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s'achète chez 

Brunschwig 

Avenue de la Gare Fribourg 

Un exemple: 
Le manteau à Fr. 39 

Pour vos 

nouveaux rideaux 

Brunschwig 

Avenue de la Gare Fribourg 

est 
votre meilleur 

fournisseur 
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Pour vous MESDAMES 

Pour vous MESSIEURS Action 

VESTE DE SKI 

Nylon 

matelassé 

pour Dames ou Messieurs 

dans toutes les teintes modes 

Comparez oe PRIX D'ACTION + 49 

Acheter bon marché... c'est bien ! 

Acheter avantageux... c'est mieux ! 

FRIBOURG PAYERNE 
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L'école 

fribourgeoise, 

souci premier ! f 

La session du Grand Conseil fri- 
bourgeois qui s'est terminée avec le 
mois de novembre a mis en évidence 
une des préoccupations majeures des 
députés: l'école primaire et l'ensei¬ 
gnement scolaire. Modification de 
loi, interventions nombreuses, ques¬ 
tion écrite, interpellation permirent 
d'une part au Gouvernement de 
préciser sa pensée et d'exposer ses 
vues, d'autre part, à la population de 
recevoir des renseignements de pre¬ 
mière source. Ces explications, il les attendait avec une impa¬ 
tience certaine, tant notre peuple se rend compte de l'impor¬ 
tance de la formation et de l'éducation des enfants. L'appa¬ 
rente facilité avec laquelle chacun trouve aujourd'hui une 
situation risque de conduire la jeunesse à de dangereuses con¬ 
clusions. Par contre, les parents qui se souviennent des diffi¬ 
cultés rencontrées, voici quinze ou vingt ans, attendent des 
pouvoirs publics qu'ils mettent à la disposition des enfants, 
les moyens les plus appropriés. Il s'agit aussi bien des écoles 
que du matériel didactique. 

Sans oublier le corps enseignant. 
Dans différents milieux des voix s'élèvent pour obtenir 

la gratuité des manuels et du matériel d'école. Des communes 
l'ont déjà instituée depuis quelques années. Romont vient 
également de prendre une décision dans ce sens. Des députés 
revendiquent des subsides plus élevés en faveur des écoles 
à construire, d'autres plaident pour une meilleure réparti¬ 
tion des écoles secondaires. Le district de la Broyé a pris, à 
cet égard, des mesures judicieuses. Des écoles décentrali¬ 
sées s'ouvraient, cet automne même, à Cugy et à Doindidier, 
pour dispenser à la jeunesse de ce beau district, un enseigne¬ 
ment secondaire, fort bien adapté aux nécessités de l'heure. 
L'Institut agricole, conscient des difficultés que rencontrent 
certains parents, créera une section à Bulle. M. le Conseiller 
d'Etat Paul Torche l'a annoncé au Grand Conseil en préci¬ 
sant — et chacun s'en réjouira — que cette innovation per¬ 
mettra aux élèves de mieux étudier l'économie alpestre. 
Enfin, citons, au nombre des mesures récemment décidées, 
la formation accélérée de personnel enseignant primaire. 

Au cours de l'été, la Direction de l'Instruction publique 
lançait un appel aux jeunes gens et aux jeunes filles qui 
avaient accompli quelques années d'études ou même terminé 
celles-ci et qui, tardivement, voudraient se destiner à l'ensei¬ 

gnement. La possibilité leur était offerte de devenir, dans un 
laps de temps plus ou moins court, maîtres et maîtresses 
d'écoles primaires. Cette soudaine hâte à recruter du per- 
sonel, alors que l'année dernière encore on avait officiellement 
affirmé que la pénurie de personnel n'existait pas dans notre 
canton à l'état aigu, créa un malaise incontestable dans dif¬ 
férents milieux. 

Tout d'abord, des parents n'ont guère vu d'un bon œil 
entrer immédiatement en fonction, cet automne déjà, des 
maîtres non diplômés et non préparés à leur tâche d'éduca¬ 
teurs. Non pas qu'il leur manqua les connaissances littéraires. 
Mais elles ne suffisent pas à « faire » un maître d'école. Le 
corps enseignant s'inquiéta et s'étonna tout à la fois. En effet, 
à l'heure même où le nombre des années d'études des futurs 
instituteurs et institutrices, candidats au brevet normalien, 
s'accroissait, d'autres jeunes obtenaient un traitement dif¬ 
férent et échappaient à des obligations présentées comme 
étant nécessaires, indispensables. Enfin, à maintes reprises, 
il avait été déclaré au Grand Conseil, que l'internat consti¬ 
tuait une des bases de la formation des instituteurs fribour- 
geois. Or, la formation accélérée n'exigeait aucun stage dans 
un internat. 

A toutes ces questions et à quelques inquiétudes, le Conseil 
d'Etat a répondu le 27 novembre. Il affirme que toutes les pré¬ 
cautions ont été prises pour éviter des erreurs. Il rassure la po¬ 
pulation, les étudiants et étudiantes des écoles normales et les 
membres du corps enseignant. Ils n'ont pas à s''inquiéter, déclare 
expressément le Conseil d'Etat. 

Le Pays de Fribourg qui tient en très haute estime son corps 
enseignant, enregistre cette déclaration catégorique avec satisfac¬ 
tion. Il ne doute pas que la promesse sera tenue et que sa jeunesse 
bénéficiera du même enseignement dans chaque commune. Son 
avenir en fait une impérieuse obligation pour les autorités. 

A NOS ABONNÉS 

Nos abonnés trouveront dans le présent numéro un 
bulletin de versement. D'ores et déjà, nous remercions 
bien vivement tous ceux qui s'acquitteront sans tarder 
du montant de leur abonnement pour 1963, année que 
nous souhaitons bonne et heureuse à tous nos lecteurs 
et amis. 

Prix de Vabonnement Fr. 7.50 - C.C.P. lia 2851 
Fribourg-Illustré, Fribourg. 

L'EXPOSITION DE L'APOCALYPSE. 

...qui vient de fermer ses portes a attiré 1500 visiteurs 
en quinze jours. Il faut reconnaître que pour Fribourg 
c'est là un résultat particulièrement intéressant et que 
le passage du fameux livre réalisé par l'éditeur Joseph 
Foret n'a donc pas été une vaine manifestation. 
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Goûtez à Fart de Villars 

L'art d'offrir et de réjouir passe par les produits Villars. Parce que l'art de Villars est triple. Il est fait de l'art 
de choisir les meilleures matières premières, les cacaos, les cafés, les thés d'illustres provenances, le lait frais 
des Alpes suisses, les fruits, les amandes, les liqueurs, tous les produits les plus fins, les plus francs, les plus 
authentiques. Il est fait de l'art d'ennoblir, de rôtir, de réunir, de finir et de garnir selon des recettes natu¬ 
relles, sans chimie et sans alchimie. Il est fait de l'art de servir dans ses nombreux magasins, où vous serez 
conseillés personnellement et où vous trouverez rapidement, parmi ses mille spécialités, celles qui répondent 
à vos désirs et celles qui feront plaisir, du plus petit article à cinq centimes, pour l'enfant qui prépare une 
surprise, à la somptueuse boîte de pralinés, prestigieuse ambassadrice du cœur ou... de la raison. L'art de 
Villars pour vous aussi, sera celui de réussir. 

Chocolats 

VILLARS M 

Fribourg 



Kan-Ian-Plan 

vers le Nouvel-An 

Ces quelques photos prises lors d'un 
concert donné cet automne à Fribourg, 
par la Division de montagne 10, sont des¬ 
tinées à accompagner les vœux que fr'ir- 
boury-Illustré tient à adresser à ses nom¬ 
breux lecteurs et amis à l'approche d'une 
année nouvelle. Puissent ces fêtes pro¬ 
chaines de Noël el de Nouvel-An seiner 
le bonheur attendu dans tous les foyers 
et (misse l'ail prochain voir notre canton 
continuer à développer son économie et. 
par là, sa prospérité, pour le plus grand 
bien de nous tous. 

. ~ Y 
\ 

sk 

* - 

dont vous trouverez les conditions en 
avard-dernière page de ce numéro. Nou> 
comptons beaucoup sur la collaboration 
de vous tous pour que grandisse encore 
la famille de nos abonnés et pour que nous 
puissions vraiment dire: Han-Tan-Plan 
vers le Nouvel-An. 
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Un cadeau utile qui fait toujours plaisir... 

Un appareil de 

photo 

Ciné 

projection 

Vous trouverez PHOTO-CINE 
le plus grand 
choix dans tous 
les prix chez le 
spécialiste qui 

conseille 

HOTO-CINE 

<^Jç/IaW^ 

-S PROJECTION 

le mieux. 
PEROLLES 24 FRIBOURG Tél. 2 51 81 

QUALITÉS 

TRADITION 

gtits if origine 
S. à r. 1. 

Jfribtmrg 
Av. de la Gare 10 

Le gérant : 

gOUBSC 

Pour toutes vos opérations financières 

la 

BANQUE DE L'ÉTAT 

DE FRIBOURG 

vous conseillera au mieux de vos intérêts 

Siège principal et agence St-Pierre, à Fribourg 

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

Domdidier, Estavayer-le-Lac, 

Farvagny, Guin, Morat, Romont, Tavel 

La botte est un élément 

essentiel de votre élé¬ 

gance hivernale. 

Nos vitrines vous en 

offrent un choix très 

considérable. 

FRIBOURG MORAT 

Sur toutes les routes, tout l'hiver, 

avec l'anti-dérapant « SCHORAL » 

Plus de montage et démontage. 

Sécurité accrue. 
Plus d'inconvénients sur les routes 
libres de neige. 
Conduite souple et silencieuse. 
Renseignements, prospectus et réfé¬ 
rences : 

Pour la Suisse romande : 

BREGGER ZWIMPFER & Cie S.A., FRIBOURG 
Tél. (037) 2 52 52 

ou chez votre garagiste 

La chaleur de l'âtre 

l'intimité de la chandelle 

l'enchantement de la bonne table 

spécialement le mardi et le vendredi 

tout cela vous le trouverez cet hiver 

à l'hôtel 

$it peut Çfjalet à fréstt^ 



Après s être donné un nouveau président, le Grand Conseil vier.l d'élire le président du gouverne- 
ment fribourgeois pour l'année 1963, M. Alphonse Roggo, qui est aussitôt fleuri par un huissier 
d'Etat. Le nouveau président est entouré de MM. Emile Xehrider et Claude Genoud, conseillers 
d'Etat. 

\ 

9 

% 

La réception organisée à Gumefens en l'honneur de Me Jacques Morard, nouveau président du Grand 
Conseil fribourgeois, fut marquée par l'arrivée inopinée d'un groupe de Sariniens, conduits par 
leur Vereinspapa, Me Alois Sallin, député. Le voici félicitant le nouveau président du Grand Conseil 
fribourgeois. 

M. Pierre Villoz, syndic et dé¬ 
puté de Gumefens et M. l'abbé 
iioreard, Hd curé de la grande 
paroisse d'Avrtj-devant-l'ont. 

Selon une coutume récente, le Président du Grand Conseil 
pour l'année prochaine, Me Jacques Morard, a été l'objet 
d'une chaleureuse réception à Gumefens tout d'abord, sa 
commune d'origine, puis dans sa ville de Bulle. A Gumefens, 
M. Pierre Villoz, syndic et député, dit quelle noble fierté 
animait son village qui donna au canton une belle lignée de 
grands parlementaires. Déjà le grand-père du nouvel élu fut 
plus d'une fois président du Grand Conseil. Agé à peine de 
40 ans, Me Jacques Morard accède à son tour à cette haute 
charge, après une déjà belle carrière. Deux enfants, en 
costume d'armailli et en dzaquillon, dirent à leur tour au 
nouveau président du Grand Conseil tout l'attachement du 
village. 
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Hutte réserva un accueil chaleureux... et souriant à l'élu du jour. Noire photo: 
Les trois délétjués du Conseil communal de Huile, MM. Louis Lanlhmunn, Paul 
Mühl el Marcel Du bas. 

Sous la houlette d'un major de table 
dynamique, M. Auguste Hobadey, 
instituteur à Charmeij. 

A Huile, la manifestation débuta par un cortège qui parcourut 
la rue de Bouleyres et la Grand-rue. Il était conduit par l'Harmonie 
de la Ville de Huile qui précédait le drapeau conservateur-chrétien- 
social de la Gruyère escorté de ceux de la commune de Gumefens et 
de celle d'Albeuve, commune avec laquelle Mc Jacques Morard entre¬ 
tient, de solides liens. 

A 1'Ilôt.el de Ville de Huile, M. Albert Ody, conservateur du Re¬ 
gistre foncier et vice-président, du parti organisateur de cette mani¬ 
festation, félicita le député Jacques Morard et salua les hautes auto¬ 
rités du canton. Durant toute la soirée, l'Harmonie de la ville de Huile, 
dirigée par M. Jules-IMiilippe Godard, puis la Maîtrise paroissiale de 
St-Pierre aux Liens et etilin la Chanson gruérienne, toutes deux diri¬ 

gées par M. André Corboz, entrecoupèrent les discours de leurs ma¬ 
gnifiques productions. Le banquet se déroula sous la houlette de M. 
Auguste Robadey, instituteur à Charmey. M. Alfred Chervet, pré¬ 
sident sortant, apporta le salut des vignerons du Lac. Prirent encore 
la parole MM. José Python, président du gouvernement; Henri Noël, 
président du Tribunal cantonal; Paul Möhl, délégué du Conseil com¬ 
munal; Albert Vonlanthen, vice-président de la faction conservatrice; 
Lucien Nussbaumer, interprète des minorités politiques ; Constant 
Overney, conseiller national et enfin Pierre Rime, premier vice-président 
du Grand Conseil, et qui eut le geste charmant d'offrir une gerbe de 
roses à Mmc JacquesMorard. 

Le nouveau président du (îrand Conseil et sa gracieuse épouse entourés de M M. Alfred 
Chervet, président sortant du Crand Conseil 1962 et José Pglhon, président du gouver¬ 
nement fribourgeois. 

M. Albert Ody, vice-président du parti conservateur, 
organisateur de celle réception. 

Loin de leurs préoccupations gouvernementales... MM. José Python, 
Paul Torche et Emile /.ehnder, conseillers d'Etal. 

A la table de la Justice... De droite à gauche : Me Henri Noël, 
ancien président du Tribunal cantonal, M. François Esseiva, 
nouveau président de notre Haute-Cour de justice el M0 Albert 
Murith, procureur général. 
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Me .Jacques Morard el sa gracieuse épouse el le non moins gracieux sourire de deux bulloises. 

Il appartenait, au nouvel élu de s'exprimer en dernier; il adressa de chaleureux remerciements 
à tous ceux qui s'associèrent, à cette réception et souligna avec éloquence les lignes directrices 
dont il entendait s'inspirer durant sa présidence du Grand Conseil. Il rendit encore un hommage 
mérité à la sérénité, à la sagesse, à l'objectivité et. à la grandeur morale de son prédécesseur, 
M. Alfred C.hervet, le président sortant. 

M. Albert Yonlanihen. deuxième vice-prènidenl du Grand Conseil, prenant 
la parole au nom de ta deputation conservatrice. A ses côtés, MM. Georges 
Ducollerd. conseiller d'Etal et .Jean Obcrson, préfet de la Gruyère. 

Me Lucien Nussbaumer, 
président du groupe radi¬ 
cal du Grand Conseil. 
Devant lui, Me Max- 
Werner I<'riolet, un ancien 
président du Parlement 
fri bourgeo is et Jioberl 
Schuwey, député de Jielle- 
garde. 

Ji'ail rare: Deux Jiullois 
présideront le Grand Con¬ 
seil fribourgcois durant 
deux années consécutives. 
Noire pholo: M. l'ierre 
liime de Jiulle, premier 
vice-président du Grand 
Conseil fribourgcois et qui 
accédera à la présidence en 
1904. 

De droite à gauche: MM. Denis Getioud, président du Tribunal de la Gruyère, Au¬ 
guste Murith, un ancien président du Grand Conseil fribourgeois. Tout à gauche: M0 

Albert Menoud, lieutenant de préfet ad interim. 
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Parlons technique 

Fribourg a eu ['honneur cet automne 
d'accueillir dans ses murs, plus préci¬ 
sément, dans la salle du Grand Conseil, 
les délégués de la Fédération des an¬ 
ciens élèves des Ecoles techniques de 
la Suisse romande ou de la FAKTSO. 
Celle-ci compte actuellement 12 sections 
qui réunissent plus de 21(10 membres. 
Son but est d'unir les éléments quali¬ 
fiés formés par nos institutions profes¬ 
sionnelles et, d'entretenir des relations 
amicales entre ses membres, fous an¬ 
ciens élèves d'une école technique. Elle 
organise des courses documentaires, des 
conférences, des cours théoriques dans 
le but de garder le contact avec nos 
diverses industries, comme aussi les 
inventions et découvertes scientifiques. 

Le Dr Ernesl Michel, directeur du Technicum cantonal de Fribourg, put, 
au cours de son allocution, mettre l'accent sur l'ef/orl d'industrialisation 
du canton et la nécessité <l'une collaboration efficace en vue de former la 
main d'œuvre qualifiée indispensable à celle industrialisation. 

Occupant pour quelques instants la place de M. Alfred Chervet, M. 
André Sauser, président central, salue, du pupitre du président du 
(irand Conseil, les nombreux participants à cette réunion. 

Vue générale dans la salle pendant les deliberations 
Photos Holand Dougoud, Fribourg 

Depuis I960, le comité de l'Amicale des anciens élèves du Technicum 
de Fribourg rsstime la charge du comité central. 

Les cours industriels du soir 

Depuis plusieurs années, le Technicum cantonal et l'Office can¬ 
tonal de la formation professionnelle organisent durant l'hiver des 
cours industriels du soir. 

Ceux-ci sonl donnés par les professeurs du Technicum, ingénieurs el 
techniciens de Fribourg. Ils sont subventionnés par la Confédération, 
le canton prenant à sa charge le délieit, éventuel et chaque élève 

devant s'acquitter d'une finance variant entre 20 à 8(1 fr. suivant 
qu'il s'agit, de branches théoriques, de cours pratiques ou de cours 
préparatoires aux examens de maîtrise fédérale. On ne saurait assez 
souligner l'importance qu'a pris cette initiative à l'heure où les 
anciennes comme les nouvelles industries du canton recherchent de 
plus en plus des ouvrieis qualifiés. Kl, il est encourageant de constater, 
que, pour celte année, plus de 250 élèves venus non seulement de 
Fribourg et des environs immédiats, mais aussi de Romont, de Bulle, 
de Morat et même de Pavcrne, suivent avec assiduité ces cours. 

Les ateliers de méca¬ 
nique du Technicum 
sonl équipés de machi¬ 
nes modernes el per¬ 
fectionnées, grâce à 
Vimportant crédit d'un 
demi-million volé il y 
a peu d'années par ie 
Grand Conseil. 
Photo 
Ililber, Fribourg 
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Photo prise au cours pratique 
iVajustage et comprenant le li¬ 
mage, le traçage et le dressage. 
XI. Ii. .lemelin, maître de pra¬ 
tique, conversant avec un élève. 

Cours théorique... et pratique, 
celui de dessin el /teinture donné 
par XI. F. Garopesani, artiste 
peintre, que Fribourg- Illustré 
s'est fail un plaisir de présenter 
tout récemment à ses lecteurs. 
On admirera, sur la pliolo ci- 
dessous, avec quel arl consommé 
XI. (iaropesani sait disposer 
pour l'élève un tableau de chasse. 

Le succès 

d'une exposition 

Nous parlons de M. Garopesani. 
Mentionnons le succès qu'il vient 
de remporter lors d'une expo¬ 
sition qui eut pour cadre la Ga¬ 
lerie Soerate à Mienne. Lors du 
vernissage, il fut accueilli par M. 
Biaise Jeanneret de Cressier, cri¬ 
tique connu, qui se plut à relever 
les nombreuses qualités de M. 
Garopesani dont les t oiles sont de 
plus en plus recherchées. Après 
plusieurs années de production, 
cet artiste qui a fait de Fribourg 
sa cité d'adoption connaît au¬ 
jourd'hui le succès. Ses nombreux 
amis s'en réjouissent. On appré¬ 
cie la vigueur avec laquelle il 
brosse certaines de ses toiles. Ses 
paysages qui s'inspirent sous cer¬ 
tains aspects de la peinture con¬ 
temporaine sont par ailleurs une 
expression pleine de lyrisme; il 
raconte la nature, mais il la voit 
à travers le sentiment. Ses ligu¬ 
res sont révélatrices d'une grande 
tendresse d'âme dont la tristesse 
souvent se traduit par l'emploi 
des lignes verticales. A Mienne, 
M. Garopesani a reçu le juste 
hommage qu'il méritait de nom¬ 
breuses personnalités parmi les¬ 
quelles nous citerons le Dr Ste- 
plianino Ricci, conseiller d'am¬ 
bassade d'Italie. 

Lors du vernissage de son exposi¬ 
tion à la Galerie Socrale à Bienne' 
M. Garopesani accompagné de M. 
Biaise .Jeanneret, critique d'art, et 
de M. l'abbé Keller, vicaire. »- 

L'emploi des lignes verticales don¬ 
nent souvent aux toiles de M. Garo¬ 
pesani un certain sentiment de tris¬ 
tesse. 
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Principales maisons ayant collaboré à la S.I. Les Alpes S.A. à Bulle 

Architectes: 

Ingénieurs: 

Marcel Waeber - Bulle 

Henri Collomb - Lausanne 

Jean Barras - Bulle 

Adolphe Kugler - Lausanne 

A. GRISONI, Bulle 
Entreprise générale de construction 

CESAR MARCHINI & Fils, Bulle 
Gypserie - peinture - Maîtrise fédérale 

J. SALLIN, Bulle 
Menuiserie - Fenêtres 

ZURLINDEN-GAUTHIER, BULLE 
Menuiserie - Spécialité de fenêtres - Tél. 2 71 43 

A. FELIX, Lausanne 
Constructions métalliques 

GRIESSER S.A., Lausanne 
Stores « Alucolor » en aluminium émaillé à chaud 

TELEPHONIE S.A., Lausanne 
Installations de téléphone et à courant faible 

CALORIE S.A., Lausanne 
Ventilation - Climatisation 

JOSEPH GILLER, Fribourg 
Chemin du Grand-Pré 5, Tél. (037) 2 4410. 
Entreprise générale de parquets 

MICHEL COMBE, Morges 
Constructions métalliques - Vitrines - Portes de magasin 
Vitrages - Portes et séparations Securit 

« FORSTER » 
Le chemin qui conduit au frigo de qualité 

GENEUX-DANCET S.A., Renens 
Etanchéité 

SERVICE ELECTRIQUE, Bulle 
Toutes installations électriques 

L. POCHON, Fribourg 
Chauffage central 

Maisons ayant plus particulièrement collaboré 

à l'aménagement de l'Hôtel des Alpes, Bulle 

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR: Louis Martignoli, Genève 

DECOR-AMEUBLEMENT S.A., Genève 
Rue de l'Hôtel de Ville 11 
Agencements — Mobilier — Rideaux — Luminaires 

GREMION FRERES, N eirivue 
Fabrique de meubles - Spécialités d'agencements de magasins, 
d'ameublement d'hôtels et de mobilier scolaire 

GRUYERIA S.A., Bulle 
Fabrique de meubles - Architecture d'intérieur 

AGENÇA S.A., Bulle 
Aménagement du magasin des «Dentelles de Gruyères» et 
du salon de coiffure «Studio des Alpes» 
A l'Hôtel: Comptoir frigorifique - Tables du restaurant- 
Plafonds - Chambres d'hôtel 

NEON STANDARD, Genève 
Rue de Monthoux 38 - Enseignes lumineuses 

TECHMATIC S.A., Bulle 
Réfrigération 

ADOLPHE MEYSTRE S.A., Lausanne 
Papiers peints - Rue St-Pierre 2 

LA COMMERCIALE S.A., Lutry (VD) 
Fourniture et pose de moquettes RIVINGTON 

H. GIOVANNI S.A., Montreux 
Fabrique d'articles en acier inoxydable « GINOX » 

SECURIT S.A., Genève 
Parois Securit - Chemin de la Fontaine 8 

E. GLASSON & Cie S.A., Bulle 
Murs de drains 

MACHINES A CAFÉ OLYMPIA EXPRESSO, Chiasso 
Représentant: Jean-Louis Cuenod, Ch. des Lys 7, Lausanne 
Tél. (021) 322414 

DUNLOP S.A., Genève 
Fournisseur des matelas Dunlopillo tels qu'ils sont en usage 
dans les premiers hôtels d'Europe 

SADESA S.A., Coppet 
Fabrique de sommiers, matelas, meubles rembourrés — 
Vente en gros 

F. GEHRIG & Cie, Ballwill (Lu) 
Machines à laver la vaisselle 
Représentant: Fernand Badel, Ch. Gottettaz 16, Lausanne 

L. SCIBOZ, Bulle 
Rue de Bouleyres — Place du Marché 24 
Tapis — Linoléums — Rideaux 

A. 0 

Entreprise générale de construction 

risoni 

Exécution: Maçonnerie et béton armé S.l. LES ALPES S.A. BULLE 

BULLE Tél. (029) 2 72 85 
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Un centre 

commercial 

s'achève 

Photos : 
S. Glasson. P.Charrière 
et G. Fleuri;. Bulle. 

Le nouveau centre commercial que le Fonds Im¬ 
mobilier Romand F Iii de Lausanne vient d'édifier 
sur la place de la Gare à Bulle, à l'angle de la 
rue Nicolas-Glasson et de l'avenue de la Gare. 

La tour et ses deux ailes, vues d'un immeuble voisin. 

Grâce à la politique agissante et clairvoyante de ses au¬ 
torités, Bulle a su, ces dernières années, profiter avec bon¬ 
heur de l'extraordinaire haute conjoncture que nous con¬ 
naissons dans tous les secteurs de l'économie. Des circons¬ 
tances favorables ont tout d'abord permis l'implantation 
de nouvelles usines aujourd'hui en plein essor et touchant 
les domaines les plus divers. Cette expansion industrielle 
a eu pour conséquence immédiate une augmentation du 
chiffre de la population de 20% en quelques années. Paral¬ 
lèlement, la ville s'est embellie. Mentionnons en tête la réno¬ 
vation de l'IIôtel-de-Ville et de sa salle de spectacle, de 
même (pie l'aménagement du stade communal, réalisations 
qui firent bien un peu jaser en son temps, mais dont au¬ 
jourd'hui, tout Iliillois est fier. Actuellement, lorsqu'il 
s'agit de recevoir des congrès ou d'organiser des manifesta¬ 
tions sportives, Bulle peut le faire sans fausse honte. Des 
écoles magnifiques ont été édifiées dans le décor de la Con- 
démine. Une piscine est en voie d'achèvement, alors que le 
revêtement des chaussées s'accélère. L'initiative privée doit, 
elle aussi, être citée. Quelques restaurants, tea-rooms et de 
nombreux commerces ont fait peau neuve. Enfin, un nombre 
croissant d'appartements confortables et modernes est of¬ 
fert à la population. Tout cela est bien la preuve d'une ville 
prospère. 

L'une des réalisations les plus marquantes qui vient de 
s'achever est sans doute celle qui dresse aujourd'hui sa tour 
de huit étages sur la place de la Gare, à l'emplacement de 
l'ancien Hôtel des Alpes qui connut lui aussi ses jours fastes 
et contribua pendant un demi-siècle à la bonne renommée 
de la cité bulloise. Mais, autres temps, autre conception des 
règles de l'urbanisme ; il est indéniable que cet empla¬ 
cement unique pouvait être exploité de façon plus ration¬ 
nelle. Ce fut la chance de Bulle. Grâce à l'initiative du 
Fonds Immobilier Romand FIR de Lausanne qui trouva 
appui et compréhension auprès des autorités bulloises, un 
centre commercial moderne a été édifié. Les architectes, 

(Suite, page 15) 

Ventilation Chauffage 

Ventilation-Climatisation 

Brûleurs à mazout 

CALORIE S.A. 

LAUSANNE 
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Joseph GILLER 

Chemin Grand-Pré 5 
F R I B O U RG 
Tél. (037) 2 4410 

Entreprise générale de parquet 

Pose de parquets en tous genre — Ponçage — Imprégnation 

Société Anonyme 

Hermann FORSTER, Arbon 

Bureau de vente pour la Suisse romande 

Lausanne 
95, rue de Genève, gare Sébeillon Tél. (021) 25 57 12-13 

Jules Sallin 

Menuiserie - Charpente 

Bulle 

Tél. (029) 272 21 

CRUYERIA 

► 

Visistez ses vastes expositions permanentes, vous y trouverez 

CHOIX et QUALITÉ aux meilleures conditions 

La fabrique 

renommée pour 

ses mobiliers 

de bons goûts ! 

BULLE 

Tél. (029) 27577 

Michel Combe 

Constructions métalliques 

Morges 

Vitrines - Portes de magasins 

Vitrages - Portes et séparations Sécurit 

Pour toutes vos 
installations de 
téléphone et à 
courant faible, 
adressez-vous 
sans hésiter à 

TELEPHON IE % 

Lausanne 50, avenue de la Gare Téléphone 238686 

lausanne a lauoui II i\^ 

I 25/27 maupas 

constructions métalliques 

Tél. 021 - 241842 - 241826 

métallique 

aluminium — vitrines 
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MM. Henri C.ollomb do Lausanne, et Marcel Waeber de 
Bulle, onl su créer une véritable synthèse (lu beau et. de 
l'utile, cherchant, partout la commodité (l'abord, sans jamais 
perdre de vue les exigences de l'esthétique. I,'ensemble, il 
faut le reconnaître, est fait de justes proportions. L'archi¬ 
tecture générale est sobre, élégante, les lignes très classiques. 

La construction sur piliers et. sommiers en bélon a permis 
toute liberté dans l'aménagement des locaux et magasins, 
selon leur destination propre et au gré des commerçants qui 
s'y sont installés. Les calculs de béton armé et de l'ensemble 
des résistances ont. été assumés par les bureaux d'ingénieurs 
.1. Barras de Bulle et A. Kugler de Lausanne. Quatre beaux 
magasins se sont ouverts sur l'avenue de la tiare, le cinquiè- 
quième local disponible étant d'ores et. déjà réservé par un 
commerce de la place. Les quelque 30 appartements et 
studios ont élé dotés de ce que l'on appelle «le tout dernier 
confort », soit de tout ce qui peut contribuer au bien-être 
et à l'agrément de leurs heureux habitants. Le nouvel 
Hôtel des Alpes occupe, à lui seul, toute l'aile donnant sur 
la rue Nicolas-Glasson. 11 convient enfin de relever l'excel¬ 
lence eu travail effectué parles nombreux artisans el maîtres 
d'élat qui onl œuvré à cette belle réalisation. Tous onl droit, 
ainsi que les architectes et les ingénieurs déjà nommés et 
surtout le fonds Immobilier Homand Kl H. initiateur de 
<'.elte construction, à de sincères félicitai ions. 

7* V ' " 

l.i's appartements. remarquablement dislrihués, permettent des 
aménai/e/iients révélateurs des t/oûls de la maîtresse de céans. 
Ajoiitons-i/ tout le confort prévu, sans omettre ta vue impre¬ 
nable qui s'offre au.r locataires de tous les appartements et 
tout particulièrement à ceux îles clai/cs de lu lour. 

-t Le hull d'entrée de la tour est à Vimaije de la conslruction tout 
entière, inspirée du i/oûl cl de la qualité. 

Agença S.A. Rue de Vevey 

UJ 

_l 

_l 

D 

CD 

f> 029 2 85 40 

Le spécialiste du bel agencement: 

Bar 

Restaurant 

Hôtel 

Magasin 

Le restaurant de l'Hôtel des Alpes, à Bulle 
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L'aile donnant sur la rue Nicolas-(ilasson abrite dans son 
rez-de-chaussée et ses trois étages le nouvel Hôtel îles Alpes. 

I'hotos S. Glasson, Huile et Structur, Carouge. 

Le nouvel Hotel des Alpes 

.Nous venons de parler de l'essor industriel et commercial de lîulle et de 
citer plusieurs réalisations qui, ces dernières années, ont embelli cette sympa¬ 
thique cité. Une lacune pourtant devait être comblée: celle d'un équipement 
hôtelier adéquat. Bulle possédait certes déjà quelques hôtels et bons restau¬ 
rants ayant fait leur renommée. Mais s'agissait-il d'organiser une fête de quel¬ 
que envergure ou d'héberger, pour 48 heures, les participants d'un congrès? 
Alors le problème du logement devenait crucial. Avec ses 33 chambres-et ses 
(Î6 lits, le nouvel llôtel des Alpes offre d'intéressantes perspectives dans le 
développement touristique de la ville qui l'abrite et de toute la Gruyère. Il 
convenait aussi que Bulle ait son hôtel de premier ordre, à même de satisfaire 
le client le plus exigeant, habitué au confort de nos grandes stations ou de nos 
grandes villes helvétiques. 

Dès le début des travaux, toute l'aile donnant sur la rue Nicolas-Glasson 
fut destinée à l'aménagement de l'hôtel. Mais l'éventuel preneur ne se présenta 
pas d'emblée. Le Fonds Immobilier Romand FIR eut finalement la chance de 
trouver en M. et Mme Louis Sauty, les hôteliers parfaits. Ils firent appel à M. 
Louis Martignoli. architecte d'intérieur à Genève, qui se montra certes exigeant 
envers le maître de l'œuvre, ne craignant point de poser de rudes problèmes 
aux ingénieurs afin de permettre un aménagement fonctionnel de l'établis¬ 
sement. Pouvons-nous lui reprocher ces exigences qui n'avaient, d'autre but 
but que de bien servir la clientèle future et de lui offrir un cadre confortable 
et moderne. 

Le long profil du bar reliant le hall d'entrée de l'hôtel au 
restaurant. 
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Avant même de pénétrer dans l'établissement. les larges baies vitrées lais¬ 
sent entrevoir 1111 intérieur tout de confort et de bon frort t. Notre surprise et 
notre admiration demeurent pourtant complètes lorsque nous franchissons 
la porte d'entrée. I.e style est nouveau; il est moderne, certes, mais sans re¬ 
cherche prétentieuse, sans excentricité. Les teintes sombres des boiseries et du 
mobilier dessinent leurs lignes élégantes sous les reflets d'un éclairage minu¬ 
tieusement étudié. I.a position centrale du comptoir et du bar facilite un ser¬ 
vice rapide et soigné. Les boxes invitent à la conversation familière. La salle 

La parle s'entr'ouvre sur la salle à manner. I.a salle à mantjer. ce temple de ta i/aslronomic. tari/emcnt éclairée par de 
(fraudes haies rUrées. 

à manger s'ouvre sur un somplueux grill. L'emploi abondant de cuivre se ma¬ 
riant avec les boiseries foncées apporte une note authentique dans cet éta¬ 
blissement de conception avant toul moderne. O11 a fait, une très large part, 
à l'utilisation de matériaux naturels. Est-il besoin de préciser que la carte 
offerte à l'hôte gourmand présente un choix suffisant, de mets de qualité. Dans 
les cuisines, 1111 chef de, premier ordre dispose de toutes les installations que l'on 
puisse souhaiter dans le but également de salisfaire la clientèle dans le délai 
le plus bref. Les chambres, réparties sur les trois ;étages, sold, équipées d'un 
mobilier simple et. très fonct ionnel ; elles disposent chacune d'une salle d'eau. 
Des chambres-salons permet Lent à l'homme d'affaire, comme au vacancier, de 
se créer un véritable chez-soi. 

Le nouvel Hôtel des Alpes est. sans doute appelé à jouer un rôle de premier 
plan dans la vie économique et touristique du chef-lieu gruérieu. Nous ne pou¬ 
vons que féliciter M. et Mme Saut y, ainsi que leur architecte d'intérieur, M. 
Louis Martignoli, pour le magnifique cadre qu'ils ont su créer, en collabora¬ 
tion étroite avec les diverses maisons qui ont t ravaillé à cet I.e. réalisation. 

La seconde salle à munijer pour «petits comités» arec sa paroi 
caractérist ii/ne faite ite drains pouvant servir de lioiilelicr. 
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Le magasin de chaussures ultra-moderne ^ 

est. depuis plus d'un an déjà, installé 
dans ses nouveaux locaux de l'avenue 
de la gare. Il fut en effet le premier 
commerce à avoir profité de l'excel¬ 
lente situation offerte par ce centre 
commercial, placé au cœur des affaires. 
Une nombreuse clientèle a déjà béné¬ 
ficié des excellents services de M. Rou- 
venaz et de son personnel, comme 
aussi de l'aménagement moderne de 
ses locaux, entièrement conçus pour 
bien servir. 

STOP! 

(Test le printemps dernier qu'un magasin d'alimenl.alion 
bien connu des Bullois prenait à son tour place dans l'un des 
locaux de l'avenue de la Gare. 

M. Joseph GREMAUD 

inaugurait du même coup 1111 self-sorvice, bien apprécié de 
la ménagère. Tout, est à la portée de la clientèle qui peut 
l'aire son choix à son aise et qui n'a ensuite qu'à se servir. 
Un self-service qui n'est point anonyme pourtant, le maître 
de céans étant toujours là pour conseiller utilement la ména¬ 
gère indécise. Les quatre lettres qui s'inscrivent à la devan¬ 
ture du magasin sont bien trouvées: elles signifient l'arrêt 
obligatoire devant un commerce bien achalandé où l'on est 
certain de trouver tout ce que l'on désire. 
STOP! 

FABRIQUE DE MEUBLES 
Gremion 

SPÉCIALITÉS d'agencements de magasins 

d'ameublements d'hôtels 

de mobiliers scolaires 

Frères 

Neirivue 
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Jiux ^Dentelles 

de Qruyère 

Nous espérons bien ne pas faire de jaloux en déclarant 
que ce commerce est sans conteste le bijou de l'avenue de 
la Gare. Avec du beau, il était certes facile de réaliser quel¬ 
que chose de beau, Pourtant, avec quel art consommé, avec 
quel bon gort t., la riche collection de tapis, de nappes, de 
ronds, d'ovales, de dentelles, d'entredeux. etc.. s'offre à la 
maîtresse de maison désirant embellir son loyer. I.a devan¬ 
ture déjà suscite une première admiration. Mais pénétrons 
dans le magasin: un mobilier et un agencement rustiques 
ont été réalisés, afin de mieux mettre en valeur les travaux 
des dentellières: ceux-ci voisinent en bonne harmonie avec 
d'autres articles de poterie, de bois sculpté et de fer forgé, 
tous d'un gortt très srtr. C.e n'est pas le moindre mérite de 
:Mme Mornod. d'avoir su créer, pour l'œuvre de travail à 
domicile qu'elle dirige, un cadre si attrayant qui attire vrai¬ 
ment et retient la femme, admiratrice de belles choses, lionne 
chance donc aux Dentelles de Gruyère connues et appréciéef 
bien au-delà des étroites limites de la petite ville de Huile et 
du canton de Fribourir. 

Photos <i. Kh'ury, Huile 

Une teinturerie 

de renom 

Lu ^'installant au rez-de-chaussée de 
la tour, la Teinturerie Haechler s'est en 
quelque sorte assuré pignon sur rue. liien 
connue à Fribourg où elle prospère depuis 
plusieurs années déjà et où s'effectue tout 
le travail, elle se devait de créer à Huile, 
un dépôt qui, d'emblée, a trouvé l'agré¬ 
ment de ses très fidèles et nombreux clients. 
Le nettoyage rapide des vêtements et 
tapis qui lui sont confiés, comme aussi son 
service de la réparation, qu'il s'agisse de 
stoppages invisibles, entièrement faits à 
la main, ou de reprisages à la machine, 
sont autant d'atouts que la Teinturerie 
Haechler met à la disposition de sa clien¬ 
tèle. 

BAECHLE 

y 
BAECHLE 

Ksl-il besoin de souligner ici l'importance accrue qu'il y 
a de nos jours à bien entretenir ses vêtements. On vit beau¬ 
coup plus en dehors de chez soi. Les contacts, les liens so¬ 
ciaux se multiplient. Outre le plaisir qu'il y a de porter des 
Imbits toujours frais, il y a aussi cette assurance, cette con¬ 
fiance en soi que nous procure 1111 habit impeccable. Kt. qui 
sait si, d'une rencontre fortuite, ne dépend pas la « chance » 
de votre vie, chance aussi bien eu affaires qu'en... amour! 

Nous pourrions encore souligner l'accueil souriant de 
Mmc Currat à qui la Teinturerie Haechler a confié la gérance 
de son dépôt de Huile, de l'action 3 pour -2 qui se prolonge 
encore quelques jours. Mais concluons par les trois slogans 
de la maison qui sont tout un programme: 

Service rapide 

Prix intéressants 

Qualité du travail 
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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 

Epicerie du Cheval-Blanc 
J. Grossenbacher-Trezzini 
Place du Cheval-Blanc 

BULLE 
Tél. 2 71 81 

Tout pour la bonne table 
Epicerie fine — Vins — Liqueurs 
Charcuterie « Bell» 
et nos délicieux cafés. 

HORLOGERIE • BIJOUTERIE • ORFÈVRERIE 

BULLE 
El fi» d> Il Posts • Til. |nz9) Z7505 

Ambulance ultra-moderne 

HERBERT DUNAND 

v 029/27328 

Garage St-Christophe, Bulle 

GRISONI-ZAUGG S.A. 

ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS 

BULLE Maîtrise fédérale Tél. (029) 2 72 85 

M 

demandez notre prix-courant 

des vins, apéritifs, spiritueux et 

liqueurs ! prix innovation 

+ QUALITÉ INNOVATION 

= achats à bon compte 

Sät 

Grands Magasins 

INNOVATION 

tél.(029)2 77 17 BULLE S.A. 
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0 Zodiac 

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

MONTRES ET BIJOUX 

WILLY B I LAT 

FRIBOURG 

?«^MÀlORICA 
»•153-# 

... Choisissez 

dès maintenant 

votre COLLIER 

Un magnifique cadeau pour Noël: 

un briquet DUPONT, un véritable bijou ! 

Modèle de Fr. 120.— à Fr. 1600.— 

BRIQUETS 

Ç$sUfwnL 

le briquet d'orfèvrerie 
le plus perfectionné! 

.MAJOR ICA 

GRAND CHOIX de Fr. 59.— à Fr. 500. 

MONTRES ET BIJOUX WILLY BILLAT, Pérolles 15, FRIBOURG 

Pour les Fourrures 

adressez-vous 

à la maison 

de confiance 

Le rêve de chaque femme 

Pour le coktail, pour le concert, 

sous les brillantes lumières d'une 

salle de bal, 

un de nos nombreux modèles 

exclusifs de notre collection. 

4 Etole de vison 

Berne, Marktgasse 16 

Bienne, Rue de Nidau 38 
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-4 M. Clément, n'étaient joints deux autres médaillés : M.M. 
Alfreil llomariens el Louis Suvary, sacristain. 

Chemise blanche, cravate noire el panlalon sombre: la nouvelle fanfare de 
Sorens conduisant le corlèi/e îles invités. 
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WS® 

M. Hoberl Xidet/ijer recevant la médaille papale. Le C.hu'ur-Mixte paroissial de Sle-'l'hérèse à l'occasion de son dixième 'anniversaire. 

A FrIbourg 

La Fête (le sainte Cécile fui l'occasion pour le C.liœur-Mixte de la 
paroisse de Ste-Thérèse à Fribourg, de marquer le dixième anniver¬ 
saire de sa fondation. C'est aussi le jour qui avait été choisi pour la 
remise de la médaille « Iiene Merenti » à M. Hobert Nidegger, institu¬ 
teur retraité, qui compte ~>'2 ans d'activité au service du chant sacré, 
dont une cinquantaine à litre de directeur. Cette distinction pontifi¬ 
cale lui fut remise par M. le Chanoine l'hilipona. ancien curé de la 
paroisse de St-.Iean, où M. Nidegger passa de longues années. 

A Treyvaux 

Au premier plan, le chapelain Fraynière el deux anciens médaillés: 
MM. Joseph Yerlij el Joseph Quarlenoud. Au second plan, les quatre 
nouveaux jubilaires: MM. Louis el Gérard l'hilipona. M. Vila! 
I'apaux el M. François l'hilipona. 

Y M. l'abbé Cosandey, Hil curé, épinylanl à l'un des jubilaires la disline- 
lion pontificale. 

M. Mauron. président cantonal des chanteurs fribouryeois, décerna plu¬ 
sieurs distinctions en ce jour de fêle: quatre plateaux dédicacés pour 
quarante ans d'activité à MM. Marcel l'einj, Denis el Gabriel Papaux, 
les deux frères de l'un des jubilaires et Conrad Houliri, président de pa¬ 
roisse dont on releva la ponctualité exemplaire, puisque, depuis plus de 
cinq ans, il n'a eu ni absence, ni retard à quelque répétilion ou prestation 
que ce soit. MM. Gérard Kolly, directeur et Ernest Houlin reçurent en 
outre un diplôme pour 2-5 ans d'activité. 

La Société de «chant et musique » de Treyvaux a 
cette année, fêté sainte Cécile avec éclat. Ce jour, en 
effet, avait été choisi [tour décerner la médaille Bene 
Merenti à quatre de ses membres, les trois frères Louis, 
François et Gérard Philipona et, M. Vital Papaux, 
tous quatre fils de membres fondateurs qui furent 
successivement porte-drapeau de la Société: Maxime 
Philipona de Prayon et Maxime Papaux des Combes. 

Depuis plus de 60 ans, la fanfare de Treyvaux est 
également Cécilienne paroissiale, tous les musiciens 
étant chanteurs d'église. Dans la plus fraternelle com¬ 
préhension, les deux directeurs s'acquittent de tâches 
bien déterminées sous la responsabilité d'un seul et 
unique comité. Les avantages d'une telle solution sont 
tangibles: la formation musicale de l'ensemble est 
beaucoup plus poussée et surtout, la Société demeure 
un élément d'unité paroissiale de première impor¬ 
tance. 
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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 

SKIS - FIXATIONS 

BATONS - PATINS 

CHOIX - PRIX - QUALITÉ 

Maison DESBIOLLES. Bulle 
Tél. 2 75 71 

Difficile à trouver le cadeau 
qui fasse plaisir 

J. Fleury Mais non! chez 
Horlogerie Rua da la Promenade Tél. 2 99 30 BULLE 

le spécialiste de la réparation 
vous trouverez dans la gamme d'articles spéciaux pourétrennes 
le cadeau qui plaira 

SPIRITUEUX 

de marque 

RUE DE GRUYERES - TEL. 2.71.77 

Whisky 

Cognac 

Marc 

Gin 

Mesdames, Mesdemoiselles 

Soyez élégantes et en même temps tenez votre tête au chaud. 
Pour cela, achetez un des ravissants bonnets de fourrure, 
d'imitation de fourrure, de nylon, de laine que 

Mme Jeanne GLASSON 9 MODE Grand-rue BULLE 
se fera un plaisir de vous montrer, 

Un choix immense; pour dames dep. 13.90, enfants dep. 10.90 

No van in kontro l evé! 

Là voué ! No van in kontre l'evê. Lè dzoua l'an rin mé, 
vo djyo ! On kroûye chèloù byévo chè lève bin tan t.â, ke 
l'è na vèrgonye, por alâ cliô ré inkaratâ dêri le Jura bin tan 
dè boun'âra, k'à think'ârè è demi de l'avèprâ, on chi vi pâ 
mé bî. 

Tchyè fére dè hou grantè vèyè? N'in d'à ke dzuyon i 
kârte; tapon le karton kemin di j'inrèdjyî, outona "de la 
trâbya. Lè fèmalè l'an ti lè mô dè trovâ na kotse po ta- 
kounâ è pyumâ di pre dè tôra. 

N'in d'à d'ôtro, à ré, ke chon don tsan, de la mujika. 
Chon to kontin d'alà à la letlion po lou pachâ le tin alê- 
gramin. E pu hou chochiyètâ fan dou tôâtre. Lè-j'enè dzuyon 
in franché, di pîthè ke vînyon du Franthe, chyâ ; pârlon dè 
totè chouârtè dè-j'afére ke chon pâ dè pêchyâtre. Li a 
achebin di komèdiyè dè Pari, liayè à rire, d'oûre nothè dzin, 
avu lou bon dèveja d'intche no, lou-j'apointi lè potè po fére 
i « Parisien ». Hin chur ke hou ke li chon jâ, à Pari, prin', 
nyon pâ chin po de la bouna mounêya. 

Di-j'ôtre, là, dzuyon in pâté. Chon chur d'avi dou mondo 
à règoye. Rin ne totsé lè dzin d'intche no kemin hou pîthè 
in patê ke konton lou ya, lou dzoûyo è lou mijére. Chè 
vêyon ti, lé, chu la scène, ehe rèkonyechon. Chin lou poin 
ou kâ. 

Tinidé, rin tchyè po chti l'evê, li a trè velâdzo de la 
Grevîre ke l'an dèchidâ dè dzuyî in patê: Vôru, na pîthe 
novala à Francis Broda, de La Rotse, (ke chè tin à Furboua, 
ma ke n'a pâ oubyâ chin patê gruvèrin !) Lou j'a fayu fére 
di chèanthè dè pye tchyè ke l'anva prôyu, dé chin ke lè 
dzin chon jou kontin dè vêre, è dè ré vêre « La kouvêrla 
rodze » on drame d'intche no, avu di vretâbyo j'armayî ke 
chè trâvon mî intche là din on bredzon tchyè din na vithire 
dè Pari, à portft chon kâfé à « M. le baron de la Grenouil¬ 
lère ». 

A Châlè, l'an dzuyê « Djyan-Luvi », dè Frantlii Menoud, 
(Franthê à Féli) mouâ li a on pâr dè-j'an. Na tota galéja 
pîthe achebin, tot' à fé d'intche no, avu, bin chur, di-j'ar- 
mayî. Tchyè voli vo, l'è le payî ke von chin, bon, è fà tot'èvi 
pyéji dè lè vêre è dè lè-j'oûre, hou brâvo-j'armayî. I)i vre¬ 
tâbyo, alâdè ! Lou j'a achebin fayu bayî di chèanthè dè pye 
tchyè ke l'avan moujâ. Ché pâ ehe chin arouvè ache chovin 
po chuvin tchyintè pîthè ke vînyon flu Franthe? Le mè 
dèmando. 

È pu l'è pâ to: rint.yarnon, na chochiyètâ èchtra, ke 
tsanton è ke dzuyon têrubyamin bin, chon in trin d'im- 
kotchî na novala pîthe « Yôdo le vajiyè » de l'abé Franthi- 
•Jèvié Brodâ, de La Rotse, kan bin li a jou di pape proû 
in'nubyo por èkrire k'éthi d'Ethavayî ! Kemin ch'on îrô dè 
yô on chè tin ! Li a gran tin ke lè Brodâ chon de La Rotse: 
dèmandàdè lo pire à Francis: n'in d'avi dza doû à la bataye 
dè Mora, in 1476, è èthan de La Rotse è Pon'navela, kemin 
hou d'ora ! 

Avu to chin, no j'arouvin to bounamin à Tsalandè, avu 
cha mècha dè matenè, ô to chon dzoûyo. Kemin chin vo 
t in dza t.sô ou kâ, di chenan'nè à l'avantho ! 

È bin, chi Tsalandè, le vo chouêto gayâ bî, gayâ bon, 
gayâ dzoyâ, avu le bon Djyu ou bî mit in dou kâ," po vo- 
j'èhyîri, vo koncholâ, vo-j'apoyî, è vo-j'idjyî à bin arouvâ — 
du ehe à pâ gran tin nié — ou boun'an. Ma c.hoche l'è onko 
ôtra tsoùja, pâ veré? Dzâtchyè dou Péni. 

Tissus en tous genres 

Zillwcger & Sclirancr 
LA CONFIANCE 

-Bulle 
Téléphone 2 76 64 

SALON DE L'HOTEL DE VILLE 
TÉL. 2 li 31 

B.U L L E 

Un succès 
Permanente 
spéciale 
pr cheveux 
gras, fins et 
délicats 

COIFFURE 

ßaÄteMcß 
DAMES 

MESSIEURS 

Classique 

De bon ton 

et à la mode! 

Net Fr. 

Chaussures Wsber 

BULLE 

La Maison de la belle chaussure 

Ambiance de Noël... 

... avec 

une belle crèche 

Accessoires pour arbres de Noël 
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Déni, le <tarde-génisses dans une attitude bien 
pittoresque. 

Franthotè, le jaloux, épiant les deux amoureux, Djan-Luvi et Colon. 

La pièce débute, alors qu? l'on est en pleins préparatifs de la I'oija : mais 
Vaction se poursuit dans un intérieur de chalet où <jarçons et filles sont venus 
rendre visite ù iannailli « Djan-I.uvi ». Tout en savourant la crème, le dialogue 
fuse <le pert el d'autre. 

Le théâtre patois 

en Qruyère 

La Société (le musique l'Union paroissiale de Sâles a 
ouvert le mois dernier la série des represent al ions patoises 
qui devaient ensuite se donner sur les scènes de Vaulruz et 
d'AIbeuve. A Sales, les acteurs du lieu avaient porté leur 
choix sur « Djan-Luvi », une pièce de François Menoud de 
I.a .Joux. Si cet auteur disparu n'a pas composé une œuvre 
abondante, celle-ci par contre esl de la meilleure veine et 
le public qui est accouru aux diverses représentations de 
Sâles n'a pas manqué de goùl.er la saveur de ce vieux lan¬ 
gage, vivant par ailleurs des instants émouvants. Les quatre 
photos reproduites sur la partie droite de cette page résu¬ 
ment toute la trame de l'histoire. Djan-I.uvi est, amou¬ 
reux de la charmante (ioton, mais Kraut holè, rival jaloux, 
entend lui disputer sa conquête (photos du haut). Au chalet, 
une violente dispute éclate entre les deux rivaux. 

L'amour de Djan-Luvi pour sa Golon sera pourtant 
le plus fort. et. Kranthoté n'a dès lors plus qu'à capituler 
(photos du bas). Les photos de gauche, nous donnent trois 
instantanés pittoresques de cet excellent drame, au diao- 
logue bien étoffé. Dans la bouche des interprètes, la merveil¬ 
leuse saveur du patois a une résonnance parfaite; on sent 
qu'elle fait, partie du langage de tous les jours. 

I.'aclio:i met en sene un jeune buébo dont 
les apparitions sur scène constituent de 
jolis instants. I.a ... capitulation du jaloux devant le bonheur des deux fiancés. 
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Gymnastes sur scène 

Le président M. Ferdinand Brunisholz, présentant sa section. 

LA FREIBURGIA 

Parmi les soirées que nous offrent, les sociétés locales, celles 
(ie nos groupements gymniques exercent un attrait tout particu¬ 
lier sur le public. Peut-être, parce que leurs sous-sections mascu¬ 
lines, féminines et (ie pupilles touchent un plus large milieux; 
mais surtout parce (pie ces soirées sont généralement très colo¬ 
rées par la présentation des différents ballets. 

I.a traditionnelle soirée annuelle de la Freburgia démontra le 
beau dynamisme animant tous ses membres. 11 est d'habitude 
(pie ces manifestations débutent par la présentation de la section. 
Au lever de rideau, le public assiste d'emblée à 1111 magnifique 
tableau. Ce prélude fut suivi de productions gymniques démon¬ 
trant tout, l'éventail de la gymnastique, qui va des classes de 
pupilles et pupillett.es aux dames en passant par les actifs. Une 
seconde partie présentait d'abord une suite de ballets intitulés: 
« A travers la Suisse » et animés par les jeunes, alors que les aînés 
avaient préparé « Le disque [»référé ». 

Photo Mtilhauser, Fribourg. 

A ROMONT 

Depuis quelques années, 
la Société de gymnastique 
de Homont enregistre 1111 
magnifique essor sous l'im¬ 
pulsion de son président M. 
Jules (ilaniiaz. On put s'en 
rendre compte lors de sa 
soirée annuelle. Une qua¬ 
rantaine de pupilles, au¬ 
tant de pupillettes, une 
belle phalange de dames et 
une vaillante équipe d'ac- 
lifs se présentèrent succes¬ 
sivement sur scène. 

Une impeccable présentation aux barres parallèles. 

i: *«> 

ÏÉ^ ^ 
tV i_ 

m O 

t'n instant<iné bien réussi. Instantané du ballet «A travers la Suisse» uronpant pupilles et pupillettes. 

Les pupillettes devenues pour l'heure les petits nains de nos montinjnes Interprètes bien sympathiques d'une « Danse villai/eoise 



Sauts roulés, exercices 
aux barres parallèles, pré¬ 
liminaires, exercices à la 
barre lixe et aux anneaux, 
jeux de balles s'interc.al- 
lèrent entre divers ballets 
costumés qui ne manquè¬ 
rent pas d'intérêt. 

A gauche: 
Les pupilles se préparent à 
leurs exercices préliminaires. 

A droite : 
Marina, un ballet exécuté 
avec beaucoup de grâce par 
les dames. 



Faites fructifier votre argent! 

REALFONDS 

FONDS DE PLACEMENT EN VALEURS 

MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES SUISSES 

Vite souscrivez à la 1re tranche! 

Emission de parts de Fr. SOO. 

+ 1,2% timbre fédéral. 

Domicile officiel de souscription 

ROMONT 

FRIBOURG 

BULLE 

ESTAVAYER-LE-LAC 

GUIN 

BANQUE DE LA GLANE - TRUSTEE 

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 

CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE 

BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYÈRE 

BANQUE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS DE LA BROYE 
CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE 
Agence: Domdidier 

SPAR- UND LEIHKASSE 

Rendement net présumé 4,3% 

après déduction des Impôts 
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Images 

de mon 

pays 

par 

l'Union 

chorale 

La 

Mutuelle 
Photo Mulhauser, l'rihourtj. 

De l'exécution, le dimanche 2."> novembre. de l'oratorio populaire 
« Images de mou pays », ne gardons que quelques noms et, quelques 
chiffres. Ils suffiront, à justifier l'excellente impression d'ensemble 
laissée à une salle pleine, à l'ailla de l'Université, par ce concert. 
Cet oratorio marque un double anniversaire: les 'Z~> ans ou presque 
de sa création à Huile, lors de la Fête romande de gymnastique et 
les dix ans de la mort de son compositeur en 1 *>r>vî. I.'exécution de 
cette («'livre, encore inédite à Fribourg, est donc un hommage posthu¬ 
me à Carlo Holler. Kile fut aussi un hommage à son auteur, Maurice 
Rudry. aujourd'hui âgé de 7'î ans et qui se trouva parmi les specta¬ 
teurs en matinée. Klle marque aussi, sous la direction de M. Joseph 
Birbaum, une nette reprise en main de l'Union chorale I,a Mutuelle, 
qui a al'lirmé ainsi ses progrès. 

Les exécutants se divisaient en trois groupes, tout en se fondant 
dans un foui harmonieux. Il v avait le chœur d'hommes, fort de (ifi 

membres. 11 y avail un chœur de dames, recrutées dans de nombreuses 
sociétés de la ville et comportant 70 voix, (les dames, après cette 
expérience, soul prêtes <i récidiver dès qu'on le voudra. Il y avait 
ensuite, venu de lierne car aucun orchestre fribourgeois ne se trouvait 
libre pour préparer celle œuvre, le Musik-Kollegium de lierne, qui 
compte (ir. instrument ist.es, eux aussi amateurs mais dont la culture 
musicale esl fortement développée. Il y avait eulin trois solistes ou 
plus exactement deux solistes et un récitant, tous Fribourgeois. 
(Vêtait Juliette l!ise, soprano; Charles Jauquier, ténor et Paul Pas- 
quier, acteur dramatique qui créa le rôle. 

Mais il y avail surtout, dans ce chœur, -un effort qui surmonta 
fous les obstacles, une joie de chauler qui fut son meilleur atout 
pour le public, une discipline qui permit à son directeur de travailler 
avec, cette conscience musicale qui le caractérise. 

Ce fut un événement musical dont Fribonrg peut être lier. 

TRIX EXPRESS 

HO 

Tous vos trains 

électriques portent la marque 

d'Opticgue REX 
Pérolles5a Fribourg 

La seule maison spécialisé sur place 

Fleischmann - Trix - Märklin - Hag - Pocher 
Hornby Ac-Ho - Scalextric 

Hôtel-de-Ville ■ Rue 

Salle pour sociétés 

Cité médiévale 

Roger Chaperon 
chef de cuisine 

Grand-rue LE MAGASIN DE L'ÉLÉGANCE Bulle 

services de table au ■ 
détail et à l'abonnement 

Demandez une démonstration 
sans engagement 
Facilités de paiement 

MORET-MOULLET, BULLE 
Téléphone 2 73 30 

^Ccrut 

POUR VOS 

CADEAUX DE NOËL 

J.& A. Glasson S.A. 

BULLE 

G. RISSE-BARRAS 

(âEBNy 

BULLE (Suisse) 
VINS]— SIROPS — LIQUEURS 
VERRERIE ET CRISTAUX 
FAIENCE ET PORCELAINE 
COUVERTS DE TABLE 
ARTICLES DE MÉNAGE 

Téléphone 2 76 65 



A Fribourg... 

...In comme un conte exotique 

n. 9. 

.•1 l'intention et au service de la clientèle. 

Le personnel, revêtu du kimono classique, se 
meut avec aisance et amabilité dans cette salle 
dont la piste occupe la partie centrale. Habile¬ 
ment disposés, tables et fauteuils permettent à 
la clientèle de suivre les évolutions des danseurs 
ou, au contraire, de se dissimuler dans quelque 
coin réservé sans doute aux amoureux. 

l.e bar est imposant. Par sa conception et sa 
disposition, il offre de grandes possibilités et 
peut recevoir nombre d'amateurs de ses spécia¬ 
lités, sans gêner d'aucune manière danseurs et 
consommateurs. Faut-il ajouter que de l'ensem¬ 
ble, se dégagent une impression de chaleur et de 
bien-être, un sentiment d'intimité, créés notam¬ 
ment par les épais tapis de moquette laine. Et 
les consommations, comme au restaurant Gam- 
brinus d'ailleurs, sont toutes de qualité supé¬ 
rieure. 

A un agencement qui comble les vœux des 
plus exigeants, se devait de correspondre une 
musique de choix. Parce que, d'un dancing on 
attend de la musique, de la belle et bonne mu¬ 
sique. 

D'un volcan éteint, à une salle qui s'allume. 

Au cœur de la cité, il était une fois, un dan¬ 
cing au cachet particulier, à l'accueil sympa¬ 
thique et discret, à l'allure inédite que nos- 
reporters prirent d'assaut. Admirablement si¬ 
tuée, à moins de cent mètres de la gare — on 
y accède en entrant directement de l'Avenue de 
Pérolles ou en passant par le Gambrinus 
cette salle semble se dissimuler, pour mieux 
conter, à voix basse, sa magnifique histoire. 
Ecoutons-la. 

Au printemps de l'année l'.MW, M. liaumann, 
le directeur du restaurant Gambrinus, ouvrait au 
public, aux jeunes comme aux aînés, les portes 
d'un dancing absolument nouveau pour Fri¬ 
bourg. Il fallait une imagination audacieuse pour 
transformer l'ancien Lido, en une salle aux ré- 
sonnances exotiques, où le bon goût le dispute 
à l'originalité. Et, tandis que le volcan Fouji- 
Yama que les Japonais craignaient mais véné¬ 
raient s'est éteinL, celui de Fribourg s'allume 
tous les soirs à l'heure où chacun de nous tente 
d'oublier les soucis de la journée, l'n escalier 
tournant, recouvert d'un luxueux tapis, 1111 hall 
aux teintes chaudes vous emmènent au seuil du 
Fouji-Yama. Ce nouveau volcan s'éclaire alors, 
11011 pas de feux éblouissants, mais de lumières 
discrètement, filtrées ici par une ombrelle, là, 
par une lampe japonaise, là-bas par un éventail 
sompteux fait de plis délicats, de rouge et de 
bleu. Une jonque fleurie déposée à l'entrée a 
d'ailleurs déjà contribué à créer le caractère de 
calme et, de paix si chers aux Asiatiques. Et 
soudain, le contraste ! Au fond de la salle, la 
Tokyo moderne, avec ses larges baies éclairées 
et dominées par le Fouji-Yama. 

Tout ce décor, parsemé de fleurs de pommiers, 
révèle le véritable art japonais dont, 011 sait, la 
variété et l'intensité d'expression. Des laques, 
des sculptures sur ivoires, îles estampes attes¬ 
tent que les Japonais furent les premiers déco¬ 
rateurs du monde et, le Fouji-Yama de Fribourg 
une lidèle reconstitution due aux talents et à 
l'enthousiasme de jeunes décorateurs fribour- 
geois et de l'architecte Ernest. I.vsser de Berne. 
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I.es j)las grands orchestres du monde ! 
La Maison .Marcel ('.hasset, de Fribourg à qui 

la Direction de l'établissement avait, laissé toute 
latitude pour installer l'ensemble musical a réa¬ 
lisé cette merveille de la technique qui porl.e le 
nom de cyclorama. Elle permet, au moyen d'un 
système stéréophonique à haute fidélité, de re¬ 
constituer la présence d'1111 orchestre, de fournir 
une audition parfaite sur disques et bandes 
magnétiques qui restitue les programmes des 
orchestres les plus célèbres du monde. I.a dispo¬ 
sition de la salle, la distribution des tables, des 
places et de la piste de danse ont dicté rempla¬ 
cement des diffuseurs. Ainsi, quel que soit l'en¬ 
droit que choisissent les clients, la puissance 
sonore des amplificateurs ne gêne pas. l.e sys¬ 
tème adopté pour le Fouji-Yama trouve son 
pendant, au Casino de Herne. dirigé, rappelons- 
le en passant par un frère de M. Haumann. 

Somme foute, chacun y trouve son compte: 
des danseurs qui évoluent au son d'une musique 
variée à souhait, et. distribuée par les ensembles 
les plus réputés du monde, jusqu'aux hommes 
d'affaires qui choisissent le Fouji-Yama pour 
goûter quelques heures do délassement ou mettre 
le point, linal à leurs discussions que la musique 
n'interrompt point. 

lin voilà suffisamment, pour susciter la curio¬ 
sité et guider vos pas demain déjà vers le Fouji- 
Yama. D'ailleurs en décembre et, janvier, ces 
deux mois de fêtes de famille, de réjouissances 
entre amis et parents, de soirées de sociétés, la 
Direction a mis sur pied un programme d'une 
incontestable valeur. 11 n'y a plus de doute... 
le Fouji-Yania s'est maintenant rallumé. 

^ BAR DANCING CLUB 

ffotyi yama ^ 

Pérolles 1 ail FRIBOURG 

BÜRGISSER, Oensingen SO 
Installation du Bar Tél. (062) 2 91 29 

C H ASS ET Radio - Télévision, Fribourg 
Pérolles 21 Tél. 21195 

J.-P. FARINE, Fribourg 
Installations électriques Varis 17 Tél. 2 90 77 

Maison W. GEELHAAR S.A., Berne 
Tapis Thunstrasse 7 Tél. (031) 2 21 44 

Maison T. HINDERHOFER, Berne 
Peinture Optigenstrasse 35 Tél. (031) 42 25 18 

Maison-LUMA-NEON, A.WEY, Berne 
Réclame luminaire Néon Länggasstr. 10 Tél. 91042 
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Maisons ayant collaboré à l'aménagement 

du nouveau tea-room "Le Caribou» 

à Châtel-St-Denis 

ARCHITECTE: FRANCOIS MUSY, Martigny 

ARCHITECTE D'INTERIEUR: FRANCOIS MUSY, 
Martigny 

DECORATION MURALE: CHARLY COTTET, 
Bossonnens 

PROALCO S.A., Lausanne 
Installation et rénovation de magasins 

XAVIER CHILLIER, Châtel-St-Denis 
Entreprise de maçonnerie - Carrelages et revêtements 

ALBERT NOLL, La Tour-de-Trême 
Le spécialiste de l'agencement moderne 
Agencement du Magasin et Tea-Room - Mobilier 

ROGER BONGARD, Châtel-St-Denis 
Chauffage central - Installations sanitaires 

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES 
Fribourg - Châtel-St-Denis 

FRIMAX S. à r. I., Lausanne 
Installation frigorifique du comptoir à boissons 
Vitrine réfrigérée 

W. BRANDT, Bulle 
Atelier de serrurerie - Constructions métalliques 
Vitrines modernes 

SYLVESTRE PILLOUD & FILS, Châtel-St-Denis 
a exécuté les portes intérieures 

GEORGES PAULI, Châtel-St-Denis 
Tapissier - Grand-rue - Tous genres de revêtements de sol 
Linoléum - Colovinyl - Déliflex - Linoléum-parquet - Plasto- 
floor, etc. 

CAMILLE RASELLI, Lausanne 
Exécution revêtement façades et intérieurs tous genres 

H. VAUTHEY & FILS, Châtel-St-Denis 
Travaux de peinture 

WERA S.A., Berne 
a installé la ventilation du Tea-Room. - Les spécialistes de la 
climatisation. 

BIERE DU CARDINAL 
Sinalco - Coca-Cola 

TIVOLI S. à r. I., Maurice Colliard, Châtel-St-Denis 
dépositaire officiel de Canada-Dry - Leco - Rivella - Grape- 
Fruits ABC - Pepsi-Cola - Vivi-Cola 

Entreprises 

Electriques 

Fribourgeoises 

Aux meilleures 
conditions 
tous travaux 
d'installations 
électriques 

Ly 

BIERE DU CARDINAL 

SINALCO 

COCA-COLA 

Installateur diplômé RO^'CI* liOU^Ul'il 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 
Brûleurs à mazout 

Tél. (021) 56 72 26 
Châtel-St-Denis 

iio - -- ii6' i Albert ROLL 

Ebénisterie - Agencements - Fabrique de meubles Tél. (029) 2 70 86 

Maison spécialisée dans l'exécution d'agencements de magasins - Cafés - Restaurants - Tea-rooms, etc. 



33 

A Châtel-Saint-Denis 

LE CARIBOU 

a ouvert ses portes 

Châtel grandit : la cilô a acquis une fabrique qui prospère, des bâtiments locatifs. 
Pom- ne pas être en retard, le Tea-Room Yillard emboîte le pas du progrès el pré¬ 
sente à la population et à sa tidèlejclientète le « Caribou ». 

I.'ancien Tea-Hoom ayant fait peau neuve, il était tout naturel de la baptiser. 
Pourquoi lui a-t-on donné un nom si étrange? I.e caribou ou renne du Canada évo¬ 
que tout simplement la neige. les sports d'hiver, le bon vieux temps, où les skieurs 
se rendaient à pied aux Paccots. les skis à l'épaule. 

I.e « Caribou » est incontestablement une réussite de confort et de goût.. I.'archi¬ 
tecte François Musy. qui a assumé la responsabilité ties plans et de l'aménagement 
esthétique intérieur, a su utiliser judicieusement l'espace: tambour d'entrée, grand 
bar, communication avec la boulangerie toute pimpante et, par deux grandes baies, 
avec, le jardin couvert en scobalit : les jeunes retrouveront leurs jeux favoris dans 
une niche en retrait. Stéréophonie, éclairage indirect, harmonie des couleurs où 
dominent le brun roux de l'acajou, le bleu d'un rideau, grandes baies vitrées créent 
un monde de sensations agréables, un vrai petit paradis. 

François Musy et M. et Mme René Yillard ont eu l'heureuse initiative d'associer 
à leur œuvre un peintre veveysan. Charly Cottet. Le grand public pourra apprécier 
deux fresques de cet authentique artiste; il saura goûter la composition étudiée, 
le riche coloris, l'agréable jeu des formes. Ces deux œuvres s'intègrent parfaitement 
dans le milieu. 

Châtelois, Veveysans, skieurs, 
touristes, ne manque/, pas de 
faire escale au «Caribou» pour 
faire sa connaissance. Vous y 
retournerez ensuite pour le 
plaisir et pour y déguster les 
produits Yillard. toujours de 
qualité. Douce sseront les heu¬ 
res de détente que vous y pas¬ 
serez. Kn suivant des yeux les 
taches bleues, ocre, pastel, de 
la grande fresque, vous croirez 
av oir atteint le pays du lève... 

I.e « Caribou » vous al tend, 
accueillant. 

S 

Fresque de Charly Göltet déco¬ 
rant l'entrée ilu lea-room. 
.1 (jauche : La boulangerie. Les 
autres photos présentent (liners 
aspects du nouveau lea-room. 
Photos Huwiler, I.e Messager. 
Chûtel-St-Denis, P. Charrière, 
Bulle. 
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1/ VOTRE ^N^EPORTAGE 

Nous espérons intéresser nos leclcurs en leur pré¬ 
sentant d'une façon très concise un des principaux 
établisseirients commerciaux du chef-lieu gruérien. Ce 
commerce de chaussures est. le plus ancien de la 
ville de Huile, c'est aussi le plus important.. 

A/™« Sctmeler, commerçante toujours dévouée, ai nui que Xf. 
Schueter choisi,tuent six mois à l'avance, parmi les collections 
suisses, italiennes, françaises, allemandes, anglaises, sué¬ 
doises, etc., les meilleures chaussures que vous parlerez la sai¬ 
son prochaine. 

Au rayon de sport pour Messieurs, M. Ilissig, démonstra¬ 
teur de, la Maison llenke, oriente un client sur les avantages 
d'un soulier de ski. 

,:*r^ 

aiiiiii 

SCHUELER - MARMILLOD 

V. 

si 

Au centre de la ville de Bulle, ayant pignon sur deux places, le magasin Scluieler- 
Marmillod est un reflet vivant d'un commerce indépendant, plein de dynamisme. 
Depuis 1867, bravant les vents et les marées d'une économie quelquefois délicate, 
où les crises alternaient avec tes périodes de prospérité, ce commerce n'a cessé de 
se développer sagement à la mesure des impératifs et des besoins d'une popula¬ 
tion saine, honnête et libre dans un petit pays libre. Aujourd'hui, sous la direc¬ 
tion avisée de M. Scliueler, cet établissement est le reflet d'une entreprise prospère, 
à l'échelle semi-familiale, puisqu'il occupe sept personnes. Sa devise: Choix... 
Qualité... l'rix... Service ! 

M 

\ r 
\ ' 0. m 

Arrivage des marchandises ! Ici, MUe Annie reconnaît et contrôle les marchan¬ 
dises quant à leur exécution et à leur finition. Elle les classe et les facture. 

jV/iic liUanne réapprovisionnant les rayons. 



Vendeuse, quel beau métier ! Il demande, de ta pari de. la jeune 
fille, beaucoup de doigté, de goût et de courage, ainsi qu'une 
connaissance approfondie des formes, afin de bien chausser 
ses clients. C'est une école de patience, pleine île satisfaction, 
pour qui le mol servir n'est pas vain. Au fond, une partie du 
rayon îles sacs île dames. 

Allô. Chaussures Schueler-Marmillod ! Mu<' Monique vous 
répond aimablement. C'est le service d'expédition qui diffuse 
ses articles dans toute la Suisse. 

Au bureau, M. Schueler nous a reçu très 
courtoisement. C'est en quelque 'sorte son 
PC. Au fond à gauche, Mlle Olive qui s'oc¬ 
cupe de divers travaux de secrétariat. 

Une belle famille souriante où règne la 
bonne humeur. M. et Mme Scliueler en¬ 
tourés de leurs chères collaboratrices. C'est 
vraiment dans un esprit familial que tra¬ 
vaille cette belle jeunesse, active et dévouée. 
Elles ont fait leur la devise de la maison : 
« Servir ». A'ous vous les présentons avec 
plaisir : Au premier plan de gauche à 
droite: Mme (iilberle, Mme Schueler. Mme 

Renée. Audeuxième plan, de gauche à droite : 
MUe Monique, A/Ile Eliane, M. Schueler, 
Mlle Olive, Mlle Rita el Mne Annie. 



Les formules modernes de 

m Mutuelle w . . 

Vaudoise Vaudoise 

Accidents Vie 

Mutuelle 

Vaudoise 

Accidents 

cd 

Vaudoise Vie 

couvrent 

avantageusement 

tous les risques 

de la vie courante 

Accidents — Maladie — Responsabilité civile — Vie 

BRUNISHOLZ & GUERIG 

agents généraux 

et leur personnel spécialisé 

se feront un plaisir de vous renseigner, 

sans angagement, lors de la visite 

que vous voudrez bien demander ou lors 

de votre passage à leurs bureaux 

FRIBOURG Rue de Lausanne 8 Tél. 2 2344 

BULLE Rue Nicolas-Glasson Tél. 2 7785 

A Mutuelle w . . 
17 Vaudoise Vaudoise 

Accidents Vie 
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Le bel essor de la station charmeysanne 

A Charmey, on juillet, ce fut le grand événement: l'inauguration 
de la Télécabine Charmey - Les Dents-Vertes. Kt aussitôt, des mil¬ 
liers de touristes onl appris à découvrir C.liarmey. à découvrir le som¬ 
met de Younetz d'où le panorama s'étend vers les plus hauts sommets 
des Préalpes fribourgeoises. Les espoirs des initiateurs furent large¬ 
ment dépassés, puisque le compte d'exploitation de celte première 
saison estivale laisse d'ores et déjà apparaître un excédent actif dépas¬ 
sant .")(> ni»i francs, l.e budget d'exploitation prévoyait, pour l'été, 
des recettes atteignant 'ri (ion francs: la vente des billets a produit 
en vérité 18n ni Ml francs. 

De plus, le développe¬ 
ment de r.liariney et de la 
vallée de la .logne se confir¬ 
me. Un hôtel et des dizai¬ 
nes de chalet s de vacances se 
construisent ; un motel-hô¬ 
tel de K'o à 15(1 lits est en 
création. Toutes ces cons¬ 
tructions ne peuvent qu'a¬ 
mener une clientèle gran¬ 
dissante aux installations 
aménagées par la S.A. Cliar- 
iney - Les Dent s-Vert es en 
(Iruyère. L'avenir peut 
donc être envisagé avec 
confiance. 

l'ourlant, une nouvelle 
émission de 10(10. voire de 
ltoo actions, a été décidée 
par l'assemblée des action¬ 
naires en date du 27 octo¬ 
bre. Le capital-social, qui 
était jusqu'ici de 1(1(1(1(100. 
va être porté à 1 "250 000 
francs, voire 1 350 000 fr. 
La raison en est claire. Il 
s'agit d'assurer le finance¬ 
ment complémentaire des 
améliorai ions faites aux ins¬ 
tallations rie la Société. 

/le/mis le li décembre. toutes les instal¬ 
lations fonctionnent. y compris deux 
téléskis. 

I.cs armoiries de la (Irtiycre flottent au sommet de \'nunet 

l'n effet, au cours de la période de construction, le Conseil d'ad¬ 
ministration s'est aperi;u que l'intérêt de la Société était de disposer 
d'un restaurant d'altitude, vaste et bien aménagé, alors que, dans 
l'esprit des initiateurs, ce bâtiment ne devait être qu'une construction 
modeste. Il s'agissait aussi de profiter d'un téléphérique de service 
mis à la disposition durant la construction de la télécabine, l'ar voie 
de conséquence, il fallut capter une importante source d'eau mise 
gratuitement à disposition par la Commune de Charmey el sise à 
environ "-'OO mètres en dessous du restaurant; d'importants travaux 
non prévus ont clé réalisés dans ce secteur. .Mentionnons d'autre 
part qu'une place de parc plus importante que prévue el avec deux 
voies d'accès a été aménagée. l'imtos Joël Ciiiuiny, liullr 

A découper et à adresser au siège de la Société à Charme/ avant le 15 février 1963 

TÉLÉCABINE CHARMEY — LES DENTS-VERTES EN GRUYÈRE S.A. 

Emission de 1000, respectivement 1400 actions au porteur de Fr. 250.— 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Le soussigné, se référant au prospectus d'émission du 26 novembre 1962, relatif à l'augmentation de capi¬ 
tal 1962, souscrit 

actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 250.— chacune, 

au prix d'émission de Fr. 250.— par action, timbre fédéral en plus, soit Fr. 255.—. Il s'engage à verser le 
montant intégral des actions souscrites, jusqu'au 28 février 1963, au compte «Télécabine Charmey-les 
Dents-Vertes en Gruyère S.A.», auprès de l'une des banques suivantes : Banque de l'Etat de Fribourg, 
Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse, Banque Populaire de la Gruyère à Bulle, Banque de 
la Glâne à Romont, Caisse Hypothécaire de Fribourg à Fribourg et Caisse de Crédit Mutuel à Charmey. 

Les souscripteurs sont liés jusqu'au 30 avril 1963. 

Les souscriptions sont reçues du 1er décembre 1962 au 15 février 1963. 

, le Signature: 

Nom et adresse complète : 
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I>e pros sacrifices ont également été consentis afin d'aménager la piste 
principale de ski en direction du village de Charmey, piste que les experts 
n'hésitent pas à qualifier de l'une des plus belles de Suisse romande. 

Ces très importantes réalisations, toutes décidées dans l'unique but de 
mieux satisfaire le touriste, ont provoqué une. augmentation de dépenses de 
l'ordre de 380 000 francs, montant auquel s'ajoutent encore d'inévitables ren¬ 
chérissements et de nombreuses petites améliorations sur divers postes de cons¬ 
truction. 

Depuis le 15 décembre, toutes les installations fonctionnent. Comme cet 
été, la télécabine permet aux skieurs et aux simples touristes de gagner le som¬ 
met de Vounelz en moins de 20 minutes. De plus, les deux téléskis sont entrés en 
service, dans cette région de Vounetz, où l'enneigement est unique. 

Le grand restaurant enfin s'est équipé et organisé pour pouvoir accueillir 
la foule des skieurs. A l'arrivée de la télécabine, des bons donnant droit à une 
assiette skieur service compris sont en vente au prix de 4 francs; ils garan¬ 
tissent une place dans le restaurant pour l'un des deux ou trois services prévus 
suivant, l'affluence. La salle à manger demeure réservée pour les hôtes dési¬ 
rant s'offrir l'une des spécialités inscrites à la carte par le maître de céans, 
.M. Michel Seydoux, tenancier et chef de cuiisne. 

Le champ (le ski des Bandereltes. 

Les initiateurs de Charmey ont eu raison de croire en la beauté de ce site 
qui soulève un enchantement unanime. Souhaitons-leur un hiver propice 
comme le fut cet été. Souhaitons également que de nombreuses sympathies se 
manifestent encore à l'occasion de cette nouvelle émission d'actions dont nous 
rappelons brièvement la décision: 

Dans toute celle région, l'enneigement 
est vraiment île qualité exceptionnelle. 

Lu vaste région de Morvaux - Balla- 
chaux - Massif des If runs est un vrai 
paradis pour le ski de tourisme. 

ilSii 

Y". 

Sur proposition (lu Conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Télé¬ 
cabine Charmey-les Dents-Vertes en Gruyère S.A. à Charmey, du 27 octobre 1962, a décidé, en vue d'assu¬ 
rer le financement complémentaire des améliorations aux installations de la Société, d'augmenter le capital 
social de Fr. 1 000 000.— nominal à Fr. 1 250 000.— nominal, respectivement Fr. 1 350 000.— nominal, 
par l'émission de 

1000, respectivement 1400, actions nouvelles au porteur 

d'une valeur nominale de Fr. 250.— 

No. 4001 à 5000, respectivement 5400. 

Les actions nouvelles ont droit au dividende à partir du 1er mai 1963. Elles seront assimilées en tous points 
aux actions anciennes. 
Le prix d'émission est de Fr. 250.— par action plus le timbre fédéral, soit Fr. 255.— au total. 
Elles sont offertes, en souscription du 1er décembre 1962 au 15 février 1963 au public comme aux anciens 
actionnaires. La Société se réserye de réduire proportionnellement les souscriptions si le total dépasse la 
somme de Fr. 350 000.— 
La libération des actions devra se faire auprès des domiciles de souscription jusqu'au 28 février 1963. Chaque 
souscripteur reste lié jusqu'au 30 avril 1963. 

Le Conseil (l'administration de cinq à quinze membres, se compose actuellement de 13 membres, tous fondateurs de 
la Société, soit : 

Président : M. Constant Overney, industriel, Conseiller national à Charmev 
Vice-président: M. Raymond Rime, député, buraliste postal à Charmey 
Secrétaire: M. Henri Brunisliolz, agent général d'assurances à Crésuz 
Membres: MM. Paul Torche, Conseiller d'Etat et aux Etats, Fribourg 

Georges Dreyer, directeur des GFM à Fribourg 
Pierre Sieber, industriel à Fribourg 
Francis Blanc, agent d'affaires à La Chaux-de-Fonds 
Pierre Rime, député, directeur à Bulle 
Angel Grisoni, constructeur à Bulle 
Laurent Andrey, agriculteur à Charmev 

et formant le 
Comité de direction Auguste Robadey, instituteur à Charmey 

Paul Rime, comptable à Fribourg 
Michel Barbey, chef d'exploitation à Charmey 



A PAYERNE 

Une belle 

réalisation 

au service 

de 

l'agriculture 

LE NOUVEAU MOULIN MODERNE « ALIMENTS ALPA » 

avec caves frigorifiques ef caves à pommes de ferre 

Dans la cité de la Heine Herlhe ou plus 
exactement à la périphérie nord-est de 
Payerne, l'œil du passant est attiré par 
une imposante construction. Ce bâtiment, 
tout, récemment, achevé, situé, le long de 
la voie des chemins de fer, abrite 1111 mou¬ 
lin moderne destiné à la fabrication des 
aliments Alpa bien connus, ainsi <pie des 
silos h céréales, des caves à pommes de 
terre et des caves frigorifiques. 

L'agriculteur éclairé voit d'emblée tous 
les avantages de ce commerce multiple, 
unique en Suisse romande, parmi les fabri¬ 
cants d'aliments. L'initiateur de celte 
réalisation. M. JKAN KljNll, de par son 
expérience acquise durant de longues an¬ 
nées, ne veut pas seulement, vendre des 
aliments, des fourrages, des planions de 
pommes de terre ou des engrais, mais il 
entend aussi être à même d'acheter au 
producteur les produits de son sol et en 
assurer l'écoulement. 

(Suite aux payes 44-15.) 

Les installations modernes et pratiques sont 
à la disposition de V agriculteur pour lui 
permettre d'encaver sa précieuse récolte en 
un temps record. 

Une cave à pommes de terre qui pourra bien 
emmagasiner quelques centaines de tonnes 
avant d'être remplie. 



< Pour le stockage des fruits el legumes, de 
vastes caves frigorifiques ont été installées. 

L'importance de l'écoulement d'une 
récolte de pommes de terre 

De nos jours, l'agriculteur est souvent 
privé de main-d'œuvre ! La rationalisa¬ 
tion et l'emploi à 100% de son parc de 
machines agricoles s'imposent. C'est pour¬ 
quoi la Maison AI.PA a voulu mettre au 
service des agriculteurs des caves à pom¬ 
mes de terre d'une grande contenance et 
pourvues d'installations pratiques permet¬ 
tant d'effectuer un déchargement rapide, 
bien adapté aux conditions difficiles aux¬ 
quelles l'agriculture d'aujourd'hui doit 
faire face. Ces nouvelles caves modernes 
peuvent assurer un écoulement rapide, 
facile et économique de la récolte. 

L'abondance de la récolte de pommes 
et poires de cet automne a prouvé 
que le revenu des fruits n'est pas à 
négliger 

Gel automne, les caves frigoriliques 
ALPA ont ouvert toutes grandes leurs 
portes, accueillant toutes les variétés de 
fruits. Le producteur s'est, trouvé ainsi 
déchargé d'un bien grand souci ; et il a 
pu en même temps voir ses efforts récom¬ 
pensés dans le plus bref délai. 

< Halle de fabrication et mise en sac automa¬ 
tique des ALIMENTS Al.PA. 

ait 
i w. 

Un soin tout particulier est voué au sto- > 
ckage de ta matière première des ALI¬ 
MENTS AI.PA. .1 l'arrière plan, dans 
le local voisin, on devine à peine l'une des 
mélanqeuses qui assure la préparation par¬ 
faite des ALIMENTS ALI'A. 

< ' 

K 
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L'agriculteur est un commerçant avisé. 
L'échange de ses produits contre ses 
besoins d'achat est "donc chose cou¬ 
rante 

Avec ses ALIMENTS de qualité. Alpa 
est eu mesure de livrer une vraie friandise 
préparée pour tous les animaux. Cette 
qualité irréprochable ne peut aller qu'en 
s'accentuant, grâce aux installations mo¬ 
dernes allant du déchargement des wagons 
CFF jusqu'aux silos et entrepôts, en pas¬ 
sant par les machines de nettoyage et de 
triage, le moulin et les mélangeuses. Les 
meuniers au service de l'entreprise ont 
tout, à leur disposition pour la prépara¬ 
tion de l'ALIMENT complet, Alpa, haute¬ 
ment apprécié par une clientèle des plus 
fidèles. 

Des soins tout particuliers sont, voués à 
l'achat et — Fribourg-Illustré put s'en 
rendre, compte en visitant ces nouveaux 
locaux — au stockage des matières pre¬ 
mières. De vastes entrepôts et, silos ont été 
aménagés permettant de conserver la mar¬ 
chandise dans les meilleures conditions. 

Chauffeurs et aide-chauffeurs qui sillonnent chaque jour les routes fribourt/eoises el vaudoises 
avec leurs camions el trains routiers. 

De nos jours, l'agriculteur ou le laitier 
savent apprécier les livraisons soi¬ 
gnées, effectuées à domicile et déchar¬ 
gées par le chauffeur et son aide. 

Conscient de ce GOOD WILL, la mai¬ 
son ALPA dispose de nombreux camions 
et trains routiers. Huit chauffeurs et aide- 
chauffeurs assurent, des livraisons promp¬ 
tes et, soignées dans toutes les régions des 
cantons de Fribourg et de Vaud. La bonne 
marche des affaires de cette import ante 
maison est effectuée par une vingtaine de 
collaborateurs, au dévouement acquis, et 
habitant soit Paycrne. soit les environs 
fribourgeois. 

Puisse ce bref reportage permettre aux 
nombreux clients des PRODUITS ALPA 
de mieux connaître leur fournisseur dont 
le principe de commerce n'a qu'un seul 
but: servir l'agriculture. 

].e personnel du moulin sur la rampe de charyement. 

ARCHITECTES: 
L. d'OKOLSKI & Aug. KÜSTER, 
Lausanne 

INGENIEUR: 
J.-L. MERZ, Pully 

Toutes les photostyles payes 43-10 sonl de 
l'h. Juriens, l'aijerne. 

< liien avant le lever du jour, les ramions sonl 
chartjés, s'apprelant à partir dans toutes 
les tlirprlionx .   
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LE MONDE ENTIER 

a votre portee 

pour 

avec un magnifique 
appareil de radio 

PHILIPS 

grâce à notre système de location avec compteur. Aucun 
acompte à l'installation. Pas de facture de réparation. 

VOUS DEVIENDREZ PROPRIÉTAIRE 
DE L'APPAREIL 

En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix du 
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de 
service correspondant au 1 % du prix de l'appareil. Des milliers 
de clients satisfaits. 
Demandez prospectus et renseignements au concessionnaire 

Ed. DELAY - Yvonand 

Radio-Télévision Tél. (024) 5 11 13 

Pour être à la page... 

Pour être à la mode... 

...vous choisirez bien sûr 

une 

fourrure 

de chez 

P. WIDER 

Route-Neuve 1 
(Angle Place de la Gare) 

Fribourg 
Tél. (037) 2 50 56 

L'opinion 

du 

champion 

olympique 

Roger 

Staub 

Voici ce que ce champion du monde et olympique pense 
du modèle „Speedfit-Super" à fermeture par clips de 
Henke: „La chaussure de ski idéale pour les as de la 
piste et tous les prétendants à cet art. La fermeture à 
5 clips permet des arrêts stupéfiants. Il n'est donc pas 
étonnant que de plus en plus de moniteurs la préfèrent. 

Un modèle sensationnel à 5 clips, côtés de tige renforcés 
et service .Goodwill". 

Nous vous montrons volontiers et sans engagements 
pour vous 

notre superbe choix en chaussures 
de ski pour grands et petits 

.et n'oubliez pas: chez nous vous recevrez les points de 
voyage pour Grindelwald et le lac de Constance. 

Paires isolées très intéressantes 
toujours chez 

1.KUR7H 

Rue de Lausanne 51 et 14 FRIBOURG 

« 

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 27070 
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Cousset 

Un village broyard 

qui se développe 

On est à l'ère du développement indus¬ 
triel du canton de Fribourg. Un petit vil¬ 
lage de la Broyé fribourgeoise, Cousset, 
situé à la frontière vaudoise. aux portes 
de Payerne. sur la ligne de chemin de fer 
Fribourg-Yverdon prend un essor que 
vont, sans cloute lui envier bien d'autres 
communes de notre canton. En 1!>47, 
grâce à la clairvoyance d'un agriculteur 
aux idées larges, une première usine fui, 
construite; elle fut occupée par différentes 
industries. L'année 1956 marqua à Cousset, 
l'arrivée d'une fabrique tie cadrans cpii s'ins- 
t alla dans ces locaux. Cette affaire prospéra 
tant et si bien qu'au début de llt(jii, la déci¬ 
sion fut prise de construire une nouvelle 
usine répondant mieux aux besoins de fa¬ 
brication. aux conditions modernes de tra¬ 
vail et permettant une extension de la pro¬ 
duction. La maison chargea un jeune archi¬ 
tecte de l'endroit, M. Faul Freiburghaus, 
de dresser les plans: ce fut pour lui sa pre¬ 
mière importante réalisation. Dans un délai 
Irès court, et avec un grand optimisme, il 
s'attacha à un problème complexe. En 
étroite collaboration avec .M. Hobert Vial. 
directeur de l'entreprise locale, il étudia 
l'emplacement, ties machines el l'organi¬ 
sation de toute l'usine, pour concevoir 
ensuite ce cadre de travail agréable que 
l'on peut, admirer aujourd'hui. 1 rai bijou d'architecture conçu pour procurer au personnel un ratlre ai/rcablc île travail. 

L'entrée du personnel offre un vasle abri couvert pour les moments de i>ause les 
jours pluvieux. Il est orné, au centre, d'une fresque de l'artiste fribonrt/eois 
Bernard Srhorderet. 

I .eel curs de Fribourg- lllust ré. suive/-no us dans la visit e 
de l'usine. Remarquons tout d'abord le parc à autos aména¬ 
gé aux alentours. Le personnel pénètre dans l'entreprise 
par une, place couverte destinée! à l'entrepôt des vélos et 
pouvant être utilisée pendant les pauses les jours 
pluvieux. Au sous-sol oui été aménagés des vestiaires mo¬ 
dernes et, chauffés, ainsi qu'un réfectoire où esl installé 
un appareil distributeur automatique à café el d'autres 
locaux utilitaires. L'un de ces derniers abrite la station 
du transformateur électrique pour tout, le village, line 
station complète de neutralisation pour les eaux rési- 
duaires a encore été installée à ce sous-sol, station com¬ 
prenant un contrôle si riet, el donnant automatiquement 
l'alarme en cas de danger. Les poissons de l'Arbogne 
n'onl ainsi rien à craindre pour leur vie. 

A l'étage, le hall de réception s'ouvre sur le bureau 
de direction, un bureau de conférence, un bureau de comp¬ 
tabilité et enfin, le bureau de surveillance donnant sur le 
grand atelier. Des teintes harmonieuses soulignent la 
sobriété des lignes, et l'élégance du mobilier donne à 
l'ensemble un aspect confortable, pratique et rie bon goût. 

Maison ENTREPRISE DE PLATRE RIE-PEINTURE 

BURGY FRÈRES 
PAPIERS-PEINTS — DÉCORATION 

CUGY 

GLAUS & Cie 
Spécialistes en revêtement de sol 

Plafonds-préfabriqués 

Duracid — Tapiflex — Plastofloor — Sucofloor — 

Linoleums - Kenflex - Koloryl - Tapis tendus ou CORCELLES- PAYERNE -COUSSET 

collés 

Tél. (037) 6 50 88 Tél 6 25 42 - 6 28 33 
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COUSSET 

Un village broyard qui se développe 

Le grand atelier. Les tables de travail sonl disposées de chaque côté d'une lartje bande de 
transport d'un circuit de 100 m. Les locaux prévus pour plus de 100 ouvrières n'occupent 
actuellement qu'une cinquantaine de personnes. 

L'atelier principal de 54 mèlres sur 12 mètres retient un instant 
le visiteur. Le système traditionnel utilisé dans les fabriques de ca¬ 
drans esl complètement, modifié. On a cherché à l'extrême la rationna- 
lisation. Sur un espace minimum, cent quinze places de travail ont 
été disposées le long d'une bande de transport destinée à remettre 
et à recevoir les travaux des ouvrières; celles-ci ont à leur disposition 
septante téléphones pour communiquer avec le centre de distribu¬ 
tion, planing, noyau de toute l'usine qui est pilotée de cet endroit. 
Une installation d'appel général par haut-parleurs a été combinée 
avec une diffusion de musique pendant le travail. Tout l'atelier est 
abondamment éclairé et offre à chaque ouvrière des conditions idéales. 

La salle de conférence 

Liste des maîtres d'états ayant collaboré 

à la construction de l'usine 

Bureau d'architecture: PAUL FREIBURGHAUS, Cousset 

Bureau d'ingénieurs: NIDEGGER & CLEMENT, Fribourg 

HENRI CUENNET & FILS, Léchelles 
Entreprise de charpente 

OSCAR JAN, Corcelles près Payerne 
Ferblanterie - appareillqge - air comprimé 

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES 
Installations électriques 

FRANCIS JOYE, Montagny-les-Monts 
Entreprise de maçonnerie 

TELEPHONIE S.A., Lausanne 
Installations téléphoniques 

LOUIS MARADAN, Cousset 
Entreprise de maçonnerie 

ALBIN BAERISWYL S.A., Fribourg 
Chauffages centraux, installations sanitaires 

GILBERT VIAL, Le Mouret 
Entreprise de charpente 

JEAN COMTE, Payerne 
Serrurerie d'art et de bâtiment 
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L'atelier de galvanoplastie de 18 mètres sur l-2 
est le domaine du chimiste. Le profane se sent, per¬ 
du devant tant d'appareils et machines automa¬ 
tiques utilisant les procédés les plus modernes 
pour la mise en couleurs des cadrans. 

L'usine est une grosse consommatrice d'eau puis¬ 
qu'elle consomme en moyenne de 40 à 50 m3 par 
jour; cette alimentation n'a pas posé de graves pro¬ 
blèmes, grâce à l'initiative prise il y a quelques an¬ 
nées par un entrepreneur de la région qui avait su 
voir juste et qui n'a pas craint, à gros frais, d'ame¬ 
ner de l'eau au village. 

L'architecte de cette réalisation, M. Paul Frei- 
burghaus trouva en M. Jean-Paul Nidegger, ingé¬ 
nieur à Fribourg, et, auprès de tous les artisans et 
maîtres d'état, de bons collaborateurs. Pour l'ama¬ 
teur de statistiques, disons que cette construction 
complètement en béton armé a nécessité l'emploi 
de 30 tonnes de fer. Pour effectuer les 450 m3 de 
béton, il a fallu monter 4000 m2 de coffrages. Les 
installations électriques et, le pilotage à distance 
ont demandé 75 km. de cables. Knfin, la tuyauterie 
pour le chauffage, l'eau et l'air comprimé mesure 
1300 mètres. 

C'est grâce à la compréhension de la direction 
de la Maison-mère à Bienne que cette réalisation, 
de conception toute nouvelle, a été possible. Une 
pleine confiance fut en effet accordée à l'architecte. 
M. Paul Freiburghaus, et au directeur. M. Robert. 
Vial qui, ensemble, ont créé une usine moderne et 
fonctionnelle. Soulignons pour terminer l'heureux 
appel qui a été fait à deux artistes fribourgeois, 
Yoki qui a réalisé une mosaïque en pierres, natu¬ 
relles ornant la façade de l'entrée des bureaux et, 
Bernard Schorderet qui a peint une fresque à l'en¬ 
trée réservée au personnel. 

Parallèlement à la construction de l'usine, un 
immeuble locatif à loyers modérés a surgi de terre 
grâce à l'initiative du même architecte, M. Paul 
Freiburghaus et d'un groupe de maîtres d'état, dési¬ 
reux de participer au développement du village, 
grâce aussi à la collaboration de la commune qui 
a apporté son aide linancière. Seize familles ont 
ainsi trouvé â des conditions modestes des appar¬ 
tements confortables et modernes de 3 et 4 cham¬ 
bres, ayant tous accès à un grand balcon. Situé près 
de la roule cantonale, au bord de l'Arbogne, à 
proximité également du terrain de gymnastique où 
les enfants peuvent s'adonner à leurs jeux, cet im¬ 
meuble se dresse sur remplacement où se trouvait, 
autrefois un complexe d'anciennes maisons vétustés 
et délabrées. Il confère ainsi à l'entrée du village un 
aspect plus agréable, et permet, d'affirmer l'heureux 
développement de C.ousset. 

Escalier conduisant à l'entrée des bureaux. A gauche: on admirent la fresi/ue en pierres 
naturelles réalisée par l'artiste Y'oki. 

L'immeuble locatif à loyers modérés construit parallèlement à la construction 
de l'usine et par tes mêmes maîtres d'étal. 

ENTREPRISES 

ÉLECTRIQ U ES 

FRIBOURGEOISES 

Aux meilleures conditions, tous travaux d'installations 
électriques Tél. 2 61 61 — Pérolles 25 

RENE FAVRE, Domdidier 
Serrurerie 

EDOUARD GENDRE, Cousset 
Travaux de menuiserie 

LAMELCOLOR S.A., Estavayer-le-Lac 
Stores à lamelles 

ANDRE GUTKNECHT, Estavayer-le-Lac 
Fabrique de fenêtres 

SCHNEIDER & CIE, Winterthur 
Plafonds Soundex, Isolations 

AUGUSTIN GUERRY, St-Aubin 
Travaux de menuiserie 

ISOPHONE S.A., Bienne 
Chapes, isolations 

K. ROTZINGER S.A., Kaiseraugst (AG.) 
Transporteurs en tous genres 

CAMILLE BAUER S.A., Bâle 
Fabrique de lustrerie 

MAISON GUGGISBERG. Lausanne 
Imprégnation des bois 

JAMES GUYOT S.A., La Tour-de-Peilz 
Fenêtres basculantes 

MAISON STUAG S.A., Fribourg 
Aménagement de places 



50 

A Corcelles près Payerne 

Les nouveaux Ateliers de la Carrosserie Dafflon 

Il est incontestable que 
le prodigieux accroisse- 
ineul du nombre des véhi¬ 
cules à moteur, dans notre 
pays a eu pour corollaire 
une augmentation considé¬ 
rable fies ateliers nécessai¬ 
res à l'entretien et la répa¬ 
ration des voitures et de- 
camions. 

Mais (j11i dit augmenta- 
I ion des véhicules, dit aussi 
augment at ion des accident s 
lit là. c'est un autre sec¬ 
teur de la branche auto¬ 
mobile qui entre en ligne 
de compte: le réparateur 
en carrosserie. 

('.es derniers temps, les 
usagers de la route, circu¬ 
lant de l'ayerne à (lorcelles, 
onl été intrigués par un 
nouveau bâtiment, cons¬ 
truit en retrait de la chaus¬ 
sée. à quelque dizaines de 
mètres de la voie ferrée 
l'ayerne- rribourg. I »'au¬ 
cuns se soid même deman¬ 
dés si une nouvelle indus¬ 
trie venait de s'implanter 
à (lorcelles-près- l'ayerne. 

Kn fait. il s'agit de tout 
autre chose. M. Victor Daf¬ 
flon. eut reprise de répara¬ 
tion de carrosserie, établi 
dans le grand et sympa¬ 
thique village broyard de¬ 
puis ID.Mi. a tout simple¬ 
ment pris possession de ses 
nouveaux ateliers, (iràce 
au hou front des architectes 
Itosset, de l'ayerne. et Krei- 
burgliaus. de C.oussel, celte 
nouvelle construclion, aux 
lignes élégantes et sobres, 
a fort belle allure et ne dé¬ 
pare nullement, le paysage 
ambiant. 

C.e complexe de bail¬ 
ments comprend tout d'a¬ 
bord la maison d'habita¬ 
tion. avec ses deux appar¬ 
tements, ainsi que le bu¬ 
reau de l'entreprise. De¬ 
vant l'immeuble, une sta¬ 
tion d'essence, de concep¬ 
tion moderne quant aux 
dégagements, a été magni¬ 
fiquement installée par la 
Maison Yeedol. 

l'.nlin, derrière la maison 
d'habitation, se trouvent 
les locaux de travail, spa¬ 
cieux et bien éclairés, com¬ 
prenant le grand atelier de 
réparations, ainsi que la ca¬ 
bine de pistolage et d'étu- 
vage, avec le chauffage et 
la ventilation nécessaires à 
ce genre de travai'.. 

(iràce à un outillage 
abondant, à la présence de 
UMiers et île peintres spé¬ 
cialisés, l'entreprise Victor 
Dafflon est à même de re¬ 
mettre en état les carros- 
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series les plus abîmées, aussi 
bien celles d'autos que celles 
de camions. On y trouvera 
également — complément, 
indispensable — un local 
pour le lavage et, le service 
d'entretien des voitures. 

Ainsi, l'entreprise de M. 
Victor Dafïlon prend un 
nouveau départ, et, se met à 
la disposition d'une clien¬ 
tèle toujours plus nom¬ 
breuse. qui aura l'assu¬ 
rance d'un travail exécuté 
dans toutes les règles de 
l'art, cela grâce à des ins¬ 
tallations modernes et à un 
personnel hautement qua¬ 
lifié. 

Hoger Partie 

Photos Jurions - Payerne 

Principales maisons 

ayant collaboré à cette réalisation 

ARCHITECTES: GEORG ESI ROSSET,^Payerne 
PAUL FREIBURGHAUS,{Cousset 

ALBERT GOTTI & FILS, Corcelles/Payerne 
Entreprise de maçonnerie - Béton armé 

DESMEULES FRERES S.A., Granges-Marnand 
Fabrique de produits en ciment 

HENRI CUENNET & FILS, Léchelles 
Tous travaux de charpente et charpente clouée 
Maîtrise fédérale 

MICHEL ROSSIER, Payerne 
Charpente et couverture en éternit 

OSCAR JAN, Corcelles/Payerne 
Ferblanterie - Appareillage - Installations sanitaires 

PITTET & C HERBU IN, Payerne 
Entreprise générale d'électricité - Installations électriques 
lumière et force - Installations sonnerie et téléphone 

ALBIN BAERISWYL S.A., Fribourg 
Chauffages centraux 

F. CURCHOD, Granges-Marnand 
Menuiserie extérieure et vitrerie 

BURGYf Cugy 
Tapis - Linos - Le revêtement de sol idéal 

GLAUS & Cie, Corcelles/Payerne et Cousset 
Gypserie - Peinture 

ROBERT RÜFENACHT & Fils, Corcelles/Payerne 
Charpente — Menuiserie — Scierie 

HUILES MINERALES S.A., Veedol 
Maupas 6, Lausanne 

La première huile du monde 

*'IM OF PROTECTION 

Station-service 

DAFFLON Co reel les Payerne 
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Vous trouverez dans les magasins des 

un grand choix de cadeaux utiles 

et toujours appréciés: 

lustreries, lampes de chevet et 

appareils ménagers de 

tous genres 

• cuisinières électriques 

• armoires frigorifiques 

• machines à laver, aspirateurs 

• cireuses, rasoirs, coussins chauffants, 

• bouilloires, radiateurs, etc. etc. 

Appareils de qualité â des prix intéressants 

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

EEF Entreprises Electriques Fribourgeoises 

§Ä% 

Fribourg, Châtel-St-Denis, Château-d'Oex, Payerne, Romont et autres dépôts 
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A Vavant-garde du progrès 

La fabrique Roland S.A. à IVIorat 

a inaugure 

une nouvelle machine 

unique en Europe 

Lu fabrique de zwiebacks et de pain croustil' 
lant Iioland S.A., à Moral. 

En moins d'un quart de siècle, quel chemin parcouru ! C'est en 
1938, en effet, que Léopold Schöpfler, le père du directeur actuel de 
l'entreprise, fondait à Morat une petite fabrique de zwiebacks et de 
pain croustillant. Boulanger et commerçant, il possédait déjà de 
vastes connaissances professionnelles qu'il compléta, au cours de 
longs voyages à l'étranger, en étudiant à fond les divers procédés de 
mouture et de cuisson. C'est dans le nord de l'Europe que lui vint 
l'idée de fabriquer en Suisse, pays où la culture du seigle est relati¬ 
vement développée, du pain croustillant exclusivement avec cette 
céréale. Morat, centre d une région bonne productrice de céréales, 
parut être un lieu idéal pour cela. 

La Maison Roland S.A. n'en était qu'à sa deuxième année d'exis¬ 
tence lorsque la guerre éclata, favorisant la vente du pain croustil¬ 

lant, toujours en vogue aujourd'hui, notamment chez les adeptes de 
la sveltesse et des régimes naturels. A son décès en 1049, Léopold 
Schöpfler laissait à ses héritiers une entreprise typiquement suisse 
par ses dimensions moyennes et par la qualité élevée de sa produc¬ 
tion. 

Première en Europe, Roland S.A. lança à cette date les sticks, 
accomplissant en ce domaine un travail de précurseur; le succès 
de cette production devait encourager la direction à entreprendre 
deux ans plus tard la fabrication de bretzels au sel, objet de notre 
reportage. Mais signalons au préalable, pour terminer rémunération 
des produits qui font actuellement la renommée de la Maison Roland 
S. A,, la fabrication, dès 1959, des toasts ou biscottes, toujours plus 
appréciés des ménagères. 

La nouvelle machine à nouer les bretzels, suscite 
Vémerveillement des représentants de la presse 
suisse, invités à assister à une démonstration. 
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La nouvelle machine, la première de et genre 
mise en service en Europe, n'exige la surveil¬ 
lance que d'une seule ouvrière. Celle-ci est 
occupée, sur notre photo, à remplir l'une des 
quatre trémies d'alimentation. 

Mais revenons aux bretzels, d'origine européenne certes mais que 
l'Amérique a largement popularisés. Si l'on remonte dans le temps, 
011 sait que les Germains en faisaient déjà une grande consommation. 
Lorsque les tribus germaniques se convertirent au christianime, les 
bretzels furent confectionnés dans les cloîtres et, furent désignés par 
un nom latin, le «brachium »— bras — parce qu'ils se présentaient sous 
la forme de deux bras croisés représentant la position d'une personne 
en prière. Au XII" siècle, le bretzel était si populaire qu'il devint le 
sympole du boulanger et qu'il figurait dans les armoiries de nom¬ 
breux boulangers. Cette popularité s'est, maintenue à travers les âges 
et le Musée allemand du pain à Ulm estime que le bretzel représente 
encore le 10% des produits de boulangerie consommés dans certaines 
partie de l'Allemagne. 

Aux Etats-Unis, la fabrication des bretzels est entièrement auto¬ 
matisée depuis une quarantaine d'années, alors qu'en Kurope elle 

s'effectue encore à l'aide de machines à découper et de moules. Le 
consommateur suisse étant très exigeant, la Maison Roland a renoncé 
dès le début à estamper les bretzels à la machine; en effet, les nom¬ 
breuses opérations mécaniques auxquelles la pâte est, soumise pour 
cela, lui font perdre sa finesse. C'est donc à la main que les bretzels Ro¬ 
land furent d'abord noués, comme les boulangers le faisaient au moyen 
âge. Et l'on craignait qu'il fut impossible de réaliser un processus mé¬ 
canique imitant les gestes précis et, délicats du pâtissier. La tech¬ 
nique pourtant vint à bout de ce problème et réalisa l'irréalisable. 
Aux Etats-Unis, des bretzels, délicats et, croquants quoique noués â 
la machine, sont, vendus depuis quelques années déjà. En Europe, 
la fabrique Roland vient, d'être la première à acquérir une de ces 
machines, précisément, à un moment où elle se trouvait en face de 
difficultés de livraison, dues à l'accroissement considérable de la 
demande de bretzels de qualité. 

C'est à la main que les bretzels Roland furent primitivement noués, comme 
les boulant/ers le faisaient au moyen âge. Faut-il regretter celle nouvelle 
disparition d'une vieille tradition artisanale? Xon ! Puisque en défini¬ 
tive, on attendait impatiemment la main-d'œuvre ainsi libérée pour l'affec¬ 
ter tout de suite à d'autres fonctions dans la même entreprise et que, d'autre 
part, la fabrique n'aurait bientôt plus été en mesure de répondre à la de¬ 
mande sans cesse croissante en bretzels, si elle avait continué à les nouer à 
la main. I.'automatisation du façonnage des bretzels représente non seu¬ 
lement un succès technique, mais répond aussi à un besoin de l'économie 
moderne. 

En gros plun, le dispositif de nouage, reproduisant impeccablement les 
mouvements de ta main. Mais la machine produit en une heure 10 000 
bretzels, ce qui correspond x) la production horaire de 14 ouvrières. 
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Les représentants (le la presse invités à assister à une démonstration de la nouvelle machine. M. Heinz Schöpfler, /ils du fondateur 
île la Maison, souhaitant la bienvenue 
aux invités. 

Cette nouvelle machine se compose de quelque 400 pièces; elle toujours croissante. lin raison de l'augmentation constante des coûts 
assure une fabrication complètement automatique du bretzel, de- de production et surtout du manque de main-d'œuvre, le bretzel 
puis la trémie d'alimentation qui peut recevoir 8 kg. de pâte jusqu'aux était peu à peu condamné à une lente disparition. L'invention de la 
quatre dispositifs de découpage et de nouage qui, chacun, peuvent lieuse automatique mise au point par les ingénieurs de l'AMF (Ame- 
lier 50 bretzels à la minute, alors (pie, dans le même laps de temps, rican Machine & Foundry Corporation) va permettre de sauver le 
l'ouvrière la plus habile n'en peut nouer que 25. bretzel, cette spécialité tant appréciée de nombreux consommateurs. 

lit. la main-d'œuvre libérée put aisément être installée dans d'au- Sa fabrication va connaître un nouvel essor. Nous avons là un bel 
très départements de l'entreprise où elle était al tendue impatiemment exemple de ce que l'automation est capable de réaliser et l'on ne 
depuis longtems. peut que souhaiter plein succès à la Maison Roland S.A. qui cherche 

Ainsi, depuis peu, la Fabrique Roland S.A. peut fabriquer des constamment à améliorer et à perfectionner ses méthodes de fabri- 
bretzels sur une base plus rationnelle et, par là, répondre à la demande cation. 

La presse eut l'occasion, non seulement de voir la nouvelle installation, 
mais aussi de visiter toute l'usine et de se rendre compte ainsi du soin 
apporté à la fabrication des produits Roland. Ce qui aura sans doute par¬ 
ticulièrement frappé le visiteur ce sont les « lignes » de production, com¬ 
plètes et indépendantes, établies pour chaque article. Les machines et les 
fours ne sont utilisés que pour un seul produit de sorte qu'ils peuvent être 
réglés individuellement selon les exigences diverses de la production du 
pain croustillant, des Zwiebacks, des sticks et des bretzels. 
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Entreprise Gilbert Gougler 

Principales maisons ayant collaboré à la 

constroction de la nouvelle usine de Marly 

Ferblanterie - Couverture 
Architectes : DUBOIS, Zurich 

MARÉCHAL, Chaux-de-Fonds 

Spécialisé en constructions 

et réparations de clochers 

C. GARTEN MANN S.A., Berne et Genève 
Plafonds préfabriqués en plâtre pour l'acoustique 

GILBERT GOUGLER, Fribourg 
Entreprise de ferblanterie et couverture 

Fribourg Tél. (037) 2 3283 
LAMELCOLOR S.A., Estavayer-le-Lac 

Fabrique de stores 

ECOSA S.A., Villars-sous-Mont 
Fabrique d'agencements de cuisines et d'agencements 
d'intérieurs - Tél. (029) 3 55 23 

Grâce à Lamelcolor 
Lumière douce ... 
Fraîrhpnr 

ERSA S.A., Rosé 
Préfabriqués en pierres artificielles 

MARTIN BINZ, St-Antoine 
Menuiserie 

lamelcolor 
HAELG & Cie, Fribourg 

Chauffage - Ventilation - Climatisation 

Nouvelle fabrication 
SOCCO S.A., Fribourg - Lausanne 

Société commerciale pour la construction 

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A., 
Installations téléphoniques Fribourg 

Fabrique de stores - Estavayer-le-Lac STAHLTON-PRÉBÉTON, S.A., Avenches 
Fourniture des éléments préfabriqués de la toiture 

Entreprise 

Chauffage 

ftSiiti Ventilation 

—^ Climatisation 

Martin HAELG & Cie - FRIBOURG 

Binz 
La qualité des installations téléphoniques est signée par le 

St-Antolne - Tél. 451 03 HlCIlIlISCriC 
^0PÉ Cl ALISTE 

av. de la Gare 5 Fribourg 

S0HB0 la construction de la fabrique «le porte-échappement» a marly 

A ÉTÉ RÉALISÉE PAR SOCCO S.A. SOUS LA FORME D'ENTREPRISE GÉNÉRALE 

SOCCO S.A. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE POUR LA CONSTRUCTION — FRIBOURG - LAUSANNE 
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A|\ I ^ I une nouve"e usine participe au prestig 
I Vieil I y — I C"\J I d I IU de l'industrie horlogère suisse 

Deux ateliers se partagent Vintérieur de l'usine: Ci-dessus le montage 
de VIncabloc et ci-contre l'atelier où s'effectuent les bobinages et les 
montages électriques entrant dans la fabrication des Vibrografs. 

que le frottement soit le plus faible, le plus doux possible; pour cela, 
les pivots du balancier doivent être très fins: Résultat de tant de 
délicatesse: lorsqu'un clioc se produit, ce sont presque toujours ces 
pivots qui se cassent. Il suflirait de les protéger contre les chocs, pour 
que la montre, objet coûteux et délicat, devienne pratiquement in¬ 
cassable. 

Cette nécessité lit naître l'invention du pare-chocs Incabloc qui 
trouva sa forme définitive en 1938; ce fut une date dans l'histoire de 
la montre. Une nouvelle branche de l'industrie horlogère était née ! 

Rien de plus simple pourtant que l'ingénieux petit système, quand 
on le considère aujourd'hui au dernier stade de son perfectionnement. 
Mais que d'expérience, que d'habileté et quelle perception de la sen¬ 
sibilité mécanique pour atteindre à tant de simplicité. Le principe"? 
Deux pierres montées élastiquement dans la montre, sur le pivot du 
balancier, et qui, sous le choc, se déplacent avec lui. Ainsi, c'est la 
partie forte de l'axe qui vient buter contre «l'arrêt et absorbe le coup. 
Un chaton conique porte les deux pierres; un ressort en forme de 
lyre fixe et commande le tout. Si la montre tombe, le chaton avec 
ses deux rubis descend, l'axe fait arrêt contre le bloc et le ressort 
aussitôt se charge de ramener le mécanisme dans sa position de départ. 
Peu de chose en somme? Ce peu de chose empêche pourtant les pi¬ 
vots de se casser et s'oppose au déréglage de la montre. 

Pour comprendre le sens de notre titre, il est indispensable de 
parler d'abord de la maison-mère de La Chaux-dé-Fonds, la Société 
anonyme Le Porte-Kcliappement Universel. Cette entreprise mon¬ 
dialement connue avait déjà un atelier à Fribourg. L'usine qu'elle 
vienl de construire à Marly-le-Cirand et qui a fort, belle allure prouve 
son intention de s'implanter définitivement, dans notre canton. 

L'homme du 20° siècle — qui vit, au 10" de seconde — qu'u-t-il 
pour conserver son équilibre dans la tornade des l.cnips modernes si 
ce n'est sa montre. Vingt fois par jour, il la regarde. Son bracelet- 
montre, c'est un peu sa ceinture de sauvetage. Sous le veston, *21) 000 
pulsations par jour: c'est le cœur. Au poignet, 43*2 000 battements: 
c'esl la montre. 

Dénouons notre bracelet et ouvrons le boitier. C'est, un univers 
d'engrenages, de ressorts et de vie qui se présente. Le balancier- 
spiral qui fait 43*2 000 oscillations par jour — 18 000 par heure — 
est l'organe réglant et le principal responsable de la précision ; s'il se 
trompe seulement de 1 centième dans la durée de son action, il en 
résulte une grossière erreur de 14 minutes à la fin d'une journée. Le 
barillet représente la force motrice, laquelle est, transmise au balancier 
par un rouage démultiplicateur. Enfin, l'échappement, c'est le dispo¬ 
sitif d'arrêt qui est, libéré périodiquement, par le balancier dont il 
entretient également la force. 

Des garnitures de rubis sont nécessaires pour résister aux mouve¬ 
ments frénétiques du balancier et une véritable cuirasse est indis¬ 
pensable pour préserver les pivots de l'usure. Mais il importe aussi 
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Hetjards attentifs sur 
I' Incabloc. 

le travail <l'une ouvrière occupée au délicat montai/e de 

l.es personnalités qui participèrent à l'inauguration de ta nouvelle usine furent 
surpris par le silence absolu régnant dans les ateliers et contrastant avec le bruit 
assourdissant fatale conséquence, du développement du machinisme moderne. 
Ici nous nous trouvons à nouveau dans râtelier où un groupe d'ouvrières effectue 
des bobinages (photo ci-dessus) et îles montai/es électriques (ci-dessous). 

M. liruunschiveitj, directeur souhaitant la bienvenue 
aux invités du jour. 

Si aujourd'hui plus de 200 millions do moût res dans 
le monde sont équipées d'Incabloc, c'est parce qu'une 
poignée de chercheurs ont eu la patience de se pencher 
sur ce problème apparemment, microscopique: la pro¬ 
tection de la précision du mécanisme horloger. (Test 
«race à l'Incabloc, adopté par le '.)/% des grandes 
marques, que la montre est le second cœur de l'homme. 

A Marly, c'est, au montage des pièces de l'Incabloc 
qu'un groupe d'ouvrières travaillent dans un silence 
le plus absolu, participant., comme nous venons de 
l'expliquer brièvement, au prestige de l'industrie hor- 
logère suisse. C.e montage exige des doigts de fée. 
Pourtant, la Société Porte-Kchappemenl Universel en 
fabrique 100 (100 par jour. Kt cette fabrication de¬ 
mande 1(100 opérations et 70 contrôles. Dix-huit, per¬ 
sonnes étaient occupées à Marly le jour (le l'inaugu¬ 
ration de l'usine; mais il est prévu d'augmenter à 70 
l'effectif du personnel. 

Toutes ne travaillent pas à l'assemblage de \'In¬ 
cabloc. Dans l'un des deux ateliers, une partie du per¬ 
sonnel effectue des bobinages et des montages élec¬ 
triques entrant dans la fabrication du l'ibrograf, autre 
activité, horlogère de cette importante lirme indus¬ 
trielle qui comprend quatre divisions bien distinctes. 
I.e Vibrograf est un appareil électronique permettant 
de contrôler et de traduire graphiquement la marche 
des mouvements d'horlogerie; il détecte tous les dé¬ 
fauts de la montre en quelques secondes. Ainsi l'hor¬ 
loger ne perd plus son temps à ausculter le mécanisme, 
à le later, à en faire inutilement l'autopsie. C'est 
l'électro-cardiographie de la montre. 
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Nous ne saurions conclure ce reportage sans souligner tout le soin 
apporté par la direction de la firme pour procurer au personnel occu¬ 
pé à Marlv des conditions idéales de travail: locaux agréables et en¬ 
soleillés, vestiaires spacieux, cuisine-salle à manger, etc. Nous sou¬ 
haitons que cet effort ne tarde pas à trouver sa récompense et que 
l'usine de Marly puisse bientôt connaître son plein rendement, le 
jour où toutes les places prévues dans l'entreprise seront déli- 
nitivement. occupées. 

Le montane de /'Iricablor exige des doigts de fée ; 100 000 
pièces sont pourtant fabriquées chaque jour... évi¬ 
demment pas toutes à Marty. 

Grâce aux appareils de contrôle les plus récents, chaque défaut de fabri¬ 
cation est détecté immédiatement. Les dernières découvertes de la science 
électronique sont appliquées pour assurer la qualité inimitable de Vln- 
cabloc. Notre photo: Le technicien horloger devant son écran où chaque 
pièce est agrandie 100 fois. 

M. le doyen Monnard procédant à la bénédiction de l'usine. 

Au centre, M. Frédéric .Marti, docteur honoris causa, inventeur de 
VInrabloc, administrateur associé et directeur technique. 

Au premier plan, M. Georges liraunschweig, président de la 
société. 
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Sœur Juliette Sinç)\' 
ItOMONT 

Â?S 

religieuse au Couvent de la Fille-Dieu, 
elle s'est éteinte dans la paix du 
Seigneur A l'âge de 73 ans et dans la 
54* année de sa profession religieuse. 
Klle a succombé à une longue maladie. 
Pour sa communauté monastique, elle 
fut un exemple de ferveur, et de 
fidélité. 

Mme Aloyse Maillard 
PORSEL 

Veuve de M. Auguste Maillard, elle 
éleva une belle famille de huit enfants. 
Klle est décédée dans sa 87® année. 
Elle eut le bonheur d'être non seule¬ 
ment grand-mère, mais encore ar- 
rière-grand-mère. Garde-barrière du¬ 
rant 26 ans, elle était retraitée des 
CFF. Elle laisse le souvenir d'une per¬ 
sonne au caractère très jovial. 

Mme Lydie Michel 
HOSSONNENS 

née Vauthey, elle était l'épouse de 
M. Aloïs Michel. Très dévouée pour 
les siens, elle était vraiment l'âme de 
la ferme. Klle est décédée à l'Hôpital 
de Châtel-St-Denis dans sa 59e année, 
après une courte maladie, qu'elle sup¬ 
porta avec un grand courage. Klle 
avait élevé une belle famille de neuf 
enfants. 

Mme Cécile Wickv 
SEMSALES 

seconde épouse de M. Joseph Wicky, 
boucher à Semsales qui décéda en 
1938, elle éleva les 10 enfants du pre¬ 
mier mariage et eut 19 enfants. En 
1930, le Conseil fédéral félicitait cette 
belle famille et lui remettait un don 
et un diplôme. Elle eut la joie de voir 
un de ses fils se consacrer à Dieu. 
Elle avait 71 ans. 

Mlle Maryse Vauthey 
GENÈVE 

M. Louis Jaquier 
GENÈVE 

M. Martin Gavillet 
BIONNENS 

originaire de Remaufens, elle naquit 
et vécut à Genève. Elle est décédée 
à l'Age de 25 ans. Elle était la fille de 
M. et M"' Gilbert Vauthey qui habi¬ 
tent le bout du lac depuis de longues 
années, et qui sont des membres 
fidèles du Cercle fribourgeois de Nyon. 
Elle travaillait comme employée de 
bureau au Crédit Suisse de Genève 

enlevé à la tendre affection de sa 
famille à l'âge de 52 ans. Etabli à 
Genève où il exerçait la profession de 
chauffeur postal, il avait conservé de 
solides attaches avec le canton de 
Fribourg. Tous ceux qui l'ont connu 
garderont de lui un souvenir ému. 

conseiller communal pendant 20 ans, 
conseiller paroissial durant un demi- 
siècle, il fut président de paroisse et 
titulaire de la médaille Bene Merenti. 
Inspecteur du bétail, membre fon¬ 
dateur du Syndicat de Hue, fores¬ 
tier pour sa commune et pour l'Etat, 
il fut surtout un père exemplaire pour 
ses 11 enfants. Il avait 85 ans. 

Mme Lydie Bossel 
LIEFFRKNS 

épouse de M. Denis Dössel, ancien 
syndic, elle est décédée dans sa 72e 

année. Elle éleva une belle famille de 
six enfants qui garderont un souvenir 
inoubliable de cette maman exem¬ 
plaire. Klle était notamment la mère 
de M. Léon Iiossel, syndic de Lieffrens 
et conseiller paroissial de Sommentier. 

Mine Jeann-M. Houj|oud 
ROMONT 

M. François Barbe y 
MASSONNKNS 

M. Fernand Berset 
VILLARSIVIRIAUX 

M. Marcel Sallin 
VILLAZ-ST-PIERRE 

décédée A l'Age de 57 ans après six 
ans de souffrance qu'elle supporta 
avec un courage et une résignation 
exemplaires. Klle éleva une belle fa¬ 
mille de six enfants, qui, avec son 
mari M. Jules Dougoud, l'entourèrent 
de soins affectueux durant cette lon¬ 
gue épreuve. Klle était née Maudonnet 
et exerça la profession de tailleuse. 

enlevé à la tendre affection de son 
entourage, des suites d'un accident, 
A l'Hôpital de Billens, dans sa 67e 

année. Il était domestique dans la 
famille de M. Benoît Delabays à 
Massonnens. La société de musique du 
ChAtelard le comptait au nombre de 
ses membres d'honneur. 

décédé ensuite d'un accident de la cir¬ 
culation survenu à Villargiroud. Il 
n'avait que 39 ans. Célibataire, il 
exploitait le domaine paternel en 
paysan avisé et laborieux. La con¬ 
fiance de ses concitoyens avait fûit 
de lui un membre du conseil commu¬ 
nal. 

décédé A l'âge de 54 ans après une 
longue et pénible maladie qu'il sup¬ 
porta avec beaucoup de courage. Il 
laisse le souvenir d'un tendre époux 
et bon papa. Maréchal, il exerçait sa 
profession avec conscience et savoir- 
faire. La fanfare paroissiale lui avait 
décerné l'honorariat. 

Pompes Funèbres Générales £ 

JOUR ET NUIT - TÉL. 2 39 95 

Joseph Bugnard 

Arcades de la Gare - FRIBOURG 
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lime Vve Marie Publioz 
V ILL ARD VOLL ARD 

veuve de M. Joseph Publioz, agri¬ 
culteur, décédé il y a vingt-huit ans, 
elle était une personne simple et vail¬ 
lante. Elle éleva dans les meilleurs 
principes ses cinq enfants. A la suite 
d'une mauvaise chute, elle était res¬ 
tée handicapée; de plus, elle devint 
presque aveugle. Bien entourée par 
les siens, elle atteignit sa 83e année. 

Mme Odilo Pipoz 
NULLE 

décédé dans sa 70« année. Elle eut le 
chagrin de perdre son mari, M. Joseph 
Pipoz, en 1926, demeurant seule avec 
ses cinq enfants. Elle travailla avec 
courage, leur donnant une excellente 
éducation et un métier. Elle était 
notamment la mère de M. Louis Pi¬ 
poz, vice-président du Conseil com¬ 
munal de Bulle. 

M. François Gobe! 
IIAUTEVILLE 

décédé subitement à l'âge de 64 ans. 
Ayant ù peine vingt ans, il partit pour 
l'Amérique, voyageant beaucoup et 
se perfectionnant dans son métier de 
cuisinier. Lorsqu'il fonda son foyer, 
il s'établit en Gruyère, exploitant un 
magasin à Crésuz, puis de pittoresques 
auberges ù Châtel-sur-Montsalvens, 
Villars-Bramard et Hau te ville. 

Mme Melanie Gramljean 
KNNEY 

enlevée subitement ù l'affection des 
siens dans sa 82 «année. Née Fragnière 
elle était l'épouse de M. Jules Grand- 
jean, agriculteur. Pour son mari, elle 
fut une compagne aimante et une col¬ 
laboratrice dévouée ; elle éleva une 
belle famille de six enfants, dont l'une 
de ses filles est religieuse-infirmière à 
Sierre. 

Hde Sœur Marie-Bern. Jo ye 
A V B Y- D E VA N T-P O N T 

excellente institutrice, elle arriva à 
Avry-devant-Romont en 1948, pre¬ 
nant en mOme temps la direction du 
Foyer Nazareth auquel elle donna le 
meilleur d'elle-même. Sous son éner¬ 
gique impulsion, cet établissement 
vétusté devint un foyer accueillant. 
Elle a rendu son dernier soupir A la 
Maison-Mère de Monzingen où elle 
avait été transportée. 

Maurice Amey 
ALBEUVE 

M. Paul Frossard 
VAULBUZ 

décédé tragiquement en se noyant 
dans la Sarine à l'âge de 13 ans. 
C'était le fils de M. et M1"® Yves Amey- 
Pythoud et l'aîné d'une famille de 
cinq enfants. C'était un brave garçon, 
aimable, en qui on pouvait placer de 
solides espoirs. 

victime d'une chute alors qu'il effec¬ 
tuait un travail de peinture à la mai¬ 
son qu'il habitait, il ne tarda pas â 
rendre son dernier soupir. Il était ûgé 
de 60 ans. Charpentier de profession, 
il était surtout occupé à la journée. Il 
avait naguère exploité un domaine à 
Vauderens. 

M. Arthur Chassot 
VUADENS 

ancien ouvrier â la parqueterie de La 
Tour-de-Trême, puis cocher chez M. 
Iiemy, voiturier, il travailla ensuite à 
la fabrique Cailler à La Tour, et enfin, 
durant une vingtaine d'années, pour le 
compte de la Commune de Vuadens, 
principalement dans les forêts du vil¬ 
lage. Secondé par une épouse dévouée, 
il éleva une belle famille de neuf en¬ 
fants. Il était Agé de 85 ans. 

M. Joseph Nydejjcjer 
VEVEY 

Mere Marie-Xav. Bertsehy 
WALHAIN ST-PAUL (BELGIOUE) 

Marie-José Musy 
GRANDVILLABl) 

M. Jules Nissille 
AVBY-DEVANT-PONT 

il s'était installé au bord du Léman 
après avoir longtemps habité Morion 
où il avait épousé une demoiselle de 
l'endroit. Asphalteur, travaillant de¬ 
puis trente ans dans la même entre¬ 
prise, il trouva une mort accidentelle 
sur un chantier de Nyon où il tomba 
d'un camion. Il était âgé de 67 ans. 

décédée dans sa 77« année et après 37 
ans de vie religieuse. Elle assuma di¬ 
verses fonctions de confiance dans 
son ordre; elle fut notamment sous- 
Prieure et Maîtresse des Novices. Née 
Aurélie Bertschy et originaire du Bry, 
elle resta toujours très attachée à sa 
Gruyère. 

âgée de 8 ans, elle était la benjamine 
de M. et Mme Jean Musy-Schorderet. 
Elle est décédée brusquement, après 
une courte maladie, non sans avoir 
laissé à ses parents d'ultimes paroles 
de réconfort. Durant sa courte exis¬ 
tence, elle n'eut qu'un désir: Taire 
plaisir. 

cantonnier retraité, il est décédé à 
l'âge de 85 ans. Il passa la plus grande 
partie de sa vie 6 Vuisternens-en- 
Ogoz, où pionnier de la fanfare, il 
fut un animateur de la vie locale. Pen¬ 
dant plus de 40 ans, il remplit avec 
conscience sa charge de modeste fonc¬ 
tionnaire de l'Etat. Veuf, il avait 
élevé six enfants. 

Couronnes mortuaires 

Primeflor 

H. Perler, Fribourg 
Rue de Lausanne 70 Téléphone 2 33 17 

«rcl 

VENTE 

HORLOGERIE 

BIJO UTERIE 

— RÉPARATIONS 

Tél. 2 84 60 

BULLE Rue de Vevey 
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M. Louis Renaud 
ESTAVAYER-LE-LAC 

décédé dans sa 84® année. Il avait 
travaillé durant quarante ans en qua¬ 
lité d'aiguilleur à la gare de Neuchâ- 
tel. Retraité, il vécut ses dernières 
années à Estavayer où l'on appré¬ 
ciait sa bonté et son excellent moral. 

Mme Simone Eltschinger 
POSAT 

enlevée à la tendre affection de sa 
famille dans sa 32e année, après quel¬ 
ques jours de maladie. Née Reynaud, 
elle était l'épouse de M. Roger El- 
tschinger, secrétaire communal à 
Posât et la sœur de M. Victor Reynaud, 
vice-président du Conseil communal. 

M. Ernest Mauron 
EPENDES 

enlevé à l'affection de sa famille après 
une cruelle maladie dans sa 52e an¬ 
née. Hon chrétien, excellent père de 
famille, il laisse une veuve et 6 en¬ 
fants dont l'aîné a 18 ans. La pa¬ 
roisse d'Ependes et en particulier la 
société de chant lui ont fait de belles 
funérailles. 

M. Maxime Berset 
BARBERÊCIIE 

âgé de 90 ans, il fit une longue car¬ 
rière dans l'enseignement, tout d'abord 
à l'Orphelinat Marini à Montet, puis 
à Arconciel et enfin durant 40 ans 
comme professeur à Hauterive. Par la 
suite, il seconda activement ses deux 
filles dans les écoles de Lentigny, 
Montagny et Barberêche. 

M. Sylvain Brunet 
GENÈVE 

né à Domdidier, il s'expatria à Ge¬ 
nève où il fut voyageur en vins et 
maître d'hôtel. Croyant, sa vie fut 
pleine de bonté et il se montrait géné¬ 
reux pour les sociétés paroissiales 
dont il faisait partie. Il mourut en 
chrétien, heureux de rejoindre sa 
mère qu'il a tant aidée et aimée. Il 
avait 57 ans. 

M. Fernand Mory 
ECUVILLENS 

Mme Vve Lydie Ayer 
GRENILLES 

Le Chanoine E.-S. Dupraz 
POLIEZ-PITTET 

Il supporta avec patience et résigna¬ 
tion une pénible maladie et décéda 
à l'âge de 57 ans. Cultivateur et éle¬ 
veur avisé, il remit son exploitation 
à son fils avec qui il vivait depuis le 
décès de sa femme. Il jouissait de 
l'estime générale pour son abord 
agréable et son esprit charitable. 

née Guillaume, elle était la veuve de 
feu Isidore Ayer qui décéda en 1939. 
Elle éleva avec beaucoup d'amour 
et d'abnégation une belle famille de 
neuf enfants dont huit sont encore 
vivants. Foncièrement chrétienne, 
elle était Tertiaire de St-François de¬ 
puis plus de 50 ans. 

décédé à Lausanne après une courte 
maladie à l'âge de 78 ans. Il fut no¬ 
tamment durant II ans curé à Cor- 
serey et chapelain d'Avry-sur-Matran 
où il dirigeait la société paroissiale de 
chant de Matran. Membre non rési¬ 
dant du Chapitre Cathédral, il était 
actuellement curé-doyen de Poliez- 
Pittet. 

M. Louis Clément 
BONNEFONTAINE 

Melle Francine Perroud 
BELFAUX 

M. Joseph Perroud 
BELFAUX 

Melle Elisabeth Perroud 
BELFAUX 

agriculteur ù Montécu, il fut prési¬ 
dent de la société de laiterie, vice- 
président du cercle d'assurance du 
bétail bovin, et membre du comité de 
la Caisse de crédit mutuel. Il présidait 
encore le conseil de paroisse de lionne- 
fontaine. Secondé par son épouse, il 
éleva une belle famille de 7 enfants. 
Il avait G3 ans. 

Chacun a encore en mémoire le tragique accident survenu 
au passage sur-voie d'Arruffens près de Romont. La 
voiture dans laquelle M. Perroud et ses trois filles se 
trouvaient s'était écrasée sur la voie du chemin de fer 
des CFF. M. Joseph Perroud avait été tué sur le coup 
alors que deux de ses filles décédaient à leur arrivée à 
l'Hôpital de Billens. M. Perroud était extrêmement bien 
connu dans la Glâne ; il avait exploité durant de longues 
années un domaine à La Neirigue avant de s'établir à 
Belfaux avec sa famille, une année avant ce tragique 
accident. Dans ce village, il avait acquis une jolie pro¬ 
priété et travaillait dans une fabrique de la région. Par 

son caractère affable et son entregent, il jouissait de 
l'estime de la population. M. Perroud fut durant plus 
de 30 ans directeur de la fanfare du Châtelard et asses¬ 
seur auprès de la Justice de paix du cercle de Romont. 
Il avait été élu député en 1945. Ce cher papa avait trans¬ 
mis le goût de la musique à ses deux filles et spéciale¬ 
ment à Francine qui était élève du Conservatoire de 
Fribourg. Francine, âgée de 19 ans, suivait en outre des 
cours à l'Ecole Benedict. Elisabeth, âgée de 22 ans, 
travaillait en qualité de secrétaire chez M® Hartmann 
à Fribourg. Toutes deux avaient un caractère aimable 
et comptaient de nombreuses amies. 

Nettoyages chimiques soignés 
Noir deuil en 8 ou 24 heures 

ï 

Teinturerie Moderne Maitre-Zosso 
S.A. 

Magasin principal: PArollas 23 Tél. 2 33 03 Atelier et magasin: Route du Jun 

Livraison rapide 
à domicile 

Magasin: Pérolles 23 
Usine et magasin: 
Route du Jura 
Téléphone 2 3303 
FRIBOURG 
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51. Johann-ltoberl Ejjloîf 
FRIBOURG 

"TSt M 
un accident de circulation a mis 
subitement fin à sa vie pleine d'acti¬ 
vités. Tous ceux qui l'ont connu ont 
apprécié l'amabilité avec laquelle il 
rendait service en toute circonstance. 
Il était commerçant technique et 
était Agé de 54 ans. 

Mme Yve Léon Clerc 
FRIBOURG 

" i • 

née Ernestine Seydoux, elle est décé¬ 
dée à l'âge de 80 ans, après plusieurs 
années de maladie, chrétiennement 
supportée. Tertiaire de St-Fran<;ois, 
elle laisse le souvenir d'une femme 
exemplaire. Elle a élevé une famille 
de huit enfants dont deux tilles sont 
religieuses. 

Mme Vvc Paul Piller 
FltlBOURG 

ravie à l'affection de sa famille dans 
sa 60® année après une courte mala¬ 
die. Elle était née Angèle Sieber. Elle 
faisait des travaux de cartonnage à 
domicile. Elle eut le bonheur d'être 
non seulement une grand-maman, 
mais encore une arrière-grand-ma¬ 
man choyée. 

Sœur Marie-Claude Poux 
FltlBOURG 

§ 

n 
titulaire du brevet d'enseignement 
primaire pour les cantons de Fribourg 
et Valais, elle enseigna durant 25 
ans à Sion. Depuis 1959, elle fut mai- 
tresse de dessin et de calcul à Ste- 
Ursule ù Fribourg. Discrète èt réser¬ 
vée, Sr M.-Claude faisait le bien sans 
bruit. Klle était dans sa 50° année. 

M. ( lésai* Tlialmami 
FRIBOURG 

Mme Célina Ennesser 
FRIBOURG 

Mlle Marie-Rose Kapst 
FRIBOURG 

Mme Vve Joseph l)roii\ 
F1UBOURG 

décédé à l'âge de 65 ans après une 
courte maladie. Il fut durant 37 ans 
employé à l'arsenal, en qualité de 
tailleur; il jouissait de l'estime aussi 
bien de ses chefs que de ses collègues 
de travail. Il était membre honoraire 
et vétéran fédéral de la Société suisse 
des troupes sanitaires, section de Fri¬ 
bourg. 

enlevée â la tendre affection de sa fa¬ 
mille à l'Age de 73 ans après quelques 
jours de maladie. Elle était née 
Schmutz. Mère d'une nombreuse fa¬ 
mille, elle s'occupa de ses enfants avec 
joie et oourage. Elle connut en re¬ 
tour le bonheur d'être une grand- 
maman choyée. 

décédée à l'âge de 25 ans seulement, 
elle travaillait comme aide-ména¬ 
gère à l'Hôpital cantonal. Elle perdit 
son père alors qu'elle n'avait que 
I ans et eut, malgré sa jeunesse, â 
souffrir d'une santé toujours fragile. 
Sa maman habite à Vavre dans le 
canton de Neuchâtel. 

née Elisabeth Kolly, elle est décédée 
à l'âge de 70 ans. Fille de M. Louis 
Kolly, fabricant à Ste-Appoline, elle 
fut durant de nombreuses années ins¬ 
titutrice à Fribourg. Son mari, qu'elle 
eut le chagrin de perdre, fut chef de 
gare à Fribourg. Elle eut, deux filles 
et connut le bonheur d'être grand- 
mère. 

H. P. Yenantius Nolte 
FRIBOURG 

Décédé subitement dans sa 58e an¬ 
née et la 38® de sa profession reli¬ 
gieuse. Appartenant à l'Ordre des 
Augustins, il était Prieur de l'Augus- 
tinianuin depuis 1953 et assumait 
en outre la charge de secrétaire géné¬ 
ral de la « Catholica Unio », œuvre 
pontificale pour la réunion de l'Orient 
chrétien et de l'Eglise catholique. 

M. Marcel H anzoni 
FRIBOURG 

M. Henry Christina/. 
FRIBOURG 

M. Itoland Cotliiu) 
FRIBOURG 

décédé subitement à l'âge de 57 ans. 
Représentant de commerce, il habi¬ 
tait Fribourg depuis 1937. Par son 
entregent, il s'était acquis l'estime de 
sa fidèle clientèle. Il avait eu le cha¬ 
grin de perdre sa femme il y a trois 
ans. Il consacrait volontiers ses loi¬ 
sirs à la pêche dont il était un fervent 
adepte. 

ancien élève de l'Ecole de droguerie 
de Neuchâtel, il exploita durant une 
trentaine d'années une petite fabrique 
de produits chimiques dans la Basse- 
Ville. Il dirigea en outre une drogue¬ 
rie réputée à la rue de Lausanne. Il 
fut l'un des pionniers dans le do¬ 
maine de la radio à Fribourg. 

décédé à l'âge de 42 ans, laissant dans 
la désolation une jeune épouse et 
trois enfants. Ses fonctions de sergent 
de Ville l'avait rendu très populaire 
dans la cité. * Nopi » n'avait égale¬ 
ment que des amis au sein du Corps 
des sapeurs pompiers. Sergent dans 
l'armée, il avait été l'un des fonda¬ 
teurs de l'Amicale IV/103. 

Mme Yvonne Rolle 
FRIBOURG 

M. Ernest Mauron 
FRIBOURG 

Mme Joseph Chatton 
FRIBOURG 

M. Adrien Ilenevey 
FRIBOURG 

' fk " 

enlevée à la tendre affection de son 
entourage à l'âge de 57 ans. Née 
Yvonne Baeriswyl, elle était l'épouse 
de M. Fernand Rolle et habitait à la 
rue des Maçons. Elle excellait dans 
le métier de couturière. Fervente de 
la montagne, elle appartenait au grou¬ 
pement des Amis de la nature. 

dans sa jeunesse, il servit à la Garde 
Pontificale à Rome. Il travailla en¬ 
suite à Fribourg comme mécanicien 
au Technicum cantonal où il se révé¬ 
la un ouvrier habile, serviable et bien¬ 
veillant. Il se dévoua beaucoup, par 
son travail d'art pour la société des 
Gardes suisses de Fribourg. 

née Mathilde Folly, cette bonne per¬ 
sonne est décédée à l'âge de 78 ans. 
Femme de beaucoup de piété et de 
bonté, éducatrice avisée, elle avait 
assuré à son mari et à ses enfants un 
foyer où il faisait bon vivre et où l'on 
avait de la joie à se retrouver. 

décédé après une pénible maladie, 
dans sa 80* année. Ayant eu le cha¬ 
grin de perdre son épouse encore 
jeune, il éleva seul ses cinq enfants, 
leur inculquant des principes de tra¬ 
vail et d'honnêteté. Il eut le bonheur 
d'être un arrière-grand-père choyé. 
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APÉRITIF A LA G E NT II A N E 
Sellerie - Maroquinerie - Carrosserie en tous 

genres 

BERNARD ViONNET, BULLE 

MARKLIN Assortiment complet de trains 
électriques Märklin 

Train 
avec transformateur 

dès Fr. 49.50 

ainsi que les Legos - Meccanos 
Dinky Toys - Wisa Gloria 

Salon de l'Hôtel de Ville 

BULLE 

COIFFURE DAMES-MESSIEURS 

COUPE HARDY 
Téléphone 2 74 31 

Articles électriques pour cadeaux 

Fer à repasser Foehn Grlile-pain 
Coussin électrique Rasoir Bamix 
Trains Märklin - Wesa - Trix 

Electricité BULLE 

vous souhaite de joyeuses fêtes en famille 

la clef des bons achats 

... pour vos menus de fête 

e§i° 

Garniture pour bouchées à la Reine b. 1.90 

... une entrée toujours appréciée 

Fumé de fête 

Palette fumée, demie ou entière. . . . le kg. 
Jambonneau fumé Ie % kg- 
Carré fumé le /2 kg. 
Langue fumée le % kg, 

...des prix qui font parler d'eux 

FARINE FLEUR le kg. 
TOMATES PELÉES d'Italie. . la bte 

... DESSERT 

ANANAS « Exotic» 10tr. les 2 btes 
Salade de fruits b. 425 g. 
Fraises au jus «Mondial» b. 415 g. 
Framboises au Jus b. 415 g. 

...et pour arroser le tout 

1.60 
1.35 
1.35 

VIN VIEUX FRANÇAIS 
bout. 7/10  

FENDANT du VALAIS 

les 3 bt. 5.50 

le It. 2.50 

Coques pour vol-au-vent  . . . paq. 6 p. 1.— 
Thon blanc « Dakar»  . . . b. 170 g. —.95 
Pointes d'asperges « Western ».   . . . b. 298 g. 1.65 

Volaille de fête 

5.50 Poulets (voir notre prix spécial) 
6.25 Poules USA  .... le y2 kg. 2.60 
4.90 Dindes USA  .... le '/j kg. 3.10 
4.50 Canards hollandais  . . le Z2 kg. 2.85 

Oies de Pologne  .... le /, kg. 3.30 
Poulardes de Hollande .... . . . . le 1/2 kg. 3.35 

—.70 RIZ « Météor» .... le paq. /2 kg. - -.95 

—.65 Graisse végétale Coop a boîte /2 kg. 2.30 

ATTENTION - SENSATIONNEL 

2.75 Café «Jubilor» Echanger votre BON de Fr 1.— 
Extrait de café « Elite » b. de 56 g. 2.— 
Biscuits de Noël COOP Iepaq.350g. 1.85 

ASTI Spumante la bt. 3.80 
WHISKY écossais la bt. 13.80 
COGNAC la bt. 12.80 
MARC 13 Etoiles la bt. 10.50 

JUS DE RAISIN 
le litre 

blanc 1.45 
rouge 1.65 


