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Une explosion pea ordinaire 

,omme chaque année 

au printemps, nous avons préparé 

- * à votre intention une importante collection de 

modèles ravissants qui vous donneront grand 

plaisir par leur beauté, leur qualité et leur prix. 

Robes - manteaux - costumes, en choix considérable et varié. 

Rendez-nous visite et voyez nos prix. 
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M. REGLI 

M. Regli n'est plus. 
La mort l'a frappé 
alors qu'il était en¬ 
core en pleine force. 
Fonctionnaire postal 
depuis 1912, il vint 
à Fribourg en 1917 
après avoir passé 
quelques années en 
Suisse allemande. 
Fonctionnaire modè¬ 
le, il sut se faire ap¬ 
précier de ses chefs 
et du public. Ses 
capacités d'organisa¬ 
teur et son travail 
consciencieux l'éle- 
vèrent au grade de 
chef de bureau de la 
poste du Bourg dès 
le 1er janvier 1947. 
Il était vice-président 
du Cercle littéraire auquel il appartenait depuis 33 ans. 
Vendredi dernier de nombreux amis étaient venus lui 
rendre les derniers honneurs. Ils garderont de leur 
collègue et ami l'exemple de sa vie toute empreinte 
de droiture et de cordialité. 

M. Emile MARMY 

Au début du mois de 
février, le coquet vil¬ 
lage de Léchelles 
était en deuil. Il venait 
de perdre un servi¬ 
teur fidèle, en la per¬ 
sonne de M. Emile 
Marmy, secrétaire 
communal. Doué d'une 
intelligence très vive, 
il obtint très jeune 
encore son brevet 
d'instituteur à Haute- 
rive. 
Après des stages 
dans différents villa¬ 
ges de notre canton 
il vint se fixer à Lé¬ 
chelles où il fit pro¬ 
fiter de son expé¬ 
rience la population 
toute entière. Après 
17 ans d'enseignement 
une grave maladie 
l'obligea à quitter 
l'enseignement pour se vouer à d'autres fonctions. Il 
fonda également le syndicat agricole où il assuma la 
présidence pendant 3S ans. Tous ceux qui ont connu 
M. Marmy se souviendront longtemps de cet homme de 
bien et de bon conseil. 

M. Joseph JOYE 

Né à Mannens le 
16 juin 1885, M. Joye 
était venu à Fribourg 
en 1914. Après avoir 
suivi l'école de géo¬ 
mètre au Technicum 
de Fribourg il fut 
nommé adjoint au 
commissaire général. 
En 1929 il fut nommé 
au poste qu'il occu¬ 
pait à sa mort. 
Dans sa longue car¬ 
rière, M. Joye eut 
l'occasion de se faire 
apprécier de ses diri¬ 
geants et de ses col¬ 
lègues. Il défendait 
avec intelligence et 
sûreté tous les points 
de vue ayant trait à 
l'amélioration urbai¬ 
ne et sociale. 
Il était membre du Cercle catholique et membre vété¬ 
ran de la société de chant de la ville. Dans ses sociétés 
il était le camarade aimable et écouté. Sa mémoire 
restera encore longtemps vivante chez tous ceux qui 
l'ont connu. 
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M. Jules KOLLY 

Originaire de Rös¬ 
sens, M. Kolly a tou¬ 
jours vécu en notre 
ville où il était très 
honorablement connu. 
Manœuvre de pro¬ 
fession, il eut au 
cours de sa longue 
carrière, l'occasion 
de travailler dans 
plusieurs entreprises 
de notre cité, entre 
autre à l'arsenal pen¬ 
dant 6 ans et à l'édi- 
lité. Il souffrait depuis 
longtemps du mal qui 
devait l'emporter. Il 
fut enlevé à l'affec¬ 
tion des siens à l'âge 
de 71 ans. Il accepta son sort avec courage et résigna¬ 
tion. C'est une belle vie de travailleur honnête qui a 
pris fin. Dans les Bas-quartiers où il était domicilié, il 
ne comptait que des amis fidèles qui l'accompagnèrent 
à sa dernière demeure. 

M. Tobie COCHARD 

Il y a quinze jours 
que M. Tobie Cochard 
était conduit à sa 
dernière demeure. La 
plus grande partie 
de sa vie il l'a consa¬ 
cré à sa famille, à 
son travail où il était 
très estimé. En sa 
qualité de contre¬ 
maître il fut membre 
de la Société suisse 
des contre-maîtres 
section de Fribourg 
et membre du comité 
central. M. Cochard 
aimait la gymnasti¬ 
que et c'est dans 
l'Ancienne qu'il trou¬ 
va son plaisir et son délassement. Il fut même moniteur 
faisant ainsi preuve d'un grand dévouement. 
Une longue et pénible maladie eut raison de sa forte 
constitution et enleva, trop tôt, à sa famille et à ses amis 
un mari, un père et un bon compagnon. 

M. Eugène HERTIG 

Les derniers devoirs 
étaient récemment 
rendus à M. Eugène 
Hertig, enlevé préma¬ 
turément à l'estime 
de tous. M. Hertig 
était né à Fribourg 
où il passa toute sa 
jeunesse. Il fit une 
belle carrière de con- 
ducteuj de machines 
.graphiques à la Poly- 
graphique de Laupen, 
où ses qualités de 
conscience et l'amour 
qu'il portait à l'exer¬ 
cice d'un métier dif¬ 
ficile le faisaient hau¬ 
tement apprécier. Il 
était le père aimé et 
respecté d'une belle 
famille qui le pleure aujourd'hui. Tous ceux qui ont 
connu M. Eugène Hertig garderont de cet homme sérieux 
et bienveillant un souvenir durable. Une foule d'amis 
assista aux obsèques, apportant ainsi à sa mémoire un 
dernier hommage. 
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POUR LES SOINS DÉLICATS 
DE LA PEAU 

r/)eA pzodaitA de qualité 

à de À pitht aoatitacivux 

i LE BON SAVON 
CONNU 
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SAVONNETTE SUPÉRIEURE 

LA SAVONNETTE POPULAIRF 

ïï 
Donnez la préférence aux produits 

Péclard parce qu'ils sont excellents 

i£=î 

Il est prudent de constituer dès maintenant une réserve 

utile de savons et produits de lessive, qui se gardent 

indéfiniment sans dommage. Le savon bien sec est 

même meilleur que le savon trop frais. 

Ne négligez pas la voix de la raison qui vous conseille 

de constituer ces réserves nécessaires, et donnez 

toute votre confiance aux produits Péclard, qui donnent 

satisfaction et ne coûtent pas plus cher que d'autres. 

Savonnerie H. & H. PECLARD - Yverdon 



Les mimosas de Cannes à Fribourg 

Fleur du printemps, fleur de beauté et de vie éclatante, 
le mimosa est cette fois fleur de bonté aussi. 

Derrière le banc Mme Barras et sa fille attendent les acheteurs. 

La Chaîne du Bonheur a voulu 
elle aussi participer et venir au 
secours de nos populations 
montagnardes éprouvées. Le 17 
février la vente du mimosa bat¬ 
tait son plein dans notre ville, 
lancée par la Chaîne du Bonheur 
et organisée par la Croix-Rouge 
section de Fribourg. Offertes par 
de charmantes personnes dé¬ 
vouées, les jolies petites bran¬ 
ches de mimosa égayaient bientôt 
le revers des manteaux des dames 
et des messieurs. 
L'organisation impeccable et la 
persévérance des vendeuses 
bénévoles firent merveille et 
c'est avec un bénéfice net de 
4.000 fr. que la vente fut clôturée. 

Tout à droite Mme Kolly pousse à la vente. 

(Photo ci-dessous) 
Une acheteuse indécise parlemente. 

(Photo à droite) 
Les affaires ont l'air 
de marcher, on choi¬ 

sit et on achète. 

20 centimes 

demandez prospectus 
ET RENSEIGNEMENTS CHEZ: 

suffisent pour être l'heureux posses- 

«eur d'un magnifique appareil de radio 

PHILIP 

Plus de soucis grâce à notre système 

de location au compteur. - Aucun 

acompte à l'installation. - Pas de fac¬ 

ture de réparations - Installations par¬ 

tout. - Service de dépannage rapide. 

Postes Philips tous modèles. 

RADIO 

VENTE ET RÉPARA¬ 
TIONS D'APPAREILS 
TOUTES MARQUES. 

Service à domicile. 

T. (024)3.21.13 YVONAND 

Richelieu, che¬ 
vreau noir *tq80 
Icha compris 

Chaussures Dossenbach S. A. 

VOYEZ NOS VITRINES MORAT 



Avec les sergents-majors fribourgeois 

Le sergent-major Joseph Chappuis, de 
Lentigny, membre d'honneur et membre 

vétéran de la Société. 

Le 18 février dernier, les sergents majors 
fribourgeois ont tenu leur assemblée à 
l'Hôtel de la Tête Noire à Romont. 
Le dynamique président Armand Gumy, de 
Rosé, ouvre les débats devant une trentaine 
de membres venus de tous les coins du 
canton. Le tractanda portait sur les questions 
techniques ayant trait au grade, à la fonc¬ 
tion et au travail du sergent-major. Pour 
clore cette intéressante assemblée le prési¬ 
dent lance une invitation aux membres pré¬ 
sents pour les Journées de Genève des 2, 3 et 
k mars. 
Encore une fois nous constatons avec satis¬ 
faction qu'une telle Société a sa pleine rai¬ 
son d'exister. Elle maintient la camaraderie 
hors service et tend surtout à développer 
et à maintenir les connaissances militaires 
qui sont nécessaires à nos sergents-majors. 

J,a Société fribourgeoise des Sergents-majors après l'assemblée de Romont. 

(Photo ci-dessous) Le comité de la Société. De gauche à droite : Les f 
Sgtm. Pilloud, membre adjoint ; Bieler, membre adjoint ; Chappuis. 
membre vétéran; Rosset, secrétaire; Gumy, président; Andrey, membre 

adjoint ; Cattilaz, caissier. 

Les quinquagénaires doublent le cap du demi-siècle 

Les contemporains de 01 avec leur emblème, devant l'église de Belfaux. 

Les 01 se sont rencontrés le 4 février à Belfaux pour fêter leur 50 années de présence sur notre pauvre terre. Après 
une assemblée des plus courtes, les participants se rendirent à l'Eglise pour assister à la messe célébrée par M. le 
Curé Ballaman, de Belfaux, un 1901 également. La journée était d'importance, il s'agissait de bénir le magnifique 
fanion que nous voyons sur notre photo. Le parrain est M. le Conseiller d'Etat Ackermann, et la marraine Mme Eloi 
Henseler, épouse du président de l'Amicale. Toute la phalange se rendit ensuite à l'Hôtel du Mouton pour le ban¬ 
quet, les discours et les chansons. 
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On a beau dire que l'habit ne fait pas le 
moine : un homme bien mis fait bonne 
impression et cette bonne impression 
lui ouvre le chemin du succès. 

Les messieurs qui veulent avoir du 
succès s'habillent volontiers à la Belle 
Jardinière, maison d'ancienne réputa¬ 
tion connue pour le chic et la qualité 
de ses vêtements. 

Nous vous soumettons un choix magni¬ 
fique de manteaux à des prix particu¬ 
lièrement intéressants. 

PARDESSUS MI-SAISON 

pure laine, depuis Fr. 115.- 

MANTEAUX GABARDINE 

pure laine, depuis Fr. 169.- 

MANTEAUX POPELINE 

pur coton, depuis Fr. 69.- 

TIMBRES-ESCOMPTE DU SERVICE D'ESCOMPTE FRIBOURGEOIS 
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QUI FLAIRE... ACHETE CHEZ 
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FILS 

Rue du Tir 8 - Frlbourg 

VÊTEMENTS • VÊTEMENTS • VÊTEMENTS • VÊTEMENTS • VÊTEMENTS • VÊTEMENTS 

Les belles et bonnes chaussures 

s'achètent au mieux et aux meilleures conditions 
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CHAUSSURES 

NOLESON 
MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Av. de la Gare 6 - Frlbourg 

■ Ristourne de 5 % 
sur tout noi article* 



Un concours important au Lac Noir 

M. O. Nussbaumer, président 
du Ski-Club Lac Noir. 

M. le conseiller d'Etat Baeriswyl. 

C'est par un soleil res¬ 
plendissant, une neige 
merveilleuse, dans un 
cadre unique que se sont 
déroulées les courses de 
descente du Lac Noir 
le 27 février. Un grand 
nombre de skieurs d'élite 
venus de plusieurs can¬ 
tons étaient présents au 
départ. Les spectateurs 
étaient nombreux, parmi 
lesquels on remarquait 
la présence de MM. 
Baeriswyl, conseiller 
d'Etat, Alphonse Roggo, 
Président de la Société 
de Développement de la 
Singine, M. Léoni, direc¬ 
teur de la Cidrerie de 
Guin, M. Riedo, syndic 
de Planfayon, et M. 
Althaus, délégué du co¬ 
mité de la Fédération 
suisse des Clubs de ski. 
La piste bleue, longue 
de 4 km., fut la première 
épreuve. On assistait à 
une lutte serrée chez les 
seniors entre Notarl, Favre de 
Lausanne, Nager et Macheret 
de Fribourg ; en définitive 
c'est Notari qui enleva la pre¬ 
mière place avec 4 secondes 
d'avance sur le deuxième. 
Chez les seniors II. c'était 
écrit, continuant sa belle série 
de victoires, André Macheret 
enleva la palme. Dans les 
dames Edmée Abetel eut rai¬ 
son de ses camarades. En 
juniors Perret de la Chaux-de- 
Fonds reste le plus fort. 
Ensuite ce fut la descente de 
la piste rouge avec sa fameuse 
« Armoire à glace ». Perret 
fut le plus vite et établit un 
nouveau record en 1 min. 29,3" 
pour 2 km. 8. 
Félicitons encore les orga¬ 
nisateurs MM. A. Wuilloud, 
O. Nussbaumer, E. Thilo et 
Spycher. 

.-X'Ao;S 

lb* W 

A la table des chronométreurs. Tout à gauche, M. Wuilloud 
et M. Spycher, de Fribourg. Le junior Claude Burrus passe la ligne 

d'arrivée. 

De gauche à droite, H. Spycher, de Fribourg, et 
Notari, de Lausanne, vainqueur de la catégorie 

Seniors I. 
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Mlle Lisely Perroulaz, du Ski-Club 
Lac Noir, deuxième des dames. 

De gauche à droite, M. Wuilloud, profes¬ 
seur de gymnastique, et M. Léoni, directeur 

de la Cidrerie de Guin. 

De gauche à droite, MM. Charles Vaugne 
et André Macheret, de Fribourg. 

(Photo ci-dessous) 
M. Althaus, de Caux, membre du comité 
de la Fédération suisse des clubs de ski. 

Mlle Edmée Abetel, de Lausanne, 
reçoit la juste récompense de ses 

efforts. 

Communication à nos lecteurs 

Chers abonnés, 
Le manque de place nous oblige à reporter à notre prochain numéro plusieurs repor¬ 
tages intéressants, en particulier une très belle relation illustrée sur le grand village 
de Siviriez. D'autre part, comme nous l'indiquons à page 9, nous publierons la pro¬ 
chaine fois une série de photos inédites de l'inoubliable Chanoine Bovet. Nous ne 
pouvons en faire paraître qu'une partie aujourd'hui. Il s'agit d'instantanés pris au cours 
d'une visite que notre rédacteur fit au vénéré Maître, en 1947, alors qu'il habitait son 
appartement de Pérolles. Ces photos constitueront de précieux souvenirs pour tous 
ceux qui ont connu et aimé le chantre de la patrie fribourgeoise, car elles sont d'un 
naturel saisissant : le Maître ne se doutait pas des déclics qui fixaient sur la pellicule 
des expressions du visage du plus aimé des Fribourgeois de ce temps. Ces photos n'ont 
jamais été vues de personne, sauf du Chanoine Bovet lui-même, qui rit de fort bon 
cœur à cette preuve de l'habileté de notre photographe ; nous ferons paraître en 
même temps des instantanés pris aux obsèques le 13 février. 
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FRIBOURGEOIS DE LEVSIfl 

Pendant que nous célébrions ici dans nos foyers 
les fêtes de Noël et de fin d'année, là-haut à 
Leysin, au Sanatorium Vermont, beaucoup de 
malades fribourgeois, leurs amis, et tout le 
personnel dévoué qui s'occupe d'eux avec joie 
et amour, fêtaient aussi Noël dans une ambiance 
de joie recueillie. Nous ne pouvons donner ici 
que ces deux photos prises parmi les assistants 
à la pièce interprétée par les acteurs de Ver- 
mont. Nous devons à regret, supprimer pour 
manque de place, celles qui avaient trait à 
la pièce elle-même. Mais, chers amis malades 
de Vermont, nous reviendrons à vous plus tard 
et plus amplement. Nous vous souhaitons bon 
rétablissement et bon moral. 
Nos photos : en haut à gauche, de gauche à 
droite : la Rde Sœur Louise, directrice, M. le 
Dr Rossel, le Dr Père Portmann, aumônier, puis 
Mme Rossel et M. le Dr Schneider, médecin- 
assistant. 

A gauche : Un autre instantané parmi les 
spectateurs. Au premier plan à gauche, la 
Rde Sœur Dora, bras droit de la directrice. 
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Choix immense 

Service impeccable 

Magnifiques qualités 

Prix avantageux 
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VETEMENTS 

FRIBOURG - Place de la Gare 10 - Tél. 2.16.07 
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Le Griitli des paysans à Estavayer 

La manifestation dite « la mise de la vache à Gugu » a fait parler beaucoup d'elle. Certains journaux l'ont 
minimisée, d'autres l'ont ignorée, d'autres en ont abondamment parlé, et d'autres encore l'ont ridiculisée. 
Nous ne pensons qu'il faille ingorer ou ridiculiser cette présence à Estavayer le 13 février de près de 
3,000 paysans venus à la ferme de M. Auguste Maeder, témoigner à l'un des leurs la solidarité terrienne. 
Nous pensons qu'il faut voir les choses comme elles sont. Il n'est pas question de trancher ici si M. Auguste 

Maeder a raison de s'insurger 
contre la mesure réalisatrice 
qui devait s'exécuter contre 
lui ce jour-là. Mais on peut 
être fondé à rechercher si, 
à l'origine de cette affaire 
dans les modalités des sanc¬ 
tions initiales, ou dans la façon 
d'envisager la procédure em¬ 
ployée pour punir les « gré¬ 
vistes du lait » il n'a pas été 
commis des maladresses. Nous 
savons que le mécanisme offi¬ 
ciel de la justice est déclen¬ 
ché et qu'il doit inexorable¬ 
ment suivre le cours de son 
déroulement. L'Assemblee fé¬ 
dérale seule, peut nous sem- 
ble-t-il prendre une mesure 
révocatrice dans cette affaire. 
Il eut été sage de ne pas 
déclencher le mécanisme. Car 
la mise à 40 et. de la vache à 
Gugu, et celle à prix identi¬ 
que d'une autre vache à Ec'nal- 
lens ne résoud pas la ques¬ 
tion : l'amende n'a pas été 

« Charmante » la vache à Gugu, d'Estavayer, au milieu des 3,000 payée. Les pouvoirs pénaux 
sympathisants de son patron. 

(Photo ci-dessous) Instantané dans le cortège des participants. 
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Le cortège des participants à la manifestation de protestation quitte Estavayer 
pour se rendre à la ferme de M. Auguste Maeder où va se dérouler la mise 

de la vache par les soins de l'Office des poursuites, 

(Photo ci-dessous) la foule se rend au lieu de mise. 
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Voiture du progrès 

Progrès mécanique 

Progrès du confort 

Progrès de l'économie 
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Confection 

PLACE DE LA GARE 

J 

13 cyclo-cross 13 victoires 
Après avoir remporté tous les cyclo-cross 

internationaux de la saison 

VVICHARD 
confirme la supériorité de sa construction et de 

sa technique en remportant le titre de 
CHAMPION SUISSE 

avec P. Champion et la Revanche des 
Championnats du Monde avec R. Rondeaux, 
champion du monde, sur leur fidèle bicyclette 

„TIGRA" 

Pour fêler toutes ces victoires 

VOICHARD 
vous offre pendant tout le mois de mars ses 
bicyclettes TIGRA et ROVIC, malgré les aug¬ 
mentations au prix de 1950, et en plus l'assu¬ 

rance vol pour une année. 
Grandes facilités de paiement. 

R.VU1CHARD 
CONSTRUCTEUR 

Route des Arsenaux - Tél. 2.18.67 - Fribourg 
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SPICHER & C1E 

GARAGE DE LA GARE - FRIBOURG Halle d'exoosiiion à Pérolles ^GAR. ;s 18 a 9 

ôôtia dancing. piéf}âià 

auoect tous Les éôlrA de 21 cl 2. h- 

Orchestre Géo Burland 

Dès les premiers beaux jours 

OUVERTURE DE LA TERRASSE 

Prix normal des consommations 



M. le député Colliard de Châtel-St-Denis exhorte 
les paysans à s'organiser mieux pour la défense 

de leurs légitimes intérêts. 

Le Griitli det paytant 

à Estavayer (suite) 

ont été frustrés du produit d'une 
vente. Ils ont las autres moyens 
logiques de se pourvoir en rem¬ 
boursement : l'emprisonnement à 
tant par jour du défaillant par 
exemple. Il faut que la solution 
de la raison intervienne avant 
d'en arriver à des extrémités de 
ce genre. Il faut que le méca¬ 
nisme officiel se mette à la hau¬ 
teur des circonstances pratiques 
réelles, il faut aussi que les pay¬ 
sans partisans de M. Auguste 
Maeder fassent preuve de plus 
d'objectivité. Ils ont raison quand 
ils proclament la nécessité d'éta¬ 
blir entre les paysans des liens 
de protection professionnelle plus 
efficaces. Ils ont tort quand ils 
clouent au pilori le conseiller 
fédéral Rubattel et son chef de 
service Péquignot, et les vouent 
aux gémonies comme les respon¬ 
sables des tracasseries dont furent 
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« Charmante » la belle vache de M. Auguste Maeder fait son tour d'honneur 
entourée de ses propriétaires, M. et Mme Maeder, et leurs amis. (M. Auguste 

Maeder, au premier plan en chapeau de feutre.) 

(Photo ci-dessous) La ferme de M. Maeder pendant la mise. A la façade, le 
tableau évocateur représentant Arnold de Melchtal, et le bailli. 

Une foule dense et chaleureuse appuyait les paroles des orateurs. 

victimes (à tort ou à raison) les grévistes du lait. Pour le gros public, il y a de dangereux parallèles 
qui s'établissent. Il n'y a qu'à prêter l'oreille partout dans la rue. On dit : « Gugu » d'Estavayer, oui, 
il a fait la grève, parce qu'il ne voulait plus livrer son lait à moins de 40 et. le litre, prix qu'il 
estimait simplement équitable. Il était dans le vrai ou pas. Ce faisant, il s'est mis en contravention 
avec des ordonnances d'économie de guerre, d'où les jugements consécutifs et l'amende que le 
dit Gugu se refuse à payer. Mais à ce brave Gugu un peu frondeur, pourquoi lui cherche-t-on 
de pareilles « crosses » pour péché véniel alors qu'on vient d'assister à l'édifiant procès des for¬ 
tins, où les multiples millions des contribuables ont valsé pour quelques profits, et où on ne trouve 
pas l'ombre d'un responsable, les compétences en jeu et les coupables étant couverts les uns par les 
autres et par l'officielle et générale irresponsabilité de l'administration militaire. Le procès lui- 
même nous coûte à nous, les payants, quelques belles centaines de milliers de francs qui vont 
s'adjoindre aux beaux millions des fortins de sable. Là personne n'est amendé, personne ne 
trinque, on ne trouve personne à tracasser. Mais le pauvre Gugu qui refuse une amende qu'il 
estime injuste, à celui-là, on applique la rigueur du règlement pénal de l'économie de guerre ». 
Le raisonnement est simpliste. Tout le monde a pu l'entendre comme moi. Il ne manque pas de 
pertinence. C'est pourquoi il semblerait avantageux pour tout le monde qu'on trouve pour le 
cas des agriculteurs en cause dans l'affaire de la grève du lait, une solution qui réponde à une 
raisonnable appréciation des choses. Trois mille paysans étaient assemblés à Estavayer, le 
13 février, trois mille paysans qui avaient tous le sentiment qu'une injustice était perpétrée. 
Le fait est important. Il serait sage que les rouages aveugles des réglementations fédérales cessent 
un instant leur inexorable rotation, pour permettre à ceux qui sont aux leviers de commande, d'en¬ 
lever leurs lunettes... et de regarder. 
Ils étaient trois mille à Estavayer. Ils étaient quatre mille une semaine après à Echallens à l'occa¬ 
sion d'une même mise pour le même motif. Si des mesures de rétorsion se perpétuent, ils seront 
10,000 demain. Est-ce sage ? Est-ce raisonnable ? Est-ce vraiment à l'avantage des uns ou des 
autres ? Nous ne le pensons pas. Ceux qui rient et se frottent les mains, ce sont les journaux très 
à gauche, qui voient dans une division possible dans les rangs nationaux, une belle occasion de 
jouer une bonne carte pour le communisme suisse. 
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Dans les arbres, sur cette grosse meule de foin, partout les sympathi¬ 
sants et les curieux qui n'avaient trouvé place dans la cour de la 

ferme trouvaient à se jucher. 

Ce que vous verrez au Salon de Genève du 8 au 18 mars 

4 PLACES - 4 PORTES - 6 LITRES 

DE LAUSArtrtF FRIBOURG 

Co ncessionnaire : 

I0 CV. - 6 PLACES - I30 Kmh-lO LITRES 

UPtra.-moderne 

Garage G. Gauthier, Fribourg 

Téléphone 2.27.77 Rue Locarno 6 
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Pour les beaux • ^4 

jours... 

Voire chemise et 
votre complet sur 
mesure dans les 
meilleurs tissus. 

Chez 
votre tallleu 

CHAMMÂRTIN, MULLER&Cie 
TAILLEURS-CHEMISIERS 

Beauregard 24 - Fribourg - Téléphone 2.12.60 



Les aviateurs sportifs au Lac Noir disputent le premier Rallye des neiges 

M. Jenny, mécanicien de Filistorf, avait la tâche peu commode 
de veiller aux pleins d'essence. 

i-'.. ■ 

Le lac étant en parfaites condi¬ 
tions, nos aviateurs peuvent y 
aller plein gaz ; le soleil lui 
aussi participa à ces magnifi¬ 
ques journées des 3 et 4 février. 
La piste sur le lac gelé, bali¬ 
sée et signalée d'une façon 
impeccable offre le maximum 
de sécurité aux 20 pilotes qui 
vont se poser. 
Plusieurs personnalités de 
l'aviation et des autorités 
honoraient la manifestation de 
leur présence. 
La proclamation des résultats 
eut lieu au début de l'après- 
midi à la Gypsera où l'on 
entendit M. le conseiller d'Etat 
P. Torche s'exprimer au nom 
du gouvernement, M. J. Zur- 
kinden, président du comité 
d'organisation qui remercia 
tous les participants. 
La victoire revint à M. Jenny, 
de Filistorf, avec 8 points, la 
2me place à M. J. Zurkinden, 
de Filistorf, et la 3me à 
M. Bourquin, de Neuchâtel. Un 
grand bravo à nos pilotes f ri - 
bourgeois. 

On reconnaît au centre M. Pernet, pilote sportif de Prangins, 
et M. Corboud. 

De .gauche à droite, MM. E. Thilo, publiciste, P. Torche et Ed. Collomb. 

M. Macherel, mécanicien de Fribourg, est lui aussi un 
mordu de l'aviation. 

De dos, M. J. Zurkinden, organisateur, reçoit M. de Chambrier, 
pilote ; tout à droite, le pilote Kung de la Transair. 

(Photo ci-dessous) De gauche à droite, M. Thiébaud fils et 
M. le colonel Thiébaud son père, directeur de l'Office fédéral de l'air 

MM. Torche, corxseiller d'Etat,. G. Corboud, et 
E. Collomb, journaliste. 

MM. Thiébaud père et fils et M. Georges Corboud du 
comité d'organisation. 

Aug. Spiess, prop. Tél. 2.25.22 

Maison de tout premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

dci pluà belle 

expûéiliûn da meubLeà 

Nos vitrines à la Grand- 
Rue et au Pont de Zaeh- 
ringen vous donnent une 
idée du choix et de la 
nouveauté. • Nos prix 
sont affichés. • Il serait 
prudent de faire vos com¬ 
mandes avant les hausses, 
déjà annoncées. 

FABRIQUE DE MEUBLES 

FRIBOURG - PONT DE Z>£HRINOEN 102 ET GRAND-RUE 12-13-14 - TÉLÉPH. <037> 2.33.59 

POUR PAQUES 

önfjui, 

Qiïie&danieA 

Une grande nouveauté 
dans la coiffure ! ! | 

LA PERMANENTE A 

FLUIDE 
(dernière création américaine) 

Encore mieux qu'à tiède ou à froid 

SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

Louis Demierre 

Rue de Zaehringen 94 Tél. 2.25.88 

Ne manquez pas d'acheter un de nos 
pantalons en réclame à 

25. 

C'est une véritable aubaine, car ces 
pantalons valent environ le double du 

prix en réalité ! 
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Voir nos vitrines au 
kiosque des Grands-Places 

r 

L.MILLIARD S.A. 

MANUFACTURE DE VETEMENTS 

Rue Saint-Pierre, 16 
Local de vente au 2me étage 
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Les photos de cette page, sauf celle 
de gauche en bas, furent prises par 
Fribourg-Illustré en mai 1947. Elles 
sont, sauf une, vues pour la pre¬ 
mière fois. Tirées au cours d'une 
conversation que nous échangions 
avec le chanoine Bovet, elles sont 
d'un naturel absolu, et constituent 
de précieux documents. 

Nous ne pouvons consacrer aujour¬ 
d'hui toute la place que nous vou¬ 
lons pour honorer la mémoire du 
cher et vénéré chanoine Bovet. 
Dans notre prochain numéro, nous 
publierons d'autres pages illustrées 
de photos inédites qui seront appré¬ 
ciées de tous. 
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Dans la tour de Saint-Nicolas, au matin 
du 13 février, longuement, tristement, les 
cloches ont sonné pour accompagner 'e 
dernier passage à travers la ville en deuil 
de celui qui fut le chantre du pays île Kri- 
bourg, l'abbé Bovet. Pendant tant d'années, 
lors de chaque dimanche, lors de chaque 
fête, ces mômes cloches avaient sonné 
joyeusement pour annoncer les grands- 
messes où l'abbé, de sa belle voix, enton¬ 
nait Vlntro'it : Dominas dixit <id me... Mais 
il vint un jour où le Seigneur lui dit : 
Viens, et où, fermant les yeux, le composi¬ 
teur rendit à son Créateur l'âme que celui- 
ci lui avait faite « pleine île mélodie ». 

L'abbé Bovet a trop chanté, trop célébré 
les choses éternelles, pour que sa voix 
s'éteigne. Et voici quelques lignes dans 
lesquelles il put encore, il n'y a pas bien 
longtemps, exprimer ce qu'il pensait dans 
sa solitude de Garens. Elles «ont une affir¬ 
mation du travail de sa vie, de ce qui fut 
son apostolat. Il y est sincère comme seule¬ 
ment on peut l'être quand la mort vous 
frôlo. 

« Ce soir, avant de disparaître, le soleil 
s'est attardé au bord de l'horizon, comme 
s'il hésitait à plonger de l'autre côté, faisant 
ressembler ce crépuscule d'arrière-autoinne 
à un crépuscule de premier printemps. Les 
dernières feuilles rousses qui s'obstinent à 
s'accrocher encore aux arbres ont. brillé un 
moment, puis subitement elles sont deve¬ 
nues grises, et noires les branches. Une 
vague de brume a surgi, rampant à ras de 
terre, atteignant ma hauteur. Elle ne 
m'empêche pas de voir, dans la nuit qui 
triomphe, les étoiles clignoter au ciel de 
mon pays. Mon pays que j'ai servi à nia 
manière, mais de tout mon cœur, en le célé¬ 
brant par des chansons. Mon pays que. je 
continuerai à chanter jusqu'au dernier 
souffle de ma vie. 

Depuis quelques semaines, j'ai septante 
ans. Et cela compte. Aujourd'hui où j'ai 
renoncé, l'une après l'autre, à mes occupa¬ 
tions, j'ai tout loisir de plonger en moi- 
même pour revivre les septante années qui 
ont fait de moi le prêtre musicien que ses 
compatriotes font l'honneur d'appeler « le 
père des chanteurs », leur Siingervater. me 
parant d'un beau nom que je suis fier de 
porter. Car il est vrai de dire que c'est par 
le peuple chanteur, en mettant à sa disposi¬ 
tion cette humble formule musicale qu'est 
la chanson populaire, que j'ai servi mou 
pays. Il est vrai de dire que ce peuple, je 
l'ai aimé et je l'aime profondément ; que 
mon but, en écrivant des chansons pour 
lui. a été de lui donner de la joie, de 
l'aider dans son labeur de tous les jours ; 
de faire luire à ses yeux, sans qu'elle 
s'éteigne, la flamme généreuse de l'espé¬ 
rance, du courage, de l'optimisme. C'e^t 
cela que j'ai voulu. J'y ai mis tous mes 
efforts et toute ma foi. J'y ai mis une sin¬ 
cérité rigoureuse. Ai-je réussi dans ma 
tâche? Il est. encore trop tôt pour le dire. 

.le n'ai pas écrit mes chansons comme 
un simple compositeur, mais comme un 
prêtre aussi, et ce fut cela mon ministère 
et mon apostolat. El ce fut toute ma vie. 

Quand j'étais enfant, dans mon village 
de Sàles, en Gruyère, j'allais par les che¬ 
mins bordés de haies, je m'aiTôtais et 
j'écoutais chanter la. terre, car elle chan¬ 
tait. Tout autour de moi, ce n'étaient que 
des mélodies diverses selon les saisons, 
selon qu'il faisait du soleil ou un temps 
gris, de toutes tonalités, île toutes teintes. 
Je les écoutais, éperdu de leur beauté. 
ICI les m'emplissaient le cœur. ICI les débor¬ 
daient parfois, et quand j'en faisais part 
à mes camarades, ils ne comprenaient pas. 
Jusqu'au jour où je m'aperçus que j'étais 
seul à les entendre et que la Gruyère ne 
chantait que pour moi. Alors, je me suis tu. 

Mais il y avait ma mère. Cette fenimo 
admirable, qui venait de Crésuz et savait 
tout juste lire et écrire, possédait une rare 
délicatesse de cœur. ICI I e devina, dans la 
prescience de son amour que cet enfant 
tranquille qu'elle appelail «la fillette» et 
qui était son fils aîné, différait des autres. 
Alors, elle m'entoura d'une affection plus 
grande, plus vigilante, plus inquiète aussi, 
priant pour moi de toute sa foi profonde, 
m'eninienant. dans ses pèlerinages Notre- 
Dame des Marches, la Vierge des Gruéricns. 
La semaine écoulée, faite de si nombreux 
travaux qu'on était en ha,leine du matin 
jusqu'au soir, et que se levait le bien¬ 
heureux dimanche où elle pouvait enfin so 



A gauche : 
L'Abbé Bovet et sa Maî¬ 
trise de St-Nicolas. 

(Photo S. Glaison) 

A droite : 
Les mains du composi¬ 
teur. (Pressbild - Berne} 

montrer sans réserve une maman, c'étaient, 
entre nous deux, des heures de bonheur et 
d'intimité durant lesquelles elle me chan¬ 
tait des chansons de son enfance, qu'elle 
tenait de sa mère à elle, ou me racontait 
les légendes de sa montagne ; des heures 
durant lesquelles aussi elle forma mon 
âme, la tournant vers le sacerdoce, lui 
insufflant sa foi solide et claire de maman 
paysanne. 

Il y en aurait encore, des mélodies, à 
puiser dans ce temps-là ! Mes septante 
années de vie n'ont pas tari tout ce qui 
chante en moi, tant cela fut gravé profon¬ 
dément dans mon cœur. Car ce n'était pas 
seuloment mon pays qui chantait : c'était 
encore ma race, cette lignée de paysans 
dont je suis issu, qui ne savaient pas s'ex¬ 
primer, mais seulement sentir. Et c'est moi 
qui ai parlé pour eux tous. 

Les voix, les harmonies, les images de 
mon pays que je recueillis, enfant, sans 
trop m'en douter, sont écloses aujourd'hui 

et forment le répertoire de mes chansons, 
que l'on veut bien appeler mon œuvre. Et 
je crois en toute sincérité que, moi aussi, 
je peux leur donner ce nom, car j'y ai mis 
toute mon âme et elles contiennent ce que 
j'ai de meilleur en moi. 

C'est en les faisant chanter, ces modestes 
chansons, un peu partout en Suisse, la 
plupart du temps devant des auditoires 
composés de très humbles gens, par le 
Groupe choral fribourgeois, puis, ces 
quinze dernières années le plus souvent, 
par les petits chanteurs de la Maîtrise de 
Saint-Nicolas, mes pinsons, que j'ai res¬ 
senti les plus poignantes émotions de ma 
vie. Surtout pendant la dernière guerre où 
j'ai donné de nombreuses causeries-audi- 
tions non seulement à nos soldats, mais 
encore aux internés français et polonais 
réfugiés en Suisse au printemps de 1940. 
Oberburg, Lyss, Melchnau, Berthoud. 
Lützelflüh, Ilauterive, Münchenbuchsee, 
Büren... Je me tenais debout, entouré de 

mes petits chanteurs, face à ces centaines 
d'hommes qu'il fallait conquérir pour pou¬ 
voir les réconforter. Rarement j'ai senti 
passer plus de grandeur que dans ces pau¬ 
vres salles aménagées dans les camps et 
sur ces scènes de fortune. 

N'est-ce pas, capitaine Johannot, vous qui 
avez approché ces soldats réfugiés et les 
avez si admirablement compris, n'est-ce 
pas que je dis vrai ? Vous, comme moi 
n'oublierons jamais ce jour d'Oberburg, 
23 octobre 1940, où, après un remous dans 
l'auditoire, l'interprète polonais s'approcha 
de moi et me remit, de la part d'un interné 
qui ne voulait pas être nommé, une mé¬ 
daille de Notre-Dame de Czenstochowa, que 
sa mère avait cousue à sa tunique lorsqu'il 

était parti pour la guerre. Il n'avait rien 
de plus précieux à m'offrir. Ma main trem¬ 
blait lorsque je pris la médaille. On n'enten¬ 
dait aucun bruit dans la salle. Et vous, 
mon capitaine, vous avez mis vos mains 
devant votre visage pour dissimuler votre 
émotion. 

Ces pages de ma vie, parmi les plus bel¬ 
les que j'ai vécues, c'est à la chanson 
populaire que je les dois... 

« Seigneur, mon Dieu, aurait pu ajouter 
l'abbé Bovet, reprenant la parole du 
psaume, Seigneur mon Dieu, je vous ai 
offert toutes ces choses dans la simplicité 
de mon cœur »... " 
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Robinson (Poris) do Raymond Meuwly, œuvre acquise par l'Etat de Fribourg. 

U N A H T I S T E DE T A L E N T 

UI. IC.iviiioikI 1BCWLÏ, peintre 

expose au Jïusée d'art et d'histoire tie l'Université 

Un peintre de talent nous est originale¬ 
ment et longuement révélé à la Galerie de 
l'Université. Cette exposition ouverte jus¬ 
qu'au 18 mars, de 10 h. à midi et de 14 à 
18 h., chaque jour, mérite d'attirer l'atten¬ 
tion bienveillante et charmée de nos ama¬ 
teurs d'art. 

M. Raymond Meuwly, dont le succès déjà 
s'affirme aimablement dans l'aventure est 
originaire de Saint-Antoine (Singine) mais il 
est né à Lausanne le 23 mars 1920 et il 
habite Fribourg depuis 1948. 

Comme la plupart de nos peintres, il a 
déjà erré peu ou prou. Il a passé par l'école 
d'art de notre Technicum cantonal, s'en est 
allé faire son tour de Suisse, puis de France, 
même de Hollande. Et sa peinture en 
témoigne. 

Notre Singinois (qui a eu, d'ailleurs, le 
privilège d'épouser une jeune cantatrice dis¬ 
tinguée par Mme Martin-Chapuis, profes¬ 
seur au Conservatoire de Fribourg. Il a non 
seulement travaillé le dessin et la peinture 
avec les maîtres du Technicum de Fribourg, 
mais il a collaboré avec feu Alexandre 
Cingria, quand il travaillait aux décors de 
« La Cité sur la Montagne ». Je crois même 
savoir que M. Raymond Meuwly eut, les 
circonstances aidant, le courage et le devoir 
de « faire le nègre » au bénéfice de « gens 
du métier ». Il a donc beaucoup appris, 
observé et compris. Sa probité profession¬ 
nelle est intacte mais il connaît certaines 
gens de proie et d'astuce I 

Travailleur, dessinateur formé, peintre amoureux de son art, M. Meuwly est un esprit indé¬ 
pendant. Chez lui, — son exposition vous l'enseignera — les fruits dépasseront la promesse 
des fleurs... 

Il y a quelques mois, un grand peintre de mes amis, qui avait admiré spontanément des 
toiles et dessins de M. Meuwly, m'a dit tout franchement : « Ce petit a de l'étoffe ; s'il veut en 
mettre un coup, il ira loin ». Acceptons-en l'augure... et de grand cœur. P. V. 

M. Raymond MEUWLY, arlisto-pointre à Fribourg. 

LA CENTENAIRE 

DE GRANDV1LLARD 

Les cent ans de 
Mme Eugénie Frésey 

Née le 19 février 1852, Mme 
Eugénie Frésey a été dignement 
fêtée à Grandvillard, où les auto¬ 
rités et la population lui réser¬ 
vèrent une manifestation tou¬ 
chante d'émotion et de vraie 
sympathie. 

La centenaire est la sœur de 
feu M. l'abbé Auguste Pythoud, 
qui fut plus de soixante ans curé 
de Lessoc. 

On devient vieux dans l'Intya- 
mon. Grandvillard ne compte-t-il 
point douze personnes ayant 
dépassé l'âge de 80 ans ? Et ce 
village de 500 âmes n'a pas moins 
de dix-huit ressortissants entre 
70 et 80 ans. 

Voilà certes qui est éloquent ! 
(Photo S. Glassun - Biilltl 
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• NOTHK NOUVEL ATTACHÉ MILITAIRE A TÉHÉRAN. 

LE ÜIAJOK 2 mUSY 
GENTLEMAN ET SPORTIF AIAIÉ DE TOUS 
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On apprenait avec plaisir, le G février 1951, 
que, d'entente avec le Département politi¬ 
que, le Département militaire fédéral venait 
de nommer le major EMG Pierre Musy 
attaché militaire et de l'air près les Léga¬ 
tions de Suisse en Iran, Irak, Syrie et 
Liban, avec résidence à Téhéran. 

Le nouveau Fribourgeois distingué par 
l'autorité fédérale est bourgeois d'Albeuve 
et de Fribourg. Brillant collaborateur tech¬ 
nique au service de l'état-major général, 

notre compatriote est né le 25 août 1910, où 
son illustre père était avocat, avant de 
devenir conseiller d'Etat puis conseiller 
fédéral et directeur des finances suisses do 
1910 à 1934. Sans doute, M. Pierre Musy 
était-il bien né. Mais son intelligence, ses 
études et sa valeur militaire et sportive lui 
valurent rapidement le respect des supé¬ 
rieurs, la confiance et l'amitié de notre 
nation. 

START 

Au championnat de ski d'armée, en 1947, le général Guisan félicite le capitaine Pierre Musy. 



Quatre ans d'études au collège de Bern«?, 
puis quatre ans au Collège Saint-Michel de 
[•Yibourg l'ont amené ail baccalauréat lit¬ 
téraire. Inscrit à la Faculté universitaire 
de droit, nommé lieutenant de cavalerie à 
fin décembre 1930 déjà, notre compatriote 
fit carrière au service militaire et, comme 
chacun sait, devint le fameux sportif qui 
honora — et honore encore — si grande¬ 
ment notre armée dans les principaux 
concours suisses et internationaux. 

Nommé capitaine en 1938, chef d'esca¬ 
dron jusqu'en 19-40, puis transféré à l'EMG.. 
nommé major au 31 décembre 1945, le nou¬ 
vel attaché militaire suisse a accompli des 
performances étonnantes et remarquées 
dans les disciplines sportives qu'il a choi¬ 

sies et qu'il a toujours pratiquées — le 
détail vaut d'être relevé — non pour le gain 
et l'honneur mais comme un complément 
nécessaire à ses études, à son énergie, à sa 
volonté et à son esprit militaire. 

Voilà donc un officiel- supérieur bien 
entraîné, très actif et tout à fait digne d'oc¬ 
cuper la haute situation militaire et. diplo¬ 
matique qu'on lui confie. Connaissant cet 
homme tie valeur, sûr de son comportement 
militaire aimable et intelligent, qui est tant 
estimé par nos troupes, le peuple suisse et 
spécialement la troupe fribourgeoise sont 
persuadées que l'attaché militaire Pierre 
Musy satisfera aux règles de l'art et que 
l'Iran, l'Irak, la Syrie et. le Liban accueil¬ 
leront avec faveur cet officier étranger tie 

Le Major Pierre Musy au chmnpionnnt de St-Gall 1950 

talent, de valeur et d'une grande loyauté. 
Sans pouvoir nous flatter de publier en 

quelques lignes tous les mérites et proues¬ 
ses de M. Pierre Musy, citons-en quelques- 
uns que nous avons notés sur les annales 
sportives de Suisse et d'ailleurs. 

De 1928 à 193(>, notre grand sportif tra¬ 
vaille et brille comme skieur (entre autres 
dans les concours fribourgeois de la Berra, 
du Valais, même de régions de Franco). 
Résultats surprenants obtenus dans les 
championnats universitaires et dans les 
concours militaires (avec tirs magnifiques). 
A Fribourg, M. Musy a « travaillé » (et coin- 
mont !) avec les seniors Charles Vaugne et 
André Macheret. On sait ce que cela veut 
dire... 

Aux jeux olympiques célèbres de Gar- 
misch, en 193(i, l'équipe nationale suisse 
(P. Musy était « l'un des quatre équipiers » 
avec Bouvier, Boerîi et Gartmann) gagne la 
médaille d'or et le championnat olympique 
et du monde ! Victoire indiscutable et 
retentissante. 

Dans l'intervalle, M. Pierre Musy s'était 
distingué comme cavalier de grande classe 
et va.inqueur de courses internationales. 
En 1950, il accomplit même sa 21mo saison 
à cheval, ayant été, sauf erreur, le seul 
cavalier suisse à discipline internationale 
et champion fédéral depuis 1935. C'est com¬ 
me cavalier d'un courage éprouvé et d'un 
mordant particulier que le major Pierre 
Musy obtint pour la Suisse le prix des 
nations à Hanovre en 1934 et 1935, le grand 
prix Cadorna à Merano et, en 1939, le grand 
prix militaire de Munich. Il fit équipe à 
Turin, cette même année, avec un cheval 
de la Confédération ; en 1942, le voilà bien 
chanceux à l'épreuve militaire de Hongrie, 
à Kolozvar, et 2me dans le grand prix de 
Budapest (derrière Mylius, officier suisse 
également). 

Kn 1943. champion suisse de nouveau ; 
en 194fi, 4mo des «grands» à l'internatio¬ 
nal de Genève ; en 1947, concours de Turin 
et, l'année suivante, participation avec le 
capitaine Blaser et le lt. Buhler -- au 
Military des Jeux olympiques de Londres, 
lui qui était alors major d'un bataillon 
suisse d'infanterie ! Six fois détenteur des 
challenges attribués aux meilleurs cava- 

Une belle photo du iMnjor Musy, 
qui était «lors rnpitnine, nu cours d'une compétition 

militaire en 1943 

liers suisses de courses à l'étranger, 
M. Pierre Musy a fait plus que son devoir 
dans un sport difficile et où le danger l'a 
frôlé plusieurs fois. 

Notre champion a triomphé car il a du 
courage, de la méthode et une maîtrise 
étonnante tic soi. Il travaille chaque jour 
avec fruit et vigueur à la tâche profession¬ 
nelle militaire puis au plaisir du sport, 
dont il dit avec le baron M. de Coubertin : 
Le principal n'est pas d'y gagner, mais d'y 
participer. 

Puissent ces quelques lignes rappeler à 
M. le major Pierre Musy que les Fribour¬ 
geois lui souhaitent grandeur et succès 
dans sa nouvelle et honorifique carrière. 

P. V. 
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UN ARTISTE G H U É H I IC N 

DE LA TYPOGRAPHIE A LA PEINTURE 

André Glasson n'est certes pas un 
inconnu pour les Bullois. 

Avec son frère Gérard, le journaliste, il 
préside aux destinées de l'Imprimerie de 
* La Gruyère». 

On connaît maints exemples, d'hommes 
que le métier d'imprimeur considéré comme 
«la plus intellectuelle des professions 
manuelles», a conduits à la découverte de 
la connaissance humaine. Pierre Magnan, 
un jeune auteur révélé il y a peu de temps 
par la critique, est venu à la littérature 
par la typographie. Et. chose curieuse, par 
un phénomène inverse, des hommes de 
lettres voulurent goûter à l'art de Guten¬ 

berg, se faire eux-mêmes compositeurs ou 
imprimeurs. Le délicat, poète genevois 
Henry Spiess, fut de ceux-là. Et Léon 
Savarv nous affirmait que Péguy lui-même 
voulut apprendre à composer. Il y a certes 
une volupté à sentir le mot devenir poids 
dans la main. A former, lettre après lettre, 
la phrase, on découvre son rythme par un 
chemin nouveau. Il y a aussi cette jouis¬ 
sance du toucher : le signe prend du relief, 
tie la densité, on le «sent» au bout du 
doigt, et lire sur le plomb un texte transcrit 
en beau caractère est jouissance pure. Mais 
encore n'est-elle pas à la portée, de chacun... 

Tout cela pour vous dire que l'œuvre 

d'André Glasson se ressent de cette école 
011 se forme le goût. On l'éprouva tout parti¬ 
culièrement dans les décors qu'il brossa 
pour « L'Arlésienne », donnée voici trois 
ans par l'Orchestre de Bulle et les Tréteaux 
de Chalamala. Tout y était solide, cohérent, 
expressif et très lumineux. Ses décors 
avaient de l'âme, et ils créaient d'emblée, 
pour le drame de Daudet, le «climat» pro¬ 
pice. 

Mais le peintre cherche surtout son 
inspiration dans la montagne gruérienno. 
Il s'en va, solitaire, planter son chevalet 
sur l'a I p e, et nous ramène des toiles qui 
sont le probe témoignage du chemin par¬ 
couru en quelques années. Le Moléson, 
certes, a retenu le pinceau du jeune artiste, 
et cela nous vaut une peinture vigoureuse, 
parlante, où la simplicité des moyens 
dégage l'austère grandeur de la montagne. 

0ESSUNNA2 

(Jiaticèà ! 

L'important problème de votre ameublement est 
facile à résoudre ! Faites confiance à notre maison 
réputée depuis de nombreuses années pour la cons¬ 
truction de meubles soignés. 

Notre exposition permanente, l'une des plus vas- 
! tes, vous offre un très grand choix de chambres à 
j coucher de tous styles, depuis Fr. i)40. déjà. 

N'oubliez pas qu'en achetant vos meubles direc¬ 
tement à notre fabrique, vous réaliserez une éco¬ 
nomie intéressante. Demandez notre catalogue gra¬ 
tuit. Grandes facilités de payement. 

La Chapelle du Gros Mont (Gruyère) A. GIuhhoh 

FABR'QUE de meubles 

LEIBZIG 

GRAND PLACES 26, FRIBOURG Dans le Gros Mont (A. Glasson) 

M. André Gliiason, artiste-peintre luillois 

La « Chapelle du Gros Mont », fermement 
posée sur son «poyet.», restitue l'atmosphère 
montagnarde avec bonheur, le sobre coloris 
et. la solidité tic la construction en font une 
réussite, l'n «Bulle sous la neige» tout en 
grisa,illes, éclairé par quelques touches fau¬ 
ves, est bien attachant. Nous aimons aussi 
ce «Gruyère» au ciel houleux, où la blan¬ 
cheur des murailles éclate sur des loin¬ 
tains que l'orage plombe tie sa ma t i té. F.t 
cette toile charmeysanne aussi, où la vue 
largement ouverte s'ouvre sur un paysage 
que des toits rouges piquent de vives 
lueurs. 

André Glasson poursuit avec courage 'e 
combat singulier qu'il livre avec la nature. 
Il se recherche avec passion et ce nous est 
plaisir tie relever combien est sensible le 
chemin parcouru. Nous venons de voir ses 
dernières toiles. Elles marquent un progrès 
incontestable. Plus d'assurance, certes, 
d'ampleur, une « présence » plus accusée. 
Et nous avions voulu, pour démonstration, 
présenter à nos lecteurs ce chalet au pied 
de la Schiaz, qui se prof i le sur la chaîne 
des Vanils, composition remarquablement 
équilibrée, originale, très expressive, qui 
est sans doute la meilleure chose qu'André 
Glasson ait produite jusqu'ici. 

Nous ne pouvons ([n'encourager le jeune 
peintre à continuer ses recherches, à suivre 
ses aspirations. Son œuvre dernière nous 
est un garant que la passion du beau le 
conduit dans une voie enrichissante. Le 
plaisir de la découverte, la joie de la créa¬ 
tion, le patient acheminement vers une 
harmonie font la vie pleine et belle. 

Et le «violon d'Ingres» de l'imprimeur 
bullois nous paraît recéler des sonorités 
prometteuses. 

Henri Gremaud. 



Coin 
humoristique 

J'ai un comptable formidable, il a réussi 
l'an dernier a me faire payer moins d impôts 
que mon garçon de bureau I 

— N'auriez-vous pas rencontré un cheval 
marron avec une jolie lueur d indépendance 
dans le regard ? 

..... ., — Je vous ai réunis, Messieurs, pour vous 
— Ton devoir est vraiment trop difficile... par)er de \a situation financière de notre 

Je vais demander à mon père ! société 

Sporlifs !... Préparez-vous pour vos futurs succès... 

Noire choix ert souliers de football est très grand. 

Venez le voir sans engagement. 

Nos prix : 

19.- 23.80 24.80 34.80 45.80 

Pour Pâques : 

grands arrivages en nouveautés pour toute la famille : 

J. KURTH S. A. 

FRIBOURG - RUE DE LAUSANNE 51 ET 14 - TÉLÉPHONE 2.38.26 

Très originale robe 
carreau 1 

nono, rehE 

Fr. 59. 

en lainage uni égayé d'un carreau très 
discret, nouvelle encolure Kimono, rehaus¬ 
sée d'une pochette 
Gr. 36-42 

I 

Robe d'après-midi / , 
en beau lainage fantaisie à rayures, cor- J 
sage boutonné, grand col et manches va, 
en maïs, rose et bleu Fr. 59.- 
Gr. 38-44 

<jUWiâ 

F R I B OURS 

— Que t'est-il arrivé ?... 
— Ben, hier soir, en sortant du café, un idiot 

m'a marché sur la main... 

La dernière de Marius 

Dans un bistrot de Marseille, Marius raconlî] 
ses exploits : -nus 

— Ah ! la vitesse... quelle griserie... si vo 
saviez comme c'est bon de rouler à du 15. 
du 160 à l'heure le long des grand-route^ 
Evidemment, c'est dangereux... la moindre ch° | 
qui vous arrive dans ces moments-la, c I 
l'hôpital ou la mort... Tenez, moi qui vous Par' j 
j'ai encore frôlé la mort la semaine dernière-j 
Nous roulions sur la route de Bordeaux, "j 
compteur marquait 175... Soudain, nous per °^J 
une roue... Vous vous rendez compte. ®,l 
enfants, ce que c'est que perdre une roue I 
du 17S... C'était la catastrophe, l'embara^ ■ 
l'écrasement final contre un arbre ou dans 
fossé. e|i 

Marius s'éponge le front, boit un coup 
ajoute : , 

— Heureusement, c'était la roue de reenana- 

Les remboursements des abonnements impayés seront pris bientôt. Faites votre verseme"1 

à notre compte de chèques II 2851 si vous désirez vous éviter des frais inutiles. 
Merci d'avance. 


