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POUR LE WEEK-END 

Sac de montagne, bon 
tissu, avec 2 poches ox- 
térieures, courroies cuir, 
45 x43 cm. 8.90 

Sac de montagne, toile 
chasseur, olive, S poches 
extérieures, bordé cuir, 
avec courroies de cou- 

19.80 

Musette, tissu de bonne 
qualité, brodée, en brun, 
marine, gris, avec ferme- 
ture éclair à £ C A 
l'intérieur O.JU 
Môme article i AB 
plus simple J 

Lunettes solaires, nou¬ 
velle forme, monture ro- 
saline, A QC 
verre brunal 

Lunettes solaires, nou¬ 
velle forme, QC 
verre brunal M » 

Lunettes solaires, for¬ 
me ronde, monture cel¬ 
luloïd 

Héehaud „Meta" en a- 
luminium, con- ^ 
tenant */» 1. 

Même article, modèle 
plus grand, cont. 11. 

6.15 if 

Tablettes „Meta", boî¬ 
te de 50 pièces 1.50 

Réchaud pour touriste 
à esprit de vin, avec 2 
casseroles, 4" A A 
oont. •/• 1. 

Gamelle pr. éolaireur, 
avec couvercle alumi- 
minium 18 cm. 3.95 

20 cm. 4.95 

22 cm. 5.80 

24 cm. 7.15 

1.25 

Assiette alu- <1 4A 
minium, Idem. ■ •Iv 

Même article avec man¬ 
che reversible 1.75 

Gourde de poohe, alu¬ 
minium, cort. 0,15 1t. 

1.50 

0,50 11. 2.65 

kul.ill« th.rmoi, col large, verre extra fort 
y. i. •/• i. 

Tasse sport, aluminium, 
anse pliable, 7f) 
diam. 8 cm. • » W 

Service touriste, modèle 
d'ordonnance 4 

le" 

Bolte hermétique, cou¬ 
vercle intérieur avec 
caoutohouo, «f 7 C 
diam. 12 cm. I ■ • 3 

Même article aveo verre 
diam. 10 om. 1.85 

« <r*~ïr 
IL. 

6.65 9.90 
^•^▼•rture pour le pique-nique,.fond gris, rayée 

rouge ou bleu 
U0 x iro cm. 

7.90 

150 x 900 cm. 

10.90 

Serviette en papier damassé, gr. 32 x 32 < 
le paquet de 100 pièces 

-.80 

Maison 

Maison KNOPF S.A. Fribourg 

Téléphone 2.32.91 

TOUR DE PI5TE 

L'homme naît, passe et meurt. Son passage 
ici-bas est relativement court. Comme il est 
venu, il s'en va. Sans rien. Puissant ou paria, 
riche ou pauvre, d'une ra-ce ou d'un« autre, 
son sort immuable est ainsi fixé. Il n'est pas 
un être humair qui échappe à cette loi. Cha¬ 
que homme porte en soi sa fin. Il vient à la 
vie avec d'autres hommes comme lui, dans un 
monde qui est merveilleusement équilibré parce 
qu'il pourrait réserver pour tous, une somme 
convenable de richesses et de travail, de pei¬ 
nes et de joies ; l'homme individuel n'est pas 
né mauvais. Il n'est qu'exceptionnellement 
meurtrier ou voleur. Il s'assemble en nations. 
Les nations s'entre-détruisent, parce que les 
hommes qui ila composent deviennent en col¬ 
lectivité des meurtriers. Parce qu'il apparaît 
en vertu d'un incompréhensible état de fait 
que le meurtre commis en rangs serrés, sous le' 
même uniforme et pour un intérêt national 
n'est plus un meurtre, mais un acte légal. 
L'homme privé ne lèvera que rarement la main 
sur son semblable. Dans la masse d'une armée, 
il tire sur son semblable et lui donne la mort, 
avec le sentiment d'aiccomplir un devoir, ou 
au moins une action qui n'est pas condamnable. 
On surprendrait beaucoup le pilote de bombar¬ 
dier en le traitant d'assassin. Au fond, est-îl 
autre chose ? 

La guerre récente a laissé le monde dans un 
désordre moral indescriptible. L'âme des foules 
crie son espérance en la paix. Mais ces mêmes 
foules peuvent encore se muer en armées qui 
dévasteront de nouveau, tueront de nouveau au 
non» d'une mystique ou d'un intérêt national. 

Chaque homme comprend que le salut est 
dans l'amour de son prochain. Chaque homme 
isolément est communément secourable à un 
autre homme. Embrigadé dans le rang, il est 
parcelle cruelle d'une immense cruauté collec¬ 
tive. Il accomplit collectivement les actes qu'il 
réprouve comme homme privé. Il y a là une 
aberration qui confond, et qui est à l'origine 
du drame humain. 

L'homme est un ensemble passionné d'intel¬ 
ligence, de qualités et de défauts. Il porte en 
soi comme une boussole sa conscience, qyi lui 
indique invariablement l'orientation juste. Il 
a un cœur sensible à la souffrance des autres. 
Il est partie infime d'une nation, formée de 
millions d'autres hommes comme lui. Pourquoi 
la nation n'est-elle pas l'image de chaque homme 
qui la compose ? Des peuples entiers ont suivi 
des fous qui les ont conduits à leur propre 
ruine, et à la destruction d'autres peuples. Le 
monde est maintenant pantelant, dominé par 
la crainte. Par la crainte que l'incendie se 
rallume à nouveau et qu'il embrase encore ce 
qui n'est pas détruit. Personne ne veut la 
guerre, mais tout le monde la craint, et la 
voit possible. Le monde est empoigné par l'an¬ 
goisse que ça recommence, et pourtant le 
monde est formé d'hommes qui dans leur im¬ 
mense majorité ne voudraient jamais, jamais 
plus cela. Tous, d'où qu'ils soient, ne vou¬ 
draient plus cela. N'y-a-Uil pas une solution 
à ce problème 1 L'humanité qui voudrait son 
salut est-elle condamné à ne le trouver jamais, 
et à marcher sans cesse dans les chemins d'un 
destin qu'elle réprouve ? Il sembla qu'au len¬ 

demain d'un si grand cataclysm*;, les épargnés 
trouveraient facilement le chemin d'une com¬ 
préhension totale. Ce qui en est, nous le savons 
tous. L'espoir s'amenuise chaque mois davan¬ 
tage d'un arrangement convenable, solide et 
juste entre les peuples, qui puisse garantir à 
chacun la sécurité, la joie de vivre et de tra¬ 
vailler, et la certitude que l'effort qu'on ferait 
volontiers pour sortir du chaos ne sera pas 
voué demain au néant par une nouvelle des¬ 
truction. L'espoir meurt chaque mois davan¬ 
tage, et la foi s'éteint. E-lle fut ardente pour¬ 
tant au lendemain de la guerre. Et sans la foi 
et sans l'enthousiasme, rien de grand ne se 
fera. Les nations stagnent dans une atmosphère 
empoisonnée de suspicion, et pas un progrès 
vers la vraie libération ne se fait. Ce n'est pas 
suffisant d'être débaTi-assé des régimes d'oppres¬ 
sion. Il faut se débarrasser des théories ancien¬ 
nes, des vieilles façons de procéder, des habitu¬ 
des diplomatiques surannées. Les nations savent 
qu'on n'apportera pas à un problème humain 
d'une acuité jamais encore égalée, une solution 
avec de vieux moyens. Mais elles sont incapa¬ 
bles de se débarrasser de leurs préjugés, inca¬ 
pables d'-empiloyer les matériaux neufs qui 
seraient nécessaires. Elles sont toutes, les unes 
comme les autres préoccupées d'intérêts égoïs¬ 
tes qui ont leur champ .limité à l'intérieur 
d'une frontière. Elles no se préoccupent pas 
de ce qui peut advenir de ce fait à l'intérieur 
des autres. Il y a maintenant au monde des 
nations ruinées, matérielement, et moralement. 
D'autres qui sont moins mal lotis, et qui comp¬ 
tent refaire leur potentiel de richesses perdues 
en soutirant le suc nécessaire de ces nations 
épuisées. La question de faire payer"tra-cou¬ 
pable est une notion dépassée par le stade des 
possibilités de destruotiorts que l'intelligence 
de l'homme a mises ft sa disposition. C'est un 
vieux raisonnement qui est 'logique, mais qui 
ne conduira à rien de positif pour l'établisse¬ 
ment des conditions nécessaires à la rénova¬ 
tion qu'il faudrait pour une vie des peuples 
harmonieusement équilibrée. C'est une prati¬ 
que qui conduit au perpétuel renouvellement 
d'erreurs conduisant à des cataclysmes renou¬ 
velés. 

Pour délivrer le monde de sa crainte maila- 
dive, pour qu'il relève la tête et pour que soit 
bannie la psychose paralysante qui nous enve¬ 
loppe tous, il faudrait une fois pour toutes 
qu'on fasse table rase des vieilles faiblesses, 
des vieux égoïsmes et des vieux privilèges. Il 
faudrait que les nations, communautés d'hom¬ 
mes, réalisent ce que chaque homme qui la 
compose pense très justement qu'il faudrait 
faire. Donner tout ce qu'on a, faire tout ce 
qu'on peut, tous ensemble, pour la marche com¬ 
mune vers l'avènement d'un avenir qui pour¬ 
rait être pour tous les hommes de tous lea 
peuples, autre chose que ce qui a été pour nos 
devanciers, et ce qui vient d'être pour nous. 

Est-ce tellement impossible ? Le monde offre 
à ceux qui vivent leur destin humain ce qui 
est nécessaire pour qu'ils l'accomplissent dans 
des conditions meilleures qu'ils l'ont fait 
jusqu'à maintenant. Ne fera-t-on jamais l'ef¬ 
fort qui conduira à cette meilleure utilisation 
de nos vies qu'il nous est donné de passer 
ici-bis ? 
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C'est Barnum. On ne l'appelle guère autre¬ 
ment à Fribourg, et bien peu connaissent 
son nom : Antoine Lometti. Depuis bientôt 
40 ans, il tient boutique à Fribourg à l'en¬ 
seigne évocatrice de « Chez Barnum ». C'est 
un fils du Piémont, mais parfaitement accli¬ 
maté à notre coin de pays. On a tellement 
l'habitude de le voir devant son banc de 
foire, à 1 a Place du Tilleul, commerçant 
calme et perspicace, débattant le prix de sa 
marchandise avec ses pratiques, des pay¬ 
sans très souvent, de la Singine, de la Glâne 
ou de Gruyère, qui tous ont ce trait com¬ 
mun, qu'ils ne savent acheter rien, sans 
marchander. Mais le papa Barnum connaît 
sa clientèle. Il sait bien la valeur de sa mar¬ 
chandise et mieux que personne la limite 
des concessions. Avec un imperceptible 
haussement d'épaules, il laissé partir le 
client qui après avoir vainement tenté de 
faire rétrograder ce commerçant expérimen¬ 
té de ses positions, s'en va sans acheter, 
après avoir tourné et retourné vingt fois 
dans ses mains la paire de bretelles qu'il 
convoite à 'un prix qui n'est pas celui du 
papa Barnum. Il sait bien, qu'un peu plus 
tard, le même client reviendra, et que cette 
fois, sans rechigner, il emportera l'objet du 
litige. Barnum, un vieux bon visage de no¬ 
tre ville, qui fait partie de la cité, comme 
ses vieilles pierres. Quand il ne serait plus 
là, le papa Barnum, avec sa blouse blanche, 
ses traits familiers, et son regard qu'il a 
très bon derrière le verre de ses lunettes, il 
y a quelque chose qui manquerait à notre 
vision de la petite vie quotidienne de Fri¬ 
bourg. 

Visages de la ville 

GRAND PRIX DE FRIBOURG 

Dimanche 16 juin 1946 

„ au vainqueur, 

M. F. Jetzer, directeur de la fa¬ 
brique Triplex, fonctionnait 
comme starter. 

C'est dimanche 16 mai dernier, 
que s'est couru le Grand Prix du 
Fribourg, épreuve cycliste orga¬ 
nisée par le Vélo-Club, sur un 
parcours de 188 kilomètres. Une 
soixantaine de coureurs y pri¬ 
rent part. L'organisation était 
très bonne, et la course fut très 
disputée. C'est le coureur Hans 
Schutz, de Zuchwil, qui la rem¬ 
porta. 

Spectateurs du Grand Prix de Fribourg. 

Pour l'achat de vos 

BISCUITS 

servez'vous à la Maison spécialisée 

BISCUITERIE Si-PŒRRE 

Toujours grand choix et de première fraîcheur 
W. Schéni - TéL 2.25.81 

Avez-vous besoin Ï.FV *1 

pour vos réparafions, d'un j;j| j- ^ " 

Ferblantier-Appareilleur -Couvreur K1- : 

Henri Spicher | i | 
fribourg I« ■ H 

Boulevard Pérolles 19 Téléphone 2 34 21 «v ;.V 

j fTl Di s ß()RS PèRGS ; V. NADAL 

Pérolles, 17 

* Tél. 2.11.32 

ï 

1 
! 

un STUD 0 

fiUflnîflGEUH 

ET DE Bon GOUT 

Tél. 2.10.32 

Rue des Bouchers ^0^ ■■■ ■■ ■■ 

^kf'BRUBBÇD 

FRIBOURG 

Vente - Echange ^ V 
Réparations >  ____     * 
Location ' * ~~ ' 'J. : 

Pérolle* 21 Tél. 2.11.95 ■ . Rafl'lO [ i 
fribourg ■ UlO»»«1 

No»* olioh4 1 é 

v 
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ACCIDENT 

D'AVIATION 

Jeudi dernier, 27 juin, un appareil militaire basé à Paycrne effectuait des vols d'exer¬ 
cice, lorsque les témoins remarquèrent que le moteur faisait un bruit insolite. L'avion 
un Messerschmidt, était en effet en difficultés, et son pilote chercha à faire un atterris- 
sago de fortune dans .les meilleures conditions. Malheureusement, le terrain accidenté 
ne lui permit pas de prendre contact avec le sol de façon propice. Après avoir évité de 
justesse un agriculteur et son attelage, l'appareil s'écrasa non loin de Chavannes-lc- 
Chêne, à la limite des cantons de Vaud et Fribourg. Le pilote, le Pit. Fritz Arn, de 
Köniz (Berne) fut retiré de l'a'vion démoli. Il était heureusement en vie, mais sans con¬ 
naissance et fortement contusionné. Notre photo a été prise quelques minutes après la 
chute. 

V Kfàlt-: 

Groupe costumé de Guin. 

ppero j. 

8f ! > i, 

f "'"oI« Lml. de Ja Vogue Àiu /? aturcllomentA i- nvei'- 

encore 

LfltlDllIEHRIEnnE 

Pour lia seconde fois, la 
Landwehr réunissait ses amis 
en uno fête qui deviendra 
sans douto traditionnelle. Le 
16 juin dernier, malgré un 
temps peu clément, il y avait 
beaucoup de gaîté à Fribourg. 
Un cortègo costumé parcou¬ 
rut la ville, puis un concert 
fut donné sur la place de fûte 
par la Musique de Guin. Un 
grand bad en plein air fit 
la joie des jeunes... et des 
moins jeunes. Le but de cette 
nouvelle fête : il est tout re- 
commandable. Procurer aux 
jeunes les moyens de prendre 
do bonnes leçons afin qu'ils 
deviennent de bons membres 
de la société. Cela coûte, natu¬ 
rellement. Aussi la Vogue est- 
ello uno occasion pour tous 
les Fribourgeois, de témoigner 
leur sympathie et de prêter 
leur appui à une société à qui 
la Villo doit de la reconnais¬ 
sance. 

Deux cavaliers en costumes ouvraient lo 
cortègo du 16 juin. Voici l'un d'eux. M. 
SchordcTct. 

' i': 

■ s. 

>--,><■' C HQ//EB 

malUcicux t-v 
M. Chasset, et l'installation amplificatrice 

à l'aido de laquelle une très bonne propa¬ 
gande fut faite pour la Vogue. 

Course de$ garçons-livreurs 

Voici le départ de l'amusante compétition 
qui se dérou.la récemment, et qui mit aijx 
prises pour la pllus grantle joie, des nom¬ 
breux spectateurs, les garçons-livreurs de 
la ville. 

(J'hoto en haut) Au milieu, debout, M. Alfred Amey, président du Comité 
d'organisation de la Vogue avec les musiciens de Guin. 

(Photo en bas) Le temps est morose, mais on est gai quand même, comme en 
témoigne cette photo prise dans lo cortège, et qui nous montre les pittores¬ 
ques danses villageoises du groupe costumé de Guin. 



(Photo 
en haut) 

Mgr Charrière 
va donner la 
bénédiction à 
la foule. 

(Photo 
à droite) . . 

Croquis dans _.».■* _—^ J * 
I« procession. ti.*, 1'?«» r-f 

Grande capeline et chapeaux 
de nouvelle forme, depuis 

Notre nouveau catalogue contenant 
355 articles intéressants vient de sortir de 
presse. L'avez-vous déjà reçu ? 

Pratique robe de jeune fille, cretonne 
à carreaux, plaque, col américain, 
ceinture incrustée, jupe froncée, bleu- 
blanc, rouge-blanc, brun-blanc. 

Tailles 95 à 105 cm. "|g gQ 

MAISON 

Knopf s.a. Fribourg 

AVER t&ceô 

Combustibles 
Bois • Charbons - Mazout 
Chauffages centraux 
Brûleurs à mazout 
Citernes 
FRIBOURG Tél. 2.33.46 

et Lau clt [ßOURG Tllustré 

TAPIS D'ORIENT 
TAPIS MACHIN! 

TAPIS LAINE 

SCHMID, Fribo, 
Pérolles 19 - Tél. 2.15,4( 

Automobile 
«Simca 8» 

licence Fiat-Balilla 6 CV 
conduite intérieure, avec 
tous perfectionnements, 
prix : Fr. 6950.- plus icha 

livrable de suite 

S 

voit son tirage 
augmenter chaque 

POUR S'ABONNER: 

verser Fr. 1.40 sur notre compte de chèques lia 285 
en indiquant lisiblement nom et adresse sur le coupon 

. . vous recevrez régulièrement FRIBOURG-ILLUSTRÉ 
chez vous jusqu'à la fin de Vannée 

GARAGE u PICHER & C| 

FRIBOURG Tél. 2.24.01 

Souliers "Week-end" 

Sandalettes, sandales 
différentes exécutions et peausseries 

Ifeck, Bulliard 
/ aux Arcad« _   

Il FÊTE-DIEU (I FRIBOURG î 

& CIE 

Agents généraux 

Rue de Romont 8, Fribourg , 
Tél. 2.15.13 

FEIE -DIEU (I ESTnURVER 

Entouré de deux tilleuls centenaires, le repo- 
soir du Château marque la première halte de 
la procession staviacoise. Notre photographie 
reproduit M. Doyen Brodard bénissant ses fidè¬ 
les agenouillés, tandis qu'à intervalles réguliers 
le mortier tonne sourdement 
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Jour de soleil dans une longue et monotone série de jours de pluie, le 
20 juin, s'est levé souriant sur le pays de Fribourg. Notre grande mani¬ 
festation religieuse a revêtu un éclat particulier, et la magnifique procession 
se déroula lenteoaient en ville, s'arrêtant devant les reposoirs décorés avec 
goût, pour la bénédiction. 

Voici quelques photos de cette belle journée pour le peuple croyant de 
Fribourg. (Voir page suivante). ** 

t * ' ' * 

- J 

Groupe du Collège St-Michel. 

Pour 

le week-end 

le camping 

rieri 

n'égale le 

merveilleux 

pâté de foie 

LIE! TOURIST 

zjèiefpuffé 

^berpmtele 

sain et nourrissant dans la bonne qualité du temps de paix 

dans tous les magasins d'alimentation 



(suite) 
Voici plusieurs clichés 
pris dans les groupes 
d'enfants de la proces¬ 
sion. Tous étaient char¬ 
mants, enfants de 
chœur, thuriféraires, 
fleuristes, et furent par¬ 
ticulièrement remar¬ 
qués par le public en 
nombre particulière¬ 
ment imposant, qui s'é¬ 
tait massé des deux cô¬ 
tés, sur le parcours de 
la procession. Voyez sur 
notre photo au milieu à 
droite, fe groupe en très 
beaux costumes, des 
Bourgeoises de la Ville 
de Fribourg. 

. %.,'ïî ? ! 

FÊTE-DIEU (SUITE) 

i - ' {■... 

^IHIPPISdlE 

Aux récentes courses 
rt'Yverdon lo capitaine 
Toffel, do Bulle, a rem¬ 
porté le prix de l'Armée 
sur Sonnino. Le voici, 
souriant, après le con¬ 
cours, recevant son prix 
tandis qu'en même 
temps Sonnino reçoit 
sa récompense sous la 
forme du flot tradition¬ 
nel, dont le décore une 
demoiselle d'honneur. 

Pour 10 francs par an ou pour 6 francs par semestre 

LES ABONNÉS DE 

LA REVUE DE FRIBOURG 

pourront lire 500 à 600 pa^es 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 

Vos chaussures seront 

réparées avec soin à la 

Cordonnerie 

MARCEL 
& 

Btauregard 40 

Toujours du cuir de 1ère qualité 

Çy^£c>tc\ î>e ÏFril 

Maison de iouf premier ordre 

Aug. SPIESS 
Téléphone 2.25.22 

Restaurant français - Brasserie 

Café - Pinte fribourgeoise - Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition 
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A gauche, Willy Lardon, de Fribourg, roi de la 
lutte, grand vainqueur de la journée. 
En bas : M. Pierre Haymoz, membre du Comité 
cantonal, et Mlle Bays, l'une ties demoiselles d'hon¬ 
neur de la fête. 

  ' ct_v)crti3< A. sa 
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Fête cantonale de Lutte 

30 juin 1946 

Fribourg 

• ^ aux 

, WiUy LaT^on
de Morat, cim ^ a^eUx 

Le st^e„ te lutîeur K°cl\J®cher terre des ,nse3 ^
c
cyUt^é, U.u 

,ot après cei 
,;-l)nules. 

Hier, par un temps très favorable, la22me 

Fête cantonale de lutte s'est déroulée à 
Fribourg. Ce fut une magnifique réus¬ 
site. L'Association des Lutteurs fribour- 
geois a inauguré le matin son drapeau. 
Sur 'la place de fête a eu lieu la messe 
et la bénédiction. Puis un cortège, con¬ 
duit par la Concordia a parcouru les rues 
de Fribourg. Un public très nombreux a 
assisté l'après-midi, aux Grand'Places, 
aux passes de luttes qui virent s'affron¬ 
ter plus de 150 lutteurs fribourgeois et 
invités. La victoire devait revenir au roi 
de la lutte, Willy Lardon, de notre ville, 
qui est vraiment un très beau lutteur, 
souple, fort et réfléchi. Après la finale 
eut lieu la distribution des prix, et le 
couronnement des lauréats. Rangées de¬ 
vant le drapeau flambant neuf, les de¬ 
moiselles d'honneur mirent au front des 
couronnés, le laurier traditionnel. 
Le Clu'b des Lutteurs de Fribourg a ins¬ 
crit un belle page à ses annales. La 2Ü"", 

fête de lutte qu'elle organisa à la perfec¬ 
tion, a été un succès complet. 

Au centre, M. Louis Bulliard, président du Comité 
d'organisation. A sa droite, M. Protzen, directeur 
de la Fabrique de chocolats Villars, membre du Co¬ 
mité d'Honneur, et à sa gauche, M. Raymond Weber, 
président de l'Association cantonale fribourgcoise de 
Gymnastique. 

Nous avons refardé la parufiort de notre numéro de juin à aujourd'hui, lundi 1er juillet, pour pouvoir publier notre reportage d'hier sur la Fête cantonale de Lutte 



POUR vos 

Pots à confiture verre blanc 

'/» Va 1 IV« 2 1. 

-.30 -.60 -.35 -.40 -.50 

Jattes à gelée 
0/500 gr. 1/400 gr. 2/300 gr. 3/250 gr. 4/200 gr. 

-.40 -.35 -.30 -.28 -.25 

Bocaux à conserves complets, verre blanc 
*u 1 1 '/«• 2 1. 

-.85 -.90 1.- 1.15 

Bocaux complets „Helvetia" 
»/« 1 1 7» 2 3 1. 

-.80 -.90 1.- 1.10 1.25 1.70 

Bouteilles à conserves, verre vert 

7, 1 1 'A 2 31. 

Paraffine spéciale pour les conserves, plaque 
de 100 gr -.35 

Papier transparent pour confitures, envelop¬ 
pe à une feuille grand. 45/100 cm. ou 12 feuil¬ 
les grand. 17 x 17 cm -.50 

Pochette „Protector" contenant 20 rondelles 
paraffinées et 20 feuilles de papier parchemin, 
la pochette -.25 

Dénoyauteur à cerises, 
petit modèle élamé -.30 

modèle plus grand, nickelé 1.25 

Machine „Inca" à dénoyauter les cerises, a- 
vec appareil de rechange, pour dénoyauter 
les prunes  9.80 

Balance de ménage „ Lyssex plateau en 
matière plastique 13.80 

CINEMA ROYAL 

Installations sanitaires • Ferblanterie 
Couverture 

ÜL ÙLAUKON 

Beauregard 42 - Tél. 2.28.54 - Maîtrise fédérale 
Devis sans engagement 

Dès vendredi 5 juillet 

Un grand film 

d'aventures 

Maria Montez® 
John Hall 
SABU 

Film en couleurs 

L'IMPRIMERIE DES ARCADES 

VOUS SERT BIEN 

TÉLÉPHONE £.38.94 P. RUPRECHT 

-.95 1.- 1.20 1.30 2- Tous les accessoires pour bocaux 

Maison Knopf S.A. Fribourg 

TÉLÉPHONE 2.32.91 

loin Ii umoristique 

eô 'mewùteô 

G. Bise 

vous classent parmi les 

gens de goût 

Visitez noire exposition permanente 

na 

A droite : 
Et ceci, ma ché¬ 

rie demeurera un 
cher secret bien 
entre nous ! 

— Figurez-vous que je l'ai traité 
a idiot, de voyou et de crétin !... 
Et il n'a rien répondu ! 

— Affaire d'habitude : il est arbi¬ 
tre de football... 

(Dessin de Casi.) 

~is I 

^ (j& , 

g|||jj|j ^pllpt' 

— Ce que j'ai ragé de m'être payé 
une indéfrisable à 50 francs avant 
de poser pour ce tableau-ci ! 

L'heure du tourisme approche ! 

Pour un artiel* spécial, faites-vous montrer 
notre beau choix des marques 

BALLY, HUG, HENKE, FRETZ 

Beau choix également dans les articles courants. 
Demandes notre catalogue 

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé— 
Mon chéri, je t'écris, bien seule, bien loin de toi. Je 

m'ennuie et ta pensée seule, peuple mon isolement... 

— Comment va l'appétit, mon 
ami ? 

— Mal, je n'ai môm : pas envie de 
manger ce ctija vous m'avez défendu. 

Kui4h 

FRIBOUBG Tél. 2.38.26 
Rae de Lausanne 51 
Bne de Lêaieime 14 

Rédocteur responsable i Pierre Ruprecht « Impression Offset Remporta Yvefdo" 


