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Brunschwig à 

l'avenue de la Gare 

à Fribourg 
Pour vos 

nouveaux rideaux 

durable pour la vie a' 

s'achète chez 

vous offre un choix de 

manteaux 4 saisons 

imperméables p. messieurs 
de la dernière nouveauté 

Un exemple: 
Le manteau à Fl. 38."" 

Brunschwig 

Avenue de la Gare Fribourg 

est 

votre meilleur 

fournisseur 

Brunschwig 
Avenue de la Gare Fribourg 



Pour vous MESDAMES 

Pour vous MESSIEURS 

r 

STOP 

Action 

VESTE DE SKI 

Nylon 

matelassé 

pour Dames ou Messieurs 

dans toutes les teintes modes 

Comparez ce PRIX D'ACTION + 
30 

Acheter bon marché... c'est bien ! 

Acheter avantageux... c'est mieux ! 

FRIBOURG PAYERNE 



Les formules modernes de 
<4 

Mutuelle . . 

Vaudoise Vaudoise 

Accidents Vie 

Mutuelle 

Vaudoise 

Accidents 

Vaudoise Vie' 

couvrent 

avantageusement 

tous les risques 

de la vie courante 

Accidents — Maladie — Responsabilité civile — Vie 

BRUNISHOLZ & GUERIG 

agents généraux 

et leur personnel spécialisé 

se feront un plaisir de vous renseigner, 

sans engagement, lors de la visite 

que vous voudrez bien demander ou lors 

de votre passage à leurs bureaux 

FRI BOURG Rue de Lausanne 8 Tél. 2 23 44 

BULLE Rue Nicolas-Glasson Tél. 277 85 
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Vaudoise 

Accidents 

Vaudoise 

Vie 



Vous trouverez dans les magasins des EEF 

un grand choix de cadeaux utiles 

et toujours appréciés : 

lustreries, lampes de chevet et 

appareils ménagers de 

tous genres 

cuisinières électriques 

armoires frigorifiques 

machines à laver, aspirateurs 

cireuses, rasoirs, coussins chauffants, 

bouilloires, radiateurs, etc. etc. 

Appareils de qualité à des prix intéressants 

Notre personnel se fera un plaisir de vous conseiller, sans obligation d'achat 

Les appareils peuvent être réservés moyennant le versement d'un accompte 

EEF Entreprises Electriques Fribourgeoises 

FRIBOURG, CHATEL-ST-DENIS, CHATEAU-D'ŒX, PAYERNE, ROMONT et autres dépôts 
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Un cadeau de Noël 

pour nos plus de 65 ans ? 

L'Etat n'a pas l'habitude d'offrir îles ca¬ 
deaux. On prétend même que, patron peu 
reconnaissant, il attend beaucoup et donne 
peu en retour: C'est un peu une légende, car 
avec l'évolution, il accepte de plus en plus 
de tâches cet Ktat vers lequel se tournent, 
les unes après les autres, les classes de la 
population les moins favorisées. Et, comme 
si ses ressources — celles que nous lui four¬ 
nissons bien sûr — semblaient inépuisables, 
voici qu'il offre à nos veuves, à nos vieillards 
et à nos survivants, un magnifique cadeau pour 
l'année prochaine. I.'annonce s'en fera à 
Noël, si on en croit le programme établi par 
le Conseil fédéral. 

Depuis plus de quinze ans, il existe en 
Suisse une assurance fédérale sur la vieillesse. 
ISien évidemment, les gens la financent eux- 
mêmes. en payant chaque mois des contri¬ 
butions. .Mais, leur participation ne suffirait 
pas à garantir le paiement des millions de 
rentes, ('.'est pourquoi la Confédération, avec 
l'aide des cantons, contribue aussi à cette 
assurance en faveur des veuves, des orphelins 
et des vieillards. En passant, la loi parle de 
vieillards, pour des personnes qui ont su 
garder une étonnante jeunesse à (15 ans. En 
utilisant ces termes, les journalistes éprouvent 
toujours des hésitations, tant il est, difficile 
de préciser à quel moment un homme — et 
plus encore une femme - at leint la vieillesse. 
Mais, comme on devient citoyen à vingt ans 
alors qu'on n'a pas toujours atteint l'âge de 
raison (panlon à nos jeunes !), on entre dans 
la vieillesse à (15 ans. Ainsi le veut la loi. 
Au demeurant, rien de déshonorant là. puis¬ 
qu'on acquiert officiellement un droit à une 
retraite. 

C'est précisément celle retraite qui nous 
préoccupe, nous citoyens d'un pays qui se 
veut à l'avant-garde du progrès social. Les 
rentes de l'assurance-vieillesse sont trop 

Abonnez-vous à 

Fribourg-lllustré 

Je souscris un abonnement à Fribourg-lllustré 
pour l'année 1964 au prix de pp. 7.50 
montant qui sera payé 

* par bulletin de versement 
* par remboursement 
(" Biffer ce qui ne convient pas) 

minimes pour pernietlre à une personne de 
vivre sans disposer d'autres biens. La rente 
doit s'ajouter à une pet ite fortune, à un I ravail 
accessoire, à une autre retraite. Pour beaucoup 
de vieilles personnes, l'existence rendue moins 
pénible, moins noire grâce à la rente de cha¬ 
que mois, reste quand même difficile. On a 
demandé au Conseil fédéral de payer des 
rentes plus élevées, de garantir à chacun une 
pension. Avec de bonnes raisons, on a dit (pa¬ 
ies « vieux » méritaient, ce geste, car ils avaienl 
fait le pays et contribué à la prospérilé de 
notre époque. Le Conseil fédéral a répondu: 
« Où prendre l'argent '? ». Pour payer des pen¬ 
sions mensuelles à tous, il faudrait doubler 
les contributions actuelles ou obliger l'Etal 
à participer dans une mesure intolérable. Des 
gens nombreux, c'est-à-dire tous ceux qui re¬ 
cevaient déjà une retraite de leur employeur, 
ne revendiquaient pas une rente aussi élevée 
de l'assurance-vieillesse. L'industrie, le com¬ 
merce, l'agriculture craignaient qu'en sui¬ 
vant ces demandes nous ne puissions plus 
concurrencer l'étranger, nos prix de revient 
augmentant rapidement. 

Le Conseil fédéral a trouvé une bonne solu- 
lion. 11 la soumet aux députés à Herne, con¬ 
seillers nationaux et conseillers aux Elat.s. 
Ceux-ci, nouvellement élus, ont débuté, il y a 
quelques jours avec un programme chargé à 
l'extrême. Ils examinent, une loi sur l'assurance- 
vieillesse et survivants qui a pour but de 
modifier celle qui existe déjà et de distribuer 
des rentes d'un tiers plus élevé. Celui qui rece¬ 
vait cent francs, en toucherait désormais 
cent-trente. Pour certaines classes peu favo¬ 
risées jusqu'ici, l'augmentation semble même 
supérieure. Les femmes qui vivent seules 
pourront recevoir une rente depuis l'âge (le 
02 ans au lieu de (13. Si le père de famille, 
âgé de plus de (15 ans, a encore des enfants 
mineurs, la Confédération lui versera aussi 
une allocation spéciale. La nouvelle loi s'ap¬ 
pliquera en même temps aux veuves, aux 
orphelins et aux vieillards, puis aux invali¬ 
des. Il en coûtera, nous dit-on, sepf cenls 
millions de plus. Mais l'assurance le supporte, 
parce que la Confédération cl les cantons 
accorderont une participation plus impor¬ 
tante que par le passé el, aussi, parce (pie les 
contributions des travailleurs augmentent 
d'année en année. C'est un des effets de la 
liante conjonclurc. 

Peut-être qu'à l'heure où paraîtra ce numéro 
de Fribourg- Illustré, les conseillers nationaux 
el les représentants des Etals auront voté 
le projet de loi. Ils auraient alors offerl à des 
milliers de gens, un cadeau, le plus beau qu'ils 
attendent, pour Noèl et le Nouvel-An. La 

(l'Iioto Mtilhauser, b'ri bourg) 

décision ne passera cependant dans les actes 
qu'après un délai de trois mois, qu'on appelle 
le délai référendaire. 11 ligure dans la const il u- 
tion fédérale. Pendant ces trois mois, la loi 
peut être remise en discussion par des ci¬ 
toyens qui ne l'approuveraient [tas cl qui 
désirent un vole du peuple suisse. Le cadeau 
subirait un retard important, si un référen¬ 
dum about issait. Mais, nous espérons (pie nul 
ne voudra contester aux veuves, aux orphelins, 
aux vieillards et, aux invalides une amélio¬ 
ration de leur renie. On le saura au mois 
d'avril. Il faudra attendre jusqu'au printemps 
pour connaître le résultat et recevoir les ren¬ 
tes nouvelles. 

Mais quand le cadeau parviendra à chacun, 
il y aura de la joie, d'aillant plus de joie que 
l'altciilc aura été lonque. A ce cadeau que 
nous souhaitons à taut de nos lecteurs amis, 
à lanl de familles privées de leur père, à toutes 
ces personnes dont l'âj|c a blanchi les cheveux, 
nous joignons nos voeux de honliciir cl de 
sauté pour l'année nouvelle, l'uisse le facteur 
((lisser dans vos foyers en même temps que 
Frihourji-llliistre - Itcllcts frihourj|cois, une 
nouvelle tranche de jours paisibles et 
heureux. 

l''rihour{|-lllustré - Itcflets frihoiirqcois 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Localité: 

Rue et N°: 

A découper et à retourner à 
« FRIBOURG-ILLUSTRÉ », P. Charrière 

Pl. du Cheval-Blanc 7, Bulle 
Tél. (029) 2 73 27 C. c. p. Il a 2851 

A NOS ABONNÉS 

Nos abonnés trouveront dans le présent numéro un bulletin de verse¬ 
ment. D'ores et déjà, nous remercions bien vivement tous ceux qui s'acquit¬ 
teront sans tarder du montant de leur abonnement pour Vannée 1964, année 
que nous souhaitons bonne et heureuse à tous nos lecteurs et amis. 

Prix de Vabonnement Fr. 7.50 - C.C.P. lia 2851, Fribourg-lllustré, Fribourg. 
Prix de Vabonnement pour l'étranger Fr. 9.50. 

Rédaction et administration : Pierre Charrière, pl. du Cheval-Hlanc 7, Bulle, tel. (029) 2 73 27 
Imprimerie Fragniere S.A., route de la Glane, Fribourg 
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Ambulance ultra-moderne 

HERBERT DUNAND 

? 029/27328 

Garage St-Christophe, Bulle 

ZIG-ZAG Fr. 595.- 

Facilités de payement 

A. Moret-Moullet BULLE 

POUR UN MOBILIER DE QUALITÉ 

fa 

bbdz 

% 
BULLS 

Le cadeau idéal 

Boléro de vison saphir / modèle 

Maison de Fourrures Panthère S.A. 

Berne, Marktgasse 16 Bienne, rue de Nidau 38 

loterie romande - 21 déc. 

La botte idéale 

pour la jeune fille 

Elégante et solide 

Chaussures WAEBER 

BULLE 
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Avec le Régiment fribourgeois d'infanterie 1 

Le major Hans /umslein. iiimmiin</(inl du bataillon :!(!. ai-compat/né du Les nouveau.!' véhicules « Ila/lintjer ». véritables tout-terrains 
capitaine de linccard qui prendra le commandement ilu bataillon l'un qui ronlriburnt à donner à lu troupe l'indépendance et la 
prochain. mobilité nécessaires à uni' armée moderne. 

Dans sa nourelle tenue de combat, un sidilat fait un tir <l'exer¬ 
cice arec son nouveau fusil d'assaut. 

Le lii'^init'ul «I'i111':■ 111 crie 1 commandé par le colonel Arnold I ian<;crl or il 
effectué son cours do répét il ion lo mois dornior dims lo canton do Kribourg. 
L'état-major et lo bataillon I aux ordres du major II. I.olmor étaient stalion- 
nés dims le secteur 1 .a Hoehe-C.hovrilles. I.o bataillon 17 coumiiindé |>iir le 
major .1 oorjr /umslein avait pris sos cimlonnomoids ou Siiifiine. I.o lui t :i i Mon 'ill 
placé sous lo commandement du major Hans /iimslcin prenait ses quartiers 
dans le secteur du (îibloux cl le hal.aiilou lot dirige par le major Kran/. Ilayoz 
a effectué son service <lans les villages oidouranl Mulle. Duranl ce cours do 
répétition, les contacts avec la population civile et la presse furent nombreux. 
Au cours des prises de drapeau déjà, il y cul celle du bataillon loi, dans le 
décor majestueux de la Ierrasse du château de (iruyères et ipii l'ut litniée en 
vue de l'Kxposilion nationale suisse de l'an prochain. A la lueur dos torches, 
celle prise de drapeau eut un caractère tout particulier. 

(Quelques jours plus tard, le bataillon 2(1 organisait une journée fribour- 
fjooise de la presse. O bataillon est en effet, le seul appartenant à la partie 
romande de noire canton, les autres venant de la Sin<jine et du l.ac. D'où un 
certain sentiment d'isolement ol un bosoin peuI-être de se faire mieux connaî¬ 
tre auprès do la population fribour^ooise. Lorsqu'on parle en effet d'unités 
fribouiireoises, n'a-t.-on pas trop souvent on vue les bataillons It, I f> et Mi uni¬ 
quement ? I.o bataillon 2(1 avait uni' autre raison encore do prendre contact 
avec les journalistes fribourgeois. Comme pour tout le régiment I. ce cours 
do répétition revotait en effet, une grande importance puisque chaque homme 
y recevait sa nouvelle, arme, le fusil d'assaut, et la nouvelle tenue de combat. 
l)o plus, le bataillon se trouvait avec son effectif complot ol. dans sa nouvelle 
organisation. La journée se déroula à rendre visite aux différentes compagnies 
qui présentèrent chacune des excrcic.es différents, ainsi que ses diverses armes 
et. sos nouveaux véhicules. Il y eut un intermède agréable: lo dîner au mess 
des ol'ticiers, à l'Hôtel do l'Union à Sorens. où la fanfare du régiment, elle aussi 
dotée de nouveaux instruments et dirigée par lo Sfrlm. Nouhaiis. réfrala les 
ol'liciers. ta troupe et leurs hôtes d'un concert très réussi. 
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IMPOSANTE DÉMONSTRATION DE TIR 

l.i's trois sentinelles : imatje du solilat suisse dans sa nouvelle 
tenue dr combat et sa nouvelle arme.. 

Le tir des mitrailleuses. 

Autre acte important, 
tie ee cours de répétition 
du régiment infanterie 1. 
la démonstration de tir 
dans la région des Hains 
de Bonn. Celle-ci fut ef¬ 
fectuée par le bataillon 
17. commandé par le 
major .Joerg Zumstein, 
et par le bataillon 1. Le 
nombreux public accou¬ 
ru put se rendre compte 
de la puissance de feu 
acquise par les compa¬ 
gnies et même les sec¬ 
tions dans leur nouvelle 
organisation et surtout 
avec leurs armes nou¬ 
velles. Toutes les possi¬ 
bilités du fusil d'assaut, 
furent démontrées. Cette 
arme merveilleuse peut 
en effet remplacer le 
fusil, le pislolel-milrail- 
leur, la mitrailleuse: elle 
peul être employée con¬ 
tre les chars et comme 
lance-grenades. 

Véhicules llallinger, 
canons de cm. sans 
recul et canons contre 
avion montrèrent égale¬ 
ment leurs possibilités. 
Kntin, une compagnie 
entière passa à l'attacpie des ruines des Bains de Bonn, mettant ei 
fusils d'assaut, lance-mines, mitrailleuses, grenades et lance-llamme 

Le major Joery Zumstein. commandant du ba¬ 
taillon 17 ilui diriijea fexercice de tir. 

î action 

l ue vue générale sur les Hains de Horm petulant la démonstration de tir. 
Au premier plan, le putdir évalué à plus de ôDIKl personnes. Ci-dessous : 
prêts à la démonstration. 

Après le combat, 
ravitaillement. 

un moment de détente... en allentlai.l le 



9 

Le colonel Dubois et à (fauche, le colonel lUuujerler, comman¬ 
dant tlti H(jl. inf. 1. Drapeau d'un bataillon entouré de sa t/artle sur un ran<j. 

Les carrés des compa/jnies île fantassins. 

Les véhicules « llaflinijer » transportant les mitrailleuses. 

Une coin pat/nie lourde défilant au pas de ses chevaux. 

Dernier contact avec 
la population fribour- 
geoise, l'impeccable dé- 
1 ilé du régiment 1 dans 
les rues ite Fribourg, au 
terme île son cours île 
répétition. Plus de dix 
mille personnes s'étaient 
massées le long des t ri»I - 
toirs pour assister au 
passade des soldats. A 
l'heure précise, le com¬ 
mandant annonça son 
régiment au colonel Du¬ 
bois. Puis ce fut, tout 
d'abord le passage du 
bataillon régiment aire 1 
avec ses compagnies de 
grenadiers, de rensei¬ 
gnements. de DC,A et 
anti-char. I.es trois ba¬ 
taillons, qui forment les 
unités de combat du ré¬ 
giment, dénièrent à leur 
tour. Pour chaque ba¬ 
taillon, on put voir d'a¬ 
bord le commandant, de¬ 
bout sur sa jeep, puis 
le drapeau cravaté noir 
et blanc, l'étal-major du 
bataillon et enlin les 
trois compagnies de fu¬ 
siliers par rang de huit. 
Le dernier rang des car¬ 
rés de compagnie était 
formé par les grands 
tubes noirs des lance- 
roquettes anti-char, (le 
furent enfin les mitrail¬ 
leuses posées sur les 
véhicules llaflinijer et la 
compagnie lourde déd¬ 
iant au pas de ses che¬ 
vaux et traînant les 
charrettes sur lesquelles 
les lance-mines dres¬ 
saient leurs tubes vers 
le ciel. 

LE DÉFILÉ A FRIBOURG 

Les i/rands tubes noirs des lance-rotpielles anti-char. 

Le. capitaine Jean Clément de Huile en lêle. de sa 
compagnie. l'hotos Charriére et Mulhauser. 
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BULLE accueille 

son Président du Grand Conseil 

Le chef-lieu do la Gruyère est, à l'honneur puisque voilà deux 
Bullois qui se succèdent, à la présidence du Grand Conseil fribour- 
geois, la plus haute magistral lire du canton. L'an dernier. Huile 
avait, réservé un accueil chaleureux à M« .lac,(pies Morard. Cette 
année, la réception devait être plus grandiose encore pour M. 
Pierre Mime. A 18 heures - une heure où les rues de la ville sonl 
habituellement déjà fort animées — - un cortège se forma sur la 
Place de la Gare, pour se diriger vers l'Unie! de Ville où eut lieu 
la réception officielle. F.e cortège était conduil par l'Harmonie de 
la Ville qu'encadraienl des écoliers portant des flambeaux. 

M. Pierre Itime rient tVfilre élu //résilient ilu (irand Conseil /ribouri/eoix 
pour l'année lUiïl. Deux enfants lui e.r/irimenl tirer îles /leurs /'idlaelieinenl 
de son ilislriel. 

1 

Sur le haleim île In Maison liilouard (Slasson à Huile, lu famille ilu 
nouvel élu. 

I'll impressionnai!! carré de bannières suivait les autorités qui 
étaient accompagnées de leurs huissiers en grande tenue. M. Pierre 
Mime, saluanl les ovations à larges coups de chapeau, étail en¬ 
cadré de M'1 Jacques Morard. président sortant, el de M. Albert 
Vonlanl lien, son premier vice-président qui accédera à la présidence 
en I'.Xi:,. On remarquait égalemenl M. Théo Ayer, le nouveau 
président du gouvernement l'ribourgeois pour l'année l'.Xil el M. 
Gustave Moulin, deuxième vice-présidenl du Grand Conseil, qui 
accédera à la présidence dans ans. 

M. Pierre Hune défilant dans les rues île liulle. Tout à ilroile. M. Aliter! 
\'onlanllien. son premier rire-président. 

I.'un îles tleu.e huissiers eu 
firande tenue. 

l.'imposanl earré de bannières des eereles rnilieun.r du distriel 

I. Harmonie delà \'ille de Huile 
eonduisanl le eorlèi/e. 
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.U° Louis Blanc 

M. Théo Ayer. nouveau pré¬ 
sident du gouvernement fri- 
bourgeois. 

Me Jacques Morard. 

Me Lucien Nussbaumer. 

M. Arnold Sieber. 

Photos /'. Charrière. 
.1. M ul hausier. 
S. Classon. 

Sous la coupole de l'Hôtel de Ville, un géné- 
reux apérii if précéda le banquet qui réunit plus 
de 300 convives et qui fut agrémenté des pro¬ 
ductions de l'Harmonie, du Chœur-Mixte et des 
Coraules de Bulle. Le succulent menu chasseur, 
préparé par M. et Mme Paul Dafllon et servi par 
un personnel sympathique, créa l'ambiance qui 
allait permettre aux orateurs de faire valoir 
tous leurs dons. Me Louis Blanc, notaire et vice- 
président du Cercle des Arts et Métiers de Bulle, 
l'organisateur de cette réception, fut un major 
de table écouté. Au micro se présentèrent suc¬ 
cessivement MM. Théo Ayer, notre ministre des 
finances et nouveau président du gouvernement 
fribourgeois ; Jacques Morard, le président sor¬ 
tant du Grand Conseil fribourgeois; Louis 
Pillonel, doyen des députés radicaux; Lucien 
Nussbaumer, porte-parole du groupe radical du 
parlement cantonal ; Arnold Sieber, chef de la 
fraction socialiste ; Gabriel Kolly, le dynamique 
député agraire; Louis Pipoz, interprète de l'au¬ 
torité communale de Bulle; Kniest Schneider, 
compagnon d'armes du major Pierre Hime et. 
porte-parole du groupe de chasse et enlin Mgr 
Paul von der Wied, l'aumônier du Grand Con¬ 
seil. M. Pierre Hime mit un ternie à la partie 
officielle en adressant de nombreux remercie¬ 
ments et en ayant des mots tout particulièrement 
bienveillants pour ses parents et ses anciens 
maîtres. Tout au début du banquet, il avait 
été abondamment fleuri par ses enfants en cos¬ 
tume d'armailli et dzaquillon. 

M. et A/m<' César Hime. les parents du nouvel élu. 

J 

M. et Mme Pierre Hime fleuris par ileu.r enfants. 

L'imposante délégation du eonseil communal de Charme.;/, 
village d'origine de M. Hime. 

Les contemporains : l'année I02-Ï fui donc une bonne année. 

Les Coraules de Huile. 

M. Gabriel Kolly. M. Louis I'ipoz. AI. Ernest Schneider. 

M. Jean M armier, nouveau 
président du Tribunal can- 

Ahjr Paul von der W'eid. tonal. 
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JEUNE 

HOMME 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

L. FASEL 

président de l'Association cantonale des 

Maîtres boulangers-pâtissiers 

FRIBOURG 

Rue du Pont-Suspendu 90 

uv> VMCtiCr t&i 

{ßien choisir sa profession 

c'est assurer son avenir 

m™ 
ILLE & Cie S.A. - FRIBOURG 

Nous formons chaque année de nombreux apprentis 
pour les professions suivantes: 

GAÎNIERS 
CARTONNIERS 
MÉCANICIENS 
EMPLOYÉS DE COMMERCE 

Possibilités intéressantes après l'apprentissage - Semaine de 5 jours 
Date d'inscription : dès maintenant 
Début de l'apprentissage: du 1er avril au 15 octobre 
Pour tous renseignements, s'adresser à VUILLE & Cie S.A. 
Route du Jura 49, Fribonrg 

gesucht Schwestern 

und 

Schwesternhilfen 

Bezirksspital Interlaken, Verwaltung 

Nous engageons 

des jeunes en vue d'être formés comme apprentis 

dans les professions suivantes : 

Garage des Alpes 

mécaniciens sur autos 

carrossiers 

magasiniers 

Fabrique d'ascenseurs 

serruriers 

dessinateurs 

employés de commerce 

L'engagement a lieu chaque année au printemps (1er avril) et 
en automne (1er octobre). Les offres doivent nous parvenir au 
plus tard le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. 

GENDRE S.A., FRIBOURG 

Tél. (037) 2 03 31 



BOULANIiEß PÂTISSIER, 

Avec cette présentation de la profession de boulanger-pâtissier, Friboury- 
Illustré inaugure une série de reportages qu'il va consacrer aux différents 
métiers de notre artisanat. 

L'importance des professions de l'alimentation... 
Parmi les préoccupations de ceux qui assument une mission à la tète de 

nos groupements professionnels, il en est une qui domine nettement: eelle 
d'assurer en quantité et en qualité l'existence de la main-d'œuvre indis¬ 
pensable. 11 semble que ce devrait être chose facile à une époque où l'orien¬ 
tation professionnelle joue un rôle plus important qu'autrefois et où le pla¬ 
cement en apprentissage a pris rang au sein des activités dévolues aux pou¬ 
voirs publics. Mais, 011 s'en aperçoit de plus en plus, l'orientation profession¬ 
nelle ne peut constituer qu'un élément parmi tons ceux dont la cohésion 
est nécessaire pour atteindre le but. 

A l'époque où nous vivons, grâce au rythme accéléré du travail et au 
plein épanouissement de beaucoup de nos activités industrielles et com¬ 
merciales, le jeune homme se sent attiré, dès la tin de sa scolarité, vers des 
occupations qui ne donnent souvent pas d'autres satisfactions que celle 
d'obtenir un gain rapide. Get engouement provoque forcément des vides 
dans d'autres secteurs. Lorsque ceux-ci (et c'est le cas pour les professions 
de l'alimentation) sont indispensables à notre vie quotidienne, une absence 
chronique de main-d'œuvre qualifiée causerait de sérieuses perturbations 
et de regrettables déticienres. 

...et de celle surtout du boulanger 
Parmi ces professions, il faut admettre que celle du boulanger occupe 

une place prépondérante. Le boulanger exerce l'un des plus anciens métiers 
manuels que l'on connaisse. Le produit principal qu'il fabrique — le pain 
est devenu pour de nombreux êtres humains une nourriture de nécessité 
vitale, ('.'est la raison pour laquelle le pain et le boulanger soyt intimement 
liés à l'histoire de l'humanité. Ainsi, il y a f>()(IO s1) (>()()() ans, en Kgypte, 011 
connaissait déjà 30 sortes différentes de pain. Plus tard, la Grèce honora 
à son tour le pain et les produits de la boulangerie. Sans vouloir faire 
l'historique de la boulangerie, 011 peut dire encore qu'au IVe siècle après 
.lésus-LhrisI, il exist ail à Rome "25'1 boulangeries. 
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une belle profession 

Boulanger et boulanger-pâtissier 
La boulangerie-pâtisserie actuelle comprend deux professions reconnues 

par les autorités fédérales: celle de « boulanger » et la profession mixte de 
« boulanger-pâtissier ». Le boulanger qualilié doit être capable de fabriquer 
de façon indépendante les sortes de pain en usage dans la localité, les pains 
spéciaux, les articles de petite boulangerie et en pâtes levées ainsi que les 
spécialités les plus courantes. Pour le boulanger-pâtissier viennent, encore 
s'ajouter à ces produits la pâtisserie, his petits fours, les Iourtes et d'autres 
produits île fine pâtisserie pour les diverses occasions. Dans notre pays, 
ce soul les houlangeries-pâlisseries qui prédominent. 

Aptitudes 
Le jeune homme qui aime le travail manuel, 

qui a plaisir â donner une forme aux malières 
premières, â décorer les produits qu'il fabrique 
el à goûter aux bonnes choses, possède déjà 
des api il udes innées pour devenir un bon bou¬ 
langer-pâtissier. Un sens prononcé de l'ordre et 
de la propreté de sa personne el du travail cons¬ 
titue aussi un facteur important pour l'appren- 
t issage de ce mél ier. 

Santé physique 
Une bonne santé facilite l'accomplissement 

de. son travail, qu'il s'agisse de porler des sacs 
de farine, de préparer les pâles ou de la manuten¬ 
tion des produits fabriqués. Les candidats à 
l'apprentissage qui sonl en bonne santé suppor¬ 
tent plus facilement les changements de tempé¬ 
rai lire en passant du four aux machines el de la 
table de travail à l'économat. Ils n'auront pas 
non plus de difficulté à se lever tût le malin. 

La plupart, du temps, le boulanger-pâtissier 
travaille debout ; aussi cette profession n'esl-elle 
pas recommandée aux personnes souffrant des 
pieds ou des jambes. Une acuité visuelle normale. 
1111 bon sens gustatif el olfactif facilitent le 
I ravail. 

Dextérité 
Le client considère d'abord Ions les produits 

qu'il désire acheter: on peul dire qu'il les 
« mange des yeux ». ('.'est pourquoi l'asped exté¬ 
rieur de la marchandise, que ce soil sous le 
rapport de sa forme, de sa couleur ou de son 
décor, joue un si grand rôle. Toutefois, la forme 
à donner aux produits el leur décor ne doivent 
pas excéder 1111 maximum de temps, de sorte 
que le boulanger-pâtissier doit être habile el 
savoir se servir de ses doigls el de ses mains. 

Capacités intellectuelles 
Le boulanger-pâtissier doit posséder une 

intelligence suffisante! pour comprendre son tra¬ 
vail el le réaliser rapidement, étant donné que le 
genre d'activité et. la technique changent très 
vite dans la boulangerie et la pâtisserie. Un don 
d'observation et une bonne mémoire accroissent, 
les capacités de production. Celui qui ne possède 
pas ces qualités 11e pourra pas assimiler les nom¬ 
breuses connaissances professionnelles à acquérir. 

(Suite, page 15.) 

M. Laurent i'asel de bribourg, président de l'As¬ 
sociation fri bourgeoise. des boulangers-pâtissiers. 
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CONFISERIE Lehner Rte Villars 13 Pérolles 10 

Le confiseur de qualité à recommander 
pour les desserts et cadeaux de fin d'année 

Confiserie — Tea-Room — Bar «Carmen» 
Estavayer-le-Lac 

«Au Mon chez-moi» 

Le lieu 
des Pérolles 71 / Tél. 210 64 
rendez-vous 

1/amérfcain, 

c'est les dollars 

Lie pain parisien, 

c'est Jean GAU DARD 

GAUDARD, boulanger, pâtissier, glacier 

GAUDARD, rue St-Michel 7, tél. 2 63 79 

Laboratoire, glaces, yoghourts 

Moncor — Tél. 2 90 67 

A la même adresse, on demande jeune homme en 

qualité d'apprenti boulanger-pâtissier 

BOULANGERIE * CONFISERIE * TEA-ROOM 
FRIBOURG Rue du Pont-Suspendu 90 — Pérolles 4 — Tél. (037) 2 36 44 

Pour les fêles... 

Nos délicieux 
\\ 1 S) vacherins glacés 
\\ 1 j ^ 1 ÊJ Tourtes Forêt-Noire 

f > jXjfi met notre grand choix 

^ËWvC / en boîtes pralinés 

\\ 11 / Envoi soigné 
1 par poste ou CFF 

BOULANGERIE - PATISSERIE P. WetZel 

Se recommande 

pour les fêtes de fin d'année 

NOS SPÉCIALITÉS: 

Bûches, tourtes, petits fours, FRIBOURG 

vacherins glacés, vol-au-vent, Route du Jura 45 

pains de poires et tresses Tél. 2 40 57 

BOULANGERIE 
PATISSERIE- 
TEA-ROOM 

A.Schwarz-Bonvin 

FRIBOURG Rue 
des Bouchers 91 
Tél. 2 30 62 . 

BOULANGERIE H 3 U S G T FRIBOURG 

Rue Chaillet 7 Tél. 2 12 31 

Pour vos achats de fetes, favorisez les annonceurs 

EDGAR MARADAN, Fribourg E. STUBER, Fribourg 
Boulangerie-Pâtisserie du Funiculaire Boulangerie-Pâtisserie 

Route de la Sarine 8 - Tél. 2 37 35 Grand-Rue 45 - Tél. 2 10 39 

XAVIER H UBER, Fribourg ROGER BUCHS, Fribourg 
Boulangerie-Pâtisserie Boulangerie-Pâtisserie 
Beauregard 38 - Tél. 2 35 92 Rue de l'Industrie 26 - Tél. 2 39 27 

LOUIS SUARD, Fribourg RAYMOND BALLIF, Fribourg 
Boulangerie-Pâtisserie Boulangerie-Pâtisserie 
Rue Grimoux 14 - Tél. 2 35 15 Rue de Lausanne 52 - Tél. 2 23 06 
Spécialités: Gâteaux noix 
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Caractère 

Comparativement à d'autres professions, le boulanger-pâtissier 
commence très tôt à travailler avec de précieuses matières premières 
qui se détériorent très rapidement si elles ne sont pas judieieusemeiil 
traitées. 11 faut, qu'il s'habitue de bonne heure à assumer une grande 
responsabilité. Aucun ingrédient ne doit manquer dans 1111 produit. 
Souvent le boulanger est occupé à la table de travail et doit surveiller 
en même temps la cuisson de produits qui se trouvent, dans le four. 
La commande d'une spécialité peut le surprendre au beau milieu de la 
production journalière. L'ordre rapide dans lequel doivent s'exécuter 
divers travaux exige un réel pouvoir de concentration, de la précision 
et une grande sûreté de soi-même. Rien ne peut causer autant de t.orl 
à une entreprise qu'une marchandise « ratée » ou une commande livrée 
avec du retard. 
Une partie (les produits (pie fabrique le boulanger doit être préparée 
la veille; il devra aussi se lever très tôt le matin parce que la clientèle 
désire avoir des produits tout frais pour son petit déjeuner; en re¬ 
vanche, il pourra disposer de ses après-midi libres. 11 devra travailler 
davantage les jours de fête. Ce sont là autant d'exigences du métier 
qui réclament beaucoup de bonne volonté et d'énergie de sa part. 

La formation professionnelle 

Le jeune homme qui désire conclure 1111 contrat d'apprentissage 
comme boulanger ou boulanger-pâtissier doil être âgé de t.") ans 
révolus et être libéré des écoles. Plus son instruction scolaire sera 
poussée, mieux il sera à même plus 1 ard de gagner sa vie dans le métier. 

Un laboratoire ultra-moderne, celui de M. Maurice Maillant, 
à Chàtcl-St-I)enis. 

Seul du canton (le h'ribourtj 
el peut-être aussi de Suisse ro¬ 
mande —- M. l.ouis Tint/uelt/, 
l'ancien député de l'ont-la- Ville, 
fabrique encore son pain sans 
l'aide, d'aucune machine. Mo us 
lui en ai'ons demandé la raison. 
« Parce tpie j'aime, ça. Quand 
je ne pourrai plus, j'arrêterai ». 
Sans doule dans cet exercice 
quotidien, M. Tini/uetij Irouve- 
l-il le secret ite sa jeunesse, mal- 
ijré ses (if) ans. Son four à liais 
direct est encore, une curiosité 
île. son laboratoire, où rêi/nc une 
méticuleuse propreté. Iii son 
]>ain, dit-on, est e-.reelle.nl. Ci- 
ilessus, M. ï'intpielu pétrissant 
sa pâle. Ci-contre, l'ancien ilé- 
pulé, de l'onl-ta- Ville préparant 
son bois ... qu'il ne brûlera //tic 
dans deux ans, lorsqu'il sera 
entièrement se/-. 

Ci-dessous: M. lùlouard l'ouh/. conseiller technique de la boulamje.rie 
romande, procédant à une expertise de pain à Huile. Ses conseils concer¬ 
nant tous les problèmes ipii peurenl se, poser à un boulanqer (amênatje- 
menl de mai/asin cl de laboratoire, comptabilité, fabrication, receltes, 
etc.) sold vivement appréciés par tous tes boutamjers. 

L'apprentissage du métier 

Dans notre pays, tous les apprentis boulangers ou boulangers- 
pâtissiers sont formés dans des entreprises artisanales et par la fré¬ 
quentation des classes spécialisées des écoles professionnelles. Les 
conditions d'apprentissage sont régies par le règlement d'apprentis¬ 
sage édicté par le Département fédéral de l'économie publique. 

L'apprentissage de boulanger dure deux ans, celui de boulanger- 
pâtissier trois ans. Kn outre, des prolongations d'une année à deux 
ans soul prévues pour devenir pâtissier ou confiseur. 

(Suite et fin, patje 17) 
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ecöÄnson 

LE VIN DE CHAQUE OCCASION 

Blancs, Rouges et Rosés 

LA MARQUE AU 

SOMMET DE LA QUALITÉ 

L'Echanson S. A. - Tél. (021) 75 1717 - Rolle 

Il oui maire 

A LA FONDUE 

La belle, onctueuse, erémante et parfumée 
Règne en maîtresse au cours (Je ces nuits embrumée! 
Dans la tiédeur d'une grande salle enfumée 
Ou l'intimité d'une chaumière aimée 

On la sert unie, ou mieux, moitié-moitié 
Fromage, vacherin, p'lit verre de l'amitié 
Se mélangent dans le caquelon tout entier 
Qui vibre, puissant sous la Hamme et. la clarté 

\ votre tour, allons, Messieurs et, Mesdames 
Piquez votre pain et plongez sans alarmes 
Dans la pâte qui vous offre tous ses charmes 

Genevois, Vaudois, Neuchâtelois, Kribourgeois, 
Fils du pays romand, la fourchette aux trois doigts 
Vaut mieux, bien mieux que la meilleure de vos lois 

It. I). 

fut* g*" 06 efej*Oise 

L. mart 
K3F .gj l 

martignyVw- ^jj ' 

BAR DANCING CLUB 

yama ^ 
PAroll.» 1 mi FRJBOURG 

PONDUE 
Tous les 

USTENSILES 

pour une 

bonne 

fondue 
Grand choix 

Prix avantageux bourguignonne 

Bregger-Zwimpfer & Cie, S.A. 

FRIBOURG PLACE DU TILLEUL 145 

Pour couronner un bon repas 

le fameux café 

illars 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

Sa qualité est sa meilleure publicité 

Dépositaire exclusif: 

Félix Klaus 
Fribourg S.A. 

Eaux minérales 
Vins 
Spiritueux 
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La fréquentation de l'Ecole professionnelle 
I.es apprentis sont tenus (le fréquenter régulièrement les cours des 

classes spéciales pour boulangers-pâtissiers de l'Kcole professionnelle 
pendant toute la durée de l'apprentissage, y compris le temps d'essai. 
Ils disposent à cet effet du temps nécessaire. L'Kcole complète la 
formation pratique de l'apprenti dans l'entreprise, en enseignant 
systématiquement les questions techniques (matières premières et 
auxiliaires, installation, équipement, machines), commerciales ''cor¬ 
respondance, comptabilité, prix de revient) et civiques. 

L'examen de fin d'apprentissage 
l/apprenti est appelé à passer un examen à la lin de son temps ré¬ 

glementaire d'apprentissage. Cet examen dure un jour pour le boulanger 
et deux jours et demi pour le boulanger-pâtissier. L'examen porte 
sur les branches suivantes: travail pratique, connaissances profession¬ 
nelles. dessin professionnel (pour les boulangers-pâtissiers seulement) 
et branches commerciales (calcul, langue maternelle, correspondance, 
comptabilité, instruction civique et économie publique). 

S'il subit l'examen avec succès, l'apprenti reçoit le certilicat fédéral 
de capacité qui lui confère le titre, protégé par la loi, de boulanger 
qualifié ou de boulanger-pâtissier qualitié. 

Le salaire de l'apprenti 
L'apprenti reçoit généralement la pension et le logement chez son 

patron, plus un salaire qui se monte, pour la première année d'appren¬ 
tissage. à 50 francs par mois, pour la deuxième à (il) francs, pour la 
troisième à 70 francs. Cela représente donc un salaire global, compte 
tenu de la pension et. du logement, de"230francs à "200 francs par mois. 
Il s'agit là, par conséquent, de l'un des apprentissages les plus avan¬ 
tageux pour l'apprenti. 

Perfectionnement professionnel après l'apprentissage 
Après leur apprentissage, les jeunes boulangers et boulangers- 

pâtissiers doivent se perfectionner et consolider leurs connaissances 
pratiques par des stages dans des entreprises du pays et de l'étranger. 
Des cours de préparation à la maîtrise sont également organisés dans 
les branches professionnelles et commerciales. Mais c'est tout parti¬ 
culièrement l'Kcole professionnelle de boulangerie et pâtisserie à 
Lucerne (propriété de l'Association suisse des pal ions boulangers- 
pâtissiers) qui offre aux jeunes ouvriers qualities les plus grandes 
possibilités de parfaire leur formation professionnelle. Celle, école 
organise des cours spéciaux se rapportant à chaque domaine de la 
boulangerie et de la pâtisserie, et dont, la durée s'étend d'une à trois 
semaines, selon la matière enseignée. 

Le règlemenl des examens de maîtrise prescrit que le professionnel 
qui désire se présenter à cet examen doit avoir pratiqué le met ici' 
pendant cinq ans au moins dès sa sortie d'apprentissage. 

Après la réussite de cet examen, il obtiendra le diplôme de niait rise 
fédérale, qui est aussi une condition de future réussite en tant qu'em¬ 
ployeur. 

Les possibilités d'améliorer sa profession 

Après quelques années de pratique à la suite de son apprentissage, 
le jeune ouvrier deviendra ouvrier indépendant, c'est-à-dire pouvant 
travailler sans le secours du patron. Il pourra devenir premier ouvrier 
ou chef, assumant, l'entière responsabilité du laboratoire. Celui qui 
aime la variation pourra aller exercer ses talents en qualité de pâtissier 
d'hôtel. Les grandes entreprises de boulangerie, les fabriques de bis¬ 
cuits, etc.. engagent, également du personnel particulièrement qualifié 

.t l'Ecole professionnelle île Lucerne, chaque boulantjer a constamment la 
possibililé d'améliorer sa formation. 

Au l'r Comploir chàletois de l'an dernier, le stand du ijroupemenl des 
boutanijcrs-pàlissiers de la localité. 

i g il i fond ioniiera comme chef de fabrication, ou 
même parfois comme chef d'entreprise. Kiilin, 
(-(■lui qui aura suffisamment de cran et. d'ambi¬ 
tion parviendra à posséder sa propre entreprise: 
il deviendra ;>alron à son tour. 

Office cantonal 
île la formation professionnelle 

Service de l'Orientation professionnelle 

(Tiré de lioulanijer-jniUssiev, une i>rofession ra- 
riéc. éditée par l'ASOIM'A. Zurich en collabora¬ 
tion avec l'Association suisse des patrons bou¬ 
langers-pal issiers). 

l'hotos /'. Cliarricre. Huile, et H. Limai, Fribnurfl 

! ne impeccable, présentation de la marchandise 
telle qu'on peul l'admirer dans de nombreuses bou¬ 
lant/cries île noire canton. .Xotre pholo : à la bou- 
lani/cric-pàtisserie de .M. I.mirent Lasel de L'ri- 
bounj, président cantonal. 
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chiller 

Holarid Schaller est né sous le signe du Taureau, le 4 mai 11)10. 
ICI, bourgeois de Wiinnewil, il a trouvé le moyen de voir le jour à 
Kstavayer-le-Lac et d'habiter maintenant la capitale. Il est donc 
triplement Fribourgeois. Mais ça ne l'empêche pas d'être aussi très 
Hornand. C'est à La Chaux-de-Fonds en effet qu'il a fait ses classes 
primaires et qu'il a fréquenté sa première école d'art, avant de passer 
à l'Académie IJe Meuron, à Ncuchâtel. Puis c'est à Lausanne qu'il 
a poursuivi ses études artistiques avant de faire officiellement re¬ 
connaître son talent à Genève où il était patronné par le grand artiste 
qu'est, (iaropesani. 

Fribourg, Neuchâlel, Lausanne, Genève, voilà d'excellentes rai¬ 
sons de se sentir pleinement Honiand, n'est-il pas vrai? 

A l'origine, Schallet' était un tachiste pur et il ne jurait que par 
cette forme d'art si difficile à comprendre. Kl puis, il a évolué tout 
doucement et il est devenu un non-figuratif plus classique, si l'on 
peut, dire, et sa peinture a même tendance maintenant à devenir 
ligurative, ce qui n'est pas pour déplaire au commun des mortels qui 
aiment, bien savoir ce que représente en définitive un tableau. 

C'est à l'âge de Ml ans que Schallet' a obtenu sa première distinc¬ 
tion, la bourse Alice liays. La même année, il exposait, à Korriont et, 
deux ans plus tard, recevait la consécration de la Galerie de la Cité, 
ft Fribourg. Puis ce fut Genève en UKW et en 1903, enfin, la gloire 
d'être exposé à Paris. Koland Schaller était en effet, le seul peintre 
suisse, avec son ami Iiohneiiblusf, à être invité au IVe Salon des ar¬ 
tistes autonomes de Bel-Fontaine qui réunit les meilleurs artistes 
de la région Paris-Sud, des invités des principaux pays d'Kurope, 
et les peintres les plus représentatifs des laineuses galeries d'art 
de Paris. 

1st, l'.Mil s'annonce comme une année particulièrement intéres¬ 
sante pour noire artiste l'ribourgeois. Il exposera de nouveau à Paris, 
puis en Amérique, en Allemagne, à Zurich et i'i Genève, et bien sûr, 
à la Galerie de la Cité de Fribourg, à la lin de l'hiver ou au début du 
printemps. M. Weber. 

le plus romand des peintres fribourgeois 

ItnluniJ Schüller liuns son atelier. 

I.e tableau exI peut-rire sens <lessus dessous... le lecteur saura rectifier ! 

(Kéd.) Ces lignes consacrées au jeune 
peintre fribourgeois Roland Schaller ont 
été adressées à notre rédaction. .Nous lés 
publions bien volontiers, voulant, prouver 
par là (pie Fribourg-lllustré est ouvert à 
tous les « talents ». Ce genre de peinture 
lient avoir ses partisans et ses non par¬ 
tisans. Là aussi, il y en aura toujours poin¬ 
tons les goûts !... i r* 1 i 

L_L~ J 

BREGGER. ZWII 

Pont-Suspendu 77, Fribourg 

Calorifères 

à mazout et 

tous 

combustibles 

GRAND CHOIX 

MPFER & Cie S. A. 

Au IIALC0,\ III- la <i It UYÉIt K 

et vaste champ d'entraînement 
■Up"" /(/' W Restaurant à 1650 m. 

„ Parc pour 200 voitures 

RADIO-TÉLÉVISION A nll ■ nus»«... j-n.« ^ Venta Echange Réparations 

    S j MflR FR 11, V — ch°- 
Tel. 27356 |f | U 11 1 L 11 Tel. 46703 Facilités de payement 
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L'exposition 

du pasteur Théodore Schmid 

Une foule considérable a visité, à la salle paroissiale de St-Pierre à Fribourg, 
l'exposition du pasteur Théodore Schmid qui s'est affirmé comme un peintre de 
réel talent. Au vernissage, l'artiste fut honoré de la présence de .M. l'abbé Castella, 
révérend curé de la paroisse, de Mgr .Marinier, du chanoine Vonlanthen, de MM. 
Emile Zehnder. conseiller d'Etat, Laurent Butty, préfet de la Sarine, Bernhard et 
Drever, conseillers communaux, Rentsch, président de la paroisse réformée et, d'au¬ 
tres personnalités appartenant aux milieux universitaires et littéraires. M. Schmid 
aime consacrer ses loisirs et ses vacances à la peinture. 11 a donné la preuve de sa 
conscience professionnelle en ne se présentant pour la première fois qu'à l'âge de 50 ans. 
Pourtant , parmis les 50 toiles exposées, plusieurs auraient mérité de nous être révélées 
plus tôt. M. Théodore Schmid s'affirme comme un maître de la nature dans laquelle 
il puise une riche inspiration. Il sait créer l'atmosphère d'une saison, comme celle 
d'une heure du jour. Il le fait avec la sensibilité du vrai poète qui nous transmet 
son message avec enthousiasme et de la manière la plus simple. Il possède le talent 
de grouper les formes, d'harmoniser les teintes. Il a le sens de la perspective et d'une 
lumière généreuse. Nous nous plaisons à relever le succès particulièrement mérité 
de cette exposition. 

l'hotos Henri Spycker, Fribourg. 

Vieux Eslavayer avec tout le charme de sa ruelle 
étroite et de son jeu (l'ombres et de lumière. 

Taxis «AURORE» Fribourg 

Service permanent — Voitures spacieuses — Petit tarif 

Stationnement : Albertinum et Grands-Places à Fribourg 
Ambulance officielle Tél. 2 75 OO 

Se recommande: 

C. Henguely, Fribourg 
Vlgnettaz 25 ? 2 70 70 

Garage do Sladtberg 

V. NUSSBAUMER 
Tél. 2 41 29 

FRIBOURG 

Agence: 

iiirajAiiiMr y iinn r urimm mti—itÉÉml DKW 
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Un cadeau utile 

qui fait 

toujours plaisir! 

Un appareil de : 

) photo 

> ciné 

) projection 

Vous trouverez le plus 

grand choix, 

avec accessoires, 

dans tous les prix. 

PHOTO-CINE 
chez le 

spécialiste qui 

conseille le mieux 

PROJECTION 

PEROLLES 24 FRIBOURG Tél. 2 5181 

^^^HORLOGERIE- BIJOUTERIE 

(/Bufliard 

BULLE • Rue de Vevey «Tél. 284 60 

VENTE — RÉPARATIONS 

We E. MARMILLOD 

Librairie 

Tabacs - Cigares 

BULLE 

REMORQUÉS 
^ pour] 
Vélos et 

cyclomoteurs 
le plus grand choix 

Demandez prix-courant: 

Hans & Cie Véhicules 
NOQAf - Tél. (037) 71688 

La joie d'offrir! 

Ii est si facile de choisir les cadeaux de [Noël 

qui font plaisir. 

A cet effet, un bel assortiment]d'articles 

de chemiserie et de sport vous est offert par la 

maison 

V ESTITA 

FRIBOURG PÉROLLES 1 

TÉL. 2 25 21 

Gérant: JEAN NEUHAUS 

« Me. Gregor » La marque mondiale pour l'équipement 

de l'homme sportif ! 
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Deux prix littéraires friboorgeois 

Kn mars dernier, la communauté de travail du Frihoiiru-Aléinanique. fondée en 
1 '.»('><i sous l'impulsion du Dr Peter Böschung, médecin à Flamatt. décidail de créer 
un prix alin d'encourager l'activité culturelle et artistique dans nos deux districts 
d'expression allemande et d'en récompenser les animateurs. I.a première remise de 
deux prix put avoir lieu en ce début du mois de décembre déjà. D'autres prix seront 
décernés tous les cinq ans. 

Au cours de la cérémonie, le Dr Peter Hosehung salua une imposante assemblée 
au sein de laquelle 011 remarquait la présence de MM. .losé Python el Kmile Zelmder. 
conseillers d'Ktat., du Professeur Isele, recteur magnifique de l'Viiiversité, des représen¬ 
tants des autorités ecclesiastiques et. civiles, de l'Institut fribourgeois et de nombreuses 
organisations culturelles de la Suisse allemande. La séance fui agrémentée par des 
exécutions de l'Orchestre du Collège St-Micliel que dirigea M. Ignace Kuftieux. 

Il appartint à M. Studer. professeur de littérature allemande à U niversité, de faire 
l'éloire des lauréats. 

\[. Ernest b'inckitjer. ilirerletir de l'Erole secondaire 
de Morat. 

M. German Kolly, ancien instituteur à Dirlarel. 

M. Ernesl Fltickitjer. docteur és 
lettres et aussi directeur d'Keole se¬ 
condaire à Morat, est né à Mienne 
en 18(.K). Il est originaire de l.ittzel- 
11 (lh. village (te .Jeremias Gottheit', 
el bourgeois d'honneur de Morat. 
('.'est dans celte ville que M. Fliicki- 
ger devait trouver sa seconde patrie: 
il y enseigna de t'.H^ à HHîO. (Vêtait 
un maître respecté et influent. On 
était lier, à Morat. d'être l'élève de 
M. Flilckiger et d'adopter quelque 
peu sa diction distinguée. 

Morat a des aflinités linguistique* 
et religieuses avec Iterne: il n'est pas 
tellement naturel que ses habitants 
se sentent Fribourgeois. Il est per¬ 
mis de penser que. par ses nombreux 
travaux sur l'histoire de la ville et du 
bailliage de Morat. M. Flilckiger a 
contribué au rattachement des es¬ 
prits de ce beau pays à notre canton. 

Kn participant à des organisations 
et à des publications en Suisse alle¬ 
mande, M. Flilckiger a. par ailleurs, 
représenté notre canton. Il esl aussi 
un collaborateur fidèle des organisa¬ 
tions culturelles de Fribourg. Auteur 
de pièces de théâtre et de festivals, 
M. Fliiekiger s'est fait un nom parmi 
les écrivains suisses. 11 a donc plei¬ 
nement mérité l'hommage (pie Fri¬ 
bourg lui a rendu en lui décernant 
ce prix fribourgeois. 

Le l)T l'eter liosclmny, médecin à b'iamatl. 
président de lu communauté de travail du 
/■'ri hour y- Alémanique. 

(iermun Kolly est un enfant de la Ilaule-Singine. Né en 18Ü8 à Hechthalten 
(Dirlaret), bourgeois de St-Silvestre, il a passé toute sa vie à differs (Chevrilles), sauf 
ses années d'école normale à llauterive. Là, c'est certainement son maître, Alphonse 
Aeby, écrivain lui-même, qui éveilla et forma en lui le'goût des lettres. Fiais émoulu 
d'Ilauterive, M. Kolly devint instituteur, puis organiste et directeur (le Cécilienne dans 
son joli village. Il y remplit ces fonctions avec une fidélité admirable pendant II ans. 
Mais, à c(Mé de ce travail, M. Kolly avait son violon d'Ingres: l'histoire el les légendes 
de son pays. C'est surtout pour son recueil de légendes singinoises, publié dans les 
Beiträge zur Heimatkunde et illustré par M. Eugène Heichlen. qu'il est aujourd'hui le 
premier lauréat du prix fribourgeois. Les écoliers de M. Kolly aimaient son art de couler. 
Iït dans les légendes qu'il a recueillies au cours de longues années, le lecteur retrouve 
l'homme délicat, espiègle, charmant, modeste et inlininient sympathique qu'est M. 
German Kolly. Sa voix a été enregistrée par les archives des dialectes suisses de l'Uni¬ 
versité de Zurich comme 1111 modèle du savoureux parler singinois, un des plus archaïques 
de notre pays. 

l'holos Mulhauser, Friliour//. 

« G RITZ N ER» 

HANS & Co.,9MORAT 

Pour vos opérations bancaires : 

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BULLE 
BANQUE POPULAIRE SUISSE BULLE 
UNION DE BANQUES SUISSES BULLE 
BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYÈRE BULLE 

studio 32 
E. Jaccoud, Fribourg Péroiies 32 Tél. (037) 20915 

Instruments — Disques — Pianos 
LE SPÉCIALISTE DE LA GUITARE 
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La soirée 

Pour toutes vos opérations financiaires 

la 

BANQUE DE L'ETAT 

DE FRIBOURG 

vous conseillera au mieux de vos intérêts 

I lll.iyjJJHXm. j_ 

Siège principal et agences Pérolles et St-Pierre, à Fribourg 

Agences à : Bulle, Châtel-St-Denis, Chiètres, 

Domdidier, Estavayer-le-Lac, 

Farvagny, Guin, Morat, Romont, Tavel 

Toutes les spécialités de plastic et articles pour cadeaux 
Jouets Souvenirs 

AU GAI LOGIS 
(en face de la poste) 

J. TORNARE-BASTARD 
BULLE Tél. (029) 28459 

de la Freiburgia de Fribourg... 

L'une des sections (le pupillelies rtans « Variétés améri¬ 
caines» 

Lu société fédérale de gymnastique « La Freiburgia » 
a, une fois de plus, enchanté ses nombreux amis à l'occa¬ 
sion de sa soirée annuelle. Celle-ci fut honorée not animent, 
par la présence in corpore des comités administratif et 
technique de l'Union romande de gymnastique qui avaient 
tenu séance le même après-midi à Fribourg. I,e nombreux 
public ne manqua pas non plus de saluer en M. Ferdinand 
Brunisholz, président de la Freiburgia, le nouveau pré¬ 
sident de l'Association cantonale. Le travail gymnique lit. 
défiler lotir à tour dames, actifs, pupillettes et pupilles. 
Les ballets de la seconde partie, exécutés dans un décor 
unique leur donnant un cadre somptueux, furent une 
suite d'enchantement. 

La boite à musique par les tlames et les actifs. 

...et celle de la Satus 

l.a section l'ribourgcoise de gymnastique « Satus » a affirmé l'excel¬ 
lente réputation qu'elle s'est acquise depuis sa fondation. ICI l'on sait 

Trois instantanés de celte magnifique soirée. 

(pie l'an dernier, elle avait marqué ses 40 ans d'existence. La qualité 
de son travail technique est toujours irréprochable. F.Ue sait aussi 
(tonner à ses ballets un caractère faste qui ne manque pas de soulever 
l'enchantement du public. <'.e succès est le fruil d'un travail persévé¬ 
rant accompli par chaque membre sous la conduite de moniteurs aussi 
compétents que dévoués. 

Photos Jean Mulliauser. l-'ri bourg 



A LA PRÉSIDENCE 

de l'Association cantonale fribourgeoise 

de gymnastique 

C'est à Yuadens que l'Associai ion cantonal» fribour¬ 
geoise de gymnastique tenait le mois dernier ses assises 
annuelles. Celles-ci furent, marquées par d'importants 
changements au comité cantonal. Plusieurs démissions 
furent en effet enregistrées. Après huit ans d'un fructueux 
travail, M. Kttore Appetito. président cantonal, cédait 
sa place à M. Fernand Brunisholz. rédacteur à La Liberté, 
président de la Freiburgia et. qui voulut bien accepter 
cette lourde tâche. 11 fut acclamé par'l'assemblée. Pour 

Les membres sortants du comité cantonal et du comité technique. l)e gauche à 
droite: Au premier plan: MM. Miquet Wicht, Ettore Appetito et Jean Morand. 
Au second plan: MM. Pierre Blanc. Jacques Hallet, et Albert Lonychamp. 

.. et bénéficiant de l'appui des autorités. 

« L'Echo des Marches » en ce jour île jête. Au centre, nu premier plan, le parrain el 
la marraine. Photos P. Charrière, Huile 

l.e dimanche 17 novembre, le Chœur-Mixte paroissial « 1,'Kcho des Marches» 
de Broc inaugurait une nouvelle bannière. Celle-ci avait pour parrain et marraine 
M. Charles Gremaud, président, de paroisse, et, Mmc Aimé Oberson, la mère de l'actuel 
président, M. Auguste Oberson. Cet, ensemble choral, qui fut fondé en l'.WO el qui 
groupe actuellement une quarantaine de chanteurs ei. chanteuses, est dirigé par 
M. (iuv I.attion. 
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A FRIBOURG 

Les 30 ans du PPS 

Au mois d'octobre, le PPS de Fribourg 
a fêté le 30e anniversaire de sa fondation. 
En même temps, il présentait son nouvel 
uniforme, dans le cadre de l'exercice an¬ 
nuel du bataillon des sapeurs pompiers 
de la ville. Le PPS de Fribourg compte 
aujourd'hui une trentaine d'hommes qui, 
par équipes de cinq, sont « de piquet » 
de lundi en lundi, Il ne s'agit pas d'un poste 
permanent. La journée anniversaire débuta 
par un hommage aux morts. Une messe fut 
ensuite célébrée au Collège SI-Michel. Une 
partie oflicielle se déroula enlin au Restau¬ 
rant des Grands-Places. 

G. RISSE-BARRAS 

Succ. de 

(QPBNy 

BULLE (Suisse) 

VINS — SIROPS — LIQUEURS 

VERRERIE ET CRISTAUX 

FAIENCE ET PORCELAINE 

COUVERTS DE TABLE 

ARTICLES DE MÉNAGE 

Téléphone 2 76 65 

A BELLEGARDE 

Musique et chant 

Dans le courant du 
mois d'octobre égale¬ 
ment, les sociétés de mu¬ 
sique et de chant s'asso¬ 
cièrent pour célébrer cha¬ 
cune l'anniversaire de 
leur fondation. C'était 
.">0 ans d'existence pour 
la société de musique et 
GO ans pour la société 
de chant. Au début de 
l'après-midi, un cortège 
réunissant plusieurs in¬ 
vités se rendit à l'église 
paroissiale. Une chaleu¬ 
reuse réception eut en¬ 
suite lieu à l'I Intel de la 
( '.ascade. 

.Yos ileu.r photos : 

En haul. In société île mu¬ 
sique en costume d'ar- 
mailli. En bas, lu société 
<te clitinl. i/ui compte 
quatre titulaires de la 
médaille ISene Merenti : 
MM. Albert Collier, 
Sieij/ried el liohert Scliu- 
wey et Hoberl M ooser. 
MM. Alois Hoschung à 
liulle et Canisius Hue lis 
à Hia:. anciens chantres 
de Betleijarde et jubilaires 
également, participaient à 
celle fête. 

A GRUYÈRES 

Avec les Mousquetaires 

Chacun a encore en mémoire la magnifi¬ 
que fête qui a marqué cet été à Gruyères 
le 350e anniversaire des Mousquetaires. 
Notre journal en a déjà donné un large 
écho dans un précédent numéro. Au terme 
de cette année particulièrement fructueuse, 
les tireurs de Gruyères ont encore inauguré 
leur nouveau stand de tir. Le doyen Louis 
Pilloud, révérend curé de Gruyères, a 
béni des nouvelles installations. 

I'liotos I'. Cliarrière. liulle. 



25 

L'Avistomat n'est pas moins 

Une lettre entre cent... 

ECOLE FRANÇAISE 
priifa a4T**r par U ïtîBiCH.u 15.6.1963« 

X îa direction de la 
Méthode naturelle * Aristonat * 
£d. Ritter, KlaUsstr. 44 
Zurich 8^43 

Cher Monsieur, 

En ce XXfe siècle, on parle souvent de 
révolution. L'Avistomat n'est pas moins qu'une révola« 
tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet» 
combien de temps, combien d'années ne sont-elles pas 
consacrées à l'étude des langues et souvent sans succfcs* 
Dans nos écoles, nous voulons conserver certaines tra¬ 
ditions classiques, elles sont louables sans doute,- mais 
nous sommes certains que la Méthode naturelle serait 
beaucoup plus profitable k tous nos enfants. Ils appren¬ 
draient sans peine et mille fois mieux les langues vi¬ 
vantes qu'ils désirant. Notre souhait t " Que le sys¬ 
tème Avistomat puisse bientôt prendre une place tr^s 
larpe dans nos écoles H. Que de temps ne pourrions-nous 
pas économiser et c'est avec beauedup plus de joie que 
nos enfants se mettraient k travailler plusieurs langues 
ci nécessaires pour la vie de notre XX fe sifecle.« 

'Abl^ lle^ri Joliftt Dir. 

Vêt 

SWISSAIR 
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in¬ 
culqua l'italien en quelque sorte 
automatiquement, sans grands 
efforts de concentration et d'une 
manière extraordina'rement ap¬ 
profondie, je peux aujourd'hui 
participer sa.ir Jifficuilé à im¬ 
porte quelle conversation italien¬ 
ne. Il s'ag5' d'une méthode tout 
à fait nouvelle qui fait de l'étude 
un plaisir et nous propose une 
discipline beaucoup plus simple 
que les livres ou cours habituels. 

P. V., employé à Swissair. 

ÉCOLE 
Mes élèves d'anglais sont en¬ 
thousiasmés par l'AVISTOMAT. 

P. V., prof, au Gymnase Ecole 
de la Mission de Marienbourg. 

FONDÉ DE POUVOIR 
Malgré mes 53 ans, j'ai assimilé 
ta matière comme en jouant, si 
bien qu'après deux mois et demi 
d'études, j'ai déjà étudié la moi¬ 
tié du cours. Le succès est dû 
à votre méthode simple et claire, 
qui fait de l'étude un plaisir. 

Dr S., fondé de pouvoir, 
c o Verlag Walter AG., Ölten. 

INST.TUTEUR 
T rois mois d'expérience me prou¬ 
vent en effet que l'étude du fran¬ 
çais est plus facile grâce à votre 
cours, et que les progrès sont 
plus sensibles qu'avec les mé¬ 
thodes traditionnelles et livres¬ 
ques. 

Dr S., maître à l'Ecole 
secondaire des filles, Bâle. 

PTT 
Je travaille actuellement votre 
cours d'espagnol. Je me suis 
déjà si bien assimilé la langue, 
que je peux m'entretenir avec 
des clients espagnols. Le clou du 
cours, c'est l'AVISTOMAT in¬ 
vention géniale qui permet de se 
concentrer. Le danger de distrac¬ 
tion est évité. 
J. S., employé PTT. 

POLICE 
Grâce à vous, j'ai appris en peu 
de temps, avec joie et facilité à 
parler, lire et comprendre l'an¬ 
glais. J'ai pu constater que l'A¬ 
VISTOMAT est vraiment d'un 
grand secours, c'est une décou¬ 
verte sur le plan de l'étude des 
langues. 
M. R., police cantonale, Zürich. 

Méthode avistoMAï 

'une révolution...! 

Actuellement vous assimilez en quelques mois, 

alors qu'il vous fallait des années, auparavant, 

grâce à 

AVISTOMAT, 

le sensationnel appareil d'entraînement pour 

apprendre les langues 

Encore jamais vu! 

d'une facilité incroyable 

En 15 minutes = 10 phrases 

En 1 heure = 40 phrases 

En 2 heures = Compréhension 

En 10 heures = Conversation 

En fin de cours = Certificats d'aptitude 

= vous écrivez et parlez couramment 

100°/° de succès 

car vous pouvez ::nstater d'une manière infaillible 
si !a méthoo tient tout ce qu'elle promet 

UTILISEZ CE BON 

pour un essai gratuit 

de 20 minutes 

BON 

Je désire partici¬ 
per gratuitementet 
sans engagement 
de ma part, à un 
essai. 
ALLEMAND» 
ANGLAIS* 
ITALIEN * 
ESPAGNOL* 
RUSSISCH* 

* Soulignez ce qui 
convient. 

ÉCOLE DE LANGUES 
Méthode naturelle 

6, chemin des Croix-Rouges 

Tél. (021) 23 75 73 Lausanne 

NOM: 

Prénom : 

Profession : 

Rue: 

Localité: 

Age: 

F. l. 
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0 Zodiac 

y/xf C/bdom/ziic 

Acier inox. Fr. 171.-, Plaqué or Fr. 178.-, Or 18 ct. Fr. 497.- 

MONTRES ET BIJOUX 

WILLY BILAT 

FRIBOURG 

Librairie-Papeterie 

R. MOREL 

BULLE 

Qui veut une belle combinaison, une chemise de nuit, un bas 
de choix 
s'adresse à la maison des bonnes qualités, des articles soignés 

Au Tricot Moderne 

Timbres escomptes 

Bulle 

Points Béa 

Difficile à trouver le cadeau 
qui fasse plaisir 

J. Fleury 

Un très grand choix 

Mais non! chez 
Horlogerie Rue de la Promenade Tél. 2 99 30 BULLE 

le spécialiste de la réparation 
vous trouverez dans la gamme de ses articles le cadeau qui plaira 

Sacs pour dames 
Serviettes d'affaires 
Sacs de voyage 
Valises 

Maroquinerie 
Tél. 2 73 61 

* * 

Gants et ceintures 
Portefeuilles 

Portemonnaies 
Trousses de toilette 

REPOND 
Sellerie 
BULLE 

Garage Ton ri 112: S.A., La Tour-de-Trême 
DUPRÉ, frères 

Ventes, Echanges, 
Réparations 

DIESEL 

L'oracle St-Féliou 
unique en son genre... vous dit TOUT. 

Chance, amour, loterie, etc. 
GRATIS l'Héritage des Siècles. 

F. Rehsteiner. 13 Capo d'Istria, Genève 

Le monde entier à 

vos pieds pour 20 et. 

avec un magnifique appareil de radio, 
grâce à notre système de location avec compteur. 

Aucun acompte à l'installation. 
Pas de factures de réparations. 

Des milliers 
de clients 
satisfaits. 

Demandez 
prospectus 

et renseignements. 

stam/Zor 

Succursale à Rue du Lac 8 

qui surprend agréablement par sa résistance, son bel 
effet,ses couleurs modernes.Toutegrandeur, toute forme! 
Largeur sans Joint jusqu'à 350 cm. Qualités éprouvées de 
Stamm SA, Eglisau, en vente chez: 

HIFFELLE + CIE 

Rue de Romont 22 FRIBOURG 
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ylu 2e Comptoir châtelois 

M. Michel Colliard, />rési<lenl du (jrou- 
pemenl des commerça/ils de la localité, 
inainjurant le 2" Comptoir châtelois. 

I.e plus pel il. des districts fribourgeois n'est peut - 
être pas le moins dynamique. Son tourisme y est. flo¬ 
rissant, depuis de nombreuses années. Sa bénichon - 
avec ou sans le cortège traditionnel — a acquis en 
Suisse romande la plus enviable des réputations. Son 
rôle de trait d'union entre les rives lémaniques et le 
Pays de Fribourg n'est point négligeable, lieaucoup 
d'autres raisons pourraient nous permettre encore de 
vanter ce charmant district . Parmi celles-ci, il convient 
de relever l'effort accompli pour la deuxième année 
consécutive par les commerçants du chef-lieu. Comme 
l'an dernier, le Comptoir châtelois remporta un succès 
complet. I,es exposants y étaient, plus nombreux; 
le public s'intéressa en nombre à la présentation ar¬ 
tistique des divers stands. Une initiative qu'il nous 
plait de souligner, l'invitation qui fut adressée à tous 
les instituts et écoles de Châfel-St-Denis. Plus de (>(HI 
élèves purent ainsi se rendre compte de la vitalité, 
de la diversité et de la qualité du commerce châtelois. 
M. .Jean-Marie Colliard fut le cicérone apprécié de 
toute cette jeunesse. Le jour de l'ouverture, les nom¬ 
breux invités furent salués par .M. Michel Colliard, 
président du groupement des commerçants châtelois, 
organisateur de ce comptoir. I,'honneur de couper le 
ruban traditionnel appartint à M. Joseph Colliard, 
syndic. I.a visite des divers stands présentés par les 
exposants eux-mêmes précéda une cordiale réception 
à la taverne de l'exposition. 

Pendant, la dégustation d'un 
excellent l-'averges, d'une bière 
délicieuse, d'un vacherin parfait 
et d'une apétissante viande sé- 
chée, MM. André Currat, préfet; 
Joseph Colliard, syndic,; Hoberl 
Pilloud, député ei Paul Patily, 
président de la Société de déve¬ 
loppement s'exprimèrent, pour 
féliciter chaleureusement le co¬ 
mité d'organisation du Comptoir 
et tous les exposants. 

M. Jose/)!! Colliard. syndic, coupant /<• 
ruban traditionnel. 

1100 élèves visitèrent les divers stands du Comptoir. l'ar un 
citant, une classe d'un pensionnai île la ville adresse ses re¬ 
merciements. 

LA / TEH1ES Cil A TE LOI SES ItE (IN IES 
Crème Beurre - Fromaqe 

l'Ali 1. MON y Altl) 
Quincaillerie Articles ménat/ers 

<iroupe.me.nl des HOU LAN CE ItS-l >AÏ' I SS I EUS 
de. Châlel-Sl-Dcnis 
MM. Maurice Curral, Alphonse, (ienotid, Louis Maillard, 
Maurice Maillard, Itcné Villard 
Pralinés •■■■ l'elils fours Desserts traditionnels de fin d'an¬ 
née - N'oubliez pas les réputés pains d'anis de Cliâtel, lors 
de votre, passaije. 
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ont I h s c.exoui) 
Ehénisteric Sriilplurc 

<u 

/.ES HOIliS 1)E .t. MAHN.LEY 
Cuivre - l-'rr forijê Crislaii.r 

un 

& stand 

a 

MIJI.TIW AIT S. A. 
Electricité Appareils clt'clrit/ties !nslulltilions élcclriiiues 
cl tclc/>ln>iiiiiiic.i Concessionnaires l /•' cl I'l l' 

/' autre 

l'Ail IS-COI El- I HE 
Les meilleurs protluils tic hciiulé 
h'réili/ Monniird 

Les plus licllcs coiffures 

HOMAIX I'll,LOI l> 
Confection 

\l""- II. l'ACIlE 
.Mercerie Honnetcrie 

Les exposants du 2™ Comptoir châtelois 

remercient tous les visiteurs qui les ont honorés de leur présence 

Soutenir le commerce local, c'est assurer sa propre prospérité 
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fypBictof 

AUiEKT HOSSEI.ET 
Chtilcl-Sl-J>enis - Ecoleaux 
Salon luroir — Appareils ménaijers 

Hfl 

I YOl. I s. à r. I., Maurice Colliard 
Toujours les meilleurs crus el toale une i/amme île produits 
rafraîchissants non alcoolisés 

l.es nombreux visiteurs qui se sont intéressés à ce 
< '.omptoir ehâtelois n'ont pu que se féticil er de la présent al ion 
originale et, soignée des st ands, de l'imminent :iI ion des 
exposants et surtout, du téinoifjna<;e de vitalité du commerce 
ehâtelois, comme aussi de la qualité des produits exposés. 
Verra-t-on, comme l'a souhaité l'un des orateurs le jour de 
l'ouverture, un comptoir englobant tout le district de la 
Veveyse, et 11011 plus seulement le chef-lieu".' Il est encore 
prématuré pour l'affirmer. Il est toutefois réjouissant de 
constater que ce 2e comptoir a lar«;emeiil dépassé le succès 
rem port é par le précédent. 'l'an! mieux pour les organisa leurs. 

ilK_ 

Vv,* j 

p 

'ÉÉfc 
GASTON COLl. I Ann 
Epicerie \'ins — Liipieurs Café toujours frais 

/•;.vtm<:i>nises electnioijes i- n inoun anoises 
Toutes installations électriipies 
Appareils ménaijers îles meilleures inanpies 

BEAUREGARD 

liiére lieauretjard 
Maurice Colliaril 
dépositaire 

CARDINAL 

Mire, du Cardinal 
Alexandre, l'illoud 
dépositaire 
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Les principales maisons qui ont participé à la réalisation de la nouvelle 

école de La Roche 

DUBEY & SURCHAT, Fribourg 
Architectes - Pérolles 34 

JEAN BARRAS, Bulle 
Ingénieur - Rue de Gruyères 

ALEXANDRE TOMASINI, Bulle 
Terrassements - Maçonnerie - Béton armé 

LEVA FRÈRES, Corbières 
Pierres artificielles 

RENÉ LATTION & TONY BLARDONE, Saxon 
Pierres naturelles 

SCHERLY FRÈRES S.A., La Roche 
Charpente et menuiserie 

leiB 1st 

Nous avons livré 

le matériel scolaire 

35 ans d'expérience 

BIENNE 
Tél. (032) 2 25 94/95 

BERNARD RUDAZ, Le Mouret 
Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 
Soudure autogène - Réparations en tous genres 
Tél. (037) 3 31 96 

F. RUSCONI S.A., Fribourg 
Carrelages et revêtements 
Route des Daillettes 19 - Tél. (037) 2 33 04 

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES 
Installations électriques 

PYTHOUD FILS, Fribourg 
Installations sanitaires 

C. NEUHAUS, Le Mouret 
Atelier de peinture - Tél. (037) 3 33 22 

HENRI MULLER, Fribourg 
Jardins 

ZÉSAR S. A., Bienne 
Livraison du mobilier scolaire 

GREMION FRÈRES, Neirivue 
Fabrique de meubles - Fourniture du mobilier scolaire 

CHASSET, Radio-Télévision, Fribourg 
Pérolles 21, Tél. 211 95 
Installation des amplificateurs pour radiodiffusion, 
Installation et télévision dans toutes les salles de classe 

SCHERLY FRÈRES S.A. 

INDUSTRIE DU BOIS 

Travaux de menuiserie-charpente 

Raboterie : tous les bois pour la construction 

Spécialités: montants de portes plaqués 

portes d'armoires sur mesure, 

qualité à peindre ou naturelle 

TÉL. (037) 3 21 14-15 
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LA ROCHE 

a inauguré sa nouvelle école 

Depuis plus (le 20 ans, les autorités com¬ 
munales de La Hoche se préoccupaient, du 
problème scolaire. Les écoles du village 
étaient en effet dispersées dans trois bâti¬ 
ments, dont le plus ancien fut construit 
il y a 140 ans. C'est assez dire (pie cette 
réalisation était ardemment souhaitée. Ce 
n'est qu'en 11)57 pourtant que la commune 
fit l'acquisition d'un terrain, magnifique¬ 
ment. situé sur une colline d'où la vue do¬ 
mine tout le village. Kt en l'.KiO, un crédit, 
de 700 000 francs était voté. La nouvelle 
école comprend six salles de classe dont 
cinq seulement sont actuellement occu¬ 
pées. L'école ménagère a été installée à 
l'entresol. Knfin, on y a également prévu 
une salle pour sociétés qui est attenante 
avec le local des soupes scolaires et la 
salle des maîtres. L'architecture est, très 
plaisante. Klle est certes moderne, mais 
elle s'insère parfaitement dans le cadre du 
village. Klle est proche de l'église parois¬ 
siale, un témoin des siècles passés. Les 
plans ont été fails par MM. Dubey & 
Surchat, architectes, à Fribourg. 

A l'intérieur, les salles de classe sont 
spacieuses, et claires; la lumière y entre 
à profusion. Klles sont dotées d'un mobi¬ 
lier moderne et fonctionnel et équipées 
pour recevoir les émissions tant de la 
radio que de la télévision. 

La nouvelle école, belle réalisation, magnifiquement située el entourée d'une raste 
place de jeu à Vf curl de toute circulation. 

A l'école ménagère. Ci-des.su.s : la salle de classe el, ci-dessous, 
la cuisine ultra-moderne el magnifiquement équipée. Les com¬ 
munes intéressées à celle école ménagère ont également parti¬ 
cipé aux frais de son aménagement. 

Ci-dessus: à l'heure île la récréation. On voit à V arrière-plan une vue très partielle 
du magnifique panorama dont on jouit de ce. promontoire. 

Ci-dessous : l'une îles salles de classe, celle de M. Joseph Y illard. 
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R. Lattion et T. Blardone 

PIERRES NATURELLES 

Saxon 

Travaux exécutés: 

Fourniture en pierre de Saxon — Escalier intérieur et extérieur 

Palier d'entrée — Couverture de mur — Moellons 

Exécution intérieure : escalier en pierre polie de Saxon 

Terrassement - Maçonnerie - Béton armé 

Fournitures 

de 

lOVi %'è\~c$ FABRIQUE DE MEUBLES 

Neirivue 

mobilier 

scolaire 

ATE LI ER DE PE ntu re C. Neuliaiis 

Le Mou ret - Tél. 3 33 22 

GYPSERIE - PEINTURE - TAPISSERIE 

Plafonds suspendus en collaboration avec 
M. L. Guggiari, Fribourg 

YTHOUD 

Installations 

sanitaires 

Ferblanterie 

Pérolles 32 - Fribourg 

Jean Pasquier & fils, Bulle 

Maîtrise fédérale Tél. (029) 2 98 21/22 

Routes 
Revêtements 

Bâtiments 
Travaux publics 
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.1 (jauche: M. Kaijmond Mau¬ 
ron. député, syndic de La Hoche 
et président de la commission 
de construction. 

Toute la population du vil¬ 
lage s'était jointe à ses autori¬ 
tés pour assister à la manifes¬ 
tation d'inauguration et. à la 
bénédiction des locaux. M. 
Raymond Mauron, député el 
syndic souligna l'effort, ac¬ 
compli pour arriver à cette 
magnifique réalisation. 11 a- 
dressa ses chaleureux remer¬ 
ciements aux architectes et, à 
t ous les art isans, maît res d'ét at 
et ouvriers qui œuvrèrent, avec 
diligence et conscience. 11 ap¬ 
partenait à M. l'abbé Chat agny, 
révérend curé, de bénir les 
locaux. Kl cette partie ofli- 
cielle se termina par l'allo¬ 
cution de M. José Python, di¬ 
recteur de l'Instruction pu¬ 
blique. La fanfare et la société 
de chant de La Hoche avaient 
apporté leur bienveillante col¬ 
laboration à cette manifes¬ 
tation. 

Deux écoliers de demain. 

Photos Pierre Charriére, Bulle 

La fanfare de La lloche dans son costume d'armailli. 

A la grande salle communale, les écoliers de La Hoche participèrent à 
leur tour à cette journée, historique pour le village, en interprétant un jeu 
dû à la plume de M. I lubert ('.remand, jeu int itulé: « Les écoliers de La Hoche 
présentent la nouvelle école». Knliii, Me Jacques 
Grand Conseil fribourgeois, apporta à son lour le 
félicitant de cette réalisation combien profil able 

Morard, président du 
salut de: 

lour notre 
autorités, se 
jeunesse. 

Le chef de la paroisse ra bénir les crucifix qui seront ensuite c.rposcs dans 
chaque salle de classe. 

M. Jean Brodard,'l'ordonnateur de 
cette manifestation et l'auteur d'une 
plaquette illustrée relatant l'histo¬ 
rique des anciennes et de la nou¬ 
velle école de La Hoche. 

M^KKLIN 
complet 

FLEISCHMANN TRIX Boîtes de construction: FALLER, Kl BRI, MERTEN, 

HORNBY * HAAG * 

POCHER .y. LILIPUT * Optique REX Fribourg 

VOLLMER, TITAN, NOCH 

Pérolles 5 
Tél. 24706 



Songez 

à temps 

Pouf à linge, 
forme moderne 
bombée, recouverte 
de matière plastique, 
ca. 51x32x40 cm 

au plaisir 

d'offrir! 

Boîte à ouvrage 
en boist couleur 

noyer, bonne exécution, 
27x16 cm, 3 compar¬ 
timents, à rallonger 

Rechaud à fondue, cuivre, 
support en fer et plateau 

«DUROMAT1C» pour le gai 
et pour l'électricité 

51.- 
70.- 

cont. 4 Itr. 

cont. 6 Itr. 

N'oubliez pas que vos achats vous donnent droit à 

nos beaux cadeaux 

que vous choisissez vous-même 

et aux points de voyage 

vous offrant deux voyages au choix : 

L'un au RIGHI, lac des Quatre Cantons - lac de Zurich 

L'autre à ANNECY (Haute Savoie) par les bords du lac Léman 

T)eux raisons pour prévoir vos achats 

Al^llHBltfS 

F R I B O U R G 
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Un cadeau apprécié... 

Parmi votre grand choix vous 
trouvez l'appareil à photos 
adapté à vos désirs. 

Points de voyage pour tous vos 
achats 

BENEDIKT RAST 
PHOTOGRAPHE 

FRIBOURG 
Rue de Lausanne 39. Tél. 2 15 92 

Articles oe uaoeaux 

Jouets ? Skis BERNINA 

E. WASSMER S.A. 

FRIBOURG 

«T. 

V»£>S 

•\rl€ Î>C 
A 

Chaquesemaine.de la nouveauté dans notre vitrine 

Boutique 15 

Rue de Lausanne 15 Tél. 28966 FRIBOURG 

-¥ ir *r ir 

"ZCvnhe-* Une i°lie 

chemise de nuit... 

une belle robe 

de chambre... 

...un pyjama 

et notre 

belle lingerie 

feront 

certainement 

plaisir! 

4kt\ke 

Notre assortiment 

est au complet 

Timbres de voyage 

et timbres 

d'escompte 

eu» A>fi 1 
(7 LINGERIE H.ENZ 

„ RUE OC LAUSANNE •! FRIBOURG TELEPHON E ?.««.»• 

*■ *"-¥ -*-¥ ■* 

Nous vous montrons volontiers et sans engagement pour vous 

notre ,superhe choix en chaussures de ski 

pour grands et petits 

...et n'oubliez pas: chez nous vous recevez les points de 
voyage pour ANNECY et LE RIGI 

JKUR7H 

Fribourg - Tél. 2 38 26 
rue de Lausanne 51,14 
Estavayer-le-Lac 
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jîmis des oiseaux depuis 35 ans 

l'ne rent/line de collections réunissant plus de 400 oiseaux furent 
taxés nu cours de celte exposition. 

'l'rois nicnilircs-/oniliiteurs de la société. De (jauche à droite: MM. 
(icori/es bischer, Joseph Limai. et Joseph ihrctder. 

Le comité actuel de la société. l)e gauche à droite : MM. It. Itusconi, 
vice-président : André Xeeser, responsable du matériel ; Joseph 
Sudan, secrétaire ; Chartes l'eissard, caissier et Jiohert Diifet/, 
"résident. 

La société « Les Amis des oiseaux » 
de Fribourg vient de fêter le mois 
dernier le 35e anniversaire de sa 
fondation. Pour marquer cet événe¬ 
ment, elle a organisé avec un soin 
tout particulier une exposition d'oi¬ 
seaux chanteurs et d'agrément, com¬ 
prenant environ 400 oiseaux, dont 
3 majestueux aras qui firent la joie 
des visiteurs. Dans le luit de main¬ 
tenir une bonne camaraderie entre 
les membres, le comité avait en 
outre préparé une petite agape. L'en¬ 
train et une franche gaité furent de 
la partie. Cette exposition a rem¬ 
porté un plein succès, dépassant 
même les espoirs des organisateurs. 

Quelle a été l'activité de cette 
société depuis sa fondation jusqu'à 
aujourd'hui? C'est en l'.)-28 qu'un 
petit groupe d'amateurs d'oiseaux 
se réunissait au Café des Chasseurs 
dans l'intention de fonder une so¬ 
ciété. Kn 3") ans, la société a passé 
de 7 à plus de 100 membres actifs 
et autant île membres passifs. Son 
premier but fut l'élevage des oiseaux 
de race, pas très nombreux à cette 
époque. Klle se préoccupa également 
de la protection des oiseaux en liber¬ 
té. Kn 1031. une première exposition 
avait déjà eu lieu à I'ribourg; il 
s'agissait de l'exposition nationale 
suisse d'oiseaux chanteurs, organisée 
sous les auspices de la « Parus ». Si 
l'activité du groupement fribour- 
geois s'est tant soit peu ralentie du¬ 
rant les années 1(.>34 à 11 » 13. une nou¬ 
velle exposition eut lieu vers la fin 
de l'.M 4. Dès lors, la société acquit 
un beau matériel d'exposition, lui 
permettant d'organiser chaque au¬ 
tomne de telles manifestai ions, at¬ 
tendues chaque fois avec une égale 
impatience. 

Les membres de la société ne se 
contentent pas de rester chez eux. 
Souvent, ils s'en vont cueillir des 
lauriers dans les expositions natio¬ 
nales suisses d'oiseaux chanteurs, 
comme aussi dans les expositions in¬ 
ternationales d'oiseaux chanteurs et 
d'agrément organisées par le CUM. 
Kn ce jour anniversaire, la société 
n'a pas manqué d'avoir une pieuse 
pensée pour les anciens membres 
aujourd'hui décédés. 

Challenges décernés après l'expo¬ 
sition des oiseaux chanteurs: 
Canaris de forme : 

M. Nestor Mondoux, Châtonuave, 
3r> t p. 

Canaris de couleurs : 
M. Jean Bottinelli. Montilier, 
3ô(> p. 

Exotiques : 
M. Kniest Rotzetter, Fribourg, 
3(54 p. 

Métis : 
M. .Jean Pont, Clarens-Montreux, 
344 p. 

Perruches ondulées : 
M. Séraphin Berset, Saint-Imier, 
355 p. 

('•randes perruches: 
M. Hobert Wider. I'ribourg, 355 p. 

l'n majestueux aras, originaire 
d'Amérique du Sud. 

Un éleveur avisé faisard son choix. 

l'hotos Henri Spycher. Fribourg. 

H E 

Pour un vêtement de qualité, à un prix avantageux, 
adressez-vous en toute confiance à 

I STOLZ confection 
Fournisseur des uniformes des sociétés de musique 
l'Union instrumentale, à Fribourg, Ecuvillens, Cottens, 
Cressier-sur-Morat, Remaufens, Rossens. 

FRIBOURG / Téléphone 24634 / Pérolles 41 (vis-à-vis de l'imprimerie Saint-Paul) / Faveurs spéciales 
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AI. Félix ltomjard 
FRIliOURG 

.Alme Hélène 
FRIBOURG 

décédé à la suite d'un tragique acci¬ 
dent de voiture survenu à la hauteur 
de l'aérodrome de Prangins, alors qu'il 
se trouvait en compagnie de son 
épouse. Représentant en machines A 
laver, M. Bongard était domicilié au 
N° 20 de la rue Marcello. Il était 
dans sa 02e année. 

âgée de 61 ans, elle devait succom¬ 
ber 15 jours après son mari, à la 
suite du tragique accident évoqué 
ci-contre. Née Meuwly, elle avait eu 
le bonheur d'être une grand-maman 
choyée. Comme son mari, elle jouis¬ 
sait de la sympathie générale. 

M. Joseph Audrey 
FRIBOURG 

décédé subitement à l'âge de 00 ans. 
Fonctionnaire depuis 23 ans à la 
Caisse cantonale de compensation. 11 
avait en dehors de ses occupations, 
une passion pour le chant sacré. Il 
était le vice-président, du Choeur- 
Mixte de Notre-Dame et un membre 
assidu du Ganglien-Verein «le la pa¬ 
roisse de St-Maurice. 

M. Marcel Audersel 
fribourc. 

enlevé à la tendre affection de sa fa¬ 
mille dans sa 52" année après une 
maladie qu'il supporta avec de vifs 
sentiments chrétiens. 11 était, paysa¬ 
giste. Son ensevelissement a eu lien 
A Gormondes. 

Mme Anna ßüchler 
FRIBOURG 

enlevée à la tendre affection de sa 
famille à l'Age de 70 ans, après une 
longue et pénible maladie qu'elle 
supporta avec courage. Klle était no¬ 
tamment la mère de M. Kdouard 
Büchler, fondé de pouvoir à la Société 
anonyme pour l'industrie verrière à 
Fribourg. Klle fut une grand-maman 
choyée. 

Aline Simone Clerc 
FRIBOURG 

M. Victor Kalley 
FRIBOURG 

M. Vasalie Joye 
KRIBOI'RC 

née Gendre, elle était l'épouse de M. 
Paul Clerc, employé A la maison Paul 
Leipzig, secrétaire de la commission 
cantonale d'apprentissage pour ébé¬ 
nistes et président du chœur-mixte 
L'Alouette. Klle a été ravie A l'affec¬ 
tion de sa famille après une pénible 
maladie, à l'Age de 49 ans. 

retraité des Services industriels, il est 
décédé à l'Age de 70 ans. 11 siégea pen¬ 
dant de longues années au conseil 
général. 11 était membre-fondateur et 
porte-drapeau des Sapeurs-pompiers 
de Fribourg. Il éleva une nombreuse 
famille tie quatorze enfants qui l'en¬ 
tourèrent de soins jusqu'à ses derniers 
instants. 

jardinier au service «le M. Antonin de 
Week, le défunt travailla ensuite 
comme contremaître sur le chantier 
que son patron exploitait à la Vignet- 
taz. Depuis plusieurs années, il s'était 
chargé tie la conciergerie de la syna¬ 
gogue. 11 fut un époux attentif et un 
bon papa. Pour autrui, il était tou¬ 
jours prêt, à rendre service. 

ltd I\ Edouard l'ara vy 
FRIBOURG 

AI. Alphonse Ilenevey 
FRIBOURG 

Aline Ottilie lloscliy 
FRIBOl RG 

AI me Marie Itonliu 
FRIBOURC 

décédé A l'Age de s~ ans. 11 consacra 
une grande partie île sa carrière au 
Collège de I-'lorhnont au Petit-Lancy 
où il arriva en 11)00 et dont il fut le 
directeur de 1919 à 1933. Mission¬ 
naire de St-François tie SAles, il se 
lit connaître également comme pré¬ 
dicateur d'innombrables retraites et 
missions. 

décédé subitement à 1 'Age de M ans, 
alors qu'il se trouvait dans un trol¬ 
leybus en compagnie tie son épouse. 
Ancien maître-charcutier A Léchelles, 
puis A Belfaux, il présida la Société 
cantonale ties maîtres-bouchers et 
charcutiers. Kpoux modèle, il éleva 
une belle famille de sept enfants, 
étant le père du I)r René Renevey, 

ï 

née Loeffel, elle était l'épouse de M. 
(ieorges Rosrhy, concierge A la route 
île Villars. Klle a succombé A une 
cruelle maladie, dans sa IP année 
seulement. Klle était la mère tie deux 
enfants. Klle fonctionna comme moni¬ 
trice ties pupillettes de la Kreibnrgia. 

née Marie Brodard, elle était la veuve 
de M. Kniile Boulin, avec qui elle 
exploita successivement l'Hôtel du 
Lion-d'Or A La Boche, l'Hôtel du 
St-Miche! A Bulle, l'Hôtel de la Croix- 
Blanche A Payerne et l'ancien Café 
de l'Université A Fribourg. A l'Age 
de N9 ans. elle se promenait encore 
en ville de son pas alerte. 

Jean-Vital Sottas 
FRIBOURC 

M. Louis Stevan 
FRIBOUBC 

enlevé tragiquement A l'affection tie 
ses parents dans sa 4' année. C'était 
l'enfant unique tie M. et M™* Vital 
Sottas-Rapo: il avait été mortelle¬ 
ment blessé par une voiture alors qu'il 
traversait le boulevard de Pérolles. 

décétlé ties suites «l'un tragique acci¬ 
dent survenu A la route du .Jura A 
Fribourg. Il avait été renversé par une 
voiture, alors qu'il empruntait un pas¬ 
sage pour piétons. Son brusque «lé- 
part a laissé dans la désolation une 
épouse et cinq filles qui firent sa joie. 
Il était Agé fie 56 ans et pratiquait le 
métier de coutelier. 

M. Georijes Filler 
FRIBOURC 

décédé tragiquement A l'Age de 20 ans, 
victime d'une chute mortelle alors qu'il 
effectuait un travail pour le compte 
de M. Chasset, dans les combles de 
l'Imprimerie St-Paul. Kxcellent em¬ 
ployé, extrêmement consciencieux, un 
bel avenir s'ouvrait A lui. M était le 
tils de M. et Mm" Kmile Piller-Schwab, 
cadet d'une famille tie quatre enfants. 

M. Kujjèiie Hounjkncclit 
FRIBOURC 

enlevé A l'affection des siens âpre- 
une courte maladie, A l'Age tie 71 ans. 
Serrurier de métier, il exécutait avec 
art les travaux qui lui étaient confiés. 
Crand admirateur tie la nature, il la 
présentait avec un soin particulier 
en peignant de magnifiques tableaux. 
Il eut la joie d'être grand-père. 
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M. Louis Dclacomlta/. 
AIJSIiUVK 

iriI(♦'•]in 1 c annailli, fidèle aux tradi 
lions (h* ses ancêtres, il passa t>(> ans 
dans 1rs alpages de la IJaule-Cruyère. 
Il était It- type infill! du montagnard 
gruérien. Il était justement lier de son 
troupeau. Il finit ses jours au foyer de 
sa tille, M m(* Kniest Castella, épouse du 
syndic d'Albeuve, où il fui un aïeul 
choyé. II avail 87 ans. 

.M. Joseph Hochai 
HHOC 

décédé après une courte maladie a 
l'Age de (57 ans. Il était retraité de 
la chocolalerie de Mroc où il travailla 
pendant 19 ans. Il occupa divers pos 
tes à l'emballage, aux conches, au 
moulage et au démoulage. Secondé 
par une épouse affectueuse, il éleva 
trois enfants. Il fut très attaché à I.a 
Lyre où il fonctionna comme huissier. 

Mm«' Rosalie Karras 
liCI.I.K 

veuve de M. Auguste Marras, pharma¬ 
cien, décédé en 19.'18, elle avait at¬ 
teint sa 9*2'" année. Née Mlanc, elle 
était la mère de l>ou» Nicolas Marras, 
prieur à I.a Yalsaiute, de MM. Jean 
Marras, ingénieur à Mulle, Pierre Marras, 
rédacteur à Fribourg, de M11" !>r 

Casimir Morard à Fribourg et de M11'- 

Madeleine Marras son ange gardien. 

M. Trangott Hugentobler 
MULLE' 

d'origine alémanique, il fit ses étude?- 
A St-Oall et entra au service des PTT 
comme commis. Il vint tout jeune dans 
le chef-lieu gruérien et termina sa 
carrière comme chef de bureau. Pen¬ 
dant plus de 35 ans, il siégea au conseil 
de paroisse de la communauté ré 
formée qu'il présida même pendant 
dix ans. 

M. Alfred Prive! 
MI i.I.I; 

décédé subitement à la Maison hour 
geoisiale dans sa SI'1 année. Originaire 
de Sorens, il passa la plus grande partie 
de >im existence à Mulle, travaillant 
notamment dans ('équipe des bûche 
roi is de la commune, l'ar son labeur, 
il éleva une belle famille de. cinq en 
fnnts. 

Mme Marguerite Jaquet 
KSTA VA N N K NS 

Mme Yictorine Magnin 
MAHSKNS 

Mme Jeanne Frachehoud 
MONTMOVON 

née ('aille, elle était l'épouse de M. 
Kugène Jaquet, agriculteur. Klle est 
déc.édée après de longues et pénibles 
Miuffranccs supportées avec de magni 
tiques sentiments chrétiens. Authenti 
que paysanne, elle était vraiment la 
gardienne du foyer. Elle fui une mère 
exemplaire pour ses six enfants. Klle 
avait SO ans. 

décédée subitement à l'Age de 8*2 an?, 
elle était la veuve de M.Justin Magnin. 
Klle fut une vaillante compagne pour 
son mari et une bonne maman pour 
ses cinq enfants. Il y a deux ans, elle 
avait eu le chagrin de voir sa ferme 
ravagée par le feu. Klle Unit"ses jours 
dans un petit logis où elle fut entourée 
de soins et de tendresse par les siens. 

veuve de M. Fridolin Frachehoud, 
monteur-électricien qui mourut, dans 
un tragique accident à la centrale de 
Mroc il y a un quart de siècle, elle 
resta seule avec trois enfants qu'elle 
éleva avec beaucoup de tendresse et 
d'abnégation. Klle s'occupait de l'or 
nementation de l'église. Klle est décé 
dée à l'Age de (51 ans. 

Mlle Ktfitli Grangiei 
MONTMOVON 

M. Robert Bays 
\K1HIVI K 

M. Edouard Morand 
I.K PAOITKM 

Mme Pauline Bergmann 
i.a hoch k 

décédée à l'Age «le 8*2 ans. Klle appar 
tenait à une vieille Tamille de l'en 
droit qui exploitait une ferme eu 
l'Ange, A la frontière des deux can 
Ions. Klle vécut avec une suMir et deux 
frères dont le dernier mourut il y a 
quelques années. Klle laisse le souvenir 
d'une personne vaillante, modeste el 
pieuse. 

enle\é tragiquement à l'affection de 
sa famille à l'Age de 17 ans. Avec son 
frère, il avait succédé à son père à 
l'exploitation de sa petite usine élec 
trique où il travailla sans relAche pour 
satisfaire ses abonnés. Il était ser 
viable, et jouissait de l'estime de 
chacun. 

d'abord agriculteur, il succéda à sa 
mère en 1903 comme buraliste postal. 
Son fils Alexis le remplaça en I9P2. 
Paysan dans l'Ame, il \oua encore 
longtemps tous ses soins A l'agricul¬ 
ture. Il siégea au comité de laiterie, 
l'ne courte maladie a en raison de ce 
robust»' vieillard qui s'est éteint dans 
sa 90«- année. 

née Kolly, elle était la veuve de feu 
Louis Mergmann, qu'elle eut le cha 
grin de perdre en 19*25 déjà. Proprié 
taire du chalet du (.ros-Cousimbert, 
se trouvant, seule avec trois fils et une 
tille, elle prit, elle-même la direction 
de l'exploitation pendant P2 saisons. 
Klle a succombé A une courte maladie 
dans sa si«* année. 

Mlle Aurélie IMancherel 
S \I.KS 

M. François Magnin 
la toi:h-dk thkmk 

peuMounaire depuis un an du Foyer 
St Joseph à SAles, cette excellente 
perMMine s'esl éteinte à l'Age de 78 aib, 
aprèï» une maladie supportée avec 
courage. Klle laisse le souvenir d'une 
personne distinguée, modlest e et pieuse. 

enlevé à l'affection des siens à l'Age 
de S"2 ans. De 1919 à 1957, il travailla 
A la Parquetterie Hinz ; il était em¬ 
ployé à l'atelier d'assortissage. Il 
laisse le sou\enir d'un homme tra¬ 
vailleur et consciencieux. Vussi, 
jouissait-il de l'estime de tout le 
monde. 

.Mme Marguerite Yeiiy 
LA Torn DK THKMK 

enlevée A la tendre affection de sa 
famille, après une courte- maladie A 
l'Age île 77 ans. Ku secondes noces, 
elle avait épousé, M. Vlphonse Yerly, 
à La Tour-de-Trème. Klle laisse le 
souvenir d'une bonne épouse et maman 
courageuse qui fut un exemple de tra¬ 
vail jusqu'à sa mort. Klle connut le 
bonheur d'être arrière-grand-mère. 

Ilde Soeur (iabrielle Sevez 
Vl'ADKNS 

d'origine française, elle s'est éteinte a 
l'Asile St-Vineent A Vuadens dans 
94' année et dans la 68* de sa voca 
lion religieuse. «La lionne Mère 
comme on l'appelait communément 
passa 55 ans à l'Hôpital de Millens où 
elle fut Supérieure durant 3*2 ans. Fille 
de la Charité, elle consacra toute sa 
vie au service du prochain. 
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M. Louis Itahouri 
OHSONNKNS 

enlevé à l'affection de son entourage 
après une longue et douloureuse mala¬ 
die qu'il supporta aver résignation. 
Il était dans sa 9.'ie année. Il laisse le 
souvenir d'un bon père de famille et. 
connut le bonheur d'être un grand-père 
et un arrière-grand-père choyé. 

Aline Aiujèle Aver 
HKLFAUX 

née Sapin, elle était l'épouse de M. 
Joseph Aver. Kile est décédée après 
une pénible maladie à l'Age tie 05 ans. 
fille laisse le souvenir d'une bonne 
épouse et tendre maman pour qui le 
devoir et le travail passaient avant 
tout. 

AI. Kmile Alainlonnet 
O.NNKNS 

enlevé A l'affection des siens après 
une pénible maladie dans sa 01® année. 
11 vécut de longues années à Onnens 
où il fut enseveli. Infirme depuis long¬ 
temps, il s'établit ensuite à Montagny 
auprès de sa parenté, puis dut être 
hospitalisé à Hillens où ses enfants 
venaient fréquemment, le voir. 

Aille Alaria Aloraïul 
YIU.AHS-SriMJl.AM-: 

décédée après une longue el pénible 
maladie qu'elle supporta avec beau¬ 
coup tie courage et de résignation. 
Klle était Agée de 11 ans. Hospitalisée 
depuis plusieurs années à la Providen¬ 
ce, elle ne manquait pas de rendre 
service à son entourage. 

.AI. Kmile Genond 
CI IATKI,-ST-DENIS 

H.P. Joseph (tollet 
KlH.dl'MA (Guinée) 

AI. Joseph AInrehon 
VUISTKHNKNS-KN-OCOZ 

Al. Henri Ba<|mmri 
I.ATSANNK 

enlevé à l'affection de sa famille dans 
sa 90' année. Il eut le chagrin «le per¬ 
dre son épouse très jeune et trois de 
ses six enfants. Hùcheron pendant 
l'hiver, garde-génisses durant la bonne 
saison, dont plus de '25 ans au (loi de 
Jaman, il éleva avec courage sa fa¬ 
mille. Tout le momie l'aimait. 

missionnaire des Pères Wanes, il dé¬ 
buta à Kaye. Treize ans plus tard, 
il fut appelé à Siguiri, mission en fon¬ 
dation qu'il dirigea durant *25 ans. 
Knfln, dès 195*2, ce fut Kolouma où ce 
vaillant missionnaire devait rendre 
son Ame à Dieu après 5*2 ans d'aposto¬ 
lat en terre africaine. 11 était origi¬ 
naire de Progens. 

père de dix enfants, il avait eu le 
bonheur de donner trois des siens A 
l'église: deux Pères rédemptorist.es, 
actuellement dans les missions, et »ine 
lllle, missionnaire aussi, Mère générale 
de la Congrégat ion française des Su-urs 
de Jésus Kédempteur. Ce ! chrétien 
exemplaire, mourut à l'Age de 80 ans. 

décédé dans un tragique accident de 
side-car, alors qu'il circulait entre la 
Cantine et le Dry. Opérateur-typogra¬ 
phe, il était marié et père de deux en¬ 
fants. 11 n'avait que ;5(i ans. 11 était, 
le beau-llls de M. Marius Sauteur, 
vice-président «le la paroisse d'Avry- 
devant-Pont et boursier communal 
A (•umefens. 

AI. Josepii (ïillet 
KK pAoriKH 

agriculteur, il était fort estimé (fans 
son village et joua un r<Mc en vue. 
Membre du Conseil communal, il fut 
syndic durant quatre périodes. 11 fonc¬ 
tionna en outre comme officier d'état 
civil «le 19*25 à 1957. Il présida en 
outre diverses sociétés locales. A ses 
vieux jours, il fut bien entouré par 
ses huit enfants. 

Al. l,eoii (iremnuri 
muh; 

Al. Leon lloselninji 
HtJLKK 

AI. Henri l'uhlioz 
V1KKA H Vol ,A H D 

décédé dans sa 90' année, l/uii des 
premiers ouvriers de la chocolaterie 
de Hroc, il fut mis prématurément au 
bénéfice de la pension en I9M'2. Il 
eut une retraite active et laborieuse. II 
éleva une grande famille et fut un 
excellent papa et un bon époux. Il 
laisse le souvenir d'un homme droit 
et loyal, toujours de bonne humeur. 

natif de Helleganle où il pratiqua le 
métier «le bûcheron, il vint, ensuite 
A Ihille où il fut d'abord veilleur de 
nuit, puis forestier communal. Il de¬ 
vint expert en sylviculture, et. contri¬ 
bua à l'essor des forets bulloises. Il 
prit sa retraite en 1951. Dans son 
foyer, il fut un époux attentif et un 
excellent père de famille. 

décédé dans sa 51e année. Peseur «le 
lait, il rendit, service A sou village 
comme boursier communal et agent 
A VS. Ancien conseiller paroissial, il 
fut même président de paroisse et 
remplissait encore les fonctions de 
sacristain. C'était un homme fon¬ 
cièrement. bon et. honnête, un bon 
époux et un père attentif. 

Aline Itosa Chassot 
nru.K 

Aline Justine Perrin 
luju.i-: 

enlevée A l'affection des siens après 
une longue maladie dans sa 75p année. 
Klle était la veuve de M. Félicien 
Chassot, décédé en MKifi. Kn 192*2, 
M. et M"' Cha>sot étaient devenu* 
propriétaires «lu Café Fribourgeois, 
établissement auquel ils donnèrent une 
soli«le renommée. Chacun appréciait 
la cordialité «le « tante Hose ». 

décédée «lans sa 90' année. Klle était 
la veuve «le M. Henri Perrin, «pii fut 
instituteur pemlant 47 ans, notam¬ 
ment A Komanens. Après avoir habité 
Sàles, puis Kpagny, elle r établit A 
Huile, résiliant au foyer «l'un «le ses 
fils, M. Léon Perrin. Klle était eu 
outre la mère «le l'abbé Armand Perrin, 
révérentl curé-doven de Huile. 

Nous nous excusons 

Dans un précédent numéro, nous avons publié lu plioto 
de Mme Justine Perrin sous le nom de Mme Rose 
Chassot. Nous nous excusons de cette erreur auprès de 
la parenté des deux défuntes dont nous publions à 
nouveau, ci-contre, les deux photos. 

A nos lecteurs 

Fri bourg-Illustré publie chaque mois entièrement gra¬ 
tuitement les photos des défunts qui parviennent à sa 
rédaction. Pour éviter une confusion toujours possible, 
nous prions les personnes qui nous font de tels envois 
d'inscrire le nom du défunt au verso de la photo. 
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M. Casimir Alaudonnet 
ciiavan.nks-soi -s-ohsonnhns 

Mine Marie Maudonnct 
( : n a v a n n i-: s -s o r s - o 11 s o n n rc n s 

I 
décédé aprè> .-«voir fit teint h* bel Age 
de 1*1 ans. Dans si» jeunesse, il tra¬ 
vailla comme ouvrier-laitier. Par la 
suite, il avait acquis un domaine, 
aujourd'hui repris par l'un de ses 
Iiis, M. (icrmain Maudonnct. Durant 
de longues années, il fit partie de la 
Cécilienne d'< »rsonnens. 

ravie à l'affection de sa famille à 
l'Aire de 8# ans, une année avant son 
mari. Née Chammartin, elle était 
notamment la tante de l'abbé Homain 
Chammartin, préfet du Collège St- 
Michel. Avec son mari, elle avait élevé 
une belle famille de sept enfants. 
Kile eut le bonheur d'être une arrière- 
grand-mamau choyée. 

AL Pierre Python 
( ; 11A VA N N ES-L ES-F ( ) It TS 

enlevé à l'affection de son entourage 
dans sa 90' année, après une grande 
maladie. Durant plus de '20 ans, il 
présida la société de laiterie de Cha- 
vannes-les-Korts. Dans la grande pa¬ 
roisse de Sivïriez, il jouissait de l'es¬ 
time de chacun. Eleveur émérite, il 
était justement fier de son beau trou¬ 
peau de vaches noires et blanches. 

M. Albert Dévaud 
HI-ESSENS 

Y< 

décédé à l'Aire de 51 ans à la suite 
d'un trafique accident, fl avait été 
écrasé sous un char de blé. I laisse 
le souvenir d'un homme travailleur, 
courageux, serviable, et d'un papa 
exemplaire pour sa famille. Il fut con¬ 
seiller communal pendant huit. ans. 
Il était membre du (Iroupe des plan¬ 
teurs de tabac de la I laute-Brove. 

Mme Klisa Maillon 
UENNENS 

née Maillard, elle était l'épouse de M. 
Marius Maurou, conseiller coin mu mil et 
caissier du syndical l-'COBB. Elle est 
décédée dans sa '»l* année après une 
cruelle et longue maladie qu'elle 
accepta avec beaucoup de courage et 
de résignation, secondée par une foi 
très vive. 

Mme Vve Louis Via! 
le .loitDii. 

M. Henri Oausaz 
PONT 

Mlle Adèle Thorimherl 
Vl-ISTEHNENS-l)T-llOMONT 

née Victorine Majeux, elle était la 
veuve de M. Louis Yial qui joua un 
rftle en vue dans son village. Avec lui, 
elle exploita un petit négoce qui pros¬ 
péra, grAce à son sens des affaires et 
à sa serviabilité. Elle fut la fondatrice 
et bienfaitrice «le la chapelle du .fordil. 

enlevé à l'affection de sa famille à 
l'Age de -1H ans, après de très longues 
souffrances. Il était agriculteur. Jouis¬ 
sant île la confiance de ses concitoyens, 
il avait été élu membre du conseil 
communal. Son départ a plongé dans 
la désolation une épouse et. quatre 
orphelines. 

tertiaire de St-Erancois, elle s'est 
éteinte pieusement à l'Age de 75 ans 
au EoyerSte-Margueriteà Vuisternens- 
devant-Homont. Anciennement, elle 
fut gouvernante de cure ; elle demeura 
à Bulle durant de nombreuse* années. 

CJiaiioine llernard Itiiiu 
ST M U'IIICI-: (VS) 

AI. Paul Terrier 
ContTKMAICllK (.1. K. 

M. Alexandre Hiilïieux 
ci-: m'-; VI-: 

Mme Antoine l)»u*|oud 
MOSS Kl. 

fi 

t?' 

chanoine »le l'Abbaye de St-Maurice 
en Valais, où il était professeur, ce 
>énéré prêtre est décédé dans sa 
année. Il fut directeur «le l'Ecole de 
commerce «le Sierre de à 15)5>t. 
Il était bien connu à Eribourg où il 
avait »le la parenté. 

décédé dans sa NI* année. Pierriste 
pendant plus île 10 ans, il tit ensuite 
le commerce de bois. Il était un grand 
connaisseur de la forêt. Membre du 
conseil communal, vice-maire, et pré¬ 
sident de paroisse, il fut un exemple 
pour ses concitoyens. Il était notam¬ 
ment le père de M. Jean Terrier, in¬ 
dustriel à Bulle. 

né à Charmey, établi à tlenève avec 
sa famille depuis I9*2S, il n'abandonna 
jamais son métier de charpentier- 
menuisier. Il jou-i un rôle important 
dans le mouvement syndical-chrétien 
et au sein du parti chrétien-social gene¬ 
vois. Il était h' père de M. André 
Huftieux, conseiller d'Etat genevois. 
Il avait fêté ses noces d'or l'an dernier. 

enlevée à la tendre affection de sa 
famille dans sa 79* année. Depuis plus 
de deux ans, elle ne pouvait pour ainsi 
dire plus marcher seule, mais elle 
supporta cette épreuve avec courage. 
Un peu plus d'un an avant sa mort, 
elle avait été très affligée par le décès 
de son mari. 

^-zoS 

Nettoyages chimiques soignés 
Noir deuil en 8 ou 24 heures 

Teinturerie Moderne Maître-Zosso 
S. A. 

Magasins: Pérolles 23 Til. Z33 03 Atelier el magasin: Route du Jura 
Rue de Lausanne 71 Tél. 2 33 08 

I 

Livraison rapide 
à domicile 

Magasin: Pérolles 23 
Usine et magasin: 
Route du Jura 
Téléphone 23303 
FRIBOURG 
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M. Joseph (iross 
AHCONCIEI. 

S 

L. 

enlevé à l'affection des siens après 
quelques jours de mahulie dans sa 
73e année. Il éleva une belle famille 
de huit enfants. Aimant le « liant, il 
était membre vétéran de la Cantonale. 
Durant 50 ans, il fut secrétaire- 
caissier de la Fondation housse. Il 
était connu comme un fervent dé¬ 
fenseur de la race pie noire. 

M. i ..ouis Anjjéloz 
HKI.KAIW 

\ 

ravi à l'affection de sa famille dans 
sa (57r année, après line cruelle mala¬ 
die. Il exerçait la profession de sellier- 
tapissier. La Société d'artillerie de 
Fribourg lui avait décerné le titre de 
vétéran cantonal et fédéral. Il était 
membre des brancardiers de N.-l). 
de Lourdes et de Bourguillon. 

Mme Itosnlie Gisler 
P. KL FAUX 

née Ktienne, elle est décédée subite¬ 
ment à Belfaux, dans sa 7.V année. 
Pour son Ills et les siens, qu'elle 
chérissait et que sa mort a si soudaine¬ 
ment plongés dans l'affliction, elle 
laisse le souvenir d'une bonne maman, 
toute de dévouement, au travail, jar¬ 
dinant l'été, tricotant l'hiver. 

M. Paul de Week 
BKLFAUX 

issu d'une vieille famille patricienne, il 
était l'un des (ils de feu le conseiller 
«l'Ktat Charles de Week. Il pratiqua 
très longtemps sa profession d'in- 
génieur-agronome. A Belfaux, il était 
propriétaire de belles campagnes. Il 
éleva une grande famille et laisse le 
souvenir d'un homme courtois, bien¬ 
veillant et généreux. Il avait 88 ans. 

M. Joseph Malcolli 
CHKSSIKH-SUH-MOHAT 

M. Raymond Kolzetter 
DOMMDIKH 

M. Wendelin Kessln1 

KSTAVA Y Klt-LK-C IBLOl' X 
M. Laurent Maeherel 
KSTA VA Y Kit-LK -< î IBLOUX 

f 
décédé subitement dans sa 80' année, 
alors qu'il se trouvait à Huile en sa 
qualité de taxateur. Bien connu dans 
le district du Lac, il avait été long¬ 
temps entrepreneur et avait remis ses 
affaires à son fils, M. Bernard Malcotti. 
Dans son village, il fut conseiller de 
paroisse et membre du comité de la 
Caisse de crédit mutuel. Il avait 
acquis la nationalité suisse en 1912. 

décédé tragiquement dans un accident 
de voiture à l'Age «le 22 ans. Il était 
le passager d'une auto qui s'était 
écrasée contre un arbre sur la route 
Corcelles-Payerne. Ce jeune homme 
était le fils de M. et Mm" Max I tut zetter- 
Perriard. 11 travaillait romme ouvrier 
dans l'entreprise Stahlton-Prébéton 
S. A. 

enlevé à la tendre affection de sa fa¬ 
mille à l'Age de 7H ans, après une courte 
maladie qu'il supporta avec courage. 
Ancien conseiller paroissial, il était 
le père de M. François Kessler, con¬ 
seiller communal et paroissial. Il eut 
une existence toute de labeur, de bonté 
et de serviabilité. Il laisse le souvenir 
d'un bon papa. 

cantonnier retraité, il a succombé dans 
sa 72® année. Personnalité très popu¬ 
laire dans la contrée du Cibloux, il 
cherchait constamment à rendre ser¬ 
vice. Durant ses vieux jours, il fut 
choyé par ses huit enfants. Il laisse 
le souvenir d'une personne toute de 
bonté et, de piété. 

IInu1 Laurc l'uiry 
MONTKT (Urnye, 

M. Charles Rossel 
l'HHZ-VIOKS-NOHIÎAZ 

Alme I.nuise l'Iiilipona 
ItOSSKNS 

enlevée A l'affection des siens A l'Age 
«le 55 ans seulement, après une longue 
et cruelle maladie qu'elle supporta 
avec beaucoup «le courage. Klle laisse 
le souvenir «l'une vie toute «le travail 
et de dévouement pour les siens. Née 
M;endly, elle était l'épouse de M. 
Paul Purry et connut le bonheur 
«l'être grand-mère. 

décédé à l'âge «le 08 ans. Buraliste 
postal retraité, il joua un rôle en vue 
dans sa région comme syndic, président 
«le paroisse et juge «le paix. Chantre 
émérite, il était titulaire «le la médaille 
Jiene AIerenti. La fanfare locale lui 
avait «lécerné le titre «le directeur 
honoraire. 

née < »strie Yerly, «-ette excellente per¬ 
sonne a été ravie à l'affection «les siens 
dans sa 7tt* année. Klle consacra tou¬ 
jours le meilleur «l'elle-méme A sa 
famille. Kn retour, elle connut non 
seulement le bonheur d'être une grand- 
mère, mais encore une arriére-grand- 
mère choyée. 

Mme Flavie Manvhou 
VILLA H LOI) 

■fp\ * 

âÛmÈÊ 
née Delabays, originaire du ChAte- 
lard, elle épousa très jeune un veuf 
avec six enfants en bas Age. Klle eut 
A son tour huit enfants. Sa vie ne 
fut qu'un travail continu et pénible 
pour élever ses quatorze enfants. Klle 
s'est éteinte A l'Age «le 82 ans, et fut 
ensevelie A Villarlod où elle passa 
presque toute son existence. 

Pompes Funèbres Générales *. 

JOUR ET NUIT - TÉL. 2 39 95 

Joseph Bugnard 

Arcades de la Gare - FRIBOURG 
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Cadeaux utiles 

Cadeaux qui font plaisir 

En vente chez: 

^JtegcuiJhj 

FRIBOURG PÉROLLES 32 

En un choix particulier de Fr. 18.— à Fr. 36.— 

Notre atout: 
Chemises Nyl-air, Fr. 29.50 
lavage facile, repassage superflu 

Tsalandè ! 

Tsalandè ! Dza rè? Ma fè, djyora, ouè. Chimbyè portail 
pA bin vivo ke no j'an fîth«\ Tsalandè. Hin voué, lè-j'an van 
tan rîdo. 

No chin dza rè in trin dé no demanda keniin no van fére 
le tsalandè clili an. L'an pachA irè tan galé, avu le poupon 
Jéju din cha l'èlhe, ou fou dè ha kan'na dè papè iinhroûlâ 
dè ché pA Ichint'ingoùra : on ari dzourA di vretAbyè rotsè, 
vo djyo. !•', pu li avi lia chamâve dè inuton avu di hèrjé 
dinche ffrrt po lé vouèrdA, di redAyè dè-j'andzè dè papè, 
limon pè lotè lè chapalètè outoua dè ha kan'na. Na pitita 
Notlia IJona, on pili chin Dzojè, on A no è on bâ hin pve 
dèvouhyâ tchyè proù dè dzin. 

N'in d'an the jâ, à fujiyî pèr inke dèvan, lè-j'infan ! 
K à vouitî ! fi à intrèvA ! Ti lè-j'an l'è adî rè le mime afére. 
Tchyè voli vo ! Tsalandè, l'è pâ na fit ha keniin on ôtra ! 
L'è dza tan bî kan on fît lié on infanè ke vin ou mondo. Ma 
kan chi l'Infanè l'è le Fe (lè IJjyu, è ke vin pè chti mondo po 
no chftvA di grifè dou Kroùyo è dè chon Lsathiru, l'è to pari 
onkora ôtra tsoùja. Ache, tcliyin dzoùvo, din totè lè méjoii. 
Mimamin, di koii, k'on richkè d'oubvA ke Tsalandè l'è dèvan 
toèchulo la fitha ou boil Djyu ke no vin IrovA pèchyâlre po 
ke no le poiiéchan alA rètrovA on yAdza intche Li, in paradi. 

Chin fa ke Tsalandè l'è pA rin l.cliyè na fitha à bon 
bokon, à bounè botoyè. To chin va proù bin. è lo chin ('lié 
komprin: l'Arma l'è bin tan bènîraja. ke le kouA vou acliebi 
avi chou drè, à cha fatlion. Va gava bin dinche. Ma f<"> pa 
ke l'on facliè à oubyA l'ôtra. ôtramin l'è pA nié cliin. 

Ache, no j'an bin dèchidA, ma fèna è mè, d'ala no kon- 
l'ècliA po Tsalandè. Mè, i vé vê le kapiichin. I.'è pA ke ché 
mindro tchyè oïl ôtro. Nè mèyâ ! Ma ché pA tchyè. féjo din¬ 
che: fô achebin ke le kapuchin ôchè dou Iravô, pA veré? 
Ma féna. Ii va vè moncheù. Li a cha konfyanllie. Tan mi: 
Moncheù l'è achebin inke po chin, apri to. K pu no farin na 
bala lit ha. No belèrin poutithre onko on bochon dè Tsa¬ 
landè. avu di bôlè è di Isandèlè. Ma ehulo. no farin on bi 
tsalandè. onko pe Iii è pe grô tchyè l'an pachA. K kan no 
cherin jou komniyA à Matenè, no bèvelhrin na boiina tacha 
dè té à la kanala. Le matin, no no lévèrin IA, djyuclilo por 
alA à la frran mècha. è no farin on jjoutA à Irin dè not lié. 
l'orlchyè pA L'è Tsalandè. 

I)/.Atclivé dou l'èni. 

En saison la BONNE FONDUE 
Sur demande, CHOUCROUTE GARNIE 

DE LA CROIX-BLANCHE 
EPAG NY 

Salles pour sociétés 

Les aménagements extérieurs 

à la nouvelle école de La Roche 

ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS PAR 

Grisoni-Zau^ S. A.. Nulle 

In Mcmoriaiii 

A la mémoire de ceux qui sont 
morts au service du pays ! 

Chaque année, au mois de no¬ 
vembre. nous devons bien ces 
brèves cérémonies qui nous 
rappellent le souvenir de ceux 
qui ont. fait le sacrifice de leur 
vie pour que notre pairie de¬ 
meure ce qu'elle est aujour¬ 
d'hui. 

Notre photo : 
La cérémonie à Huile. 
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Grands Magasins 

INNOVATION 

tél.(029)2 7747 BULLE 

Épargner: une assurance pour l'avenir 

Livrets d'épargne avec tirelire de la 

Banque Populaire Suisse Fribourg 

m 

Agences : Bulle, Châtel-St-Denis, 

Morat, Romont 



AMBIANCE DE 

^ds P/0s 

V\ JtâÊ0^^^-'^tv-î^'' < 

NOUVEAUX RAYONS: 

Marché alimentation au sous-soi 

Bar à disques au 3e étage 

Chaussures au 

au parterre 

■x. 


