
a|o 6 J< A» Journal illustré Iribourgeois Mai 1946 

Abonnement: Fr. 3.80 par an - Le numéro: 35 eis 

Rédaction - Administration: Imprimerie des Arcades C. F. F. 

Téléphone 2.38.94 - Chèques postaux lia 2851 

TOUR DE PISTE 

C'est au nom des forces de l'esprit que la 
guerre s'est faite contre le matérialisme du 
national-socialisme. C'est au nom d'un idéal 
généreux que des nations se sont élevées pour 
se défendre et pour barrer la route à la doc¬ 
trine qui ravalait l'humanité à ses âges pri¬ 
maires. C'est pour que soit enfin close l'ère de 
l'égoïsme que des nations se sont vidées de 
leurs forces vives, en même temps qu'elles es¬ 
sayaient de sauver leur existence. C'est pour¬ 
quoi, malgré l'ampleur de la plade ouverte, 
quand la guerre fut finie, l'espoir et môme la 
certitude que des jours moins navrants allaient 
se lever, soutint le monde et lui aida à ne pas 
s'effondrer dans l'hébétement. 

Depuis plus d'un an, la guerre est finie. Mais 
un grand espoir agonise. Le monde est las. 
Plus fatigué encore de son rêve déçu que fati¬ 
gué de la guerre, qui fut si atroce, qu'on se 
haie d'oublier. Il est comme un ivrogne sou¬ 
tenu un soir par la résolution qu'il prend de 
ne plus boire et qui, le lendemain, retourne à 
son verre, retombant du même coup à un dé¬ 
couragement plus profond. 

Le monde est las. Il remâche silencieuse¬ 
ment sa déception. 

Que font et que disent ceux qui ont vaincu 
au nom des principes qui ont rallié l'adhésion 
des honnêtes gens de partout dans tous les 
pays ? Que font les Michel-Archange de cette 
lutte du bien contre le mal ? Puisque les for¬ 
ces du bien, qui se disaient telles ont le pou¬ 
voir d'établir un nouveau statut conforme aux 
idées qu'elles proclamaient durant la lutte, 
nous nous attendions logiquement à des réali¬ 
sations, à la mise en chantier d'un ordre nou¬ 
veau différent de celui ainsi nommé qu'on 
prôna ailleurs un certain temps. 

Mais les Michel-Archange font des conféren¬ 
ces qui rérvèlent 'des rivalités, des conflits d'in¬ 
térêt, des discussions sordides, des trafics peu 
reluisants, même peu rassurants. Les Michel- 
Archange révèlent au monde qui attend d'eux 
son salut, des âmes de petits épiciers en dis- ' 
pute. Ils lui dévoilent le spectacle découra¬ 
geant de roquets aboyants autour'd'os â ron¬ 
ger qu'ils ne veulent pas se céder l'un à l'autre. 

Tout cela donne de beaux sujets de carica¬ 
tures. Mais l'amertume est grande et son acide 
mord l'âme des gens qui avaient cru en un re¬ 
nouvellement du monde. 

Rien n'est changé. Le spectacle décevant de 
la première période d'après-guerre que nous 
donnent les meneurs du jeu de la grande poli¬ 
tique internationale donne raison à ceux qui 
ayant perdu la foi voient déjà le renouvelle¬ 
ment d'une tragédie. 

Quand on est certain déjà qu'une autre 
guerre amènera pour le genre humain des ca¬ 
lamités indescriptibles, peut-être sa destruc¬ 
tion totale, quand on sait d'avance que la 
guerre ne peut rien résoudre, ne peut conduire 

à nul aboutissement profitable même à l'une 
des parties, quand on sait qu'elle fait tout per¬ 
dre même à celui qui la gagne, ne faut-il pas 
être fou pour ne pas faire les choses essentiel¬ 
les qui éviteraient son retour ? 
Quelle importance peut avoir n'importe quelle 
considération politique ou d'intérêt particulier 
devant ce fait essentiel : que s'empêtrer dans 
les considérations égoïstes et matérielles con¬ 
duit le monde à la guerre atomique qu'il ne 
connait encore pas. 

Pourquoi donc les bateaux de toutes les na¬ 
tions ne pourraient-ils parcourir librement 
toutes les mers du globe ? Pourquoi ce privi¬ 
lège devrait être l'exclusivité de quelques-uns? 
Pourquoi y a-t-il des pays fermés ? Pourquoi 
tous n'ont-ils pas des droits et des devoirs 
semblables ? Pourquoi ceux qui ont des privi¬ 
lèges veulent-ils les conserver et ceux qui esti¬ 
ment n'en avoir pas assez veulent-ils en ac¬ 
quérir ? Pourquoi n'a-t-on encore pas compris 
que les frontières ne sont pas dans la nature ? 
C'est l'homme qui les a faites. Devant le dan¬ 
ger terrible d'une guerre nouvelle, il n'y a pas 
une autre solution que mettre en commun tout 
ce qu'on possède. Il y a du travail, de la joie 
et de la peine pour tous. Il faut penser plus 
loin et plus vaste que ces gens qui se bornent 
à l'intérêt de leur najtion. Cette vision est trop 
étroite. Les pays sont devenus trop petits. Il 
ne faut pas des politiciens qui servent les be¬ 
soins d'une doctrine, ni de leurs confrères qui 
cherchent à faire fruotifier leurs dollars. Tout 
cela est dépassé par le stade de connaissances 
scientifiques auquel l'homme est arrivé. Il faut 
voir et penser mondial et- non plus seulement 
national. Il faut des idéalistes éclairés, non 
plus des politiciens préoccupés d'intérêts limi¬ 
tés. C'est à ce prix seulement que le monde se 

v sauvera. 
Ne sont-ils pas fous, ceux qui aujourd'hui, 

cherchent à étendre leur influence sur des 
pays limitrophes, qui les ferment à peu près 
hermétiquement pour la réalisation de buts 
politiques, à la pénétration libre des autres ? 
Ne sont-ils pas fous aussi, ceux qui, détenteurs 
de l'or du monde, veulent garder et multiplier 
cette richesse ? Ne sont-ils pas fous encore les 
diplomates qui jouent la comédie subtile re¬ 
nouvelée des vieilles méthodes qu'on croyait 
mortes ? 

A quoi vont-ils tous arriver en menant ce 
jeu-là ? N'y aura-t-il donc que l'avènement 
d'une guerre atomique pour mettre d'accord 
ces gens-là parce qu'elle couchera dans le 
même néant pauvres bougres sous l'uniforme, 
enfants, vieillards et femmes, et aussi gens de 
politique et de finance qui tous diparaîtront 
dans une même désintégration. 

Avec ceux qui savaient qu'on pouvait créer 
un monde équilibré où l'être humain eût pu 
accomplir un destin normal s'il n'eût pas été 
conduit par des fous. 
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M. Paul Möhr 

Les derniers devoirs ont été rendus à M. Paul 
Möhr, ancien fondé de pouvoirs de la Brasserie du 
Cardinal. A côté de l'accomplissement consciencieux 
de son activité professionnelle, M. Paul Möhr s'était 
activement occupé de plusieurs de nos sociétés loca¬ 
les. Il aimait le tir, et se dévoua tout spécialement 
à la Société de Tir de la ville, et à la Société des 
Sous-officiers. Il était président d'honneur de ces 
deux associations. M. Paul Möhr laisse à tous ceux 
qui l'ont connu, le meilleur souvenir. 

M. Jean-Basile Beeriswyl 

Un bon visage de Fribourg n'est plus. On aimait 
rencontrer M. Jean-Basile Baeriswyl. Il était scieur 
à façon, et c'était un tableau bien familier à tous, 
que celui qu'offrait M. Baeriswyl conduisant sa scie 
mécanique. Il était apprécié de ses pratiques qui 
aimaient sa bonhommie et son heureux caractère. 
Son départ laisse un vide, à la basse ville surtout, où 
il était particulièrement connu et estimé. 

M. Walther Hager 

Prématurément enlevé à l'affection de sa famille 
et à l'estime de tous ceux qui l'ont connu, M. Walter 
Hager s'en est allé à l'âge de 51 ans. Il était gérant 
des magasins de chaussures Kurth, et avait assumé 
cette fonction de confiance durant plus de vingt ans. 
M. Hager fut un homme juste, au cœur loyal et bon. 
Tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître, 
amis ou subordonnés, n'oublieront pas M. Walter 
Hager. 

M. Pierre Gendre 

C'est un visage bien caractéristique de notre pays 
de Fribourg qui a disparu, en la personne de M. 
Pierre de Gendre. Il était inspecteur des forêts de la 
ville de Fribourg, jusqu'en 1924, après avoir admi¬ 
nistré les forôts des districts du Lac et de la Broyé, 
durant 22 ans, jusqu'en 1914. Ses forôts, il les aimait, 
et il était fier de la .parure qu'elles sont à notre pays 
fribourgeois. Durant la guerre 1914-1918, M. Pierre de 
Gendre fit partie de l'Etat-Major de place, avec le 
grade de capitaine. 

Avec le Hockey-Club de Fribourg 

DOiïl niCOLflS PERRIER 

0 FRIBOURG 

à l'occaiion du 50me anniversaire de la mort du chanoine 
Schorderet 

Jeudi 9 mai dernier, l'Aula de l'Université comptait un 
auditoire particulièrement dense, venu écouter la confé¬ 
rence de Dom Nicolas Perrier. Ce ne fut pas sans émotion, 
que Dom Nicolas Perrier, qui n'avait pas revu sa chère 
ville depuis neuf ans, revint à ce Fribourg qui tient une 
grande place dans ses pensées. Il fut heureux d'admirer 
l'Université et le développement <te notre cité. 

La conférence de Dom Perrier restera gravée dans Ja 
mémoire de ceux qui l'ont entendu. L'éloquence sincère et 
émouvante de cet homme, qui voici bientôt quinze ans 
délaissa sa carrière politise, sa vie laïque et ses avanta¬ 
ges temporels, pour se consacrer à la vie contemplative 
et au silence du cloître qui convenaient mieux à ses aspi¬ 
rations intérieures, fit une profonde impression sur les 
assistants, au nombre desquels on comptait les évêques 
NNSS. Charrière, Felder, Sieffert et Amoudru, les conseil¬ 
lers fédéraux Etter et Celio, et les conseillers d'Etat. 

Photo à gauche : Dom Nicolas Perrier à la Pierre-qui- 
Vire. 

Photo en bas : Portrait de Dom Perrier. 

Le Hockey-Club de 
Fribourg est une sym¬ 
pathique société sporti¬ 
ve, pleine de vitalité. 
C'est dimanche 2 juin, 
au Stade de St-Leonard, 
qu'il organise son grand 
tournoi, qui mettra en 
présence les équipes de 
toute la Suisse. Le Hoc¬ 
key-Club compte une 
équipe féminine, où les 
ferventes de ce sport 
attachant trouvent à 
pratiquer leur jeu dans 
une ambiance de bonne 
camaraderie sportive. Le 
tournoi de St-Leonard 
promet d'être intéres¬ 
sant, et pour peu que le 
temps soit favorable il 
n'est pas douteux qu'une 
nombreuse galerie de 
spectateurs se rende au 
stade. 

Nos trois photos ont 
été prises récemment, à 
l'occasion d'un déplace¬ 
ment du Höckey-Club 
en pays vaudois. En 
haut à gauche, une atti¬ 
tude du gardien Paul 
Gross, quand une situa¬ 
tion critique met sa 
cage en péril. A gauche, 
c'est le capitaine de l'é¬ 
quipe, Walter Heusslor. 
A droite, un groupe de 
camarades de l'équipe, 
après une partie. 

(&{***» FRIBOURGEOIS 
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FONDÉE EN 1906 TÉLÉPHONE 2 37 93 

TEINT - NETTOIE TOUT - NOIR DEUIL TOUS LES JOURS 

USINE ET MAGASIN, Grand'Places 25 MAGASIN, Rue des Epouses 

SMOBi PS COIFFURE 

Dames et Messieurs 

ÇPERMANENTE - MANUCURE - TEINTURE^ 

^ PARFUMERIE - PRODUITS DE BEAUTÉ J 

DAFFLON FRÈRES - FRIBOURG 

Téléphone 23860 Place de la Gare 38 

mAm baisse de prix 
M l^}jTGrand choix de bicyclettes, montées avec pneus 

Jj U étrangers et chambres-à-air de qualité 

I oüf #1 I I B B fl Dames sports depuis Fr. 320.— 
iMwpm 1 1 1 III Hommes sports » Fr. 310.— 

MV 11 II II tk If I BCourj8 ' Fr. m— 
itfl. V III | 1 H | ■ Facilités de paiements 

f uiviifini/ — 

Moins de coupons de fromage ça ne faii rien... 

Tout l'été vous trouverez à la 

Laiterie Stalder - Aux Arcades de la Gare 

nos iommes de chèvres 

sans coupons 

A ceux qui ne sonf pas encore abonnés 

Abonnez-vous à 

Fribourg-Illusfré 

pour fr. 2.— jusqu'à la fin de l'année en remplissant 

le bulletin de versement annexé à ce numéro, écrire 

lisiblement nom et adresse sur le coupon. 

vendez vos tricots, 

laines, chiffons, os, 

ferrailles, 
T   > 

RECUPERATION papiers, verres cassés à 

Joseph Jekelmann-Meier 

Stalden 12 FRIBOURG 
Tél. 2.21.62 

(Photo tout à droite) A l'arrivée, le coureur Paul Broggli est heureux 
d'étanch-er sa soif. 

(A gauche) Le coureur Jean Ding, vainqueur de l'épreuve. 
(Photo en bas) En pleine course. Paul Broggli mène, devant Pauchard, qui 

•levait le battre au sprint, et se classer 2me. 

Avec le Vélo-Club Fribourg 

OLe Vélo-Club do Fribourg a fait courir son 
épreuve interne de 57 km. «Challenge Joller». 
C'est le coureur Jean Ding qui s'est assuré la 
victoire avec une belle avance. 

Avec le club des marcheurs 

Championnats suisses de marche 

Organisés par le Club des marcheurs de Fribourg, et suivis 
par une belle affluence de spectateurs, les championnats suisses 
de marche se sont déroulés en notre ville, dimanche 19 mai 
dernier. L'organisation en était très bien faite. C'est Fritz 
Schwab, de Zurich, qui s'assure encore une fois le titre de cham¬ 
pion suisse. Reymond, de Stade-Lausanne, fit une très belie 
impression en tenant tête longtemps au champion. Séverin 
Schaller, premier classé des marcheurs de Fribourg, se place au 
5me rang, après s'être plus qu'honorablement défendu. 

(Photo à gauche) Séverin Schal¬ 
ler, du Club des marcheurs de Fri¬ 
bourg est fleuri après sa belle 
course. A droite, c'est le marcheur 
Libotte, de Lugano, classé 3me. 

(Photo en haut) La lutte serrée 
qui mit aux prises Schwab et Rey¬ 
mond. 

(Photo en haut à droite) Le 
champion suisse Fritz Schwab, 
l'ancien champion Dubois, Reymond 
de Lausanne. 

(Photo à droite) Croquis dans le 
public. 



T/orci t>e trribôwr^ 

Maison de tout premier ordre 

Restaurant français - Brasserie 
Café - Pinie fribourgeoise - Carnofzet - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition 
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Un mariage fribourgeois 

Samedi 11 niai dernier, en l'Eglise du Collège St-Michel, dans 
le (Munir magnifiquement rénové, a été célébré le mariage de 
Ml Ici Jeanine Col laud et do M. Claude de Bourgknecht. C'était 
une belle journée et de nombreux Fribourgeois et Fribourgeoises 
attendaient devant l'Eglise St-Michel l'issue de la cérémonie 
pour voir défiler les participants à ce sympathique mariage. 
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Mine. Xoëlle Cailler et M. le Dr Jean Wysswald, ingé- 
nieur-dirocteur des usines de Roche et Vouvry, puis Mme 
Jean de, Bourgknecht et M. le Dr Peyraud. 

Mme. T,. de. Bourgknecht et M® J. de Bourgknecht, puis Mme Collot-de 
Bonrgkneeht, avec M. Gauthier, de Genève, puis M. Gaston Castella, pro¬ 
fesseur e.t historien. 
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Vous trouverez un 
superbe choix dans ce 
genre de meubles 
desserte et combiné 

mix GALERIES FRIBOURGEOISES S.O. 
ROBERT ESSEIVA Rue des Alpes 28 Téléphone 2 23 91 

Avez-vous besoin 

pour vos réparations, d'un 

Ferblantier-Appareilleur -Couvreur 
adressez-vous à 

Henri Spicher 

FRIBOURG 

Boulevard Pérolles 19 Téléphone 2 34 21 

AMEUBLEMENT 

FRIBOURG Beouregard Tél. 21431 

TOUT pour votre enfant' 

TOUT pour la pêche 

Réparations et fournitures 
de tous appareils 

électriques pour véhicules 
à moteurs 

Av. Beouregard 1 

Téléphone 2 37 54 

4caU*€4<&tMfa 

Auto-Lumière H. SUDAN 
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ARRIVAGE 

DE PNEUS 

Par suite d'un important contrat passé avec 

l'armée américaine, nous sommes en mesure 

de livrer, dès lundi, des pneus neufs ou 

quasi neufs, de l8r choix, pour camions, 

poids lourds et moyens, dans les dimen¬ 

sions suivantes : 

900120 825120 

750I20 650120 

Garaée G. Gauthier 

FRIBOURG Tél. 2.38.21 Rue de Locarno 



(Photo à droite) M 
Albert Repond, genti 
ment entouré is«, droite 
de Mme Rausch, violon 
cclliste de grand talent 
do Balsthal, et à sa 
gauche, de Mme Ellen 
Tissière. 

Mme G. Castolla. et M. le Dr Peyraud, Mme Dr Wysswald et M. Louis 
Blanc, notaire à Bulle et écrivain bien connu, Mme Rime, et M. Tissière, 
banquier à Mnrtigny. 
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Les deux époux, Mme et M. 
Claude de Bourgknecht. 
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(Photo à droite) 
Amie et demoiselles 

d'honneur. Tout à droite, 
Mlle Monique Arché et 
M. le Dr Tissière. 
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(Photo à droite) La 
bénédiction, par M. le 
curé Von der Weid, ré¬ 
vérend curé et chanoine 
do la cathédrale. 
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Photo à gauche 
Le cortège, après la 

cérémonie, se rend à 
l'Hôtel Suisse, offrant 
ce coup d'œil ravissant. I*'"- pi*: £►* 
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nous ÜOUS OFFROnS! 

Le chemisier facile à por¬ 
ter, courlçs' manches, pla¬ 
que ef pli au dos, col à por 
ter ouvert ou fermé, 
en blanc, écru, et 
toutes teintes mode 

Talllei 38 à 48 

U (JV. 

T 

Mignonne blouse en 
crêpe de Chine artificiel courtes 
manches, col Claudine, large pla¬ 
que avec entre-deux, gar. O Qf| 
nie de ruches, fermeture I JuU 
au dos, seulement blanc 111 

Taillai 38 6 44 « ^ 

La blouse bien aimée, en Osatex à 
fines rayures, courtes manches, col Ro¬ 
bespierre, dos avec plaque et 
fronces, rouge-blanc, bleu-blanc IjOU 

Tailles 38 à 46 H 

mfiison nnoPF s. h. fribourg 

Toujours 

plus haut! 

La qualité du nouveau 

produit «Touriste» repré¬ 

sente aussi une perfor¬ 

mance dans cè qui se 

fait en pâté de foie 

LE TOURISTE 

est apprécié en toutes occasions 

Fabrique de conserves et produits alimentaires 

JEAN ISCHY & FILS - GRANDSON 

iÉ1ôubisté 

dans tous les bons magasins d'alimentafion 

m F 

La marque des belles excursions 

Pour 10 francs par an ou pour 6 francs par semestre 

LES ABONNÉS DE 

LA REVUE DE FRIBOURG 

pourront lire 500 à 600pa0es inédites consacrées au pays fribour^eois, 

à ses hommes, à ses institutions et aux divers aspects de sa vie publique. 

M PIERRE VERDON, Directeur - Rosé - Téléphone 4 2166 

Rédacteur responsable t Pierre Ruprecht - Improsslon Offset RompoH* Yverdw 

Loin li union isli que 

— Messieurs, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle 
ère -de 25 années de conférences de la Paix, avec commis¬ 
sions et sous-commissions, experts, traités et protocoles. 
Le monde est fatigué de la guerre, il a les yeux fixés sur 
nos travaux, et son espoir réside en nous... 

(Y a bon... mince alors) 

La Paix à Paris 

Le fils du fakir a le ver solitaire. — Faut que j'me gaffe. On m'a dit que les rues n'étate"1 

pas sûres. 

Chaussures pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

J. KURTH 

Tu sais Hector, j'aurais cru que le tandem était btviucoup plus fatigant que ça ! 
Ru* de Lausanne 51 «t 14 Tél. 2 38 26 FRIBOURG Le beau choix des marques i 

BALLY HUG FRETZ MINERVA LOW STRU» 


