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Brunschwig à 
l'avenue de la Gare 

à Fribourg 
Pour vos 

nouveaux rideaux 

literie 

un trousseau 
durable pour la vie 

s'achète chez 

Brunschwig 

Avenue de la Gare Fribourg 

vous offre un choix de 
manteaux 4 saisons 

imperméables p. messieurs 
de la dernière nouveauté 

Un exemple: _ __ 
Le manteau à M. 39.— 

Brunschwig 

Avenue de la Gare Fribourg 

est 
votre meilleur 

fournisseur 
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Suivez ces pas... 

profitez de notre 

grande et sensationnelle 

variai 

RABAIS 

10-23 juillet 1963 

...toute la ville en 

parle! N'attendez pas à 

demain pour acheter les 

occasions d'aujourd'hui ! 

FRIBOURG et PAYERNE 



S.S.. win 

le Pacifique 

Août 190(1Ouehjue h'•() blouses bleues de Suisse romande, dont plusieurs 
l-'ri bourgeoises. s'acheminaient rers Home. Parmi elles. 25 infirmes. 
Dans la yrande salle des audiences, ces 25 éclaireuses malijré tout sont 
placées tout en avant, en première place. Pendant son allocation, le 
Saint-Père contemplera souvent ce //raupe. Après sa bénédiction, il 
s'avancera directement vers elles, /.'abbé II eiltel (à ijauche de S. S. Jean 
XXIII sur notre plioto) présentera l'une ou l'autre E.M.T. Le Pape 
a un y este, un mot pour chacune et bénit sans fin. avec tant de bonté, 
avant de remonter sur la Sedia el de s'en aller, acclamé par toute l'assis¬ 
tance. Ce sera l'instant suprême de ce pèlerinai/e. 

Photo Felici, Home 

S'il fallait attribuer à S.S. .lean XXIII 
un vocable pour le distinguer de se* devan¬ 
ciers, c'est incontestablement celui que nous 
lui décernerions. Trait caractéristique et do¬ 
minant de sa vie. la bonté lui donna un rayon¬ 
nement tel qu'on le confondait avec l'esprit 
de paix. 101 sa douceur faite de calme et de 
charité ne ressemblait pourtant eu rien à de 
la faiblesse. I.a manière sûre dont il dirigea 
le Concile dans sa première partie, la main 
ferme qu'il révéla lorsqu'il s'agit d'éviter les 
écueils auxquels risquaient de se heurter cer¬ 
tains prélats de la Curie romaine prouvent 
amplement que la bonté procédait d'uu sen¬ 
timent (rès profond de droiture el d'un besoin 
de justice. Le Saint Père jugeait alors que ces 
deux vertus maîtresse* devaient passer avant 
des contingences humaines, si impérieuses 
fussent-elles. 

Le monde l'a *i bien compris qu'il vécut 
des heures d'angoisse dès le moment où la 
radio du Vatican annonça l'aggravation tie 
la maladie. Jamais encore la di-pariliou du 
chef suprême de l'Kglise catholique n'a pro¬ 
voqué autant de douleur, de regrets et d'in¬ 
quiétude. Dans les milieux n'appartenant pas 
à l'Kglise catholique, on ne cacha pas la peine 
profonde et sincère que faisait naître ce départ 
pour l'Au-delà. Juifs et adeptes d'autres con¬ 
fessions participèrent à notre épreuve. 

Nous nous trouvions, le jour même de sa 
mort, hors de Fribourir et l'occasion non* fut 
alors donnée d'entendre les réflexions de gen* 
de toute condition, aux sentiment* religieux 
allant de la ferveur à l'indifférence. Trois qua¬ 
lités ont — semble-t-il — contribué à créer 
une véritable auréole autour de Jean XXIII 
dont le rèsrne fut pourtant court. 

Son bon sens de terrien. 

Il était lui-même fier de se- origines 
paysannes et rappelait volontier*, au cours 
d'audiences qu'il accordait, de* expre**ions 
populaires de sa région de Bergame. Les qua¬ 
lités paysannes frappent, plus que les autres, 
le sentiment populaire. Sa sairesse prover¬ 
biale, son sens de l'humour, sa confiance 
absolue dans la protection divine, autant de 
traits qu'il avait hérités des milieux ruraux. 
Ses mains même, larges et douce*, ressem¬ 
blaient à celle* d'un semeur qui confie à la 
terre toutes ses richesses et à Dieu ses es¬ 
poirs. 

Son amour pour les humbles et les faibles. 

Les diverses étapes de sa vie qui le con¬ 
duisirent dans plusieurs pays se relient les 
unes aux autres, par un fil conducteur: sa 
prédilection pour les faibles. Les faibles de 
toutes natures, physiquement comme mora¬ 
lement. Il rendit visite, au débul de son règne, 
aux hôtes de la prison Hegina Cœli. aux or¬ 
phelins de guerre, aux malades et aux inva¬ 
lides. Il recevait les visiteurs, il accueillait les 
pèlerinages avec un égal optimisme. Toute¬ 
fois. il se faisait plu* souriant, plus compré- 
hensif encore, avec les pel il s el les humbles. 

Son sacrifice suprême en faveur tie ta pair. 

Il comprit que les hommes de toute* les 
nations, de toutes les tendances aspiraient à 
la paix. Il sut le dire et l'écrire avec un accent 
de vérité tel que sa dernière Kncyclique créa 
comme un immense mouvement pour la paix, 
l'n mouvement qui ne ressemble d'ailleurs en 
rien à ceux qui cachaient une arrière-pensée. 
Le Saint-l'ère pensait que seule la paix sau- 
verail le irenre humain du désastre. Il l'a dit 
et écrit. Kl il a ayi en conséquence. Sur son 
lit de souffrances, il ne se réveillait pour 
ainsi dire uniquement (pie pour rappeler la 
nécessité d'établir une paix durable et sin¬ 
cère. La paix, il la voulait non pas sous la 
forme d'une domination des hommes par les 
hommes, mais par le rétablissement intégral 
de l'ordre naturel. Il souligna, à diverse* 
reprises, (pie les biens créés par Dieu pour 
tous les hommes doivent être équitablemeut 
répartis entre tous les hommes, selon les loi» 
de la justice et de la charité. 

Kn un temp* où l'on parle, chez non*, 
dans notre pays, des progrès accomplis par 
l'organisation sociale et du développement 
des questions sociales, on relira avec profit les 
plu* beaux passages de « Maler et, Magistra ». 
On verra comment S. S. Jean XXIII enten¬ 
dait obtenir de l'économie moderne qu'elle 
reste au service de la famille et combien il 
souhaitait que l'entreprise familiale assure 
un niveau de vie décent. Cette entreprise fa¬ 
miliale au sens large, n'est-ce pas le fonde¬ 
ment même de toute société humaine? 

Plus on avancera, plus on réalisera com¬ 
bien le pape qui vient de mourir puisait dans 
*on bon sens de terrien, dans son amour de* 
faibles et son désir de paix, les argument* 

capables de persuader les plus sceptiques de 
la nécessité d'établir un ordre économique en 
fonction de l'homme el non pas de la matière. 
Voilà pourquoi S.S. Jean XXI II parut tou¬ 
jours si proche de chacun de nous. 

Sous le nom de Paul VI. le cardinal 
( iiovanni-liat t ist a Montini, a été élu pape par 
le Sacré-Collège. 

Le nouveau Souverain Ponlil'e est né le 
•„'G septembre 18'.i7 à Concessio. dans la pro¬ 
vince de Brescia en Italie septentrionale. Il 
est le fils d'un député chrétien-social à la 
Chambre italienne, qui exerçait, la profession 
de journalise. Après des études à Milan, il 
l'ut ordonné prêtre en l'.i^d. 

Depuis lor*. il enI une activité d'une ri¬ 
chesse exceptionnelle. Il fui le bras droit de 
Pie XII durant lu ans. puis archevêque de 
Milan dè* l'.i.'il. Il lit parlie du Sacré-Collège 
depuis le Cou*isloire du !."> décembre l'.C>8 el 
devint rapidement un des cardinaux les pin¬ 
chers à Jean XX III. 

Au Concile, il fut membre! de la Commi*- 
*ion centrale préparatoire el fut également 
membre du *ccrélariat pour les Affaire* con¬ 
ciliaire* exl raordinaire*. 

Kn I a ni qu'archevêque (le Milan, il occupa 
une place de choix. Mai* sa position d'enver¬ 
gure ne l'empêcha pa* d'adopter une altitude 
extrêmement nuancée, évilant ainsi de se 
laisser « embridager » en quelque sorte dans 
un groupe ou dans un autre. Celle position 
assure aujourd'hui à Paul VI une autorité 
el une objectivité plu- grandes pour dominer 
et orienter le Concile auquel le nouveau Pape 
a d'ores et déjà promis de se consacrer en- 
t ièrement. 

.Nous pouvons dire que l'élection du car¬ 
dinal Moniini a vraiment, rempli le monde 
catholique de joie et qu'elle a été chaleureu-e- 
ment accueillie dan* tous les pays. 

l-'ribouni- Illustré - He fiels fribounjeois. 
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ENTREPRISE DU BARRAGE DE SCHIFFENEN 

Exécution du lot I. : Barrage — Prise d'eau — Centrale 

par les entreprises associées : 

LOSINGER & Co. S. A. S.A. CONRAD ZSCHOKKE HOGG-MONS & FILS S.A. 

FRIBOURG GENÈVE FRIBOURG 

ROUTES 'MODERNES S.A. SATEG S.A. W.-J. HELLER S.A. 

FRIBOURG FRIBOURG BERNE 

P. CIVELLI GRISONI-ZAUGG S.A. 

FRIBOURG BULLE 

Ateliers de Construction Oerlikon, LAUSANNE 

10, chemin de la Colline 

Bureau de Lausanne: Téléphone (021) 25 75 25 Télex 2 41 70 
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La mise a eau ne débutera réellement qu'à mi-septembre. M ni.s 
déjà, un petit lac s'est formé, cachant presque les quatre gros year 
que constituent, en amont, les quatre groupes de vannes de fond. 

Une nouvelle source de richesse pour Fribourg 

ri 

Comme le lac d'une liante vallée de montagnes, l'accumu¬ 
lation de Schiffenen. resserrée entre les rives escarpées de la 
Sarine. suit un parcours sinueux, en vaste demi-cercle, renflé 
entre le barrage et Pensier. plus effilé dans ses derniers kilo¬ 
mètres vers Fribourg. Pour le mieux situer encore, rappelons 
qu'il représente le palier extrême de la Sarine fribourgeoise dans 
une contrée historique, si l'on songe à Bonn, à Vivy. au passage 
de Stad que les Romains connaissaient déjà. 

L'an dernier, à pareille date, nous relations les travaux de 
la deuxième étape qui avait commencé en février. De prime 
abord, nous nous demandions quel nom porterait ce lac arti- 
liciel. Notre suggestion de le « baptiser » Lac de Fribourg avail 
suscité des articles de presse. Nous 11e le regrettons d'ailleurs 
pas le moins du monde, car nous souhaitons précisément que 
nul Fribourgeois ne reste insensible à ce magnifique coin du 
pays. Depuis, nos compatriotes et de très nombreux confédérés 
ont prouvé qu'ils suivaient de très près les progrès enregistrés 
par la construction du barrage de Schiffenen. Chaque dimanche, 
chaque jour de fête, durant la semaine aussi, les curieux affluent 
vers le belvédère d'où la vue plonge sur les travaux en voie 
d'achèvement. 

I ne générale du barrage (le Schiffenen qui touche à son achèvement. Dominant 
légèrement le barrage, vers la droite, on distingue les ileux prises d'eau ressemblant 
à deux tours. Au premier plan, au j)ied du barrage, encastrée dans lu molasse 
(tu lit de la Sarine. s'édifie l'usine. 

Ci-dessous : Même rue générale du barrage, depuis l'autre rive. Au premier plan, 
vers la partie inférieure du barrage, les quatres groupes de vannes de fond, rec¬ 
tangulaires. correspondant aux quatre yeux qui apparaissent sur l'autre face du 
barrage et qui pourront ilébiler. en cas de besoin, jusqu'à 600 m3 à la seconde. 

liien que le barrage de Schiffenen n'ait pas l'impor¬ 
tance de certains barrages édiliés dans nos hautes alpes. 
ni non plus celle du barrage de Hossens, un sentiment 
d'admiration s'empare pourtant du promeneur qui s'ar¬ 
rête au belvédère d'où la vue s'étend sur l'ensemble des 
chantiers. Oeuvre immense, grandiose, qui semble dé¬ 
passer la mesure humaine. Kl pourtant l'homme est là. 
présent dans ses allées et venues, dans ses commandes 
à distance des grues et autres machines qui lui permettent 
de décupler ses forces et de réaliser l'œuvre concue par 
l'ingénieur, même si elle touche au gigantisme. 

Schiffenen vient à son heure. A notre époque de déve¬ 
loppement économique et industriel du caillou de Fri¬ 
bourg, ce barrage sera en quelque sorte le témoin auda¬ 
cieux d'une volonté de tirer partie de toutes nos ressources 
en vue d'un progrès certain. On sait le rôle prépondérant 
que les KKF, avec la Banque de l'Ktat de Fribourg. 
jouent dans le développement de notre économie, t.es 
besoins en énergie augmentent sans cesse. Or les KKF 
n'arrivent pas à produire tout le courant qu'elles doivent 
fournir. Avant le barrage de Bossens, les KKF achetaient 
H8 millions de kWh. Ce chiffre tomba à 3(1 millions en 
11151), après Bossens, pour remonter à 143 millions en 
11158 et Schiffenen ne pourra produire dès 1 lMi-1 que 13(1 
millions. Ainsi donc, malgré l'effort en voie d'achèvement, 
le turbinage des eaux de la Jogne et de la Sarine à Mont- 
salvens, à Ilauterive, à l'Oelberg et à Schiffenen ne pourra 
couvrir entièrement, les besoins des KKF. I.a product ion I o- 
tale atteindra pourtant, till millions de kWh en moyenne. 

Il peut être utile de rappeler les caractéristique;- de 
l'œuvre réalisée à Schiffenen. Les travaux commencèrent 
en octobre HHiO et l'usine éleclrique atteindra sa pro¬ 
duction maximum en avril prochain. Trois ans el demi 
d'un dur labeur auront été nécessaires pour mener celle 
œuvre à bien. Imagine-t-on la somme d'effort accompli 
pour ériger cette muraille haute (Je M mètres, longue de 
117 mètres, épaisse de I» à 7 mètres cl qui aura nécessilé 
l'emploi de 185 000 mètres cubes de béton. (Irâce au 
barrage de Schiffenen. un nouveau lac va se former dès 
le 15 septembre, un lac dont la longueur sera de K',5 km. 
la superficie de 4,25 km2 et le volume de (Hi millions de 
mètres cubes dont un peu plus de la moitié, soit 35 mil¬ 
lions seront utilisables. 

De l'usine, un canal de fuite creusé à ciel ouvert ilans le 
lit de la Sarine conduira les eaux lurbinées sur une distance 
(le ■! km avant de les restituer à leur cours naturel. 
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TRANSFORMATEURS 

pour la centrale de Schiffenen des Entreprises Electriques Fribourgeoises 

Nous livrons pour cette centrale : 

deux transformateurs triphasés d'extérieur de 
42 MVA, 10 150-130-65 kV, pour les alternateurs 
principaux 

un transformateur triphasé de 2,8 MVA, 3 17 kV 
pour l'alternateur auxiliaire 

Les transformateurs, type Brown Boveri travail¬ 
lent économiquement et donnent entière satis¬ 
faction sous toutes les conditions de service 

^ Transformateur triphasé à gradins, à 3 enroulements de 50 50 16 
MVA, 110 13 44 kV, dans la sous-station de Bello d'Empresas 
Publicas de Medellln, Colombie 

BROWN. BOVERI 
BADEN - SUISSE 

Bureau technique : 2, av. Ruchonnet, Lausanne 

Les Entreprises Electriques Fribourgeoises 

sont intéressées en tant-que partenaire à la construction du futur aménagement 

Hongrin-Veytaux 

Production d'énergie : dès 1964 environ 

500 millions de kWh par an 

Aménagements de Rossens-Hauterive 

Schiffenen (en construction) 

Montsalvens-Broc 

Montbovon 

Oelberg 

Maigrauge (thermique) 

Distribution d'énergie : 621 845 400 kWh en 1962 Installations intérieures 
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Plusieurs étapes ont marqué cette réalisation. Il y eut d'abord — 
s'en souvient-on? — le coulage de la première benne. Il y a 1111 peu 
plus d'un an, le 1er février de l'année dernière, les travaux entraient 
dans leur deuxième phase principale et le jour de la Sainte-Barbe, 
soit le -1 décembre dernier, une fête marquait le coulage de la dernière 
benne. Le barrage était achevé... 011 presque. 11 restait en effet les 
« finitions ». mais qui représentent bien, à elles seules, une troisième 
étape. Car ce n'est pas tout de construire un barrage. Avant de com¬ 
mencer déjà, il a fallu créer des voies d'accès, combler des fossés. 

Fosses des groupes turbine-alternateur. 
en liant: coffrages pour le bétonnage de lu partie supérieure, 
en bas: fosse terminée. 

construire des baraquements pour le logement, el la subsistance de 
tous ceux qui travaillent en permanence sur le chantier. U11 véritable 
pont a dû être jeté sur la Sarine pour assurer le tralic d'une rive à 
l'autre. En outre, comme à Bossens. le barrage servant de pont pour 
une route, il a fallu .là également, aménager des voies d'accès. 

Mais le but principal d'un barrage est bien de permet Ire la cons¬ 
truction d'une nouvelle usine éledrique. C.elle-ci fail précisément 
partie de cette troisième étape. Mlle s'édilie au pied même du barrage. 
Elle est en partie encastrée dans la molasse du lit de la Sarine. ceci 
alin d'augmenter la hauteur de la chute et. partant, la production des 
turbines. De l'usine, 1111 canal de fuite, à ciel ouvert, creusé dans le 
lit même de la Sarine. guidera les eaux sur une distance de I km pour 
les restituer ensuite à leur cours naturel. Pour construire ce canal, 
il a fallu, une fois de plus, délourner la Sarine dans un canal de déri¬ 
vation. A quelques mètres en amont du barrage, vers la rive gauche, 
les prises d'eau, qui se présentent comme des lours, amènent l'eau en 
niasse disciplinée à l'usine siluéeàégale distance de la rive, de l'autre 
côté du barrage. Deux turbines de tS v'imi C.Y -- dont une sera mise 
en service au début de l'an prochain el l'autre en avril el un groupe 

Monlatje des bâches des turbines, 
à droite : bâche non bétonnée. 
à gauche: superstructure au dessus de la bâiche enrobée dans le béton, 
en bas: une des conduites amenant l'eau aux turbines. 

ENTREPRISE GREMAUD, MARTI & Cie S.A., FRIBOURG 

^ ^||H| Travaux publics — Constructions de routes A 

^ Revêtements de chaussées y 

Bd. de Pérolles 37 
Tél. (037) 2 37 31 

SELVE & Co. Schweizerische Metallwerke, THUN 

Joseph 

FÄSSLER 

GUIN 

Charpente et menuiserie 

Construction de Bois 

Tél. 4 31 24 
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.S.l. F 

Bussigriy-Lausanne 

SIF-GROUTBOR S.A. 

Sondages, injections, Forages 

Pieux et parois bétonnés Titania 

Téléphone (021) 4 3695-97 

Jean PASQUIER 

& FILS 

Maîtrise 
fédérale 

BULLE 

? 
(029) 29821-22 

Génie civil 

Gros terrassements 

r 
FANELMGARDY 

i 

Installations électriques haute et basse tension 

Tableaux industriels 
Distributions haute tension 
Stations de chantier 

Salles de commande 
Postes de couplage 
Commandes automatiques 

Usine de Schiffenen 

Les travaux suivants ont été confiés à notre maison : 

— Etude de l'automatisme 

— Fourniture de la salle de commande 

— Fourniture du pupitre de télécommande 

PANEL S. A. PRÉVERENGES Tél. 71 41 41 

Ascenseurs 

Monte-charges 

Monte-plats 

Ascenseurs Gendre S.A., Fribourg 
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auxiliaire île 3120 CY doivent permettre cette produc¬ 
tion estimée à 135 millions de kWh, celle de Rössens 
étant de 230 millions. Vers l'autre rive, au bas du mur, 
se trouvent les 4 groupes de vannes de fond; circulaires 
en amont, rectangulaires en aval, elles peuvent débiter 
ensemble jusqu'à 000 m3 à la seconde — ou vider le lac 
en quelques jours. — Dans le même secteur, au haut du 
barrage, se trouvent les trois vannes à clapet destinées 
évacuer les crues. 

Il faudrait encore parler ici des hectares de terrain 
qui vont être inondés, des cultures et forêts qui vont dis¬ 
paraître et des édifices — les Hains de Bonn notamment 

qui vont être engloutis. Une trentaine de personnes 
ont dû quitter leurs maisons. Si le lac va embellir cette 
région si pittoresque, il ne pont le faire sans que des sa¬ 
crifices soient consentis, sans que d'autres beautés dispa¬ 
raissent. Telle est la rançon du progrès. Un autre point 
doit encore être relevé ici: le fait que la future autoroute 
Yevey-Kribourg-Berne traversera le futur lac. Un pont 
devra donc être construit dont les piliers s'élèvent déjà 
vers le ciel... en attendant d'être baignés par les eaux 
limpides du futur Lac de b'ribounj. 

Implantation de t ernes dans les auges de la Sarine, après réglage des 
déblais. 

ij Ouvriers effectuant le plantage 
des vernes. 

L'un des piliers du « futur» 
pont de l'autoroute qui enjam¬ 
bera le « futur » lac. 

Photos J. Mulhauser, b'ribourg 

Orisoni'Iauog S.A. 

Maîtrise fédérale 

* 

Rue du Moléson 

Tél. 2 72 85 

BULLE 
Routes 

Travaux publics et 

Bâtiments 

X. FRIES, GUIN 

Maître ferblantier 

Dipl. fédéral 

Ferblanterie et 

Installations sanitaires 

Spécialisé pour distribution d'eau et installation de pompage Tél. k 31 29 
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t',revire surgir ties ijItters (première périotle) : lu lumière monte 
sur In invertie de lu première tribu. Duns un titnjle île ht scène 
les en/nnls finissent tie construire la roue à eau. 

Deuxième période: C'est la Sainl-Jettn à Gruyères, y ou s som¬ 
mes en 1485. Le comte Louis et la belle Claude de Sei/ssel 
s'apprêtent à recevoir de Grevire les présents. 

Illillll l'I. f lISllIIIII1 I'll fill'il lllllll' 

Un beau festival TERRE DE GRUYÈRE 

Pendant plus de dix jours, Bulle a été en liesse. Ce fut tout d'abord la 
grande Fête cantonale des chanteurs fribourgeois qui réunit plus de 1000 
chanteurs dans le chef-lieu gruérien. Kt le dimanche suivant, la journée 
fribourgeoise (lu costume déroulait à nouveau ses fastes dans la coquette 
cité. Fêtes d'envergure que Bulle n'avait plus vécues depuis le Tir cantonal 
de 10-17 et. plus près de nous, l'inoubliable inauguration du monument 
Bovet. 

Lorsque les premières bases de ces fêtes aujourd'hui vécues furent jetées, 
une ((liestion se posa, lourde de responsabilité, au comité d'organisation. 
(Quelle envergure fallait-il donner à ces journées ? F.n d'autres termes: 
Fallait-il prévoir un festival ou non? Il y eut des partisans, il y eut aussi 
des hésitants. Aujourd'hui, la question es:t facile et la réponse tout autant: 
Quel souvenir aurait laissé au cœur des Bullois la Fête cantonale des chan¬ 
teurs fribourgeois sans «Terre de Gruyère ». Cette œuvre d'envergure qui, 
pendant de nombreux mois, a uni vers un même idéal tant de bonnes 
volontés, fut véritablement le noyau de la fête. Jeunes et moins jeunes, 
garçons et tilles, chanteurs et musiciens, acteurs et, figurants, ils furent plus 
de 000 — sans compter les bonnes volontés anonymes — qui payèrent, de 
leur personne et de leur temps pour qu'un petit pays, le leur, puisse mesurer 
la force de son idéal et de ses vraies richesses faites d'amour. Malgré cet élan 
unanime, « Terre de Gruyère, » est, resté une œuvre humaine, avec ses im¬ 
perfections, ses difficultés dont toutes ne furent pas surmontées avec la 
même aisance. 

Suite page 11 

Au matin tlu dimanche de la Fêle de cliant. venant de Chtilel-Sl-Ilenis. c'est 
l'arrivée de la bannière cantonale conduite en corlètje vers le monument Hovel, 
puis vers lu halle de fêle où elle sera officiellement remise tiux organisateurs 
bullois. 

Ci-tlcssotts : Au corlètje. la calèche promenant lans des rues en fêle les quatre 
ailleurs du Festival « Terre tie Gruyère ». On reconnaît l'abbé Pierre I\;rlin 
et Henri Gremautl et. tie tlos, Jo H.rrisivyl el .Xetton liosson. 



il: 

M. Hubert Menotid, préfet de la Crinière. bien entouré en ce jour de tu Fête 
fribourgeoise den costumes. .1 sa droite. A/mf lien: de la Farandole de Cour¬ 
te pin. la nouvelle présidente cantonale, et. à sa gauche. M. Hemel d'Fstavayer- 
le-l.ac. 

Soldais gruériens portant les 22 bannières des cantons suisses• 

Mais cela. déjà, est oublié pour ne laisser que le souvenir d'un pays 
profondément uni, enrichi par l'apport que lui ont fait des artistes de chez 
nous. Car c'est liien cela aussi qui pesa dans la Italance lorsque les deux 
sociétés organisatrices, la C.horale et le Chœur-Mixte de lîulle, prirent leur 
décision: offrir à leurs hôtes une œuvre nouvelle, susceptible d'enrichir 
leur répertoire. Kl l'entreprise d'Henri (ireniaiid, Pierre Ka'lin, ,lo lia'riswyl 
et .Nettoii Mosson a su créer de l'enthousiasme parmi les quelque 1(1 000 
spectateurs qui. au cours de huit séances, oui chaque fois rempli la vaste 
halle de l'èle. Longtemps encore, on chaulera le «Joli vin de (irevîre. le joli 
vin qui chavire ». On n'oubliera pas ce chant, des maïenlzets proclamant 
«Avril, vieux mécréant, lu ne croyais pas au printemps», et lorsque la 
liénichoii nous reviendra: « Krappez du talon, c'est la liénichon. Tontaine, 
lontaine. tontaine et tonton. » Kt tant d'autres chœurs que nous pourrions 
citer ici, depuis cet hymne d'ouvert lire « Aux jours de soleil. I erre de (iruyére, 
lu es un joyau, Iii le de lumière... ». jusqu'à cet hymne li mil « ( '.haul e (iruyére ! 
Jeune (iruyére ! Chante la vigueur et la foi. Pays qui se souvient, jeunesse 
pour demain. » 

I Suite paye 12 

lùi ces jours de liesse, Huile 
avail fail grande toilette. Ce 
n'était partout qu'oriflammes, 
banderoles, fanions cl drapeaux 
cl les fontaines étaient matjni- 
fiijuemenl décorées. . 1 gauche., 
un loyi monumental, réalisé par 
la société de. gymnastique. sou¬ 
haitant la bienvenue au.r chan¬ 
teurs fribounjeois. 

k \ 

i. 

l'iusieurs groupes du /''estival « Terre de (iruyére. » partici¬ 
pèrent au cortège. t'oici le joli vin de Crcvire. aux temps an¬ 
ciens. le pays île (iruyére ayant eu ses viynes, bien a lui... 

Ci-dessous : Les deux dimanches, la fanfare. île Chiitel-St-I>enis, dans ses tout 
neufs uniformes des trompettes de 1815, fut largement à l'honneur. 

La (irevîre d'autrefois fut éyalement illustrée par la diligence 
postale et son attelage à quatre chevaux et. photo ci-dessous, 
par ces Caravanniers de Jainan. 
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Il y oui ce festival «Terre (le Gruyère», 
mais il y eut aussi tous les autres ins¬ 
tants de celle fête cantonale de chant 
qui ne s'était plus déroulée à Bulle depuis 
six lustres: les concours du samedi qui 
lurent suivis par un nombreux public 
attentif. L'arrivée de la bannière can¬ 
tonale, accompagnée de la fanfare châ- 
leloise qui inaugurait ce jour-là ses 
uniformes courus dans le style des trom¬ 
pettes fribourgeoises (le 1815, et qui ne 
cessa de soulever sur son passage l'ad¬ 
miration de chacun. La messe solennelle 
aussi qu'une pluie intempestive ne per¬ 
mit pas le premier dimanche de célé¬ 
brer devant le Monument Hovet, mais 
qui n'en fut. pas moins empreinte de 
ferveur grâce à l'éxécut.ion remarquable 
que le Chœur-Mixte paroissial donna de 
la Messe de Musset pour quatre voix et 
trompettes. Cette cérémonie du souve¬ 
nir encore où chanteurs et chanteuses 
écoutèrent, dans le silence l'hommage 
rendu au grand barde fribourgeois l'abbé 
Hovel el à leur ancien président can¬ 
tonal. le poète Louis Huffieux. 

Suite paye 13 

l.a (ireuire d'autrefois : l'ierre-Micolus Chenaux. .l'/VimVrf-p/d/i. le monu¬ 
ment élevé à la mémoire île ee défenseur des libertés yruériennes. 

Lit Criujère de tous les temps iniroiluile pur les bannières de lu h'édéraliou des 
tireurs et les maichetirs de lu Criujère. 

Les ehusseurs de la (iruijère. 

Chalatnalu. le bouffon du eornte l'ierre... et bien davanlaij- 
e.neore : « Esprit île la Criujère, née. avant lu (irutjère ! Ai¬ 
mant la cérémonie, taquinant les filles, buvant nu lianap. 
mordant au ptuisir, routant, sifflant, bondissant et tjreloltant... 
de lotis les tjrelols île sa marotte.» 

Le char île la Tour-de-Trème dont les habitants sont sur¬ 
nommés les « i/renouilli's ». 

Le char du Moulin de Yuippens. 

Le bûclieronnaije hivernal, char réalisé par les bûcherons de, 
lit \ 'ille de Huile. 
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Le Chœur-Mi.rle île Huile illustrait ce murmle île I heureu.v 
temps. 

« Mai qui chante et mui ipii rit. fleuris » 

Kt que dire de ce cortège. de ces corlèjres qui parcoururent le clieï-lieu 
Lïi-iiôrleii les doux dimanches entre deux haies coin|iaclt's de spectateurs ! 
Plus de -KMIOO personnes ont accouru à ce double rendez-vous qui l'ut, lui 
aussi, un chant dédié à ce pays de Gruyère, à ses traditions, à son folklore, 
à son passé et à son essor qu'il connail aujourd'hui, par le. développement 
notamment, de son tourisme. Cortège riche de musiques, et de couleurs, nous 
montrant la Grevîre d'autrefois et la Gruyère de Ions les temps au travers 
des quaire saisons. 

Suite pitije I I 

Promenade é.que.s- 
tre, (jroupe consti¬ 
tué pur le mané.ye 
de. M. /•'. l'ittet de 
In Tntir-dc-Trême. 

' ' 

m 

.1 lu foire de Huile: les éreiûiiires ilu marché. Croupe imai/iné 
pur f lieole réformée, de llulle. 

'ïSMll 

ifiifiiii 

Les petits soldais d'Inli/ainon : coutume de carnaral en Ifaiite-Crui/ere. Ce 
(trempe fiipirait éi/atemenl au l-'eslirat « 'l'erre de Cnu/ère ». I.'Lelm du Moléson d'Lpat/nij. i/ui s'esl fail une solide répu¬ 

tation dans l'art théulral. présentait re char fleurit inliluté : 
f.e Théâtre au riltai/e. 

("'esl nous les petits cheiiriers. 
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Le char île lu sonnaille de la Maison liepond à Huile. 

Aut.ro sommet de la fête encore, celui du concert linal où les mille chan¬ 
teurs unirent leur voix dans une même communion et dans une même 
joie illuminant tous les visages. Mulle a largement, ouvert son cœur à tous 
les ('.hauteurs friliourgoois qui lui ont bien rendu celte sincère amitié. 

La fabrication du fromai/e en montai/ni 

1 

Suite paye 15 j g troupeau de moutons de M. Morel île In ferme du Coude à 

l.'armoirie de. Huile: le taureau héraldique, taureau de 
M. Jules (iremaud tVErhärtens. 

Ci-dessous : I.e troupeau pie roiiye des frères Charrière 
de Taillemau.r et. à droite, le Irain du chalet. 

i 

M. Félix Dupasquier du Terrail- 
lel, le dynamique, président de la 
Fédération suisse des syndicats 
d'élevaije de la race tachetée noire, 
défilant avec son magnifique trou¬ 
peau. 

m 

Malt/ré la pluie, en ce dimanche de la Fête des 
chanteurs fribourijeois, un sourire de contente¬ 
ment illumine le visaije de MM. Aiujuste (Has¬ 
san. président du comité d'organisation, et 
Haymond l'asquier. président du Chœur-Mixte 
de Huile, l'une des deux sociétés organisatrices 
de la fête. 
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La Singine el son groupe tle (iiiin. Bourgeois et bourgeoises de Fribourij. 

Si lu Im-'le. cantonale dos chanteurs fribourgcois s'est déroulée sous un ciel maussade 
et même pluvieux, la journée fribourgeoise des coslunies, le dimanche suivant, fut favorisée 
par un éclatant soleil. M. Henri (Iremaud, président de l'Association fribourgeoise des 
costumes et. coutumes, el ses collaborateurs des comités de la Fête de chant notamment, 
préparèrent cette journée avec beaucoup de soin, l.e matin déjà une foule nombreuse se 
pressait autour du monument Bovet pour assister à l'office religieux, l.a brève séance 
administrative qui suivil devait permettre à une dame. Mmu Henz de la Farandole de Cour- 
tepin, d'accéder à la présidence de l'Association cantonale. I,'après-midi, le même cortège, 
qui avait défilé le dimanche précédent, parcourut les rues bulloises plus chatoyanles de 
couleurs encore. Plusieurs groupes et chars nouveaux s'étaient joinLs à la cohorte. I.es nom¬ 
breux costumés, venant de tous les districts fribourgcois sans oublier le huitième district 
des Fribourgeois de l'extérieur, apportèrent toute la grâce de leurs beaux costumes. Kt, 
au troupeau pie noire de M. Félix IJupasquior du Terraillet avait succédé le troupeau pie 
rouge de MM. Cliarrière frères de Taillemaux. « Fribourg chante et. danse» fut, avec la 
proclamation des lauréats d'un concours de patoisants, le dernier acte de ces magnifiques 
journées qui Irouvèrenl encore leur prolongation par le festival «Terre de (iruyere ». 

M. Ilcné Hinz, chancelier d'Flat cl jirésidcnl central 
tle la Fédération suisse îles costumes cl coutumes. 

I.es deux dimanches, les hannercls île la 
Fédération f ri bourgeoise, des costumes défi¬ 
lèrent .portaitI les bannières des sept dis¬ 
tricts. Ci-dessus: La bannière de la Sari ne. 

(Jn peu limide, mais bien charmant ipiand 
même. 

La farandole de, Courlepin et son jeu îles œufs. 

La Chanson de Fri bourg el, à 
droite, le panier fleuri du grou¬ 
pe *Mon Pays» de Fribourg. 

Reportage exclusif: 

Fribourg-lllustré 

Photos P. Cliarrière Bulle 
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Grand Prix BP 

...vous pourrez assister 

gratuitement à l'une des 

plus importantes courses 

automobile de la saison! 

Le concours « Grand Prix BP » se 
déroule en quatre étapes. Les six 
gagnants de chaque étape seront 
invités à suivre le Grand Prix de 
France, d'Angleterre, d'Allemagne 
ou d'Italie. 
Demandez les conditions et la carte 
de participation (et la décalcomanie 
«Service des courses BP» pour 
votre voiture) à une station-service 
BP ou directement à BP, Benzine et 
Pétroles SA, Case postale, Zurich 23. 

-à 

/ 
« 

Le carburant idéal pour 

vous: BP Super sur mesure 

Cinq carburants à cinq prix diffé¬ 
rents, parmi lesquels vous choisirez 
celui qui assure à votre moteur un 
rendement optimum, voilà ce que 
vous offre BP Super sur mesure. 
Vous roulerez mieux, à meilleur 
compte. Il vous faut l'essayer! 

4 Ç? 
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vers un avenir de grand champion 

Photos exclusives de notre envoyé spécial à Monaco : Roland Dougoud 

Sa noiirelle Lotus H.U.M. 

La tradition 

Depuis do nombreuses années, le rant011 de Fribour# a donné 
de grands champions au sport motorisé. Nous ne saurions évoquer la 
brillante carrière de Sifferl sans oublier les noms de ses prédécesseurs 
friboui-ijeois motocyclistes ou automobilistes: C.rotli, Meuwiy, Schu¬ 
macher. Sauteur. Kirsch, lion^ard, Hlancpain et. plus prés de notre 
époque. Toulo de Graffenried et le regretté Benoît Musy. Siffert assure 
depuis quelques années la continuité de celle belle tradition fribour- 
ffeoise el n'a pas attendu le nombre des années pour se hisser dans 
l'élite mondiale des pilotes automobiles. 

Qui est Siffert? 

uSeppi ». pour ses amis, est 1111 authentique frihour^eois, originaire 
d'I'berstorf mais natif de la capitale. Né en l'.i.'W. Siffert n'a pas 
quitté le milieu familial de Gran&es-Paccots, où il retrouve toujours 
l'amour du foyer, source d'encouragements dans l'adversité. 

Déjà du temps de son apprentissage de carrossier, Siffert se sentit 
attiré vers la compel il ion. Loin de brûler les étapes, à ^rand renfort 
d'audace et d'intrépidité, notre champion débuta sur deux roues 
dans les courses nationales, passant au fur et à mesure de ses brillants 
résultats sur les cylindrées plus fortes, côtoyant les plus grands cham¬ 
pions du moment, dans le Grand Prix de Finlande en qualité de 
pencheur de SI rub. puis au célèbre Tourist Trophy. 

M. Minier, son mécanicien spécialisé. 

Les commandes de son liolide. 

Son A liesse. Sérénissime le. l'rince Souverain Hainie.r III de Monaco. 



-J 
'S«? 

/ 

une bonne, /xiii/nee de. tjramls champions. De (jauche a droite: M. 
ï'rintii/ruint, .Jack lirabham, Mac Laren Bruce, .Jim Clark, Trevor 
Taiilor, Dan (lumen, Joseph Sif/ert et Innés Ireland. 

*<*« 

I 

iMp 

%>%■> yrJ \ ?_ M 
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Deuxième passat/e <lu vii-tuje tin bureau tie Inline. 

Aux essais ilu samedi, Joseph Sifferl effectuant un 1res beau doublt' à l'inté¬ 
rieur. sur le pilote français llernard Collomb. 

Siffert court sous les couleurs BP 

nulle junior iiu tenue de huit victoires el de plusieurs places 
de second. Ses prouesses sont démontrées par la réalisation 
de plusieurs records détenus soit par Aseari, soil par Köhra, 
pilotes de premier plan dans la compétition mondiale. 

Malgré tous ses succès, Sifferl. est resté modeste et calme, 
ayant atteint en quelques mois la classe internationale. 

Dans l'enfer des grands bolides 

Malgré son jeune âge, son talent aidant. Siliert entreprit 
le passade dans la formule I aux côtés des plus grands che¬ 
valiers de la vitesse. Malgré ses brillantes performances — 
mais n'appartenant pas fi un pays constructeur Siffert 
fut livré à lui-même el ne possédait aucune chance d'enga¬ 
gement dans une usine. Fort de son courage, il disposa d'une 

H.ii'culion d'un superbe viratje. 

Lotus (.'.liiriax 4 cylindres, qu'il conduisit à Monaco où, s'ét.ant 
qualifier à égalité avec l'Anglais Ireland, il fut évincé irré¬ 
gulièrement. Ce fut le début, des vicissitudes qui mar¬ 
quèrent l'année llKW qui vil pourtant Sifferl si! classer 7e 

à Pau, au Grand Prix de Kelgique, Kl1' à Keims et 4e au 
(irand Prix de la Méditerranée. 

Kn lil(').'{, Siffert décida l'achat d'une lotus K.K.M. 
8 cylindres en utilisant le bénéfice de son commerce de voi¬ 
lures. Une fois encore la chance ne lui sourit pas; mais notre 
coureur n" recule pas devant l'adversité, el récolte en Italie 
ses premiers succès, auxquels il associa ses mécaniciens 
dévoués, Mader et Oherson. 

Il termine second à Imola, derrière le coureur d'usine .Jim 
Clark, puis remporte le (irand Prix de Syracuse, exactement 
dix ans après la victoire de not re com pa I riot.e, Toulo de (iraf- 
fenried. Cette année, au (irand Prix de Monaco, nous fon¬ 
dions de sérieux espoirs sur le résultat, de Sifferl, compte tenu 
de ses excellentes performances aux essais. Ilélas le pi loto 
est tributaire de la mécanique el sa voiture refusa tout 
service en début de course, dans un climat de tension. 

Voici Sifferl SO mètres tirant le terrible viratje des tjazomèlres. 



20 

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 

Librairie-Papeterie 

R. MOREL 

BULLE 

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 

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. 

Succursale à Rue du Lac 8 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

BULLE 

VENTE — RÉPARATIONS 

Tél. 2 84 60 

Rue de Vevey 

GENDRE S.A. 

Agent officiel: GARAGE DES ALPES Quart. St-Jacques 

FRIBOURG 

CAMPING - BATEAUX - CARAVANES 

EXPOSITION PERMANENTE 

Tente LAMONT — WICO 

RACLET — PRAIRIE 

CABANON Jamet s. dem. 
ainsi que tout matériel de 

camping 

NAVIGATOR 
vous apprend à nager 

en 10 minutes 

SEMPERIT AVON 
SEVILOR METZELER 

- ZODIAC 

SPRITE ECCLES 

DIGUE CARDINAL 

PELETIER VISCOUNT 
Moteur hors bord 

en stock 
Johnson Crescent 

Scott 
Carreli, moteur à turbine 

Demandez prospectus sans engagement - Facilités de payement - Location 

Route du Jura — Tél. 2 29 03 
Rue de Lausanne 31. vitrine publicitaire 

Tous accessoires 
Belles occasions 

PISCINE de JARDIN 

Garage CLERC Fribourg 



Scission Siffert-Filipinetti 

Depuis l'année dernière, en 
vertu des belles promesses fai¬ 
tes, Sifferl s'était, engagé dans 
l'écurie Filipinelti, un mé¬ 
cène passionné. Or notre cham¬ 
pion ne trouva pas l'atmos¬ 
phère de simplicité qui lui est 
propre. Le snobisme à f;rand 
renfort de publicité sur le 
compte des coureurs contras¬ 
tait, avec la modestie de Seppi. 

D'autre part. tout en appar¬ 
tenant <i ce «jroupement. notre 
champion fribourjrcois devait 
pourvoir à l'entretien de sa 
propre voiture et au salaire de 
ses mécaniciens, d'une fidélité 
exemplaire. Constatant le peu 
d'aide matérielle octroyée, 
Siffert, d'un commun accord 
avec le « patron de l'Hoirie ». 
retourna à ses premiers amours 
de... 

...Coureur indépendant, lo¬ 
geant. et bivouaquant sous la 
tente aux côtés de ses méca¬ 
niciens comme ce fut le cas lors 
de ses saisons en formule ju¬ 
nior. 

Grâce à ses excellentes re¬ 
lations avec les usines H.H.M. 
et Lotus, Siffert bénéficiera 
d'une aide technique qui lui 
permettra d'affronter dans un 
climat serein les prochaines 
courses de la saison pour les¬ 
quelles Fribourg-IIlustré lui 
souhaite plein succès. 

M. II. 

Siffert 

court sous les couleurs BP 

Joseph Siffert aver une partie 
'le ses trophées. 
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üctfm&on, 

le vin de chaque occasion 

Blancs, rouges, rosés 
Au sommet de la qualité ! 

i/éCïtfvrjgoiU Roiit 

Pour couronner un bon repas: 

le fameux café 

illars 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

yàma ^ 
Pérolles 1 au R5E5831 FRIBOURG 

Sa qualité est sa meilleure publicité 

Dépositaire exclusif: 

Félix Klaus 
S.A. 

Fribourg 

Eaux minérales 
Vins 
Spiritueux 

sc<*i&j>es ^wvy 

(Juatre escalopes de veau: Kondor Maggi; H olives noires; 1 cuillerée 
ù soupe de farine; beurre de cuisine; 1 cuillerée d'huile d'olive; Cognac; 
■l tranches de jambon; un peu de beurre. 

Mien frotter les escalopes de veau au Kondor, les saupoudrer de 
farine et. rAtir rapidement des deux côtés avec, les olives dénoyautées 
dans le beurre et l'huile. Ajouter un peu de cognac et les ranger dans un 
plat. i\ gratin, tapissé de I ranches de jambon. Parsemer de flocons de 
beurre et faire gratiner rapidement. 

Tiré de « lionne cuisine 
par Marianne Merger. 

Vie meilleure » 

Garage Moderne 

Chabloz Frères 
Chàieau-d'Oex 

Autocars — Courses de sociétés et groupes 

CAFÉ 
RESTAURANT BEL'AIR FRIBOURG 

Pérolles 18 
Tél. 2 55 98 

4 

SPÉCIALITÉS 
* L'entrecôte « Café de Paris » 
* La Fondue Bourguignonne 
* Les Mignons aux Chanterelles 
* La Fondue Fribourgeoise 

ainsi que ses menus à la carte. Fam. M. Equey-Piller 

Taxis «AURORE» Fribourg 

Service permanent — Voitures spacieuses — Prix modérés 

Organisation de voyages, courses dans le pays ou à l'étranger 

Se recommande: 

C. Henguely, Fribourg 
Jura 13 P 2 70 70 
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.1 <tauche: l.es organisateurs avaient eu la genii liesse, sann doute en l'honneur 
du parrain, M. liaymond Mme, député à Channel/, de mettre à .sa disposition 
ainsi qu'à celle de la marraine, Mmv Andrée lirugger de l'iasselb, une ancienne 
calèche postale qui assurait le service « Churmeij-ltruch ou vice-versa ». 

Buralistes postaux en fête 

Les buralistes postaux du canton étaient en fête en ce début, de juin. En 
effet, la section fribourgeoise de la Société suisse des buralistes postaux (SSHP) 
tenait à Neyruz son assemblée annuelle. Et, à cette occasion, elle inaugurait 
un nouveau drapeau. Mais la matinée débuta par quelques délibérations ad¬ 
ministratives au cours desquelles M. Henri liallif, député à Villaz-St-I'ierre, 
fut élu à la présidence, succédant à M. Elie llarni de C.uin, démissionnaire 

Tous les enfants de l'école furent associés à la fêle 
en présentant notamment plusieurs groupes costumés. 
Notre photo: Une charrette chargée de fleurs et de 
colis. 

Au centre, devant le nouveau drapeau des buralistes postaux du canton, M. 
liaymond Mme, député et vice-président du Conseil communal de Cliarmey, ainsi 
que la marraine, M""' Andrée lirugger de l'Iassclb et à la droite de celle-ci, M. 
Henri liallif, le nouveau président cantonal. 

pour raison d'âge. Et M. Joseph Aebiseher d'Altersvvil entrait comme nouveau 
membre au sein du comité cantonal. Vers 11 heures, un cortège, conduit par 
la fanfare locale et agrémenté de plusieurs groupes des enfants des écoles, 
se dirigea vers l'église paroissiale où le Chanoine Chuard, rd curé, célébra une 
messe et bénit l'emblème. Le retour au café se (it en cortège, et le reste de la 
journée eut pour cadre la grande salle du café de l'Aigle-Noir. 

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

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

FRIBOURG / Téléphone 24634 / Pérolles 41 (vis-à-vis de l'imprimerie Saint-Paul) / Faveurs spéciales 

REMOROUES 
pour 

Vélos et 

cyclomoteurs 
le plus grand choix 

Demandez prix-courant: 
Hans & (iCj Véhicules 
HORil - Tél. (037) 71688 

Garage Touring S.A., La Tour-de-Trême 

DUPRÉ, frères 
Ventes, Echanges, 
Réparations 

DIESEL 

Garage du Stadtberg 

V. NUSSBAUMER 
Tél. 2 41 29 

FRIBOURG 

Agence: 

DKW 
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Brillant mh its à Genève (l'un peintre île Friliourg 

Ferruccio Garopesani 

au Musée Rath 

(hiropesani, de (arc, lors du rernissai/e. de sun 
exposition un Musée llntli de (îenè.ne. .1 ilroite. 
M. Mille;, président de In « Mutuelle arlis- 
lit/uc,». 

Le Musée Hat h de Genève vienl d'abriter 
une exposition collective dims laquelle fi¬ 
gurent, à la toute lionne place, le Vaudois 
Georges Horgeaud el rinternal iiinal de Kri- 
bourg Kerrucio (lai opesani. aussi connu eu 
Italie ipi'à l'aris, à l.ausaime (|u'eu Valais. 
11 serait bien vain de présenter «Garo» au 
lecteur l'ribourgeois. Depuis trois ans qu'il 
habite dans la vieille ville, il est devenu à 
Kribourg une personnalité el un personnage. 
Une toile sous le bras, le béret en bataille, 
on le voit déambuler à la recherche d'une mai¬ 
son à peindre, d'un paysage qui ait une âme. 
d'un modèle vivant. Il s'est l'ail de Kribourg 
uiHi pairie et des Kribourgeois des amis. 

Genève, après Venise, où il fut l'hôte de la 
biennale en l'.iUî. après Home et. Milan, après 
l'aris et Lausanne, Zurich, Herne et d'autres 
villes suisses, Genève lui a t'ait un accueil 
amical et sans réserve. I.ors du vernissage, 
le public el les personnalités du monde artis¬ 
tique. criI iques eu tôle, ne lui ont pas ménagé 
les éloges. Même les peintres, ses collègues et 
concurrents, dont on sait hélas l'Apre et 
compréhensible jalousie, sont, allés frater¬ 
nellement lui I aper l'épaule et lui dire « bravo 
Garo, c'est bien ». Kst-il possible de trouver 
meilleure référence. Je ne le crois pas. 

l'our moi. qui depuis bien des années suis 
le travail, les recherches, les efforts de Garo¬ 
pesani. pour moi qui ai pu au cours du temps 
mesurer son évolution el son ascension régu¬ 
lière vers un art toujours plus épuré, plus 
dense, plus directement accessible à l'ieil et, au 
cœur du contemplateur, cette exposition ge¬ 
nevoise m'est une révélation nouvelle. Garo¬ 
pesani a le droit de se considérer comme un 
artiste, un vrai, et un grand. 

Les mots ne peuvent, exprimer totalement 
ce que le regard a vu sur la toile el mes pro¬ 
pos resteront certainement bien en dessous 

cl en retrait (les beautés que j'ai vues au 
Musée Hat Ii. Il faudrait tout le génie d'un 
liaudelaire ou d'un Mallarmé pour décrire ces 
« Baigneuses » dont les corps lumineux sont 
on mémo temps musqués et révélés par un 
rideau do roseaux, cette « Hroye » calmement 
triste où passe un chaland à roque noire que 
surmonte uu château d'un rouge vigoureux, 
mais sans brutalité. 11 faut mentionner aussi 
une « Kemme à la guitare », dont la chah- 
diaprée éclate de tendres luminosités sur un 
fond où s'harmonisent à la perfection les 
bleus, los gris et les gris-vert. I.'instrument, 
au pied de la belle musicienne, jet te unecliaudo 
clarté jaune de bois précieux. Ce n'esl plus 
seulement un tableau. C'est de la musique 
devenue couleur et de la couleur devenue vie. 
Dans plusieurs de ses compositions, comme 
« La gravière » et «Schiffeneu », Garopesani 
oppose, en les mariant, avec uu sens admirable 
de l'équilibre, les taches blanches d'une neige 
parcimonieuse, les pourpres des feuillages 
mourants et les sombres rêveries d'une terre 
prête à s'endormir, à l'orée d'une forêt majes¬ 
tueusement noirâtre qui donne à l'arrière- 
plan une profondeur grave, mais sans inutile 
tristesse. 

L'artiste, dans toutes ses (ouvres, reste 
ménager de ses couleurs. Souvent, presque 
toujours, il se contente d'utiliser doux cou¬ 
leurs complémentaires, comme dans sa « Cru- 
eitixion », toute d'or et de bleu, ou dans « La 
cage » où toute la grandeur du tableau pro¬ 
vient du contraste entre le jaune incisif d'une 
robe el la mélancolie d'une cage à oiseaux 
dont, les barreaux sont faits de grise discré¬ 
tion. (Quelle liberté dans cette robe jaune, â 
côté de l'image de la captivité. 

Accordons encore une mention toute spé¬ 
ciale à la toile intitulée « Le baquet, rouge ». 
où une jeune femme en rose sur fond bleu 

domino uu baquet. 1111 simple cl I rès quoi idien 
baquet, qu'un rouge flamboyant élève à la 
dignité d'un objet de grand art. 

Ce n'est pas par hasard que je cite ici ces 
noms de toiles, qui deviendront avec le temps 
dos noms aussi fameux (pie ces « Beigneiisos », 
ces «Moulins do la Galette», ces «Jeunes 
filles à l'éventail », ces « Hommes à l'oreille 
coupée », dont on parle aujourd'hui comme de 
grandes choses familières. Car Garopesani. 
bientôt, aura sa place dans le grand album 
des meilleurs. I.a récente oxposil ion de ( ienèvo 
le dit, le prouve, le crie. 

('.os éloges, ce n'est pas l'amitié qui me les 
dicte, mais une longue fréquentation dos pein¬ 
tres morts et vivants, d'ici et d'ailleurs. Cela 
me l'ail d'autant plus plaisir, aujourd'hui, 
d'insister sur les qualités de Garopesani, qu'au 
contraire do la plupart des peintres de notre 
temps, il ne croit pas que c'est à l'aris (pie 
son destin l'appelle. Il alien do nationalité, 
mais d'une mère lessinoise, il no cherche pas 
à fuir la Suisse, son pays d'adoption depuis 
do longues années, mais au contraire à s'y 
lixer. pour le meilleur et pour le pire. Il se 
vonI des nôtres, de tout son cieur et (le tout 
son talent. 

yue Kribourg continue à lui offrir un asile 
généreux. 

Pour moi, qui ai vu Garopesani. jadis, dans 
ses heures de doute et, de misère, hurler de 
désespoir avec toute l'ardeur de son tempé¬ 
rament, et qui le voit aujourd'hui sur le che¬ 
min d'une sérénité, péniblement acquise, je 
lui dis: «Continue, Garo, tu mérites d'être 
des nôtres. » A nous de mériter qu'il soit vrai¬ 
ment comme l'un de nous, et dos meilleurs ! 

André Chumot. 

radio-télévision ^ II H D1C D Château-d Oex k.Ven,eÉchan°eRépara,ions 

Concessionnaire télévision ^ Jé| „354 |V| || Il l C II Tél. 46703 ^ ^MiXd, pjfnl. 

Boucherie-Charcuterie 

J. Morand - Bulle - Broc 

Toujours de la marchandise de première qualité 

Grand-rue Bulle Tél. 2 77 25 Broc (appart.)"Tél. 315 3« 

Pour bien voir au cinéma 

Consultez votre opticien 

^ Lunettes 

P°ur ,ous 

9 bulle usages 
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La semaine fribourgeoise 

Pour la troisième l'ois, la .Maison KNOPF S.A. à !•'i-iI><»nr<j: a organise* 
dans la deuxième quinzaine de juin sa « Semaine fribourgeoise », dont le 
but es! de mieux faire connaître les produits fabriqués ou vendus par les 
Maison de notre canlon. ('.elle exposition-veille, accompagnée de dégus¬ 
tation, a été une fois de plus appréciée par un 1res nombreux public qui 
s'est, plu à parcourir les stands, vile repérés par les franges blanches et 
noires des baldaquins qui tes surmontent et par le dzaquilton des vendeuses 
qui les desservent. Les plus assidus auront pu consacrer quelques minutes 
supplémentaires au concours de photographies consistant à trouver ce que 
représentent les photos de huit paysages fi-ibourgeois disséminés dans les 
locaux de vente: c'est encore une ingénieuse façon de partir à la découverte 
de notre canton. 

Les Maisons qui exposèrent durant cette quinzaine représentaient 
diverses branches économiques. L'alimentation venait en tète avec ses 
vins, ses biscuits, ses chocolats, ses produits à tartiner. Le vin, la bière, 
es apéritifs et les eaux minérales étaient représentées par trois maisons. 
Le visiteur pouvait également admirer les stands de confection, des meubles 
de style, des articles ressortissant, de notre folklore, de la poterie el même 
de la métallurgie. 

Non seulement la 
ville de Fribourg 
était présente, mais 
l'ensemble du canton 
avec ses exposants de 
Bulle, Gruyère, Nei- 
rivue, Kstavayer-le- 
Lac,Doindidier, Cous- 
set, Morat, Praz el 
j'en oublie peut-être. 

La cérémonie d'ou¬ 
verture fut suivie 
d'une réception qui 
permit une fois de 
plus de remercier la 
Maison Knopf .S'./l. 
et ses directeurs et 
de les féliciter pour 
leur louable initia¬ 
tive. 
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PÉRCLLES 

un Quartier moderne 

Je l'ai vu, la première fois, par un jour de pluie. Pérolles 
m'avait impressionné, quand bien même les gouttes s'écra¬ 
saient sur la chaussée et que les arbres, taillés avec soin, 
s'égouttaienl, sur les [lassants pressés. 

Je l'ai revu, quelques semaines plus tard, par un bel 
aprùs-midi de juin. Pérolles m'avait alors enchanté. Tout au 
fond de l'avenue, les premiers contreforts des Préalpes sem¬ 
blaient proches et tissaient, une toile de fond merveilleuse. 
Pérolles semblait à lui seul, une station ; le Cousimbert ,un 
lieu de sports d'hiver pour cette station ! 

Le contingent des Grenadiers de Fribourg défilant au Boule¬ 
vard de Pérolles, lors de la toute récente Fêle romande des 
tambours. 

Photographier 

n'a jamais éfé 

aussi facile! 

D'un seul geste,1 

le chargeur Kodapak est placé 
dans l'appareil Kodak Instamatic. 

Plus de film à enfiler! 

Appareil 
Kodak Instamatic, 
modèle 100, 
avec flash 
escamotable, 

fr.56.- 
seulement 

Livrable du stock chez le spécialiste 

qui conseille mieux 

PHOTO-CINE 

PROJECTION 

PEROLLES 24 FRIBOURG Tél. 2 51 81 

IL 

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

Instruments — Disque* — Pianos 

LE SPÉCIALISTE DE LA GUITARE 

Grand choii 

en articles eilivals chez 

Polos - Blousons - Chemises transformables - Pull - 

Chemises coton - Shorts de bain - Pantalons coton et shorts 

VESTITA 

Pérolles 1 Fribourg 

Tél. (037) 2 25 21 

Gérant : J . N EU HAUS 

0 Zodiac 

C/£uéomaéic 

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

MONTRES ET BIJOUX 

WILLY B I LAT 

FRIBOURG 
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On se plait à dire que le constructeur de ce quartier a vu grand et 
large. Il a en quelque sorte édifié ce quartier en fonction de l'avenir. 
Certes, Pérolles ne fait pas songer à un grand village, comme d'autres 
secteurs de la ville de Fribourg. M n'a ni son « syndic », ni son « arbre 
de Noël ». Mais il a su acquérir une personnalité telle que nombre d'af¬ 
faires importantes se traitent là et non pas ailleurs. Pérolles connut des 
heures inoubliables, lors de l'inauguration de sa ligne de tramways, 
au moment de l'ouverture de son « comptoir », quand de grands cor¬ 
tèges ou des défilés se formaient dans ses rues adjacentes. 

Il est cependant un aspect de ce quartier qu'on ne saurait passer 
sous silence. La nature l'avait coupé en deux. Un profond ravin sé¬ 

parait la partie sud du secteur nord. Des personnalités dynamiques 
ont jeté un pont, au sens figuré, entre l'une et l'autre. Lentement, mais 
avec une persévérance jamais démentie, les fossés se sont comblés. 
Sur les remblais s'élevèrent des immeubles. Un peu plus loin, une église 
s'est imposée par sa majesté et son style. Une fois de plus, Pérolles 
symbolise la victoire de l'homme sur la matière. Ht si nos ancêtres 
revenaient, ils se demanderaient comment s'y prirent leurs descen¬ 
dants pour réaliser un tel tour de force. Dans l'esprit d'initiative et 
dans leur volonté d'aboutir: telle est encore aujourd'hui la devise 
des gens de Pérolles, en particulier des artisans, (les commerçants et 
des industriels. 

Pour vos achats : Venez à Pérolles ! 

G. SCHMID 

Ensemblier 

Décorateur 

Spécialiste 

pour rideaux 

et meubles de style 

FRIBOURG 

PÉROLLES 19 

Tél. 21546 

La 

véritable 

Neuchâteloise 

de style. 

Magnifique 

collection 

en stock. 

Horlogerie - Optique 

r\.Mjoycuw( 

Pérolles 14 

FRIBOURG Tél. 2 22 05 

loterie romande-6 juillet 

" 100.000 
30.000 

100x1000 5x10000 

LA PLUS BELLE COLLECTION DE FRIGOS 

Dès 

Fr. 478.- 

de 115 à 260 litres 

avant tout 

Mena-Lux 

Arthur Martin 

EN VENTE AUX MAGASINS ET DÉPOTS DES 

Entreprises Electriques Eribourgeoises 

FRIBOURG - CHATEL-ST-DENIS - CHATEAU-D'ŒX - PAYERNE - ROMONT et autres dépôts 
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De gauche à droite : 
M. Albert Mauron, 
/tarrain, Mma Marie 
Burgisser, marraine. 
M. Albin Mauron, 
président, le porte-dra- 
peau et les petites de¬ 
moiselles d'honneur, 
entourant le nouveau 
drapeau. 

Fribourg 

«hors les murs» 

Le nouveau drapeau du Freiburger-Verein de Genève 

Le mois dernier. le F reibtirjjer-Verein (le Genève inaugurait sa nouvelle 
bannière, l.a fête eut pour cadre Onex, fjrand village de la banlieu genevoise. 
Kilo fut agrémentée tout au lon<; de la journée par des productions de la 
fanfare d'Onex et du Chœur « Saenjrerbund » de Caroube. C'est M. l'abbé 
Hey, Hd curé de la paroisse de St-Maurice, qui présida la cérémonie de la 
bénédiction. Un banquet fut servi, réunissant plus de 30(1 personnes. Parmi 
les invités, on notait la présence des autorités ecclésiastiques et civiles, du 
maire de la ville de Caroube, et de plusieurs délégations des sociétés de Ge¬ 
nève. I.es cercles fribourjreois des différentes régions de la Suisse étaient 
également représentés. A cette occasion, plusieurs diplômes de membre 
d honneur furent décernés, not animent au parrain et à la marraine du dra¬ 
peau, M. Albert Mauron el Mme Marie Hurffisser. à M. Kniest Grivet de Mâle, 
président de l'Association Joseph Bovel. à M. Adolphe Ka'iny, rédacteur en 
chef des « Freihurfjer-Nachrichteu » à Fribourjr et à M. Louis Bersier. pré¬ 
sident du Cercle fribour^eois de Genève. Cette manifestation se déroula dans 
une ambiance de franche gaité, toute empreinte de cette meilleure amitié 
qui unit entre eux les Fribourjreois de l'extérieur. Klle laissera le meilleur 
souvenir ù tous les participants. 

Le moment de lu dis¬ 
tribution îles fleurs et 
radeaux: M. l'ierre 
Siffert, vice-président 
et major de table, re¬ 
mettant une gerbe de 
/leurs à Mnu' Albin 
Mauron. 

Accompagnée de la jan/are d'Onex, toute l'assistance chante * Grosser (iott wir 
loben dich » et « Le Ran: des \'aches ». Photo Freddy E. Meyer, Genève 

I.es tambours de Sierre marchant en tête du cortège. 

Groupe monté... marchant au pas des tambours. 

Plusieurs groupes folkloriques apportaient par la fraîcheur et 
la grâce de leurs costumes une note de gaité. 



dans les rues de Fribonrg 

Pour la première fois, en ce début de juin. Kribourg vécut une fête romande 
des tambours. Si la pluie malheureusement ternit, quelque peu ces jours de 
liesse, le cortège pourtant, qui constituait l'un des actes principaux de cette 
rencontre, put se dérouler sous un ciel propice et même ensoleillé. Parlant du 
bâtiment des KKK, ce défilé bien rythmé aboutit à la halle de fête des Grands- 
Places, après avoir été salué sur son passage par un nombreux public. Mais la 
fêle avait débulé la veille déjà par la réception de la bannière romande venue 
de Sierre et accompagnée d'une forte délégation et. le soir, par le spectacle 
«Chansons et Lumière» qui obtint un vif succès. Nous n'aurions garde d'oublier 
les concours, but premier de cette fêle, qui se déroulèrent en de multiples 
endroits tout au long lie la journée tie samedi el de la matinée de dimanche. 
Enfin, dernier acte de la fête, la distribution des prix, accompagnée de quelques 
discours. 

à 

Le comité d organisation que présidait M. Laurent Bully, 
m 

i 

/.'autorité civile représentée par MM. Ceorges Ducotlerd, di¬ 
recteur militaire, el Max Aebischer. st/ndic (le /•rihounj, el 
l'autorité militaire représentée pur les enlonels Hoch de Piesbach 
et André llessihounj. 

4M 
A' 

-V 

h!W 

La Clique Zit'hrinyia de /•ribourf). 

1.'imposant groupe île la Clique « Merula » île, Lausanne, l'une des deux seules 
qui furent accompagnée de fifres, el dont l'allure était fort belle dans ses costumes 
datant île la /ircinicre moitié du siècle dernier. 

ï-.M 
m. 

? 1 

L impeccable défilé des Grenadiers de F ri bourg. Ci-dessous: 
L'Union instrumentale était arec - La Landwehr » l'un des Ln impeccable el imposant alignement: celui de la Clique, de « Ilolhnsl » </ui 1er 
deux corps de musique qui apporta sa bienveillante collabo- minait ce pittoresque défilé. 
ration aux organisateurs du corléqe. l'Iiolo /'. Charrièrc, /fuite 
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Entourés des calots el baudriers blancs des patrouilleurs sco¬ 
laires, voici, en civil, M. Pierre liersier, commissaire cantonal 
à la circulation. A sa itroite, son adjoint, le caporal île ijendar- 
merie Charles Python. responsable de la formation des pa¬ 
trouilleurs scolaires dans le canton, el à sa gauche, le caporal 
Werner Schöpfer, collaborateur pour la partie alémanique <lu 
cardon. 

Un joyeux pique-nique sur la terrasse du Iteslaurant îles 
Dents-Vertes. 

L'attroupement s'est formé autour du duo musical cor et 
accordéon. Ci-dessous: le caporal de gendarmerie Charles 
l'ijthon s'entretenanl avec M. Hilbert Sansonnens, instituteur 
à La l'our-de-Tréme. 

. iiäk" :K 
Le Restaurant des Dents-Vertes, au sommet de Vounelz. 

Les patrouilleurs scolaires 

au sommet de Vounetz 

l'his de 3.">(i patrouilleurs scolaires venant de (otites les régions du canton 
se donnaient rendez-vous en ce début de juin à Channey pour leur sortie 
annuelle. Par la télécabine, toute la cohorte monta à Vounetz. Hélas ! le beau 
temps n'était pas de la partie et le programme récréatif prévu ne put pas être 
exécuté. I.a joie n'en fut pas moins grande et un franc sourire illumina tous ces 
visages. I.e pique-nique s'organisa sans trop de heurts à l'intérieur du vaste 
restaurant de Vounetz; un cabas bien rempli put être remis à chacun et même 
aux quelques invités, grâce à la générosité de plusieurs maisons du canton. 

Et vers la vallée s'envolent leurs mélodies. 

Un ttroupement se forma bientôt autour île M. Vvon Buffieux, le président 
de la commission scolaire de la Tour-de-Tréme, qui démontra (pie cette fonction 
ne l'empêchait nullement d'être aussi un virtuose de l'accordéon, et autour de 
M. Félix Dafflon, le talentueux joueur de cor des alpes d'F.pagny. Une telle 
>ortie ne s'improvise guère, si l'on veut qu'elle soit réussie. Aussi avait-elle 
été préparée avec beaucoup de minutie par M. Charles Python, adjoint au com¬ 
missariat de la circulation à Fribourg .et responsable de la formation des pa¬ 
trouilleurs scolaires dans le canton. Après le Vully l'an dernier et Vounetz cette 
année, nos jeunes policiers en herbe attendent d'ores et déjà avec impatience 
la course de l'an prochain, qui. sans doute, permettra de découvrir un autre 
site fribourgeois. 

Photos P. Charrière. Huile. 

Début juin .' Mais la bataille de boules de neige peut encore faire rage. 
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Mnip Paul Robert 
FHIBol'Hc; 

veuve de Paul Robert, décédé on 11*3-1 
et qui fut acteur au Théâtre Imperial 
de Toutes les Russies, aquafortiste et 
professeur de diction au Conservatoire 
de Fribourg, elle était la mère de feu 
Paul Robert, chef de bureau cantonal 
de la Police des étrangers, décédé pré¬ 
maturément il y a deux ans. Klle 
avait atteint le bel âge de S4 ans. 

Aline Antoine Sauser 
FRIBOl'RG 

née Elisa Reichlen, elle fut à la tète 
d'une chapellerie à laquelle elle assura 
un permanent essor. Veuve de .M. 
Antoine Sauser, fondé tie pouvoir à 
la Cuisse hypothécaire du canton de 
Fribourg et président cantonal des 
musiques fribourireoises, elle fut mar¬ 
raine du drapeau de La Landwehr 
avec l'abbé Bovet. 

M. Armand Thévoz 
FHIBOIRG 

né en 1008, fils de Kélix Thévoz, fonc¬ 
tionnaire d'Ktat, il séjourna en You¬ 
goslavie, puis lit la guerre d'Kspagne 
aux côtés de Franco. De retour au 
pays, Sosthène, comme on l'appelait 
communément, Ht carrière dans le 
journalisme, devenant un collabora¬ 
teur attitré de • La Liberté ». Il mou¬ 
rut tragiquement. 

Aime Adèle Lanthemnnn 
fiuboiug 

ée à la tendre affection de son 
irage après avoir atteint le bel 

\)'2 an:*. Klle était la veine de 
• l.anthniann. Klle laisse le sou- 

d'une bonne maman, coura- 
et «aie, qui fut bien entourée 

< enfants. Klle connut le bonheur 
• arrière-irrand-nière. 

Mme Vve Lucie Currat 
FHiBoriu; 

Sœur J.-AI. Friedly 
FRIBOURG 

Aline Albert Marro 
fribourg 

devenue veine à 1 "ôtre de 3*2 ans, elle 
éleva avec courage une belle famille 
de sept enfants dont une fille est s<rur 
de St-Vincent de Paul. Klle eut la 
douleur, en janvier dernier, de perdre 
tragiquement son fils aîné, victime 
d'un accident dans le département île 
l'Isère. 1011e fut. une arrière-irrand- 
maman choyée. 

originaire de Marbach ; Lucerne , elle 
appartenait depuis ."►<) ans à la Con¬ 
grégation »les Sueurs de Ste-Ursule. 
Klle esst décédée dans sa 77' année. 
Kxcellente pédairoirue, elle poursuivit 
sa formation par des cours et obtint 
plusieurs cert illcat s. Mlle enseigna dans 
les cantons de Fribourir et du Valais. 

née Jeanne Cardinaux, veuve de Co¬ 
lonel Mbert Marro, elle s'occupa acti¬ 
vement de plusieurs n-uvres «le bien¬ 
faisance en ville de Kribourir. Bien des 
Fribourireois se souviennent de l'en¬ 
seignement qu'elle dispensa. Klle eut. 
notamment comme élève le futur chef 
du Département, fédéral des Finances, 
M. Jean Bourgkiieeht. 

Al. (ieorj|es Zill\ve<|<|ci 
Millionte 

enlevé subitement à l'affection de sa 
famille dans sa 17' année. C'était un 
jeun»- homme couraireux et très affec¬ 
tueux. Il était le Ills de M. et M m' 
Oscar Zillweyer, domiciliés à la roule 
du Jura à Fribourir. Depuis l'àtfe de 
H ans, il fil partie de la Société «le 
iryiu «Satus» où il promettait de 
devenir un athlète d'avenir. 

AI. Emile Aluller 
FRIBOURG 

originaire de Cressier-sur-Morat, il fut 
greffier au Tribunal du Lac, puis occupa 
un poste à l'office des faillites à Fri¬ 
bourg, avant d'être nommé chef du 
service cantonal des contributions et 
enfin, dès 193~>, trésorier «le l'Ktat. 
Jusqu'à l'Aire de NO ans. il rendit de 
précieux services à l'Ktat de Fribourir. 
Il avait 83 ans. 

Al. Armand Yaucher 
FHiBorm; 

décédé après une courte maladie dans 
sa 17' année. Fonctionnaire de l'ad¬ 
ministration fédérale, il travaillait au 
recensement .M. Yaucher fut un pas¬ 
sionné du football. Il joua avec les 
juniors, puis dans l'équipe fanion du 
F.-C, Fribour«:. Il se dév oua également 
dans plusieurs sociétés de la ville. 

Aime Catherine Cottiiuj 
FRIBOURG 

décédée a irês une pénible maladie 
dan> sa 73'" an lée. K1L était l'épouse 
de M. Louis Cottimr, avec qui elle 
exploitait le Café des Chemin> de fer. 
Klle était une commerçante affable et. 
avenante. Klle eilt la joie de voir l'un 
de >es fils, le M. P. Claude Cottimr, 
cordelier, embrasser une activité mis¬ 
sionnaire en Rhodésie. 

Al. Henri lîurcjy 
L \ <:H.\r\-DK-FONDS 

décédé à l'Aire de ans, après une 
courte maladie. Originaire de Cor- 
rnondes, il na<piit à Cuiry où il passa 
ses premières années. Après son nia- 
riaire, il exploita un commerce, puis 
travailla comme magasinier à Fri- 
boun; et enfin à La Chaux-de-Fonds. 
Il éleva quatre enfants et eut le bon¬ 
heur d'être ifrand-père. 

Aime Célina Thomel 
FRIBOURG 

décédée après une longue maladie à 
l'âge de no ans. Pendant 30 ans, elle 
assura un poste de garde-barrière. Née 
Hudaz, elle était l'épouse de M. Louis 
Thomet, avec qui elle éleva neuf en¬ 
fants. Sa vie de labeur, de bonté, de 
dévouement et de resignation fut un 
bel exemple pour sa famille. 

AI. Léon Deseloux 
FRIBOURG 

décédé à l'Age de 08 ans, après avoir 
enseigné pendant *23 ans dans les 
écoles primaires et avoir été pendant 
•24 ans professeur de français et de 
comptabilité à l'Ecole secondaire des 
garçons de la ville de Fribourg. Il fut 
l'un des fondateurs de l'Association 
fribourgeoise du corps enseignant. 

Alme Hertha Schiaubitz 
FBIBOl B(i 

enlevée à la tendre affection de son 
entourage dans sa S3* année, après 
une longue et pénible maladie qu'elle 
supporta avec beaucoup de courage. 
Née Bertha Hausammann, elle était 
la veuve de feu Gustave Schlaubitz, 
maître-tailleur. Klle fut. non seulement 
une grand-maman, mais encore une 
arrière-grand-maman choyée. 

Aime A lois Tiefnijj 
fribourg 

née Maria llirschle, elle était l'épouse 
de M. Alois Tiefnig, marchand de 
fourrures bien connu et avec qui elle 
devait fêter ses noces d'or le 13 octo¬ 
bre prochain. La Providence en dis¬ 
posa autrement: elle fut ravie à l'af¬ 
fection de sa famille dans sa 75« année. 
Klle consacra toujours le meilleur 
d'elle-même A son foyer. 
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AI. Alfred Iloiujard 
TIIKYVAUX 

décédé à l'âge de 77 ans. Agriculteur 
au Pratzet, il était un défenseur des 
traditions et un fervent admirateur de 
la bruyère. Chacun appréciait son 
caractère jovial. Il éleva avec beaucoup 
de courage une nombreuse famille qui 
l'entoura d'affection jusqu'à ses der¬ 
niers instants. 

L'abbé Josepli Krattinger 
BELLEGARBE 

terrassé par une congestion cérébrale, 
alors qu'il travaillait dans son jardin. 
.\é à lleitenried dont il était bour¬ 
geois, il fut ordonné prôtre en 1949 
et exerça son ministère à Cormondes, 
Bösingen, à la Paroisse de St-Pierre 
à Fribourg et enfin à Heilegarde dès 
1957, «l'abord comme vicaire puis 
comme curé. 

Mme Ilosa Chassot 
BILLE 

décédée après une longue maladie dans 
sa 75e année. Elle était la veuve de 
M. Félicien Chassot, décédé en 1930. 
En 192*2, M. et Mme Chassot étaient 
devenus propriétaires du Café Fri- 
bourgeois, établissement auquel ils don¬ 
nèrent une solide renommée. Chacun 
appréciait la cordialité de * tante Hose». 

II. Gustave Blanc 
CORBIÈRES 

décédé brusquement dans sa 74e année. 
Agriculteur, il exploita le domaine 
ancestral de Vivelaz » »tut fut noyé 
lors de la mise en eau du lac artificiel 
de la Gruyère. Il joua un rôle en vue 
dans sa commune où il occupa le 
poste de syndic et celui de président 
de paroisse. Il était titulaire de la 
médaille * Bene Merenti ». 

M. Louis (lharrière 
HUMANENS 

ravi à l'affection de sa famille après 
une longue maladie, dans sa 78' année. 
Il laisse le souvenir d'un père dévoué 
à sa famille de huit enfants et d'un 
homme courageux, pieux et aimant le 
travail. Il élait le grand-père de 37 
pel its-enfants. Il joua un rôle en vue 
dans sa commune dont il fut svndic. 

M. Albert Déorind 
ALBEL'VE 

II. P. Simeon Savoy 
BILLE 

maître-maréchal, il était un excellent 
artisan et connaissait tous les secrets 
de son métier. Il a été ravi A l'affec¬ 
tion de sa famille à l'Age de 77 ans. 
Il eut le grand chagrin de perdre son 
épouse l'rsule Décrind, née Beaud, il 
y a G ans. Il fut un très bon pupa, 
d'un grand dévouement pour ses cinq 
enfants dont l'un est infirme. 

décédé subitement à l'Age de 77 ans. 
Né à Attalens dont il était originaire, 
il lit ses études à St-.Maurice, puis à 
Lucerne. Ordonné prêtre, il mena 
l'existance humble du bon capucin, 
séjournant dans tous les couvents de 
la Suisse romande. Il était le frère de 
l'abbé André Savoy, décédé en 1941, 
pionnier du syndicalisme chrétien. 

Mme Angéline Aeby 
CHAUMEY 

née Mossu, cette bonne personne s'est 
éteinte pieusement dans sa 78e année. 
Elle était l'épouse de M. Laurent Aeby, 
ma<;on et ouvrier sur bois. Elle éleva 
une belle famille de huit enfants à qui 
elle donna l'exemple d'une vie de 
travail et de dévouement. Elle était 
fidèle zélatrice du Tiers-Ordre. 

Aline Marie Soltas 
CIIAKM EY 

enlevée A la lendre affection «le su 
famille dans sa 70«' année, après une 
longue maladie. Elle était l'épouse de 
M. Fernand Sottas, ouvrier de emu- 
nuine. Elle ronsa«*ra toujours le meil¬ 
leur «i'elle-méme à son foyer où elle 
eut le bonheur«rèt re une gran«l-maman 
«dioyée, élevant avec abnégation plu¬ 
sieurs petits-enfants. 

M. Auguste pJaguet 
VILLAH V< >EA HI » 

facteur retraité, il a été emporté par 
une longue et cruelle maladie dans sa 
81* année. Avec sa vaillante épouse, 
née Nathalie Schouwey, il assura le 
service postal dans la Un alité et fut le 
facteur du village pendant près de 
00 ans. Très érudit, il remplit naguère 
les fonctions de secrétaire communal. 

Mine Lydie Grivel 
A V H Y- D E VA N T - P u N T 

Alme Martha Wyssmullei 
BILLE 

«lécé«lée après une existence méritante 
à l'Age «le 73 ans. Veuve de feu Adol¬ 
phe Grivel, qui fut forestier-chef au 
service de l'Etat, elle secon«la son 
mari dans l'exploitation du domaine 
familial. Elle éleva *25 enfants, dont 10 
étaient issus de son mariage et les 
autres d'un premier lit. Elle fut une 
maman a«lmirable. 

décédée subitement à l'Age de 75 ans. 
Née Reichenbach, elle était la veuve 
de M. Jean Wyssmüller, agriculteur 
et marchai»! de bétail, décédé il y a 
deux ans, et avec «jui elle exploita la 
belle ferme de la Léchère. Elle laisse 
le souvenir d'une personne toute dé¬ 
vouée à son entourage. 

Nettoyages chimiques soignés 
Noir deuil en 8 ou 24 heures 

Teinturerie Moderne Maitre-Zosso 
S. A. 

Magasins : Péroiies 23 Tél. 2 33 03 Atelier et magasin : Route du Jun 
Rue de Lausanne 71 Tél. 2 33 08 

I 

Livraison rapide 
à domicile 

Magasin: Pérolles 23 
Usine et magasin : 
Route du Jura 
Téléphone 2 3303 
FRIBOURG 
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M. Henri Moimerat 
NL'VILLY 

ravi brusquement à l'affection de sa 
famille à l'Age de 70 ans. 11 vivait 
seul avec son épouse, ses cinq enfants 
étant tous mariés. Il eut le grand bon- 
heut «l'être grand-père. Agriculteur, 
il s'adonna principalement par la suite 
à son commerce d'ieufs. Il jouissait 
de la sympathie générale dans la 
région. 

Mme Amélie Grossel 
WRY-SUR-ROSÈ 

décédée dans sa S9e année, après une 
cruelle maladie qu'elle supporta avec 
beaucoup de courage et île résignation 
et secondée par une foi très vive. 
Retraitée, elle avait été pendant une 
t rentaine d'années garde-barrière, rem¬ 
plissant sa fonction au plus près de 
sa conscience. 

M. Pierre Répond 
«EHLENS 

décédé après une longue maladie à 
l'Acre de 7N ans. Agriculteur, il joua un 
riMe dans son village comme membre 
du conseil de paroisse et du comité de 
laiterie. M fit. longtemps* partie de 
la Cécilienne. 11 était le beau-frère île 
Frère Joseph Curty, ancien portier du 
Couvent <les Chartreux à La Yalsainte. 

M. Auguste Perriu 
ESTAVAYER-LE-LAC 

ligure populaire dans la région stavia- 
coise, il fut d'abord concierge de la 
Société broyarde d'agriculture puis, 
pendant *20 ans, propriétaire de 1' 1 lotel 
«lu Cerf qu'il exploita avec son épouse 
et ses enfants et auquel il donna une 
enviable renommée. Il lit ensuite le 
commerce «le bois. Il a été ra\i A l'af¬ 
fection «les siens dans sa SM-' année. 

.M. Gaston Kolly 
mahi.y-i.i:-<;ram> 

Aline Arnold Zosso 
COURTION 

M. E mile Oherson 
SIVIRIEZ 

M. A mire llouiller 
MEMLENS 

décédé tragiquement à la graviere de 
Chésalles qu'il exploitait depuis plus 
de 15 ans. C'était un travailleur achar¬ 
né. II n'éprouvait de joie qu'au sein 
de sa famille qui le chérissait et parmi 
les musiciens de la «Cérinia» qui 
l'accompagnèrent en corps à sa der¬ 
nière demeure. Le défunt n'avait que 
•10 ans; il était père de trois enfants. 

née Müller, épouse «le M. ArnoM Zosso, 
elle a été ravie à l'affection «le sa 
famille, à l'âge «le 71 ans, après une 
courte maladie. Pemlant .IIS ans, elle 
exploita le Café agricole de Cormérod, 
avant de s'établir à Court ion. Elle 
laisse à chacun le souvenir d'une ma¬ 
man dévouée, simple et bonne. 

enlevé à l'affection de son épouse et 
de sa parenté à l'Age de 59 ans, après 
une très longue maladie. Il avait pris 
sa retraite après avoir travaillé pen¬ 
dant il5 ans aux CFK dont plus de 20 
ans au bureau «le Komont. Il laisse le 
souvenir «l'un homme foncièrement 
honnête et droit «pli jouissait de la 
sympathie «le chacun. 

\ictime «l'une violente chute avec sa 
mot o alors qu'il rent rail de son t ravail, 
i! a succombé à l'Age de k2") ans. Il 
était ouvrier-maréchal à la forge 
Dafflon à Mézières. Il était marié 
depuis quatre mois. C'était le tils de 
M. et Mm* Alphonse Rouiller-Conus à 
Villa ri«/.. 

M. Jules Pasquier 
CORI'ATAl'X 

M. Alfred (laqnard 
COKCELLES/I'AY ERNE 

M, Lucien Staieniberj) 
A YR Y-SU R-M A TRAN 

Alme Lucie Hossier 
i>rez-vers-n<>iu';az 

chrétien convaincu, il éleva une famille 
«le quatre enfants pour «jui il fut un 
exemple de courage et de travail. Il 
se spécialisa «lans le boisage et fut 
très apprécié «le ses chefs. Il laisse îe 
souvenir «l'un homme droit et cons¬ 
ciencieux. II était notamment le beau- 
père de M. Marius Cha.vui», président 
de paroisse. 

décédé subitement des suites d'op« 
tion à l'Age de .*>1 ans. Peixlant l."> ans, 
il travailla à la Briqueterie Morandi 
S. A. Travailleur consciencieux, aima¬ 
ble avec chacun, il était apprécié de 
tout le monde, aussi bien de ses em¬ 
ployeurs «jue «le ses camarades de 
travail. 

I mployé CFF au service «le la voie 
pendant plus de 30 ans, il fut l'un «les 
dernier:« surveillants de nuit à faire 
lec trajets entre Rosé et Filistorl ave«- 
une draisine à bras. Il passa les 91 ans 
«le sa vie dans son village, et vécut 
ces dernière* anné»'s, bien entouré par 
«a fille et *011 beau-fil-. 

Née Berger, elle était l'épouse <ie M. 
Charlec Mossier. 1*111«? a été enlevée 
subitement à l'affection «le sa famille 
a l'Age «le .V» ans. lionne ménagère, elle 
consacra toujours le meilleur d'elle- 
même à son foyer où elle faisait régner 
la meilleure harmoni«'. En retour, elle 
fut choyée par v- «Tifant- «•! *«'S 
petitc-rnlants. 

Pompes Funèbres Générales l: 

JOUR ET NUIT - TÉL. 2 39 95 

Joseph Bugnard 

Arcades de la Gare - FRIBOURG 
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l'aliment VITAMINÉ économique 
met pleinement en valeur 
le patrimoine héréditaire 

des meilleurs de vos élèves, 
en leur donnant de l'os, 

de la profondeur et du muscle. 

Fabrique d'Aliments RODYNAM 
Orbe/Vd Téléphone 024/7 22 57 

Tracteurs Massey 

Ferduson 

Agence officielle 

Henri Brodard 

Sales (Gruyère) 

Toutes les machines agricoles 
Ateliers de réparation 

NOUVEAU MODÈLE 
quatre vitesses permettant d'obtenir le meilleur rende¬ 
ment en toutes circonstances. 
groupe de direction aérodynamique, formant tableau 
de bord, avec phare à longue portée. 
peinture, finitions et équipement de luxe, avec cadre 
de tabiler et klaxon à forte tonalité. 
équipement électrique de haute valeur, extrêmement 
complet, avec nouveau feu stop. 
Garage St-Ctiristoptie, Bulle 
HERBERT DUNAND Tél. (029) 2 73 28 

POUR UN MOBILIER DE QUALITÉ 

EZ22äfX23ZZZ3 

BULLS 

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) 2 84 59 

Vous serez toujours satisfaits à la 

Cordonnerie Moderne 

Travaux rapides et soignés 
Réparation des talons métal 

P. CARREL, Rue de Gruyères, BULLE 
Envois dans tout le canton 

«G RITZ N ER» 
Le cyclomoteur avec 
moteur «Sachs» en 
vogue à un prix im¬ 
battable. Sans permis 

dès 14 ans. 

Importateur général : 

HANS & Co.. MORAT 
Tél. (037) 716 88 - 89 

EPAGNY-GRUYÈRES 

INAUGURATION 

DE 

DIMANCHE 7 JUILLET 1963 

dès 9 heures 

ENTRÉE GRATUITE 

L'AÉRODROME DE LA GRUYÈRE 

SAMEDI 6 JUILLET 1963, DÈS 9 HEURES 
Vols avec atterrissage sur glacier 
Survol des Alpes 

Réservez vos places au bureau de location: 
Gare GFM, BULLE £ 029 2 76 62 

Démonstration de modèles réduits 
Vols de passagers 0 Baptême de l'air 
Présentation d'avions modernes 
Concours divers 

VOLTIGE AÉRIENNE par FRANCIS LIARDON 
champion du monde 
d'acrobatie 
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LE SENSATIONNEL MOTO-CROSS EXTRANATIQNAL 

Des Marches à BROC 

Dimanche 14 juillet 1963 

Essais dès 8 heures — Courses dès 14 heures 

*Pour des Vacances réussies 

Choisissez des bagages 

confortables et solides 

Valises, sacs de voyage, trousses de 
toilette, étuis avec cartes routières 

Grand choix chez 

J. REPOND, BULLE 

Sellerie-Maroquinerie Place Monument Bovet 

an 

sö 

» 

0« 

TABLIERS-ROBES 

sans manches ou manches courtes pour dames 

Dessins modernes 

Bains de soleil pour enfants 

AU TRICOT MODERNE, BULLE 

Grands Magasins 

INNOVATION 
tél.Ü29I27747 BULLE &A. Service 

Couverture de voyage 

pure laine, dessins écossais 

bordé tout le tour 

En vente au rez-de-chaussée 

Abonnez-vous à 

Fribonrg-lllustré 

Je souscris un abonnement à Fribourg- 
lllustré jusqu'à la fin de cette année 
pour le prix de Fr. 3.50 
montant qui sera payé 

* par bulletin de versement 
au compte de chèques lia 2851 

* par remboursement 

Nom 

Prénom 

Rue et N°. 

Localité 

A découper et à retourner à 

« FRIBOURG-ILLUSTÉ ». Pierre Charrière 

Place du Cheval-Blanc 7, à BULLE 

Tél. (029) 2 73 27 
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