
Pelerinage cantonal des Enfants de Marie
ä Notre-Dame des Marches

Dimanche prochain , les Congregations et Associa-
tions d'Enfants de Marie du canton se rendront en
pelerinage au sanetuaire de Notre-Dame des Marches.
Ce p&lerinage sera dirige par lc R. P_re  Etienne
Dousse, dominicain. Toutes les Enfants de Marie iso-
lees y sont cordialement invitees.

Le theme de ce pelerinage sera : Vraie congreoa-
niste pour etre chretienne sans compromis. II doli
nous faire prendre conscience des exigences actuel-
les de notre vocaüon chretienne et de l'efficlence de;
Congregations mariales , conformement ä cette decla-
ration de Sa Saintete Pie XII :

Le temps present.  a besoin de catholiques soli des
dans leur f o i  depuis leur j eunesse, de f a c o n  d n«
ptts itre ibranlis mime s 'ils ne sont pas soutenüs oi.
fo r t i f i e s  par la f e r v e u r  de ceux qui les entourent.
Notre epoque demande des catholiques sans peur
pour qui c'est chose absolument naturelle de confes-
ser leur f o i  ouvertement en parole et en acte chaque:
f o i s  que la loi de Dieu et l'honneur du nom chritien
le demandent. Former de tels hommes et de teh
catholiques a toujours eti le but des Congregation.'bien organisees et actives.

Ouvrant une nouvelle periode de travail , ce pele-
rinage affermira notre volonte de servir sans defail-
lance la Vierge ä laquelle nous nous sommes con-
sacrees.

Le programme de la jo urnee comporte : 9 h. 45.
messe de communion avec sermon. Vers 11 h., pique-
nique, suivi d' une part i e recreative. Des 13 h. 30
carrefours sur le theme de la journee. A 16 h. 15, clö-
ture et benediction du Tr__ 3 Saint Sacrement.

Suivant leurs possibilites , les jeunes filles se ren-
dront aux Marches ä pied , ä bicyclette , en train Ou
en autobus.

Pour les partieipantes de Fribourg, le depart aurf
lieu ä 3 h , devant les Charmettes. Les jeunes fillef
qui ne voudraient faire qu 'une partie du trajet ä pied
pourront rejoindre ce premier groupe ä Corbieres ,
au moyen de l'autobus , qui part de Fribourg ä 5 h. 53,
ou se joindre au groupe qui partira , via Romont, ai
train de 7 h. 08, et fera ä pied le trajet Bulle-Les
Marches.

Le pelerinage aura lieu meme par la pluie.
On peut, obtenir d'autres renseignements et s'ins-

crire pour les billets collectifs partant de Fribourg
au Secretariat romand des Congregations mariales,
av. de Tivoli 5, Fribourg.

Communiques
Rallye fribourgeois de I' « ARTM »

C'est donc dimanche prochain , 23 septembre , que
se disputera , dans le district de la Gläne , le tradi-
tionnel rallye de la Section fribourgeoise de l'Asso-
ciation romande des troupes motorisees. Cette inte-
ressante course par equipes , venant quelques semai-
nes apres le rallye gruerien, qui connut un magnifi-
que succes , est reservee aux membres de VARTM.
Organise par la sous-section d.e la Gläne , qui tra-
vaille depuis plusieurs semaines pour mettre sur piec
cette epreuve , le rallye fribourgeois 1956 obtiendra
certainement un grand succes. De nombreuses equi-
pes representant les diverses regions du canton sonl
dejä inscrites. Que tous les membres qui s'interessent
k ce rallye, qui comprendra diverses epreuves de re-
gularite, lecture de cartes , estimation de distances , ei
mettra ä l'epreuve la dexterite des Chauffeurs , se
donnent rendez-vous dimanche prochain , ä 13 h. 15
sur la place de la Gare , ä Romont. Nous rappelons que
le dernier delai pour les inscriptions est fixe au
20 septembre. Celles-ci doivent etre adressees ä
M. Henri Berger , ä Romont. Une finance par equipes
sera pere;ue. Les organisateurs, comptant sur une
forte partieipation , ont le plaisir d'annoncer qu 'un
nouveau challenge , offert par M. Maurice Criblet , du
Buffet de la gare de Romont , membre de l 'ARTM ,
sera dispute en plus des deux challenges dejä en
competition. Des nombreux prix et Souvenirs recom-
penseront les partieipants.

« Louvetisme »

Tous les garcons de 8 k 12 ans qui habitent la
paroisse de Saint-Nicolas et qui desirent devenir
louveteaux se trouveront , aecompagnes de leurs
parents , k 14 h., jeudi 20 septembre , devant la sta-
tue du Pere Girard.

« Par des jeux et des histoires , vous apprendre*,
futurs louveteaux , ä etre des gargons debrouillards ,
sur lesquels on peut compter et qui sement sur leur
chemin la joie et la bonne humeur. »
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Capitole. — Chariot veut se marier. —
Alger-Le Cap : pour adultes et jeunes gens.

Corso. — L' escorte : pour adultes.
Livio. — Attentat : pour adultes.
Rex. — La route de la mort : pour adultes.

BULLE
i Prado. — Mambo : pour adultes avertis.

MORAT
Moderne. — Teufel  des Westens : pour

adultes.
PAYERNE

Apollo. — A la conquete du 6' continent :
pour tous.

4 vendre ;i Fribourg, quartier des villas, un

immeuble locatif
de bon rapport. Construetion 1937, confort
moderne. Etat d' entretien parfait.
Offres sous chiffres P 50.100 F, k Pub l i c i -
tas , Fribour«.

Salon Arsene
demande

modales
gratuits , pour coiffure.
S'adresser : perolles 28
Tel. 2 18 22. 208-1

On demande

Personne
sachant cuisiner ou s'oe-
cuper de tous travau>
menagers. 3871
S'adresser ä Pierre Bour-
quard Fils , industriel
BOECOURT (J. B.).

On demande
JEUNE FILLE
catholique , pour aider

au menage. Pas de les-
sive. Vie de famille
Gages selon entente. En-
tree tout de suite.

Faire offres ä Eugen«
Garessus , E p i c e r i e  e'
Restaurant , Boncourt.

(Jura bernois)

On demande

Sommeliere
connaissant le service
ainsi que

tournante
Se presenter : Hötel de
l'Etoile , Fribourg.

Tel. 2 31 82

Demande jeune
Bon a savoir !
La graisse alimentaire au beurre la plus molle ... ASTRA 10!
La graisse ä l'incomparable goüt de beurre fin ...ASTRA 10!
Lagraisse qui permet tous les jours la cuisine du dimanche...ASTRA10
Mais oui, ASTRA 10 et l'huile d'arachides ASTRA ; si pure et si frafche
sont des produits dehaute sSlection qui meritent toute vötre confiance

Sommeliere
meme debutante , poui
gentil .petit , cafe ä CJ.e-
neVe , au plus .ylt f. . „\ .
Cafe Taverne Chenoise
Chene-Bourg, Geneve.

Tel . (022) 36 11 29

Jeune
sommeSiere

de confiance est deman-
dee pour le l*r novem-
bre , par cafe-restaurant.
Bon gain , conges regu-
liers. Vie de famille.
S'adresser : Cafe Cret de

l'Eau , Couvet (NE).
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chere ä present
mais eile est aussi livree dans une nouvelle qualite superieure ä la pre-
cedente. Elle donne un bei eclat durable, insensible aux traces de pas

WEGA liquid Polish enleve sans peine les täches meme rebelles. Son odeui
est agreable et, comme ce produit s'emploie par tres petites quantites
il est surtout economique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, or
a tout avantage ä cirer d'abord a fond avec WEGA Durobril. Cette cire
speciale extremement dure forme une couche de base quasi inalterable

Maintenant avec

Fabricant : A. Sutterc , p{_.<___ _ __- __________ %ues et te<_hn__ Mm_________,ü___q/ TC

cheques SILVI

CourrierBettyB
Service Conseilt Menagen

Octobre 1956 . < wsme 

Autour de l'ceuf I

Demande : Comment faire face aux visites impr&oues..
et ä leur appetit ?

Madame R. P

Reponse : Comme Cristophe Colomb, avez toujoun
des ceufs en reserve, madame! Un ceuf de plus , c'est ur
souci de moins. Avec des ceufs, vous preparez en ur
temps record des plats savoureux , nourrissants , qu
vous tirent de toutes les situations embarrassantes. Es
savez ä la premiere occasion les

Oeufs pocheis sur croQtons

/ litre d 'eau salee additionnie de
2 cuill. d soupe de vinaigre
4-8 ceufs du jour
Amener l'eau sale.; ä 6bulli
tion dans une petite casseroh
assez etroite. Casser un pai
un les oeufs dans une tasse e

delicatemen
juste frisson
recouvrir les

. 4-5 min., pui!
sur des crou

laisser glisser
dans l'eau tout
nante qui doit
ceufs. Cuire en\

sortir ä l'ecumoire. bien egoutter , dresser sur des crou
tons , napper de sauce tomate ä l'italienne et saupoudrei
de persil ou de ciboulette.

Ad libitum . sauce aux herbettes , aux cäpres , au vin blanc
ä la moutarde ou meme une sauce froide comme ma
yonnaise ou vinaigrette !

On demandi
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Sept fois du neuf avec un oeuf !
Ecrivez-moi encore aujourd 'hui  et je vous enverrai gra
tuitement les sept nouvelles recettes que ,j' ai experi
mentees a votre intention. Si vous avez d' autres ques
tions a me poser , je me tiens bien volontiers ä votre
entiere disposition.

Cordialement ä vous

Madame Betty Bossi . Astrastrasse 19. Steffisbur i
Qu'allons-nous manger?
C'est un vrai problöme que de varier les menus. n 'est
ce-pas? Alors essayez les recettes que j' ai reunies pou
vous. Ecrivez-moi sans vous gener et ]e vous enverra
gratuitement Celles qui vous interessent :
7 recettes fin de mois ¦ 7 bonnes recettes pour le  soir
La pomme de terre sept fois ä l 'honneur • Specialite:
grisonnes • Specialites estivales ¦ Les pätes.. .  c'est epa
tant ! ¦ Sept fois du neuf avec un oeufl

OSSI

ASTRA
On demande ä louer ou achetei

Ng JUSOft JEUNE FILLE
pour aider au menage e
au magasin. Offres k J
Decorges , boulangerie , 4
Murronniers 17, Yverdon

avec un appartement ; le rez-de-chausset
pouvant servir comme depöt. Ecrire sou;
chiffres P 41.684 F, k Publicitas, Fribourg.
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Meilleur marche
la bofte ronde
Maintenant seu le men'
Fr. 2.60 la 1/2 boit. e
Fr. 4.35 la Vi holte
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Entreprise Sateg S. A., k Fribourg,
demande pour entree immediate

Chauffeur
de rouleau compresseur

Faire offres : Sateg S. A., Perolles 30.
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BÖTTEIIS CHÄ10ES
Apr6s-ski box brun, avec semelles caoutch.

22/26 27/29 30/35

17.80 22.80 25.80

Bottlnes blanches, -chaudes , sem. caoutch.
18/21 22/26

17.80 21.80
N'oubliez pas notre ristourne de 5 %

sur tous nos prix

C H A U S S U R E S

¦ Fribourg Avenue de la Gare 6
V_ ^


