & IVB . B andere , Garage

Lausanne

17 932

Lausanne.
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Proprete saine
pour cuisine et bain
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see de I additir «B|§»aKBi H v/ Wgß? vous disent spontanement des avec ce que vous utilisiez avant.
detachant 

^=̂ ^̂ L'̂ -'''''i - '"' " &r centaines de menageres apres La difference est eclatante !

effet antisep- L̂~~- r̂==s'"̂ '̂̂
tique, propri-

SÄ** 1 AJAX ä Ia salle de bain -1 AJAX ä la cuisine
Entreprise de construction demande pour

. ¦ 

^

ENTREPRISE DE LA PLACE

demande

EMPLOYE (E)
de bureau , frangais et allemand exiges.
Place stable et bien retribuee.
Faire offres par ecrit sous chiffres P 18 516 F, ä Publicitas,
Fribourg.

j

1 ou 2 MApONS
travailler seul. Train payesachant travailler seul. Train paye.

Offres s. chif f. PK 17932 L, ä Publicitas,

LIMOUSINE

Mercedes Benz
220, noire , sieges-couchettes, housses capi-
tonnees , radio , etc. Equipee 100 %, parfait
etat. Pour cause achat plus petite.

Adresse : Ernest Vallon, Payerne. Tel. 6 25 88.

revolutionnaire Chevrolet CORVAIR *Basse et sportive , moteur arriere ä 6 cylindres horizontaux opposes , refrofdi par air yyM.
ä partir de Fr. 14950.- / /J0\

.̂ M,—„-—,_, Demandez-nous un essai sans engagement! .—ai-Mrai \m\%m\\\mmŴ km\\

T  ̂ <10 |̂
0? Un produit de la General Motors — Montage Suisse ^SSM^̂



THE BRITI SH ALUMINIUM
COMPANY LIMITED , LOND ON
Emprunt 4 y7 % de 1960 de 50.000.000 de frnncs suisses

Prix d'dmission : 100 % Rendemenit : 4 M % net

Les banques soussignees offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 25 octobre 1960, ä midi

au prix de 100 %. Les principales modalites de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d ' i n t t&re t s  I 4 Vi % p. a. net , coupons annuels au 1er novembre , jouissance
1" novembre 1960.

Coupures : _ 50.000 obligations de Fr. 1000.— nom. chaeune , enregistrees au
nom d' une des banques suivantes et cedees en blanc par elles :
Credit Suisse, Societe de Banque Suisse, Union de Banques
Suisses.

Duree 1 15 ans , avec 10 amortissements annuels de . Fr. 2.000.000.— a
partir de la 5" annee , et avec la possibilite de rembourser
par antieipation la totalite de l'emprunt avec primes ä partir
du 1" novembre 1965.

Service de quelles que soient les circonstances et sans discriminartion de
l'emprunt 1 nationalite ou de domicile des porteurs , sans affidavit ou autres

formaliter.

Transfert I Avec l'accord du Tresor du Royaume-Uni en francs suisses
libres , en dehors de tout aecord de paiement ou de Clearing.

Impöts 1 T_,e paiement des interets et du capital sera effectue net de
tous impöts et taxes, presents ou futurs , pr£leves ou decret«*s
par une autorite fiscale quelconque du Royaume-Uni .

Cotation 1 prgvue aux bourses de Zürich, Bäle , Geneve , Lausanne et
Berne.

Les souscriptions sont recues par les banques designges ei-
dessous , qui tiennent egalement ä la disposition des inti$ress6s
le prospectus d'emission officiel.

Credit Suisse ' Societe de Banque Suisse Union de Banques Suisse«

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie Societe Privee de Banque Prives Genevois

et de Gerance
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BROSSES ZELLO-MATIC • CASE POSTALE 422 - LAUSANNE 2

Demonstration aux Ktours
^Qg^ Fribourg

Le tabac pour la pipe r. 0̂^̂k
race au typique 'Ŵ m̂gout corse WÄI
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cours s^ai S E C R E T A I R E S  DE MEDECINS ,
avec stage pratique dans un höpital

Ouvertüre du cours 1 16 janvier 1961
Placement gratuit des <M6ves,W>- Adrien Belay, directeur

Mon fils , ' allant ä l'Ecole I
d'agriculture , je demande J0

Jeune homme
sachant traire , pour la .pe-
riode de 6 mois , eventuel-
lement ä l' annee. Ferme
moderne. Vie de famille.
Bons gages. Entree ä
convenir. S'adresser ä :

Georges Berthoud ,
Fleurier/NE.

La confiscrie Glasson
ä Bulle

demande "

fille d'office
Entree tout de suite.

Tel. (029) 2 71 52

On demande jeune

Sommeliere
Debutant e aeeeptee.
S'adr. ä H. Fischer , Cafe
de la Croix Federale , Cor-
celles p./Payerne.

Tel. (037) 6 23 08

On demande pour tout de
suite ou date ä convenir

VENDEUSE
(event. debutante). Conge
le dimanche. Offres avec
photo et pretentions ä la

Confiserie Vautravcrs
Neuchätel.

Tel. (038) 5 17 70

Jene fille
14 ans , demande place
dans famille catholique ,
de preference dans laite-
rie ou magasin. 17 919
S'adresser ä famille Zbin-
den , Henniez (Vaud).

0UVR1ERES
ayant l habitude de la
confection de pantalons
k domicile , sont deman-
dees. 49-34

Levico S. A„ Zachrin-
gen 102. Friboure.

IHP> g: Ce signe est une garantie d'authenticite

f \
Pour un remplacement d'une certaine dur<5e, nous deman-

dons JEUNE HOMME , serieux ex honntHe, comme

ENCAISSEUR
et pour petits travaux de classement.

Cet emploi pourrait , cas «icheant, convenir k RETRAITE,

disposant de quelques jours par semaine.

Faire offres eqrites en indiquant references sous chiffres

P 30 401 F, ä Publicitas, Fribourg.

k. J
Nous demandons un

Tapissier-decorateur
pour entree immediate ou ä convenir.

, ' Place stable , excellentes conditions de
travail. 2-8

; Faire offres ä la Direction des Grands
Magasins.

WwZ I f l l lTt ll l  I I I r̂ "™
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l /ofjo Un roman d'amou r I 18 I
IXCUid MERVEILLEUX I ANS |

Romy SCHNEIDER — Curd JÜRGENS

 ̂Mnl l̂ iiiLL'i^ ä 11 h. 30 et 20 h. 15
Un succds sans precedent

Le chef-d'ceuvre de Frederico FELLINI

LA DOUCEUR DE VIVRE
PARLE FRANCAIS 18 ANS

f S B M  280 77
Un fiim ä ne pas manquer

Venez tous RIRE avec
Bud ABBOTT — Lou COSTELLO

dans

AUX SPORTS D'HIVER
Eblouissant par la cocasscrie

de ses situations.
Jeudi ä 15 h. aussi pour ENFANTS

SÜHntT^i Tel. 2 
35 

02
Des aujourd 'hui ä 15 h. et 20 h. 30

0 En grande premiere 0
Les intarissables amours^

de la Reine d'Egyplc
QUELLE R E I N E . . .  QUELLE FILLE.. .

SOPHIA L O R E N
Alberto SORDI et Ettore MANNI dans

^w>/ * s - . .~*4
mmUmäat.I m£ > <~ "" ' « \Mm% j
DEUX NUITS AVEC CLE0PATRE

EN COULEURS Parle francais 18 ANS
Location tous les jours , des 14 h. et 19 h. 30

ATTENTION ! Matinees pour enfants
Jeudi ä 15 h. et dimanche ä 14 h. 30
LA TOUTE DERNIERE CREATION

de WALT DISNEY

LA BELLE AU BOIS D0RMANT
COULEURS " CINEMASCOPE

IBaiWi^3aJBHläia derniere representation du
SENSATIONNEL FILM D AVENTURES

Fric, femmes et revolvers
(L'heritage de Ia colere) avec

Jock MAHONEY Kim HUNTER
DES DEMAIN : ¦BE8&RBS£SKESmKE3

Un chef-d'ceuvre d'OTTO PREMINGER

A U T O P S I E  D'UN M E U R T R E
avec JAMES STEWART

mmmmmmaa»\tatl \,\\\lut\mKHammMmm^mm ^^mmmmmmmmmmmmt ^mimm,mimm, ^mj u

ÎS^EX röchauffe , ^II^EX protege

... votre corps du vent
_/^ et 

deThumidit §
'^K j f&J j  en haute montagne

y ^gf] Leger comme
y j sj ^l une plume
v ' / yt\v\ - et cependant chaud

~̂~f __ Y^aS{C comme de la 
fourrure
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la doublure chaude
Jx^\ 1 repondant aux plus

* grandes exigences.
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En venle chez Frey, PKZ, Schild SA ef dans les bonnes maisons späcialisfies.

On demande On demande tout «ie suite
jeune fille comme

Fille d'office TT1-!;'",?Vie de famille. Conges
'adresser : Tea-room - reguliers. Debutante ac-
onfiscrie Chantilly, A. ceptee. Hötel des Alpes,
ulliard rue de Romont Savigny-s/Lausanne.
J , Fribourg. Tel. 2 34 19. Tel. (021) 4 51 01

Tel. 2 60 66 |j
Aujourd'hui ä. 15 h. et 20 h. 30 j l

Un film bouleversant , passionnant , qui vous [ ]
tiendra en haieine du debut ä la fin . I

F U S I L L t A L'A U B E |
D' apres le celebre roman de Maurice Dekobra ;

g

VOUS ETONNERA
par des prix toujöurs

PLUS BAS
| et ses TICKETS-PRIMES en PLUS

COUVERTURE DE LAINE
de tres bonne qualite

210 avec bordure jac- / ^ « j U
ä fleurs, couleur mm\3

210 TOUT JACQUARD, / U80
douce et chaude mm\3

150 X
quard

150 X
souple ,

DRAP MOLLETONNE
croise 165 X 240 , avec bordure \\ J |{jU
rayec , couleur I \ß

FANTAISIE 165 X 240, qualitiS I ^90
extra, bord. nouv, | If

BAS NYLON DAME
toute Ies nouvelles teintes 1961

O90 ß50 Q90 450 490

Robe de chambre
en süperbe DOUBLE-FACE, fa-
con tres ample. TISSU CHAUD

36

35.-39
MANTEAU de pluie messieurs
en popeline impermeable,
facon CHIC marine et beige

Librairie du Vieux Comte, Bulle

du mercredi 19 au samedi 22

Grande vente
de Uwes d'oecasion

Nous demandons, pour tout de suite ou date ä convenir ,
jeune

Vendeuse
qualifiee , pour nortre rayon d'articles messieurs.

POUR LES FETES, des

AuxiliaireS 'Vendeuses
Faire offres avec pretentions de salaire ,
aux Grands Magasins

A U  L O U V R E , M O R A T

SCIURE
k enlever tout de suite
et gratui tement , ä la

Scierie Scherly freres , ä
La Roche.

DOMAINE > louer
en Ajoie , 15 ha de terre , 1" qualite (Possibilite d'en
louer encore d'autres), avec habitation , grange , ecu-
rie et remise. 4184
S' adresser k Henri Chevrolet , menuisier , Bonfol , J. B.

Tel. (066) 7 45 56

On demande

i comptable qualifie
frangais et allemand , et event. anglais

1 steno - daetylo
de langue allemande de preference

? de frangais et si possible d anglais.
t Entree ä convenir.
p - Faire offres detaillees ä Case postale 166, Fribourg 1.
?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA

On demande
pour tout de suite

Sommeliere
event. debutante , parlant
si possible frangais et al-
lemand. Bon gain , conges
reglos.
S'adresser avec photo et
certificats au Restaurant
du Soleil , Lyss.

Tel. (032) 8 42 67

On demande pour tout de
suite ou ä convenir

bonnes notions

Jeune Me
pour le menage. Bon sa-
laire et conges regles ;
bon traitement. Machine
k laver et miachine k re-
laver la vaisselle k dispo-
sition. Boucherie-charcu-
terie Kleck , LA SAGNE/
NE. Tel- (039) 8 31 lt)

Jeune manage campa-
gnard habitant dös le
1" janvier 1961, Yverdon ,
demande

jenne Alle
de 16 a 18 ans pour aider
au menage et au jardin ,
possibilite de faire l'ap-
prentissage menager. Ma-
gnifique vue sur le lac.
Entree en mans ou a
convenir.
Pour adresse : M"* Fran-
cois Martin , Montcherand
s/Orbe (Vaud).

Monteurs
en bruleurs
ä mäfoüT^

DEMANDE EMPLOI pour
date k convenir.
Offres s. chiff. P 41 747 F,
ä Publicitas, Fribourg.-

Nous demandons un

Nous demandons une T

jardimer
serieux et habitue k -  tra-
vailler d' une fagon inde-
pendante pour s'oecuper
des jardins et arbres de
3 villas et d 'une fabrique.
Faire offres sous chiffre s
P 30 403 F, ä Publicitas ,
Fribourg.

A vendre

futs
pour la distillation , 200 1.
Cafe de Ia Croix-Blanche,
Villarepos. 331-3

Tel. 8 31 88

Faites entrer en plein hi-
ver le printemps dans vos
chambres.

Mettez-les maintenant en
pot.
Sans soins speciaux , au
cceur de l'hiver

Les Jncinthes
ä forcer

fleuri.c»ent en chambre ,
embelliasent vos inte-

rieurs.
Le plus grand choix d' oi-
gnons hollandais ä Fri-
bourg. 328-6

Vrimefht*
H. Perler , rue de Lau-
sanne 70, Fribourg.

Tel. 2 33 17

TTTTTTTTTTTTTTTT

La chaussure quip rotegera
les p ieds de vos enf ants

18-21 22-26

1780 1980

Elk beige , ivoire , avenida, blanc, entiere-
ment doublee.

Cett'ä saison, notre collectlon-enfant
est part icul ierement  riche

Sommeliere
f  Bons gains assures, heures regulieres. Entree
K tout de suite ou k convenir. 408-7

f  --S*adresser-rH6tel An Soleil d'Or, ta€ Plerre-
j Aeby, Fribourg. Tel. 2 32 09.

On demande
dans exploitation agri
cole moyenne , famille ca
tholique ,

JEUNE FILLE
est demandee pour le
menage et aider au
restaurant. Occasion
d' apprendre le service.
S'adr. chez E. Guyot
Cafe de la Charriere ,
La Chaux-de-Fonds.

\ Tel. (039) 3 29 47

A louer , event . ä vendre

JEUilE HßlM
Conges , vie de famille et
bon salaire assures.

A. Meyer-Isch,
Herbetswil (SO)

On demande

VACHER
pour s'oecuper seul de
10 -12 pieces de betail.
Place ä l' annee. Entree
k convenir. 45 979
Jos. Hürlimann , Käserei ,
Regeten , Walchwil (ZH).

TeJ. (042) 7 81 16

Je demande tout de suite
ou ä convenir , jeune

Sommeliere
meme debutante , gain :
450 ä 500 fr. par mois , vie
de famille.
Faire offres avec photo ,
ou telephoner (021) 7 52 45 ,
k M1"" M. Paquette . Bar ä
cafe « Snicky », Grand-
rue 61, ROLLE (Vaud).

Possibilite de gagner

Fr. 100.- ä 300.-
par mois , sans quitter son
emploi. Dames et mes-
sieurs demandes d a n s
chaque localite , comme
revendeurs. Article sen-
sationnel et regulierement
demande. Ecrire s. chiff.
OFA 10 518 L, ä Orell
Fiissli - Annonces , Lau-
sanne.

A vendre

10.000 kg.
de betteraves

sucrieres.
Fr. 7.— les 100 kg.

Tel. (037) 8 35 41

Domaine
peu morcele, dans le dis-
trict de Delemont , pour
la garde de 15 k 20 pieces
de betail. Faire offres ä
Louis Prince , k Soulce
(JB.) 18 415

A vendre deux belles
j eunes

T R U  E S
d'excellente souch e, por-
tantes pour milieu de no-
vembre. 18 520
Orphelinat de Fribourg

Tel. (037) 2 33 47

50 divans - lits
neufs , metalliques , 90 X
190 cm., avec protege-ma-
tp las , maitolas crin et
laine , oreillers , duvets et
couvertures laine , ä en-
lever , le divan complet ,
soit 6 pieces, seulement
190 fr. Port paye.
W. KURTH , 9, avenue de
Morges. Lausanne.

Tel. (021) 24 66 66

M O D E L E
Mise en plis Fr. 8,
Teinture Fr. 10,
Permanente Fr. 13.

Avenue de la Gare 30
1" etage Tel. 2 34 24

Bois sec
A vendre 5 steres foyard ,
30 fagots refendus foyard ,
70 fagots chignons , sapin.
S'adr. : V. Cuennet , Che-
sopelloz, tel. 3 51 12.



Vos enfants
en Tan 2000

Comment preparer vos enfants professionnelle y decrivent les
aux täches qui les attendent? professions et les metiers de
La brochure »Preparation aux l'avenir en precisant les etudes
carrieres de l'avenir» , editee par ä entreprendre , leur duriäe ,
La Suisse-Assurances ä l'intention leur coüt , les ecoles ä frequenter,
des parents. vous le dit. etc. Elle vous sera adressee sur
Des specialistes de l' orientation ; simple demande.

Guide d'orientation
professionnelle

. 70 pages 
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' ' ' " v "T**1 4s&aW& B̂ m̂mammmmmmi%\\\W%: ' • ' '̂ £c1mi£'-*&&'§&&^*̂

' JmWW > "̂ l^ B̂l ¦'¦ • M ^Bffi^' ' ::' '^^'»^^f^
^̂ I^̂ SBHyHH^^H^^SBH*Br T t̂? ?̂**̂ *'I¦ ^Wrlnffi i lliili B̂ -̂^'~W*?&r»&g¦¦¦ - ¦ ¦{

JBm &WM ^ ^^^ mWSmW^^^^mWW^ ^M
JÜ ' "̂ Itr ĴK^^^^
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La Suisse-Assurances
I R t S I S C C S i S S i a SE B I I l l l l l l l l l l l l l l l lllBIlIil

I Gratuit ! :
• Veuillez m'adresser , sans frais , Nom: ¦
B la brochure . '¦ ~~~ "~ '. ! ¦
¦ -Preparation aux carrieres de l' avenir« . H
¦ D«5coupez ce bon et adressez-le a: Adresse: "

¦ ' H¦ ' ¦
"* P. Devaud ¦ ¦
• Agent general de La Suisse *¦ 38. place de la Gare , Fribourg J-J_, j  ¦

¦ ¦¦ "' . ' •' ¦
- * ' ^ ^ 
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PERMANENTES Fr. 20.-
ŜäjjsM  ̂ Shnmpooing mise 

en 
plis 

3.80
Av. Gare, 7

au-dessus _
BRUNSCHWIG Tous travaux executes

(Toutextil) sous [a surveillance d'un professeur
Tel. 2 10 54

FACTURES « <̂  ̂ E N V E L O P P E S
I M P R I M E R IE  S T - P A UL  - F R I B O U R G

•̂  GEORGES DEJEAN

Lord Gleneagle gardait le silence. Son front
haut et bombe se plissait sous l'eifet de Ia
refle xion.

— Mon ami , demanda-t-il , etes-vous toujöurs
cn possession des vetements que renfermait le
carton dont vous venez de me parier ?

— Je Tai remis , la veille de mon depart , ä
une personne de confiance appartenan t ä un
pays neutre. Elle a bien voulu aeeepter de le
fair e parvenir ä son propri etaire. Bien
entendu , l 'identite de l'expediteur ne sera pas
revelee.

Lord Gleneagle reprima un soupir et d'une
voix legerement angoissee :

— Croyez-vous possible de reprendr e pos-
session . au moins momentane ment , de ce car-
ton ? Peut-etre votre correspondan t ne s'en
est-il pas encore dessaisi ? Pouvez - vous
l' atteindre par telegr amme ou par telephone
et l'engager ä differer  sa mission ?

Et , voyant la surprise qu 'exprimaient les
trait s du colonel , il aiouta :

— Je comprends qu 'une teile demande vous
parai sse singuliere. Ell e necessite une expli-
cation que je vous fournira i sur-le-champ
Suis-je abuse par une eoineiden ce curieuse ?
J' ai vu trop de choses bizarres dans ma vie
pour ecarlcr cette eventualite. Mais mon

devoir est de faire l'impossible pour m'assurer
que je ne commets pas une erreur. Vous vou-
drez bien m'aider , n 'est-ce pas ?

— Disposez de moi , fit le colonel , avec
empressement. Je vais essayer de toucher
immediatement , par fil , la personne en ques-
tion ; si je n 'y reussis pas , un telegramme par-
tim ä. son adresse. Vous me direz apres ce que
vous jugerez utile. Le plus important est
d' agir sans retard.

* » *
Un homme visite par le desespoir etait ,

sans conteste , Johann , l' ordonnance de von
Kellering lorsqu 'il decouvrit le cambriolage
du coffre-fort de son maitre.

Ce speetacle inattendu le laissa d' abord
fi ge de stupeur. Le sentiment de sa responsa-
bilite , le fait qu 'il avait quitte le chäteau de
nuit sans autorisation , ajoutaient ä son
a'ngoisse.

Avant de realiser le tort que le general
avait pu subir , il songea d' abord ä son propre
cas. Sa Situation n 'etait guere enviable. Meme
s'il ignorait sa fugue , son maitre n 'admettrait
pas qu 'il n 'ait rien entendu. II l' accuserait de
negligence , voire de complicite. A l'idee des
consequences qu 'une teile at t i tude entrainerai t
pour lui , Johann eprouvait la p lus forte emo-
tion de sa vie. II savait que von Kellering
ne ' badinait pas et qu 'il chätiait rigoureuse-
ment la moindre defaillance dans le service.
Que serait-ce lorsqu 'il constaterait qu 'on
l' avait depouille en son absence sans que son
serviteur , le plus fidele , püt fournir le moindre
indice ?

Apres avoir cede au desarroi le plus tragi-
cjiie, Johann comprit qu 'il aggraverait son cas
en ne donnant pas l' alarme au plus tot.  Le

ou les voleurs avaient fui , ce n 'etait que trop
certain ; mais peut-etre quelqu 'un , dans la mai-
son , avait-il entendu un bruit insolite et note
quelques renseignements utiles. II fallait s'en
assurer sur-le-champ.

Des lors , la decouverte de la disparit ion de
Florestine ne pouvait tarder. Un instant ,
Johann pensa qu 'attiree par le bruit , elle avait
ete frappee par les band its et il espera de-
couvrir son corp s dans une piece ou quelque
part dans le parc. La femme de chambre , elle,
affirmait n 'avoir rien entendu et l'ordon-
nance ne pouvait lui en tenir rigueur , puisque
lui-meme etait cense n'avoir pas quitte les
lieux et passait pour avoir l'oreille fine.

Furieux et desempare , il perdit des minutes
precieuses ä rechercher la Frangaise. Enfin , il
dut se convaincre qu 'elle avait fui , eile aussi.
II n 'etait pas vraisemblable que les voleurs
l'eussent emmenee de force. A quoi bon s'en-
combrer d' un temoin genant ? Et puis , le fait
que la gri«lle n 'avait pas ete forcee indiquait
bien que Mademoiselle Audiat l'avait ouverte
elle-meme ou en avait remis la clef ä ses com-
plices.

Que Douvait-on attendre de plus d' une Fran-
caise ? La miserable etait une espionne ; mais
eile avait bien cache son jeu. Et Johann se
rappela , avec amertume , les bons petits plats
qu 'elle lui mijotait parfois pour se concilier
ses bonnes gräces. Ah ! s'il avait su !

Ainsi eclaire , le malheureux jugea indispen-
sable d' avertir la police et d' atteindre le gene-
ral ä Berlin , ä l 'hötel oü il descendait d'habi-
tude. Le rüde chätiment commengait , car rien
ne pouvait etre plus penible au serviteur fau-
tif que d'informer son chef d'un si grand mal-
heur.

A neuf et quart , la police de Königsberg
etait sur place et le telephone jouait dans tou-
tes les directions. Une battue en regle eut lieu
aüx environs , bien qu 'on füt convaineu que
les voleurs — ils etaient deux au moins, y
compris Florestine — avaient eu le temps de
gagner la ville et de prendre le train du matin
qua quitte Koenigsberg ä six heures quarante,
pour la frontiere lithuanienne. La fuite par
mer fut  egalement envisagee, mais l'enquete
dans le port ne revela rien qui puisse corro-
borer cette hypothese, le depart de la Reine
Ei gra et d'autres navires etant anterieur ä
l'heure du vol. On sait combien la police alle-
mande est vigilante, aussi bien sur les cötes
qu 'ä l'interieu r de son territoire , et l'embar-
quement ä la Crique Noire , malgre les diffi-
cultes qu 'il presentait , avait ete une idee heu-
reuse.

A son arrivee , von Kellering eut la ddsa-
greable surprise de constater que l'on ne pos-
sedait aucune indice , quant ä la direction prise
par les malfaiteurs , ni sur la fagon dont ils
avaient procede pour penetrer dans la place.
Contrairement ä ce qu 'avait craint Johann , il
n 'entra point dans une bouillante colere.
Durant le parcours , en avion d' abord , puis en
auto , il avait eu le temps de reflechir et de se
calmer ; mais son regard , atrocement dur dans
sa face volontaire , aux mächoires saillantes, la
crispation de ses levres revelaient l'effort qu'il
faisait pour se maitriser.

Jamais , depuis la mort d'Irma Birdinger , il
n 'avait ete touche ä ce point. II aecusait ie
coup sur son masque tragique et , pour la pre-
miere fois , peut-etre , ne bombait plus le torse.
Un poids semblait courber ses puissantes epau-
les.

(A suivre)
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M. Paul Reynaud contre «la force de frappe »
preconisee par le general de Gaulle

Paris , 19 octobre.
(A.F.P.) — L'Assemblee nationale frangaise ,

poursuivant le debat sur le pro .iet d'equi pe-
ment militaire, a entendu , hier , M. Jean-Paul
David (Entente demoeratique) defendre ia
question prealable. L'orateur conteste , tout
d'abord , certains arguments assimilant cette
question prealable ä celle deposee lors du debat
sur la C.E.D. (Communaute europeenne de
defense).

« Mon desir , dit-il , est simplement de renvoyer le
texte , non pas pour qu 'il n'en soit plus question , mais
seulement pour nous donner un delai suppementaire
de reflexion.

<i Si, aujourd'hui , je propose de vote r le report du
texte , c'est simplement parce que j' espere que , d'ici
le mois de janvier , il sera possible d'organiser une
session extraordinaire au cours de laquelle nous
aurons le temps de nous explique r loyalement et ä
fond , ce que nous ne pouvons faire dans le present
debat.

« Nous avons, en particulier , k r£fl«5chir aux raisons
profondes qui conduisent , depuis peu , les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne k envisager une reconversion
totale de leur armement nucleaire. II s'agit de savoir
si la Firance prendra , en tout etat de cause , les dispo-
sitions qui conviennent pour lutte r et etre prets k
lutter contre toute Subversion exterieure ou inie-
rieure. »

L'Assemblee a repousse, par 264 voix contre
213, la question prealable.

Repondant ä M. Jean-Paul David , M. Paul
Reynaud, president de la Commission des
finances, avait declare que cette commission

repoussait la question prealable. Le Parlement,
av .ait-iil dit , doit prendre ses responsabilites.

« La securite de la France , affirma-t-il , doit avoir
le pas sur une aspiration , meme legitime , de la flerte
nationale. Cette aspiration , l'Europe que nous aurons
faite , pourra seule la realiser. »

M. Paul Reynaud a , en outre , assure qu 'ä son
avis personnel , le president Eisenhower remet-
trait au lendemain de l'election de son succes-
seur, le 8 novembre , au commandement de
l'O.T.A.N.. la « force de frappe » , comme le
general Nordstadt en a recemment exprime le
vceu.

M. Maurice Schumann (M.R.P.) a presente le
point de vue de la commission des Affaires
etrangeres qui , en fait , n 'en a aueun , puisquelle
n'a pas pu se departager lorsque le moment
est venu pour eile de se prononcer sur le pro-
jet. « Ce qui nous separe , a-t-il dit , est moins
fort que oe qui nous unit » , phrase sibylline que
le gouvernement devr a Interpreter ä sa fagon.

Le projet est renvoye en commission
Paris , 19 octobre.

(A.F.P.) — Un aecord est intervenu , mardi
soir , entre les representants des groupes inde-
pendant -paysan , Union pour la Repub li que
(gaulliste), Mouvement republicain populaire ,
Entente demoerati que et socialiste , sur le
dep öt d' une motion commune de renvoi en
commission du projet de loi de programm e
militaire.

Curieux propos de Maurice Thorez
Paris , 19 octobre.

(A.F.P.) — Le parti  communiste a rendu
public , hier soir , un discours prononce ven-
dredi dernier par M. Maurice Thorez devant le
comite central du parti , dont les deliberations
se deroulcnt ä huis clos.

Le secretaire general du parti  communiste
reifere les critiques contre les formes d'aetion
menees par certains groupements « pour ia
paix en Algerie ». II s'en prend en particulier
ä l'Union nationale des etudiants de France ,
qu 'il accuse de faire montre parfois de ten-
dance gauchiste. M. Maurice Thorez dit egale-
ment son desaecord avec M. Jean-Paul Sartre
et « ceux qui affirment que la seule position
juste dans la lutte contre la guerre d'Algerie ,
c'est de se mettre purement et simplement ä la
disposition du F.L.N. » .

II considere , d' autre part , comme erronees les
positions exprimees dans l'appel des « 121 in t el-
lectuels » , declarant notamment ä ce sujet :
« L'insoumission n 'a jamais ete le mot d'ordre
du mouvement ouvrier organise. »

« Nous avons constamment professe avec Lenmc,
a conclu M. Thorez, que Ies soldats communistes par-
taient pour toutes Ies guerres, meme reactionnaires,
cl faisaient leur travail de proletaires dans l'armee.
Et on ne peut que s'elonner que quelques intellectuels
membres du parti aient appose leur signature sous un
texte dont l'inspiration est si contraire ä la doctrine
communiste. »

Message a Krouchtchef
Moscou , 19 octobre.

(A.F.P.) — M. Nikita Krouchtchef a regu
l' ambassadeur de la Republique federale alle-
mande , M. Hans Kroll , qui lui a remis une
lettr e du chancelier Adenauer , au sujet du
rapatriement d'Allemands , qui se heurte , ces
temps, ä des difficultes.

Arrestation de chefs du « F.L.N. »
Paris , 19 octobre.

(AFP.) — Plusieurs importants  chefs du Front de
liberation nationale, dont un chef de wilaya , ont eli
arretes hier au cours d'une reunion clandestinc , i
Saint-Denis, dans Ia proche banlieue parisienne , oi
ils ont ete surpris par la police.

A Ia suite de ces Operations , Ies policiers onl
trouve confirmation que le F.L.N. confiait ä dei
femmes les transports de fonds et meme certains
transports d'armes. TJne Francaise musulmane d'Al-
gerie, cn effet , vivant ä Clichy et qui etait en rela-
tions avec plusieurs membres F.L.N arretes au cours
de cette enquete , a ete impliquee dans des trans-
ports d'armes.

Epidemie de cholera
aux Celebes

D j a k a r t a , 19 octobre.
(AFP.) — TJnc epidemie de cholera a eclate dam

Ie district de Gorontolo , dans le sud de l'ile dei
Celebes, faisant plusieurs centaines de morts,
apprend-on ä Djakarta. Des equipes medicales onl
ete envoyees par Ie gouvernement indonesien , poui
vacciner la population.

Cent mille sans abri au Pakistan
Dacca (Pakistan oriental), 19 octobre.

(A.F.P.) — Une centaine de milliers de personnel
sont sans abri , ä la suite du cyclone qui s'est abatti
le 10 octobre , sur six iles du Pakistan oriental.

Des representants du general Azam Khan , gouver-
neur du Pakistan oriental , ont survole cn helicoptere
mardi , les regions sinistrees , afin de se rendre compt!
de l'etendue des degäts.

Chute d'un avion : 7 morts
Base aerienne de Langley  (Virg in ie) ,  19 octobre.

(Reuter.) — Un appareil geant de l'aviation mili
taire americaine s'est ecrase au soi peu apres so!
envoi de la base de Langley, dans l'Etat de Virginie
Les sept hommes d'equipage ont ete tues .

Greve chez « Renault »
Bülancourt , 19 octobre.

(A.F.P.) — Les syndicats ouvriers de toutes
obediences des usines d'automobiles Renault :
CGT (tendance communiste), CFTC (travail-
leurs chretiens) et Force ouvriere (tendance
socialiste), ont decrete au cours d' une reunion
commune une greve de deux heures pour cet
apres-midi, afin de protester contre les licen-
ciements qui ont ete deeides. Les represen-
tants syndicaux et l'ensemble des delegues du
personnel ont entrepris des demarches aupres
des autorites pour tenter de faire rapporter les
mesures.de licenciement qui frappent environ
3000 ouvriers.

La tension austro-italienne
New York , 19 octobre.

(A.F.P.) — M. Kreisky, ministre des Affai-
res etrangeres d'Autriche, a declare , mardi
devant la Commission politique speciale que,
si la minorite de langue allemande du Trentin-
Haut-Adige n'obtenait pas un Statut d'auto-
nomie, eile revendiquerait le droit ä l'auto-
determination, ce qui entrainerait une revi-
sion des frontieres austro-italiennes et une
nouvelle tension en Europe.

M. Kreisky ouvrait ainsi le debat devant la
commission sur son projet de resolution qui
recommande que la province italienne de Bol-
zano oü est concentree la minorite de langue
allemande soit constituee en region autonome
et invite les gouvernements italien et autri-
chien ä ouvrir des negociations bilaterales ä cet
effet.

Le ministre autrichien a accuse le gouverne-
ment italien de n'avoir jamais mis en applica-
tion les accords Gruber-De Gasperi de 1946 et
d'avoir maintenu « les pratiques administra-
tives et l'ideologie » du fascisme dans la
region du Haut-Adige. II l'a accuse en outre
d'avoir prive la minorite de langue allemande
de ses « droits demoeratiques elementaires. ».

M. Kreisky a conclu son discours en soute-
nant les revendications emises par les repre-
sentants elus des minorites de langue alle-
mande du Haut-Adige qui, dit-il, sont pleine-
ment conformes ä la Constitution italienne.
Celle-ci prevoit , dit-il, la creation de regions
autonomes, dotees d'un Statut special et dont
un exemple est fourni par le Val d'Aoste oü
les droits des populations de langue frangaise
sont garantis.

« L'Italie, a-t-il ajoute, oppose constamment
la meme objeetion contre l'autonomie regio-
nale de la province de Bolzano : l'autonomie,
pretend-on, serait un premier pas vers l'exi-
gence d'autodetermination. Enfin , l'autonomie
Haut-Adige constituerait un pont entre les
peuples autrichien et italien ».

Nouveaux modeles

265.- et 295.-
Prospectus graituit s

54, rue de Lausanne FRIBOURG

Aux Etats-Unis
un ministre francais critique l'O.T.A.N.

Washington , 19 octobre.
(A.F.P.) — « La formule de l'O.T.A.N. n'est

pas adaptee au coneep t de la guerre d'aujour-
d'hui , et moins encor e ä celui d'une guerre de
demain » , a declare le ministre francais des
anciens combattants et victimes de la guerre,
M. Raymond Triboulet.

M. Triboulet , qui parlait devan t la Conven-
tion annuelle de 1'American Legion , a Miami,
a souligne que les vues de la France au sujet
de l'Alliance atlantique n'empechent pas ce
pays « de rester un tr es vigoureux et tres fidele
allie au sein de l'O.T.A.N. ». Le ministre a
ajoute que « la France appuie energiquement
les Etats-Unis, qu 'il s'agisse de 1*17-2, ou de
Berlin, bref , chaque fois que des difficultes
surgissent ».

« II est urgent que l'alliance soit elargie , a precise
M. Triboulet , car elle est coneue pour une guerre
europeenne. Le monde communiste combat et gagne
du terrain ailleurs qu 'en Europe. C'est en Extreme-
Orient et en Afrique que le communisme tente sa
chance et gagne : l'O.T.A.N. ne s'applique pas ä ces
regions et le monde libre est divise. »

La « Pravda » s'en prend ä la
presse et aux autorites suisses

Moscou , 19 octobre.
(AFP.) —¦ Dans un article intitule : « Les

manesuvres des ennemis des relations sovie-
to-helvetiques », Ja Pravda de ce matin, mer-
credi , citee par l'agence Tass, reproche ä la
presse suisse de mener depuis quelque temps
une campagne anti-sovieti que , « en presentant
notamment sous un f a u x  jour la politique ex-
terieure de l'U.R.S.S. » . « D' autre part , ajoute
le J ournal , certaines mesures sont prises pour
discrediter l' activite des representants souiett-
ques e?i Suisse. »

« On a l'impression , poursuit la Pravda , que
cette campagne de presse s 'e f f o r c e  de jus t i f i e r
les actes inamicaux des autorites helvet i ques ,
qu'explique , semble-t-il la politique actue lle
de la Suisse , manifestement influencee par les
vents fro ids  de l'Atlanti que ».

Apres avoir rappele l' expulsion de Suisse , le
mois de mai dernier , de deux collaborateurs de
l' ambassade sovieti que , ainsi que la recente
expulsion d' un emp loye de la representation
commerciale , la Pravda conclut :

« De tels actes. commis par les autorites
suisses pour etre agreables aux milieux qui
veulent aecroitre la tension internationale et
maintenir une ambiance de « guerre f ro ide  » ,
ne peuvent etre consideres que comme des ten-
tatives d' aggraver les relations entre l'U.R.S.S.
et la Suisse ».

(Comme au temps de Hitler et des « steppe:
d'Asie » !)

Apres avoir qualifie de « fatal » le manque
d'unite dans le monde libre, le ministre des
anciens combattants ajoute que l'unite du
monde libre ä l'echelle mondiale est « indispen-
sable , si nous voulons combattre le commu-
nisme ä armes egales et remporter la victoire ».

Parlant ensuite de l'Algerie , il a fait ressor-
tir que « la Solution (de cette question) doit etre
trouvee dans le choix veritablement libre des
Algeriens eux-memes ». « Elle ne doit ä aueun
prix nous entrainer ä abandonner les Algeriens
ä la violence des dirigeants totalitäres du
F.L.N., ces amis de Moscou , du Caire et de
Pekin. »

Le ministre a qualifie la question algerienne
d'une des plus difficiles de toute l'histoire de
l'humanite. II s'agit de la coexistence de deux
millions de Francais qui ont vecu en Algerie
depuis plusieurs generations , et de neuf mil-
lions de musulmans, dont une grande partie se
bat dans les rangs de l'armee francaise , tandis
que quelques autres poursuivent une politiqae
de terreur.

Crise en Belgique
Bruxelles , 19 octobre.

(AFP.) — La crise surgie au sein du parti social-
chretien (PAC) il y a quelques semaines et qui oppose
le president du parti M. Theo Lefevre , au premier
ministre, M. Gaston Eyskens , a ete apparemment
resolue au cours d' une reunion du « conseil des
sages » du parti qui s'est tenue mardi.

Un communique public ä l'issue de cette reunion
constalie en effet qu 'il n 'existe aueun desaecord au
sein du parti ni sur la politique de redressement bud-
getaire ni dans la confiance qu 'il fait  au gouverne-
ment.

Mais une tendance gauchissante existe au sein du
P.S.C. dont M. Theo Lefevre serait le porte-parole,
Elle preconise une alliance avec le parti socialiste
actuellement dans l' opposition et la rupture de l'al-
liance avec les liberaux.

_
En gastronomie : toutes les sp£cialites
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Bar-conaert avec Dominique ROLAND. J

LTJLS1 deboutee
(A.F.P.) — La commission politi que a deeide

d'examiner les problemes dont . eile est saisie
dans l'ordre suivant : 1) Desarmement ; 7) Pro-
gramme pour l'independance et le developpe-
ment de l 'Afrique par les Nations-Unies ; 3)
Question d'Algerie ; 4) Mauritanie ; 5) Question
coreenne ; 6) plainte de l'U.R.S.S. contre les
Etats-Unis pour actes agressifs ; 7) Rapport du
comite des utilisations paeifi ques de l'espace
extra-atmospherique.

Une motion de l'U.R.S.S. tendant ä faire
figurer l'affaire de l'U-2 et du RB-47 plus haut
dans l'ordre du jour a ete rejetee par 44 voix
contre 15 et 27 abstentions.

Kaminsky et Benett ä Zürich
Zür ich , 19 octobre .

Les tour i s tes  a m e r i c a i n s  M a r k  Kaminsky  et Arveij
Benet , expulses  d'U.R.S.S., sont arrives mardi , ä
bord d 'un avion de Swissair , t 'enant de Vienne. Ils
poursu ivron t  leur voyage  mercredi .

D'un jour h Vamse
E L'Assemblee generale de l'O.N.U. ayant  mis

un point final au debat general , les t ravaux se
poursuivent  desormais cn commission politi que ;
cette derniere, apres avoir designe son bureau ,
a fixe hier , mardi , son ordre du j our.

B La commission poli t ique speciale de l'As-
semblee a entendu les ministres des Affaires
etrangeres d'Autriche et d'Italie dans le differend
fort  malenconlreux qui oppose ces deux pays voi-
sins : l'affaire du Haut-Adige.

£! L'Assemblee francaise a ouvert hier son
plus important debat depuis l'avcnemcnt de la
Ve Republique ; les deputes devront repondre au
general de Gaulle qui leur demande de creer une
« force de frappe » atomique.

B M. Maurice Thorez, parlant devant Ie comite
central du parfi  communiste, a condamne l ' insou-
mission, et critique l'att i tude de l'Union nationale
des etudiants de France et celle de Jean-Paul Sar-
tre , .signataire du manifeste des « 121 ».

kl Une greve menace la presse londonienne ä la
suite de la disparition des quotidiens News Chro-
nicle et The Star , absorbes par le groupe Daily
Mail-Evening News.

G La Pravda reproche ä Ia presse suisse de
mener une campagne antisovietique , «en  Präsen-
tant notamment sous un faux jour la politique exte-
rieure de l'U.R.S.S. ».
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Un pätre et ses animaux blotjues
par la neige

M. Alfred Buchs , domicile ä Bellegarde.
alpait au chalet de Feredetz , le dernier de ls
Vallee de la mort , ä 1600 m., pour le compte
de M. Maxime Thurler. On etait inquiet ä sem
sujet , craignant qu 'il n 'eüt pas assez de ravita il-
lement , et pour lui et pour ses betes — quatre
vaches et genisses et douze chevres et porcs -
et des mesures avaient ete prises pour lestei
de la nourriture , soit par Pi per , soit par heli-
coptere. Le retard de M. Buchs , attendu depui;
huit jours , etait du au fait qu 'une vache venaü
de veler et qu 'il avait ete ä cause de cela blo-
que. avec son troupeau , par la neige.

Comme l'on avait quelque apprehension que
le berger ne redescendit malgre le risque
d'avalanche , une colonne de secours composee
de cinq personnes (Charmeysans et gens de
Bellegarde) est partie hier ä sa rencontre ; eile
ramena le pätre et ses animaux , pour lesquel«
il avait fallu amenager un chemin dans une
neige, poudreuse ä la surface , de 60 cm. de
hauteur.

L'attachee . . . detachee
Une remorque s 'est de tachee . lundi , d' un cami««'-

valaisan, ri la G r a n d - R u e .  ä Morat , et s 'est arreW
aux escal iers  de la maison de la d rogucr i e  Aebi. P
faisant  Ie vacarme que l' on deuine. I I  y eut po u<
quelque 5000 f r .  de degäts.


