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A l'époque où l'Homme pénètre les redouta¬ 
bles secrets des forces de désintégration, au 
moment où il est en voie de devenir 'le maître 
de l'énergie plus formidable encore des rayons 
cosmiques et où il s'apprête à domestiquer ses 
conquêtes nouvelles pour le bien ou pour le 
mal, on fait des conférences, on ergote autour 
d'un fauteuil de secrétaire, d'un mandat colo¬ 
nial. On rriarchande son influence ou on cher¬ 
che à l'étendre sur telle région du globe. L'un 
veut des bases que l'autre lui refuse. L'autre, 
sous prétexte de défendre la sacrée sainte 
liberté ne veut que s'assurer certains avanta¬ 
ges commerciaux. Et l'autre veut étendre son 
emprise et ses frontières. Des petits peuples 
qui étaient libres et indépendants ont été absor¬ 
bés par des nations qui se sont pourtant pro¬ 
clamées les champions du droit des peuples' de 
disposer d'eux-mêmes. I)e sinistres maquignon¬ 
nages se déroulent sur l'aréopage internatio¬ 
nal, comme sur la foire. Et dans les coulisses, 
d'inquiétants tours de Jarnac s'accomplissent, 
qu'un scandale de temps à autre éclaire d'un 
jour dru. 'Le monde qui sort d'un bain de sang, 
qui vient d'être secoué par l'horreur semble 
n'avoir rien compris, rien vu, rien appris. 
L'Homme ce roi de la création est sorti du dra¬ 
me encore plus intelligent, et davantage incons¬ 
cient. Il est le Maître de la destruction du 
globe, il pourra sous peu en déclancher le 
redoutable processus, à sa volonté ; l'intelli¬ 
gence qui lui a été donnée par île Maître qui 
lui a donné la vie devrait lui indiquer en face 
de quelles responsabilités les conquêtes de son 
savoir l'ont placé. Mais notre civilisation et 
nos hautes écoles nous ont donné dos savants 
qui peuvent transformer le globe en désert 
vitrifié d'où toute vie sera bannie. Elle ne 
nous ont pas donné les hommes qu'il faudrait 
pour guider leurs millions de . frères, vers la 
seule source de salut possible pour l'Humanité. 
Sera-ce donc .le destin de l'espèce humaine de 
périr par son savoir ? Est-ce l'accomplissement 
d'une loi fatale à laquelle elle est soumise qui 
la mlaintienl asservie à un égoïsme imbécile ? 
L'Homme de cette époque peut s'enorgueillir 
de ses récentes conquêtes scientifiques qui 
ouvrent une ère nouvelle à l'histoire du monde. 
Il ne peut que s'effrayer de son insuffisance 
morale, de son étroitesse, de son manque de 
générosité. Il ne peut que deviner que ce défi¬ 
cit le conduira irrésistiblement à employer les 
moyens que son intelligence a mis à sa dis¬ 
position, à sa propre ruine et à celle de ses 
semblables. "Face à la puissance qui lui est subi¬ 
tement confiée et qui transforme absolument 
toutes les données du problème politique mon¬ 

dial, l'homme devrait tirer les conclusions qui 
découlent d'une situation pareille. Parallèle¬ 
ment à ce bond prodigieux vers la puissance 
matérielle, il devrait accomplir une ascension 
semblable vers les hauteurs morales. D'au¬ 
tant plus maître de forces formidables, d'au¬ 
tant plus altruiste il devrait devenir. N'est-il 
pas archaïque déjà de songer qu'au seuil de 
l'ère de sa puissance illimitée, l'homme veut 
garder ses frontières, ses richesses, qu'il cher¬ 
che à les augmenter même aux dépens des 
outres hommes ses frères. N'est-il pas ridicule, 
ou plutôt singulièrement tragique qu'à l'heure 
où la seule attitude qui se conçoive comme 
raisonnable et logique en regard de la révé¬ 
lation imprévue de son pouvoir, est une fra¬ 
ternité totale, absolue, sans limites, l'homme 
fasse encore... de la politique ? N'est-il pas 
inquiétant, angoissant qu'au moment où, sor¬ 
tant d'une guerre effroyable, il est donné aiux 
peuples du monde les moyens d'une prospé¬ 
rité inimaginable par l'utilisation de ressour¬ 
ces à peine révélées, ils soient tous étreints 
par la peur, par la peur les uns des autres? 

Il n'y a pas tellement longtemps, un homme 
qui bavait la haine a utilisé l'instinct grégaire 
des foules pour' entraîner des millions d'au¬ 
tres hommes à devenir haineux puis finale¬ 
ment criminels. Il a fait d'un peuple intelli¬ 
gent et civilisé un peuple de bourreaux. Ces 
hommes séparément n'étaient qu'exceptionnel¬ 
lement des êtres tarés. Particules d'une masse, 
ils sont devenus chacun pour soi et d'une 
façon ou d'une autre, les exécuteurs d'un grand 
crime collectif. Le cauchemar est passé. Un 
autre homme, anti-thèse du premier ne sur- 
gira-t-il :pas, qui clamera que les hommes doi¬ 
vent enfin s'aimer, et qui les entraînera à sa 
suite vers le chemin du bonheur humain, qui 
les entraînera par millions ? Car n'est-ce pas 
pour celui qui réfléchit le seul chemin qui 
demeure à l'homme d'échapper à un destin qui 
se précise : la fraternité des hommes et des 
peuples, la fraternité sincère, qui unirait tout 
le corps innombrable de la famille humaine. 
Et alors, alors seulement, la peur disparaî¬ 
trait, il n'y aurait plus besoin de conférences 
pour délimiter des frontières, plus de politi¬ 
ques, plus de maquignonnages, où invariable¬ 
ment, il y a un profiteur et un dépouillé. Alors, 
seulement, Inhumanité serait à la hauteur des 
conquêtes de son intelligence et ne serait 
plus en proie à la hantise qu'elles soient utili¬ 
sées un jour à la consommation de sa ruine. 
Et alors seulement elle pourrait entrevoir un 
avenir plus beau. Assez de savants et de poli¬ 
ticiens. Il faut au monde des Messies. 
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Automobilistes, passez ou repassez votre examen de conduite 

Photo en haut : Les experts du service cantonal des automobiles. De 
g. à dr. : MM. Albert Delay, Pierre Bersier, Hubert Baechler et Eugène 
Crotti, chef du Service. 

Photo en bas : Automobiliste, n'oublie jamais de circuler bien à 
droite, surtout dans les virages et les endroits à visibilité restreinte. 
(Au virage de Court-Chemin). 

A l'angle de la rue du Tir, rue de ,1a Banque. Un cas de priorité de 
droite : la petite voiture débouchant de la rue de la Banque doit lais¬ 
ser le passage au véhicule qui vient à sa droite. Automobiliste, n ou¬ 
blie pas cette règle : à l'intérieur des 'localités, tu dois laisser le pas¬ 
sage aux croisées de rues, à celui qui vient à ta droite. 

Tous les conducteurs d'autos, n'ayant plus 
piloté depuis 1940, sont astreints à un nouvel 
examen, qui déterminera s'ils sont ou non ca¬ 
pables de conduire convenablement, s'ils seront 
ou non un danger pour les autres usagers. 
C'est une sage mesure, qui oblige tous les con¬ 
ducteurs à se remémorer les règles de circu¬ 
lation. C'est une sage mesure, parce qu'elle 
évitera de nombreux accidents. 11 ne faut pas 
oublier qu'une voiture sur la route, c'est un 
engin qui peut tuer suivant qu'il est conduit 
consciemment ou non. On ne confie pas une 
arme à feu à n'importe qui. On ne confie pas 
davantage maintenant la conduite d'un véhi¬ 
cule à n'importe quel écervelé. Automobiliste, 
si tu connais tes signaux et tes règles de cir¬ 
culation, si tu es maître de ta machine et si 
tu as des réflexes normaux, rien à craindre : tu 
obtiendras facilement ton permis. Si ce n'est 
pas le cas, n'essaye môme pas de te présenter, 
tu serais « retoqué». L1 y a à la salle de théorie 
du service cantonal des autos, un écriteau à 
l'intention des experts. Il dit ceci : « Expert, si 
tu es dans le doute au sujet des capacités d'un 
candidat, si tu ne sais si tu dois accorder le 
permis ou pas, demande-toi si tu confierais à 
ce candidat le soin de conduire ta famille» 
C'est net. Et ce critère, imaginé par M. Crotti, 
chef de, servic.e, pour les cas .« limite » permet 
instantanément, comme un jugement de Sa¬ 
lomon, de prendre la bonne décision. 

Le visage rassurant de l'expert Hubert 
Baechler pourrait vous faire penser que l'exa¬ 
men n'est qu'une formalité. Erreur : seul 
obtient abn permis celui qui connaît ses règles 
de circulation et qui est bien maître de sa 
machine. 

^0mclicr &C CU GARAGE, FRIBOURG 

• Agences FIAT et CHRYSLER-PLYMOUTH 
• Ateliers de réparations modernes 
• Dépannage et remorquage 
• Service de dimanche 
• Téléphone 2 24 01 

jp ^ | Fournitures pour l'industrie et l'automobile 

FRIBOURG 55, Bld. de Pérolles Téléphone 2 33 20 

Maison établie à Fribourg depuis 15 ans, vous offre: 

Chaînes è neige «BRUN» - Accumulateurs «PLUS» - Glace anti-givre «ROYAL» 
Phare perce-brouillard «NOTEK» - Chauffages pour l'automobile, etc., etc. 

Dépositaire officiel des 

Roulements à billes S K F et des huiles pour autos PENNOL 
Toutes les huiles et graisses minérales - Déchets de coton - 
Installations à air comprimé - Pistolets à peinture et tous les vernis 
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La voilure de conception la plus moderne 1 

AGENCE GÉNÉRALE v'0"ur® eï' l'yrable dans quelques jours 1 

Garage Piller & Fils, Fribourg 

Avenue de Pérolles 15 Téléphone 2 30 92 

GARAGE ■ . ■    .. 

é 1 ' AGENCE 
G. Gauthier RÏMAmT 

RUE LOCARNO 

TÉLÉPHONE 2 38 21   

TAXIS 

Auto - Lumière H. Sudan 

\  V oooooo 

Réparations et fournitures de tous appareils 
électriques pour véhicules à moteurs 

oooooo 

Automobilistes 

Carrossiers 

e— ld ; pour le remplacement de vos ♦ / / V / 

GLACES D'AUTOS ' fribourg 
Pérolles 26 

adressez-vous à Téléphone 2 33 12 

CYCLES & MOTOS EGGER 

Place de la Gare FRIBOURG 

Les beaux jours vonf venir... 
faites contrôler votre vélo ou moto 

Vente - Echanges - Réparations 

Une assurance de ^ 

toute confiance 
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I BOURG 

Venfes et réparafions des meilleures marques 
Notez notre nouvelle adresse : Avenue de la gare 23 - Tél. 2.11.62 

t>e cFrib&iAVGj 

Maison de fout premier ordre 

Aug. SPIESS 
Téléphone 2.25.22 

Restaurant français - Brasserie 

Café - Pinfe fribourgeoise - Carnofzef - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition 

Grande 
V. eint, nettoie tout. 

Noir deuil tous les jours. 

Usine et magasin Magasin 
Grand' Places 25 Rue des Epouses 

FOURRURES 

117 À 4 GAUDARD AGAUDARD 

FRIBOURG 

Fondée en 1906 Tél. 2.37.93 

BD. PÉROLLES 11 

TÉLÉPHONÉ \b.U3 

(/Vl 

quand viendra le printemps, 

confiez-nous vos 

fourrrures, pour leur remise 

en état et leur conservation 

pendant la belle saison 

Un meuble de qualité et de bon goût, 
s'achète aux 

GALERIES FRIBOURGEOISES 

Robert Esseiva - Fribourg 

Av. des Alpes 28 Tél. 2 23 91 

au magasin qui prend de l'extension 
grâce à ses arrangements 

(ARMAVAL ë 19U 

Chaussures 

TRAVAIL VILLE 

SPORT 

GRAND CHOIX 

Fribourg vient de vivre un 
bien gai carnaval. Un cortège 
vraiment remarquable, présen¬ 
tant des figurations artistiques) 
satiriques ou burlesques a obte¬ 
nu un franc succès. Ce fut un 
très gros travail pour Le Comité 
d'organisation, présidé par M. A. 
Amey, de mettre sur pied un tel 
spectacle. Les maisons de com¬ 
merce, los particuliers, les asso¬ 
ciations qui ont contribué par 
leur participation au cortège, à 
sa balle réussite sont aussi à re¬ 
mercier. Partout, on rit, on dansa 
et on but... parfois un peu trop. 
Mais c'était Carnaval, alors il 
faut être indulgent à tous ceux 
qui ont en ces journées de liesse 
populaire, oublié leurs soucis et 
leurs tracas habituels. Ils les re¬ 
trouveront, n'ayez crainte, tou¬ 
jours les mêmes, et Lis ne les 
ouhjieront à nouveau... qu'au 
prochain carnaval. 

« Poussière » et « Baccanal » les deux populaires 
vendeurs de journaux, tout en s'amusant royalement, 
font très bien leurs petites affaires. (MM. Chenaux ei 
Ackermann). 

En haut, «Les contemporains» et à droite, les êtres fantastiques du «Nouveau débarquement». Cett.! 
[S. C. F. américaine qui s'amuse royalement en compagnie de ces curieux copains, fait-elle partie de co 
i débarquement-là ? (Deux présentations du Comité d organisation). 



Automobilistes, passez ou repassez votre examen de conduite 

Photo en haut : Les experts du service cantonal des automobiles. De 
g. à dr. : MM. Albert Delay, Pierre Bersier, Hubert Baechler et Eugène 
Crotti, chef du Service. 

Photo en bas : Automobiliste, n'oublie jamais de circuler bien à 
droile, surtout dans les virages et les endroits à visibilité restreinte. 
(Au virage de Court-Chemin). 
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A l'anele de la rue du Tir, rue de tla Banque. Un cas de priorité de 
droite : la petite voiture débouchant de la rue de la Banque doit lais¬ 
ser le passage au véhicule qui vient à sa droite. Automobiliste, n ou¬ 
blie pas cette règle : à l'intérieur des 'localités, tu dois laisser le pas¬ 
sage aux croisées de rues, à celui qui vient à ta droite. 
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Tous les conducteurs d'autos, n'ayant plus 
piloté depuis 1940, sont astreints à un nouvel 
examen, qui déterminera s'ils sont ou non ca¬ 
pables de conduire convenablement, s'ils seront 
ou non un danger pour les autres usagers. 
C'est une sage mesure, qui oblige tous les con¬ 
ducteurs à se remémorer les règles de circu¬ 
lation. C'est une sage mesure, parce qu'elle 
évitera de nombreux accidents. Il ne faut pas 
oublier qu'une voiture sur la route, c'est un 
engin qui peut tuer suivant qu'il est conduit 
consciemment ou non. On ne confie pas une 
arme à feu à n'importe qui. On ne confie pas 
davantage maintenant la conduite d'un véhi¬ 
cule à n'importe quel écervelé. Automobiliste, 
si tu connais tes signaux et tes règles de cir¬ 
culation, si tu es maître de ta machine et si 
tu as des réflexes normaux, rien à craindre : tu 
obtiendras facilement ton permis. Si ce n'est 
pas le cas, n'essaye môme pas de te présenter, 
tu serais « retoqué ». L1 y a à la salle de théorie 
du service cantonal des autos, un écriteau à 
l'intention des experts. Il dit ceci : « Expert, si 
tu es dans le doute au sujet des capacités d'un 
candidat, si tu ne sais si tu dois accorder le 
permis ou pas, demande-toi si tu confierais à 
ce candidat le soin de conduire ta famille» 
C'est net. Eit ce critère, imaginé par M. Crotti, 
chef de. servic.e, pour les cas .« limite » permet 
instantanément, comme un jugement de Sa¬ 
lomon, de prendre la bonne décision. 

Le visage rassurant de l'expert Hubert 
Baechler pourrait vous faire penser que l'exa¬ 
men n'est qu'une formalité. Erreur : seul 
obtient sftn permis celui qui connaît ses règles 
de circulation et qui est bien maître de sa 
machine. 
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• Agences FIAT et CHRYSLER-PLYMOUTH 
• Afeliers de réparations modernes 

• Dépannage et remorquage 
• Service de dimanche 
• Téléphone 2 24 01 

P ^ | Fournitures pour l'industrie et 1 automobile 

FRIBOURG 55, Bld. de Pérolles Téléphone 2 33 20 

Maison établie à Fribourg depuis 15 ans, vous offre". 

Chaînes à neige «BRUN» - Accumulateurs «PLUS» - Glace anti-givre «ROYAL» 
Phare perce-brouillard «NOTEK» - Chauffages pour l'automobile, etc., etc. 

Dépositaire officiel des 

Roulements à billes S K F et des huiles pour autos PENNOL 
Toutes les huiles «t graisses minérales - Déchets de coton - 
Installations à air comprimé - Pistolets à peinture et tous les vernis 
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La voiture de conception la plus moderne 1 
_ _ . . La voiture qui est livrable dans quelques jours 1 AGENCE GÉNÉRALE: W w w l 

Garage Piller & Fils, Fribourg 

Avenue de Pérolles 15 Téléphone 2 30 92 
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1U11er & E M A U 1 ï RUE LOCARNO 

TÉLÉPHONE 2 38 21    

TAXIS 

Auto - Lumière H. Sudan 

jf oooooo 

Réparafions et fournitures de tous appareils 
électriques pour véhicules à moteurs 

oooooo 

Avenue Beauregard 1 Téléphone 2 37 54 

Automobilistes 

Carrossiers 
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GLACES D'AUTOS * fribourg 
Pérolles 26 

adressez-vous à Téléphone 2 3312 

CYCLES & MOTOS EGGER 

Place de la Gare FRIBOURG 

Les beaux jours vont venir.» 
faites contrôler votre vélo ou moto 

Vente - Echanges - Réparations 

Une assurance de ^ 

toute confiance JL 
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BOURG 

Venies et réparations des meilleures marques 
Notez noire nouvelle adresse : Avenue de la gare 23 - Tél. 2.11.62 

C/^Stel fre iFr-il>c>iAr<zj 

Maison de tout premier ordre 

Aug. SPIESS 
Téléphone 2.25.22 

Restaurant français - Brasserie 

Café - Pinte fribourgeoise - Camotzet - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition 

Grande 
V, eint, neitoie iout. 

Noir deuil tous les jours. 

Usine et magasin Magasin 
Grand' Places 25 Rue des Epouses 

FOURRURES 

HT À a Gaudard AGAUDARD 

FRIBOURG 

Fondée en 1906 Tél. 2.37.93 

BD.PÉROLLES <1 

TÉLÉ PHONE \b.U3 

C/Vl esfrjs 

quand viendra le printemps, 

confiez-nous vos 

fourrrures, pour leur remise 

en état et leur conservation 

pendant la belle saison 

Un meuble de qualité et de bon goût, 
s'achète aux 

GALERIES FRIBOURGEOISES 

Robert Esseiva - Fribourg 

Av. des Alpes 28 Tél. 2 23 91 

au magasin qui prend de l'extension 
grâce à ses arrangements 

(âlïMWâ 

Chaussures 

TRAVAIL VILLE 

SPORT 

GRAND CHOIX 

Fribourg vient de vivre un 
bien gai carnaval. Un cortège 
vraiment remarquable, présen¬ 
tant des figurations artistiquesj 
satiriques ou burlesques a obte¬ 
nu un franc succès. Ce fut un 
très gros travail pour le Comité 
d'organisation, présidé par M. A. 
Amey, de mettre sur pied un tel 
spectacle. Les maisons de com¬ 
merce, les particuliers, les asso¬ 
ciations qui ont contribué par 
leur participation au cortège, à 
sa b&lle réussite sont aussi à re¬ 
mercier. Partout, on rit, on dansa 
et on but... parfois un peu trop. 
Mais c'était Carnaval, alors il 
faut être indulgent à tous ceux 
qui ont en ces journées de liesse 
populaire, oublié leurs soucis et 
leurs tracas habituels. Ils les re¬ 
trouveront, n'ayez crainte, tou¬ 
jours les mômes, et ils ne Jes 
ouhjieront à nouveau... qu'au 
prochain carnaval. 

« Poussière » et « Baccanal » les deux populaires 
vendeurs de journaux, tout en s'amusant royalement, 
font très bien leurs petites affaires. (MM. Chenaux ei 
Ackermann). 

En haut, «Les contemporains» et à droite, les êtres fantastiques du «Nouveau débarquement». CetU! 
|S. C. F. américaine qui s'amuse royalement en compagnie de ces curieux copains, fait-elle partie de ce 
[débarquement-là ? (Deux présentations du Comité d organisation). 

l'iirt pour flirt : ne 
voulant sans doute pas 
demeurer en reste avec 
sa camarade qui « fra- 
terniso » commo vous 
voyez plus haut, ce per¬ 
missionnaire américain 
a lui aussi trouvé gants 
à sa pointure : le voilà 
entouré... d'amoureuses 
fribourgeoises qui ne 
lui feront guère oublier 
les stars d'Hollywood. 

Photo à droite : Petits 
et grands spectateui\3. 

Suite au verso. 



Les figurants du cortège font de brusques irruptions dans les spec- 
(tateurs, à leur grand amusement réciproque. 

Un des sujets les plus originaux du cortège: « 1899-1946». Une vieille et authentique Renaud de 
1899, qui pétarada bravement durant tout le cortège, montée par un couple en costume de l'époque, suivie 
d'une splendide voiture dernier cri à carrosserie surbaissée ; le contraste était absolu. 

à - 

Photo en haut : Le beau char de la Brasserie du Cardinal «Frais en 
Perce ». 

Ct ^ 
(Photo à. gauche) : 
L/es paysans de la ville 

• (Musique de Landwehr) 

e me régaie... 

d'une excellente 

tartine de 

<31 
NORDA 

PRODUIT RICHE EN CALORIES 

» 

Le paquet de 200 gr. (contre coupons «graisses») Fr. 1.3 5 

En vente dans fous les bons magasins 

Voir fin de ce reportage dans le supplément 



M. Louis BERSET 

Au début de janvier der¬ 
nier, JI. Louis Berset, maître- 
boucher, une figure très sym- 
pathiquement connue en notre 
ville, était enlevé à l'affection 
des siens et de ses nombreux 
amis. M. Berset était le type 
de l'honnête commerçant, ai¬ 
mant son métier et le prati¬ 
quant avec conscience. Il a 
fait toute sa carrière à Fri- 
bourg. Il fut président de la 
Société des Maîtres-bouchers, 
et président honoraire de 
l'Union Instrumentale. 

M. Max BINZ 

C'est avec chagrin que nous 
avons appris le décès de M. 
Max Binz, maître-confiseur 
au quartier de l'Auge. Il a été 
enlevé jeune encore à ceux 
qui l'aimaient et qui l'ont ap¬ 
précié. Lui aussi a fait toute 
sa 'Carrière à Fribourg. La 
Fédération des Maîtres-Confi¬ 
seurs perd en lui un de ses 
meilleurs membres. M. Max 
Binz était un visage bien 
connu de la basse ville où 
l'on .gardera de lui le meil¬ 
leur souvenir. 

(Pholo Lorson) 

„... Ow' 

'S.*** 
"MWCLHtCtLC 

fe*'- 

J, DES ARCADES 

C.F. F. 

Tél. 2.38.94 PIERRE RUPRECHT 

CROQUIS 
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Ne sont-ils pas bien jolis, ces deux croquis photo¬ 
graphiques. Ne sont-ils pas aimablement représenta¬ 
tifs de notre belle conception démocratique de notre 
vie nationale ? En haut, c'est M. le conseiller d'Etat 
Bernard de Week, qui converse avec son collègue au 
Conseil National, le député socialiste Von der Aia de 
Lausanne. Ces deux hommes qui se situent aux deux 
pôles de notre politique et qui échangent cordiale¬ 
ment leurs idées ne forment-ils pas une bien bettle ima¬ 
ge de notre idéaJ national: se comprendre mieux les 
uns Les autres ? Ni l'un ni l'autre ne s'est aperçu 
que l'objectif un peu-facétieux de « Fribourg-illustré » 
a saisi cette gentille scène pour la restituer à ses lec¬ 
teurs. C'est pourquoi elle est tellement vivante et 
naturelle. A gauche de M. de Week, M. Héritier, tech¬ 
nicien C.F.F. Notire photo à gauche nous montre une 
expression bien caractéristique de M. Bernard de 
Week, au cours du même entretien. 

Nos prix: 

19.80 

20.80 

26.80 

29.80 

32.80 etc. 

Beau choix - Bonne qualité - Prix modérés 

J. KURTH Rue Lausanne 51 et 14 Téléphone 2.38.26 

OU SOIEIl O'OK 

Le rendez-vous des gourmets 

Se recommande: J. Jenni 

Téléphone 2.32. 09 

Une heureuse ef généreuse inifiafive 

LE SECRÉTARIAT DES AUTEURS, ARTISTES 

ET SAVANTS DU CANTON DE FRIBOURG 

(Photo à gauche) M. Pierre 
Verdon avant son accident, à 
la Foire aux Provisions de 
1938, en conversation avec M. 
Claraz, Maître-imprimeur. 

(Photo à droite) Une photo 
de M. Pierre Verdon qui date 
de quelques jour®. Il est ici 
chez lui, à sa table de travail. 

C'est à Rosé, que M. Pierre 
Verdon assume 'la direction 
du Secrétariat des Auteurs, 
Artistes et Savants de notre 
canton. M. Pierre Verdon est 
une personnalité bien atta¬ 
chante. Né à Bu'lle le 26 mars 
1904, il avait déjà publié une 
demi-douzaine de volumes de 
vers, des saynètes, et un 
roman policier fribourgeois 
(Un Conseiller d'Etat a été 
assassiné), premier du genre 
avant d'avoir trente ans. 
Journaliste et homme de let¬ 
tres, critique d'art, il avait 
fondé le 1er octobre 1938 « La 
Revue de Fribourg». Il la di¬ 
rigeait avec entrain et grand 
succès, lorsque, le 31 décem¬ 
bre 1938, un chauffard lui 
faaicha la jambe gauche et lui délabra deux autres membres en pleine rue de Romont à Fribourg. 

Ayant survécu à cet affreux accident, qu'il supporta avec un stoïcisme digne des philosophes anciens, M. Verdon 
s'est installé à proximité de la capitale, à Rosé, dans une agréable demeure campagnarde qu'il appelle en ■souriant 
sa thébaide. Depuis son séjour forcé à Rosé, le petit hameau est devenu une sorte de Mecque fribourgeoise, où 
s'arrêtent volontiers intellectuels et hauts personnages de la Nuithonie. 

Diminué dans ses moyens physiques, ce qui aurait démoralisé bien d'autres à sa place, M. Verdon a gardé 
un bel optimisme. Il n'y a rien qui l'agace autant que ces gens qui se icroient obligés de lui dire sur un ton de 
condoQéances : «Pauvre M. Verdon, comme votre situation doit ôtre bien pénible, vous qui étiez tellement ingambe.». 
Si des membres ont été atteints et lui refusent leur service, l'esprit, lui est devenu encore plus vif. M. Verdon est 
doué d'une grande capacité de travail, et il éprouve une joie intérieure complète à se ilivrer à ses travaux inte'llec- 
tuefls. Toujours affable, il accueille courtoisement les notables qui viennent le visiter dans son oasis de paix, qui 
est aussi une cité des livres. 

Depuis quelques temps, après six ans de silence et de convalescence, M. Verdon a repris courageusement le mé¬ 
tier. En pleine forme intellectuelle, efficient comme pas un, il vient de remettre sur pied sous forme de périodique 
mensuel, notre aimable confrère « La Revue de Fribourg ». (Suite page suivante) 

(Photo Maoher«!) 



Î-ff r {Mimill 

(Photo S. Glasson) 

vx-nuLo en naut) M. le Dr 
Louis Blanc, juge et notaire 
à Bu Me. Auteur d'un excel¬ 
lent ouvrage intitulé « Au 
Pays de Gruyère », sjpJendide- 
ment illustré par le photo¬ 
graphe d'art Simon Glasson, 
M. Louis B'ianc est aussi le 
romancier de «Bob à quaùre». 
Bon écrivain gruénien, M. 
Blanc n'a pas encore dit son 
dernier mot ni publié son 
dernier ouvrage... " 

(Photo S. Glasson, Bulle). 

(Photo à gauche) M. l'Abbé 
F.-X. Brodand, professeur à 
Estavayer-le-Lac. Le plus dis¬ 
tingué et plus sympathique 
des patoisants fribourgeois, 
M. 'l'Abbé F.-X. Brodard est 
un auteur aussi spirituel que 
fécond. C'est le déjà célèbre 
Jèvié, écrivain de proverbes 
et de drames qui obtiennent 
le grand suiccès que l'on sait... 

DES PRIX A NE PAS MANQUER!!! 

Chemise sport en jersey molletonné, articl 
pratique et agréable à porter. Se fait avec 
fermeture éclair ou à boutons. Ä 

9.80 

Grand choix de chemises habillées, unies ou 
fantaisie, col mi-dur, plastron doublé, belles 
qualités d'usage. 

15.90 

Chemise de travail, oxford molletonné, qua¬ 
lité solide. Se fait avec ou sans col. _ __ 

9.50 

KNOPF S.A.. FRIBOURG 

Tout pour Messieurs 

La maison voue tous ses soins aux commandes lui arrivant par poste. 

La marchandise ne convenant pas est échangée ou remboursée. 

Dès qu'il sera en possession de la totalité des renseignements 
• c 'A-iJ i 1*1 . « î « _ _ î £ .1 et fiches indispensables, le Secrétariat publiera le catalogue des 
L6 secretariat des auteurs, artistes et savants au canton ce rriDourg (Suite) biographies, œuvres et travaux des « travailleurs intellectuels » 

de chez nous. 
En attendant, par 1« canaJl de «La Revue de Fribourg» et de 

publications spécialles, île Secrétariat tiendra le public fribour¬ 
geois au courant de son activité, de ses initiatives et des désirs 
exprimés par ses protégés... 

L'institution privée du Secrétariat des auteurs, artistes et sa¬ 
vants est une oeuvre désintéressée, qu'il imjportc d'encourager et 
qui fait le plus grand honneur au pays de Fribourg puisqu'aussi 
bien c'est île seul canton suisse qui, à l'heure actuelle, se puisse 
flatter de posséder une Semblable oc n trail c intellectuelle et ar¬ 
tistique... 

En manière de conclusion, hâtons-nous d'ajouter que « Fri- 
bourg-ULlustré » se fera un honneur et un plaisir de soutenir la 
louable activité de ce Secrétariat authentiquement fribourgeois 
en publiant des photographies et de brèves notices intéressant 
l'élite intellectuelle firibourgeoise. 

Dams le numéro d'aujourd'hui, précisément, nous commençons 
la série de ces reportages photographiques sun' ta. base des ren¬ 
seignements et documents qui nous ont été gracieusement pro¬ 
curés par M. Pierre Verdon, le dévoué et efficient animateur du 
Secrétariat dont nous venons d'esquisser le programme. 

Parlons maintenant du Secrétariat des Auteurs, Artistes et 
Savants du canton de Fribourg. 

Bien que villle universitaire et asile de toutes sortes de secré¬ 
tariats professionnells et cantonaux, Fribourg ne possédait pas 
encore une véritable centrale de renseignements pour les intel¬ 
lectuels. 

Cette lacune vient d'être comblée grâce à l'initiative privée de 
quelques personnages de notre élite qui ont décidé l'institution 
d'un Secrétariat permanent des auteurs, artistes et savants du 
canton. En marge de l'officialité (dont on connaît les impératifs 
et les préférences pas toujours heureuses ou justifiées), sans Ile 
secours d'aucune subvention de ll'Etat ou des communes, le 
Secrétariat en question ia déjà accompli de belle et utile besogne. 

Dirigé avec compétence et dynamisme par un auteur de tailent, 
M. Pierre Verdon, homme de lettres, membre de la Société des 
écrivains suisses et directeur de «La Revue de Fribourg», depuis 
son ouverture officielle, soit depuis le début de l'année 1946, le 
Secrétariat a établi un fichier presque complet sur près de 300 
intellectuels qui œuvrent actuellement en pays fribourgeois. 

Ceux des auteurs (patoisants y compris), des artistes (peintres, 
sculpteurs, musiciens, etc.) et des savants qui n'auraient pas 
encore été atteints par une circulaire d'enquête du Secrétariat 
sont instamment priés de lui faire tenir 9ans retard leur « cur¬ 
riculum vitae », leur photographie ainsi que la liste de leurs 
publications, travaux, distinctions (avec dates s. v. p.). Ces docu¬ 
ments sont à adresser à M. Pierre Verdon, secrétaire général 
des auteurs, artistes et savants du canton de Fribourg, à Rosé 
(Tél. 4.21.66). 

(Photo en haut) M. le Dr Robert Loup, à Estavayer-le-Lac. 
Professeur, inventeur et écrivain, auteur d'intéressantes pièces 
de théâtre, M. Loup et son activité littéraire font l'objet d'un 
article original, qui est inséré dans « La Revue de Fribourg » en 
cours de publication, article auquel nous renvoyons lecteurs 
et lectrices... 

(Photo à gauche) Henri Broillet, artiste-'peintre à 
Fribourg. C'est le plus comiplet et le plus fin, peut-ôtre, des artis¬ 
tes fribourgeois. Peintre de grand taflent, dessinateur qui a de 
la olasse, critique d'art averti, plume habile : M. Henri Broillet 
est l'inoubliable réorganisateur du Musée cantonal des beaux- 
arts de Fribourg. 

(Photo à droite) M. le Comte Pierre de Zurich, au château de 
Barberêche. Historien érudit et infatigable, M. le Comte Pierre 
de Zurich vit en son beau château de Barbcrëche. 11 est l'auteur 
d'une impressionnante série d'articles et d'ouvrages historiques, 
à :1a fois bien documentés et 'lisiblement écrits. C'est aussi 
l'actif 'président de la Société d'histoire du canton de Fribourg. 



plu$ de lanurittê dut tout 

de la. terne 

5£ 

25 000 KILOMÈTRES 

c'est plus de la moitié du tour de la terre. Cette 
distance représente la production en cigarettes 
de la S. A. Vautier Frères pour 1944, soit plus de 

350 MILLIONS 

DE CIGARETTES 

de 7 centimètres 

mises bout à bout. 

Ce formidable chiffre de production n'est pas dû 
au hasard, 
ni à des circonstances économiques exceptionnelles, 
ni à un engouement passager du public, 
ni à une campagne publicitaire intense, 
ni à aucun autre artifice. 

Il est simplement le résultat logique d'un produit de 
qualité correspondant parfaitement au goût actuel 
des fumeurs. 

PRODUCTION DE LA MAISON VAUTIER EN 1944 
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«La Musique 
ûes Arlequins 
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Vision d'élégance : la belle voiture du groupe « 1899-1946 

Un des motifs ironiques de la présentation «10NU» 
qui était romarquabie comtne esprit, et réalisation. 

(Photo à gauche) « La pèche 
miraculeuse» sujet réalisé 
par la Loterie romande. 

(Photo à droite) Maître 
Buridan que voilà n'a rien à 
voir avec le cortège de Car¬ 
naval 1946. C'est l'âne qui se 
(promena pendant 'la propa¬ 
gande contre le fameux arti¬ 
cle «23 ter» et qui fit avec 
9a pancarte ironique, rire 
tous 'les FYibourgeois, même 
ceux qui ont voté « oui ». 
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L'IMPRIMERIE DES ARCADES C. F. F. 

TÉLÉPHONE 23894 
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Abonnez-vous à 

« FRIBOURG-ILLUSTRE » 

pour Fr. 3.80 par an 

en versant cette somme à notre compte de chèques II a 2851 

Ecrivez lisiblement prénom, nom et adresse sur le coupon 

* vittci» 

N°t- ein ann^"°une *7 ,annö° 
Carnaval si g"l u 

ULr<i ar> 

Pnrico e' 'ntor- 

année 



^ ^4bonnez-vous sans retard à 

LA REVUE DE FRIBOURG " 

organe indépendant qui va reparaître et qui, chaque 

mois, vous apportera des articles inédits sur tous 

les aspects de la vie publique, intellectuelle et artis¬ 

tique de votre canton. 

Abonnement annuel (fascicules mensuels et numéros spéciaux) : Fr. 10.— 
Abonnement semestriel  Fr. 6.— 

Numéro  Fr. 1.20 

Prospectus et renseignements gratuits sur demande adressée au directeur de "LA REVUE DE 
FRIBOURG > M. Pierre Verdon à Rosé ■ Tél. 4.21.66 

Leu ut... 

le printemps sera là ! ! ! 

N'attendez pas le dernier 

moment. 

KNOPF S. A. Fribourg 

vous offre un ravissant choix de tissus, chapeaux et costumes-tailleur 

— Que signifie cotte caricature ? 
Et qui est-ce qu'elle concerne ? 

FAKIRS 

 Les nuits deviennent froides, je me 
tais une couverture. 

Le capitaine de navire 
a acheté une auto. 

  Il a sûremejit volé cette 
bicyclette... 

— Mais non, c'est la sienne, 
regarde la selle. 

Excès de politesse... 
— Après vous, monsieur. 
— Non, après vous, je vous 

en prie. 

(Boin Humoristique.. 

va paraître dans quelques jours 

Photo à gauche ! 

Le travail à notre machine 
rapide ~Heidelberg 

VOS 

MPRIMÉS 

BIEN 

FAITS 

VITE 

LIVRÉS 

par 

ï>es tf~* 7"* 

FRIBOURG P. RUPRECHT 

fwwwwrn 

riI10PlG=Ili3LiPiTlÉ 

le grand mensuel illustré fribourgeois ne coûte que 
Frs 3.80 par an. 

ABONNEZ-VOUS 

vous le recevrez chaque mois chez vous, et ce sera chaque 
fois un plaisir renouvelé. 

Pour vous abonner : 
remplissez la carte de souscription jointe à notre dernier 
numéro. 

Si vous ne l'avez plus, 
versez Frs 3.80 sur notre compte de chèques II a 2851 en 
écrivant lisiblement votre prénom, nom et adresse sur le 
coupon. 

Vous pouvez aussi vous abonner directement à notre bureau 

IMPRIMERIE DES ARCADES C. F. F. 

Fribourg-lllustré - impartial, intéressant chaque mois vous 
apporte en photos 

LA VIE DE CHEZ NOUS 

kAAÉ*léÉ««AM 

Le VELO de première qualité 

TITAN - MONDIA - CILO 

toujours avec pneus de lrc qualité 

chez W.WYSS, Grand-Rue, 38, FRIBOURG 

La maison qui vous garanti! aue des réparations très soignées 

Rédacteur responsable s Pierre Ruprecht • Improsslon Offset Remparts 


