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Not marcheur! en herbe 

se distinguent 

Le 10 juin dernier le Club des mar¬ 
cheurs de notre ville a organisé la 
traditionnelle épreuve de marche 
pour juniors et écoliers. C'est dans 
le quartier de la Neuveville que la 
manifestation s'est déroulée. Les par¬ 
ticipants étaient au nombre de 60, 
chiffre record. Une organisation im¬ 
peccable et un temps splendide ont 
grandement facilité cette épreuve. 
Photo à droite : De gauche à droite : 
Pierre Schaller, vainqueur de la caté¬ 
gorie 14-16 ans C. M. F. ; Georges 
Castella, 1er de la catégorie 12-14 
ans, tous deux de Fribourg ; Yvan 
Liaudet, de Lausanne, 1er de la caté¬ 
gorie junior. 
Photo à gauche : Le départ de la 
catégorie Ecoliers 12-14 ans. 
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LE PONT DU JAVROZ 

a été béni et remis à l'Etat de Fribourg 

Mgr Charrière donne la bénédiction à 
ce nouveau pont. 

JEAN PASQUIER 

& Cie LE PAQUIER 

Téléphone (029) 2.73.41 près Bulle 

Asphaltage de routes, 

trottoirs, places 

et allées de jardins 

Tapis à froid „FREDDUR0" 

Brevet suisse No 250304 

Tapis à chaud 

Cylindrage - Pavage 

Pose de bordures 

Devis sans engagement 

Le mois dernier le pays de Charmey était en fête. Une foule considérable était 
venue assister à la bénédiction du pont du Javroz. Pont magnifique de fière 
allure, merveille de la technique moderne, il enjambe d'une seule arche la val¬ 
lée et domine la nature sauvage. La cérémonie débuta par un chant exécuté 
par les enfants de Cerniat, Crésuz et Charmey dirigés par M. Murith, institu¬ 
teur. Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg appela la 
bénédiction et la protection divines sur ce nouveau pont. Remerciant les hautes 
autorités de l'avoir choisi pour présider à cette cérémonie, il parla ensuite à 
la foule rassemblée et silencieuse, des progrès de notre temps, adjurant le peu¬ 
ple fribourgeois d'être souple d'esprit et de comprendre ce que le progrès 
apporte de bon sur notre terre. 
M. le Conseiller d'Etat Baeriswyl, directeur des travaux publics retraça l'histoire 
des différents ponts du Javroz et remit à M. le Conseiller d'Etat Paul Torche, 
président du gouvernement, ce nouveau pont du Javroz. M. Torche prit la parole 
pour remercier toutes les personnes qui ont ceuvrées à cet important ouvrage. 

Deux photos ci-dessus: Pendant la bénédiction Mgr Charrière 
entouré de Mgr Waeber, M. l'abbé Fragnière, de MM. les 
curés de Crésuz et Cerniat et des représentants des autorités. 

Quelques membres des autorités cantonales et invités. 

M. le Conseiller d'Etat Paul Torche, président du gouverne¬ 
ment pendant son discours. 

Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg parle 
à la foule rassemblée. 

De gauche à droite : M.M. Geinoz, huissier, Torche, prési 
dent du gouvernement, Baeriswyl, Bovet et, en retrait, 
M. Corboz, conseillers d'Etat, et M. Binz, chancelier d'Etat. 

Photo ci-dessous : M. Baeriswyl, conseiller d'Etat et 
directeur des travaux publics. 

Les enfants des écoles de la région chantent. 

CHARPENTE - MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

Outillage complet pour travaux 
en montagne 

Scie à moteur pour la montagne 

Les fils de 

JULES RUFFIEUX 

Charmey 

La construction du chemin d'accès au pont du Javroz, côté Charmey, de même 

que la totalité des travaux de revêtement sont l'œuvre de la maison spécialisée 

GRISONI, ZAUGG S.A. 

ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS 

BULLE 
MAITRISE FÉDÉRALE 

CONSTRUCTION DU PONT DU JAVROZ 

ENTREPRISES RÉUNIES: 

CONRAD ZSCHOKKE s a I HOGG-MOONS & FILS s a 

Enîrepr. Travaux publics 

GENÈVE - Rue du Marché 18, tél. 5.72.93 

Ing.-Eritrepr. Dipl. 

FRIBOURG - Avenue du Midi 23, tél. 2.33.48 
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photo ci-dessous. Avant la rencontre, les deux équipes fraternisent entourés d'officiels argentins et suisses. 

Le Fribourg-Basket a eu la 
bonne idée d'inviter une équi¬ 
pe étrangère et d'organiser 
un match contre une sélec¬ 
tion suisse. 

Le public fribourgeois eut le 
grand privilège d'assister à la 
rencontre qui opposait l'équi¬ 
pe «Palermo» de Buenos-Aires 
à une sélection suisse. Les très 
nombreux spectateurs ont as¬ 
sisté à du beau sport. L'équipe 
argentine possède plusieurs 
internationaux et champions 
du monde. Leur entrée sur le 
terrain fit grande impression 
et on se demandait ce qu'al¬ 
laient faire nos petits Suisses. 
Au grand étonnement de cha¬ 
cun la défaiie ne fut pas trop 
cuisante, nos représentants 
nous prouvèrent qu'avec un 
entraînement forcé, ils arrive¬ 
raient aussi à de belles per¬ 
formances. Les Argentins sont 
plus rapides, plus souples et 
surtout plus précis. Le début 
de la partie fut d'une rapidité 
éblouissante, nos nationaux ne 
savaient où se tourner, heu¬ 
reusement que nos représen¬ 
tants s'organisèrent, dimi¬ 
nuant petit à petit l'écart du 
début. Les Argentins obtin¬ 
rent la victoire par 52 buts à 
32. Résultat très honorable 
pour notre équipe. 
Photo à gauche. Budeisky de 
Palermo aux prises avec le 
cap. de l'équipe suisse Bessat. 

Le mois dernier s'est disputé l'importante rencontre, au Stade Saint- 
Léonard, entre Fribourg-Basket et Olympic, comptant pour le Cham¬ 
pionnat de ligue nationale et pour le titre de champion fribourgeois. 
Un très nombreux public suivait les péripéties de ce match qui finale¬ 
ment vit la victoire de Fribourg-Basket qui battit Olympic par 40 à 32. 

Photo ci-dessous. De gauche à droite : M. A. Pythoud, président de l'association fribourgeoise de basket, 
M. le Conseiller d'Etat Pierre Glasson saluent les joueurs argentins, et en retrait. Son Excellence le 

ministre d'Argentine en Suisse. 

Aug. Spiess, prop. Tél. 2.25.22 

Maison de tout premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzel - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

L'Imprimerie des Arcades 

vous sert toujours bien I 

Demandez-lui ses propositions chaque fois que vous 

avez besoin d'imprimés 

GRANDE VENTE AÜ RABAIS 

Nous avons préparé à votre intention 

un grand choix d'articles de bonne 

qualité, soit pantalons pour la ville, le 

travail et le sport ainsi que des coupes 

de tissus à des prix réellement avan¬ 

tageux. 

PLUS DE 15B0 PANT. EN STOCK 

Voir nos vitrines au kiosque 
des Grands-Places 

L Bulliard S. A. 

Manufacture de vêtements 

Rue Saint-Pierre 16 2rno étage 

'■^meuble Banque Week, Aeby & Cie 

Après sa victoire de Gstaacl-Lucerne 
au Tour de Suisse 

GIOVANNI ROSSI 

remporte la première étape du Tour 
de France Metz-Reims, sur sa fidèle 
bicyclette TIGRA. Faites tous comme 
Rossi, choisissez une Tigra, la bicy¬ 
clette de qualité montée par Roger 
VUICHARD, qui, pour fêter cette 
grande victoire, a décidé de maintenir 
au prix de 1950 tous les modèles : soit 
le type sport, complet, avec 

3 vitesses, éclairage, etc. Fr. 300. 
Type grand luxe 350.— 
Type spécial, course i vitesses 395.— 
Type spécial prof., 10 vitesses 435  

Grandes facilités de payement 

Cycles Rovic - Tigra 

Route des Arsenaux Tél. 2.18.67 

(Photos: Jocquos Thévox, Fribourg) 

Accourez tous !.. Accourez tous !.. 

FORMIDABLE EST NOTRE OFFRE SPÉCIALE POUR NOTRE 

VENTE DE SAISON 

Voyez plutôt tous nos articles de qualité soldés à des prix surprenants 

Pour enfants, fillettes, garçonnets 

16.- 13.- 11.- 

8.- 5.- 

Pour Dames, 

toutes fins de séries, noir et couleur à 

24.- 21.- 18.- 

15.- 12.- 9.- 

Pour Messieurs, noir et couleur 

27.- 24.- 21.- 

18.- 15.- 12.- 

CHAUSSURES 

Voyez nos 

vitrines 

OOSS 

5. A. - Aux Arcades FRIBOURG - MORAT 



La 3me Fête régionale des Musiques 

de la Sarine (Rive droiie) à Marly 

Dimanche 10 juin, le village de Marly pavoisé a reçu et fêté les musi¬ 
ciens de la rive droite de la Sarine. La manifestation débuta par un 
magnifique cortège composé des différents corps de musiques et de 
groupes allégoriques. Un public très nombreux était massé sur le par¬ 
cours et dans la halle de concerts. La Landwehr et la Concordia de 
Fribourg étaient venues prêter mains fortes aux organisateurs. 

à*. 
De gauche a droite : Un membre du comité 
d'organisation et M. l'abbé Henri Monnarc!, 

Révérend Doyen. 

Un groupe de loustics. 

Les enfants de Marly représentaient « La fraîcheur printanière ». 
Le bon papa Cotting qui vient 
d'entrer dans sa 102me année, 

garde le sourire. 

Photo à droite 
au milieu 

De gauche à droite : 
M. J. Schorderet, di¬ 
recteur ; M. Godard, 
directeur de «La Con 
cordia» et M. Renevey 
de « La Concordia ■. 

Photo à droite 
A droite : M. le Direc¬ 
teur de la Landwehr 
M. Aeby devise avec 

ses musiciens. i 

Photo à gauche 
La foule des specta¬ 
teurs attend le pas¬ 

sage du cortège. 

MRRLY 

Téléphone 2.13.26 
Ouverfure de ses nouveaux magasins 

le 1er septembre 
Plus de soixanie chambres 

en exposiiion 

La vaisselle, la verrerie de qualifé 

s'achèienf chez 

ZOSSO-SAUTEREL 

Rue des Epouses 139 - Tél. 2.34.64 

FRIBOURG 

CHASSE! RADIO-ELECTRICITE 

Installations d'antennes d'émissions spéciales pour ondes courtes. 
Installations câbles téléphoniques pour ateliers et garages. 

ROUTES MODERNES S. A. 

ROUTE DE MARLY 16 
TÉLÉPHONE 2.33.61 

FRIBOURG 

GÉNIE CIVIL 
REVÊTEMENT DE CHAUSSÉES 
TRAVAUX DE PAVAGE 
LOCATION DE MACHINES 
LOCATION 
DE ROULEAUX COMPRESSEURS 

RADIO - VENTE - ECHANGES ■ DÉPANNAGE - TÉL. 2.11.95 - VIGNETTAZ 30 - FRIBOURG 



Pour neifoyer votre appartement, votre restaurant, votre bureau ou vos locaux 

une adresse s'impose M/« I H 

Entreprise de nettoyages 
Planche Supérieure 238 

FRIBOURG 

Téléphone 2.29.81 

R. I. P. 

Ô 

Marbrerie - sculpture 

IAÜBCRT A C1E 

Etang du Jura 

FRIBOURG 

Tél. 2.25.17 

Pour toutes installations de 

CHAUFFAGES CENTRAUX - BRULEURS AU MAZOUT 

ainsi que 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

adressez-vous à la maison de confiance 

mbin baeriswyi 
Avenue St-Paul 13 Fribourg Tél. bureau 215 65 

PARQUETERIE 

DE LA TOUR DE TRÈME 

BINZ FRÈRES 

représentée à Fribourg par MM. 

EGG ER et Fils, parqueteurs, 

fournisseurs des planchers en 

chêne des casernes troupe ef 

officiers, le revêtement chaud 

et durable. 

Quelques renseignements 

sur la Caserne de la Pocjra 

; r 

IATIMENT DES ATELIERS 

UJ Entreprise Générale 

Terrassements 

Maçonnerie 

Béton armé 

FRIBOURG 

Route du Jura 9a - Téléph. 2.32.51 

Une vue partielle du bâtiment réservé à la troupe qui comprend 2 sous-sols, 3 étages 
et des galetas. Le bâtiment peut abriier 360 hommes et 40 sous-officiers. 

PYTHOUO 

j.-I* 

Ferblanterie 

Installations sanitaires 

Gouverture 

Rue de l'Industrie 2 Fribourg 

•m 

UJULI.H 

11 i B 

• r-4.v . ■ 

S S i Üsmf 

B 
lillll 

• ■ /SÄSC?,^ 

Le bâtiment réservé aux officiers, contigu au bâtiment de la troupe, est un modele du 
genre. Son extérieur sévère cache une magnifique disposition de l'intérieur qui abritera 

30 officiers. 
(Suite page suivante) 

CHAUFFAGES CENTRAUX 

Installations sanitaires 

A. FIOEHR 
Rue de la Neuveville - Tél. 2.27.85 

NRISPIGHER ! 

• DOUCHES - W.C. 

• LAVABOS 

• EAU FROIDE 

EAU CHAUDE 

APPAREILLAGE 

FERBLANTERIE 

COUVERTURE 

TÉLÉPHONE 2.34.21 - FRIBOURG - INDUSTRIE 11 

LES DALLAGES INTÉRIEURS EN ASPHALTE ONT ETE EXECUTES PAR 

BIZZOZERO 

Tous travaux d'asphaltage 

Toitures 

Terrasses 

Dallages 

intérieurs 

Jeux 

de quilles 

etc. 

ROUTE DU JURA 9a - FRIBOURG - TÉLÉPHONE 2.32.51 



Une rénovation bien réussie: le Café des Tanneurs 

Notre Basse-Ville se transforme et s'embellit. En effet la vieille auberge des Tanneurs a fait 
peau neuve, tout en conservant son style qui date de 1420. Les ans avaient marqué l'immeu¬ 
ble, le toit s'affaissait comme un vieillard. Il fallut faire du neuf avec du vieux. M. l'architecte 
Colliard de notre ville se vit attribuer ce travail délicat mais il y réussit en tous points. La 
façade complètement refaite donne à ce beau quartier de l'Auge un cachet tout nouveau. Le 
café occupe le rez-de-chaussée ; plus spacieux, il a été magnifiquement meublé par la Mai 
son spécialisée « Möbel und Ladenbau » de Guin. Toute l'installation radiophonique est l'œu 
vre de M. Kessler, radios, de Fribourg. Derrière le café se trouve le jeu de quilles complète 
ment automatisé et qui fera le bonheur des amateurs de grosses boules. Tout l'établissemen 
est géré par un très sympathique cafetier M. Peisshard ; rendez-lui visite vous serez enchanté 
Au 1er étage se trouve la grande salle de l'Abbaye dont le plafond est une merveille. M. Louis 
Ruffieux, ébéniste en notre ville, l'a complètement remis en valeur ; un beau travail d'artisan 
de chez nous. 
Les 2me et 3me étages sont occupés par des appartements de 3 pièces tout confort. Notre photo 
ci-dessus nous montre le restaurant dans sa nouvelle parure. (Photo B. Rast, Fribourg) 

Möbel- und Ladenbau A.-G., Guin 

MAISON SPÉCIALE POUR ARRANGEMENTS D'INTÉRIEURS 

Hôtels - Restaurants - Tea-Rooms - Agencements de magasins 

Par des plans bien étudiés nous exécutons vos commandes soigneusement 
et à des prix modérés 

DEMANDEZ DEVIS SANS ENGAGEMENT - TEL. (037) 4.32.32 

A gauche : M. Ch. Vesin sur qui r«posoit la responsabilité des deviî 
w! la surveillance des travaux II es] à léliciler pour l'énorme travail 
iourni. A son côté, M. J. Brugger, chef de chantier qui mériîo 

également des éloges. 

Tout a dù être prévu. 
Avec la motorisation de 
l'armée il fallait cons¬ 
truire des garages, des 
ateliers et une grande 
place pour les services 
de parc. 650 m- ont été 
nécessaire à ces cons¬ 
tructions. 
Parlons un peu finance. 
L'aménagement, la place 
et les bâtiments étaient 
devisés à Fr.5.000.000,— 
rentés à \ 'A % par la 
Confédération et le mo¬ 
bilier à Fr.500.000,—. Les 
devis n'ont pas été dé¬ 
passés. 

Fribourg peut être fier du travail acco-- 
pli à la Poya. Grâce au labeur de ses tee~ 
niciens et maîtres d'état, sous l'expe^' 
surveillance de M. Charles Vesin de noi-' 
ville, rien n'a été négligé pour le bje 

: 

être de nos soldats. 
Le bâtiment terminé le premier, fui ce>„. 
du casernier-cantinier et du persons* 
Cette jolie maisonnette comprend un soj; 
sol, un rez-de-chaussée, un premier étac- 
et les combles. Sa longueur estdel2,88Q" 
sa largeur de 9,16 m. et son cube 
1.180 m:i. Il comporte 2 appartements '■ 
4 pièces avec le confort moderne. Les co-i= 

bles sont subdivisés en 4 chambres av=- 
bain et W.-C. Le travail de cet ouvraqe'ï 
été réparti à 22 maîtres d'état. : 

Le gros morceau est certainement le bâti 
ment de la troupe, qui lui aussi a et; 
élaboré selon les derniers principes -fi 
la technique moderne de construciioV 
Une judicieuse répartition des locaux pe-, 
met une organisation meilleure et pi'us 
simple dont profiteront l'instruction et 1» 
moral de nos soldats. 
Le bâtiment s'étend sur une longueur d- 
75.28 m. et une largeur de 21,78 m. La hau' 
teur totale se monte à 23,53 m. et le cub-- 
ge total à 29.184,080 m:i. Nombre de recrues 
n'ont pas chez eux le confort qu'ils troj" 
veront à la caserne et qui compenser; 
les journées pénibles de « biribi ». 
Il nous reste à examiner le bâtiment des 
officiers. La façade sévère et simple ei 
impose, mais à l'intérieur, c'est tout autre 
chose. Des locaux spacieux sont meubles 
avec délicatesse. Des installations de 
cuisine, bains, toilettes, salles à manger 
etc. complètent l'installation. 

(Photo à droite) La mai¬ 
son du casernier-canti- 
nier et du personnel. 

Que ce soit pour le voyage ou 

pour votre intérieur, un 

RADIO 

KESSLER 

sera toujours une source de plaisir 

LE GRAND PRIX 
DES MAGASINS 

„AuxTroisTours" 

Le traditionnel Gr and 
Prix des Trois Tours a 
été disputé par 50 cou¬ 
reurs, venus de toutes 
les parties de la Suisse, 
sur une distance de 171 
kilomètres, soit 3 fois la 
boucle Fribourg, La 
Roche, Broc, Bulle, Vuip 
pens et Fribourg. 

La course très interes¬ 
sante fut gagnée par 
Hans Ludin ; elle inté¬ 
ressa un grand nombre 
de spectateurs. 

(Photo à gauche) 
Le vainqueur Hans Ludin 
de Binningen, reçoil If 

bouquet traditionnel. 

LOUIS RUFFIEUX & FILS 

MENUISERIE EBENISTERIE AGENCEMENT 

Transformations, reproductions et réparations 

Plafonds en tous genres 

Pl. Petit StOean 43 - FRIBOURG - Téléphone 2.20.63 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS EN TOUS GENRES 

JEAN PIA1T1NO 

FRIBOURG 

Chemin Nicolas-Chenaux 11 - Téléphone 2.38.64 

La fête romande des pupilles et pupillettes du Safus à Fribourg 

Sous un soleil resplendissant, 400 jeunes gymnastes ont présenté leurs exercices sur le ter¬ 
rain des Grand'Places. Journée parfaitement réussie qui laissera un bon et beau souvenir 
dans le cœur de tous ces gosses venus de toute la Suisse romande. 

M.Alexis Delmonico, de Fribourg, fut le grand 
organisateur et animateur de cette belle fête 
romande de gymnastique. 11 prouva ainsi 
une fois encore son attachement à la gym¬ 

nastique ouvrière de chez nous. 

M. René Mauroux, conseiller commun*" 
parle au nom de l'autorité qu'il représen- 

(Photo à gauche) Un exercice d'ensernb.8 

exécuté par les pupilles. 



Le Club d'Aviation de Fiilistorf fait bénir tes appareil) 

le dimanche 17 juin 1951, sur son aérodrome 

..... ■ 
La marraine Mme Martin Protzen et le parrain M. José 
Python, président du tribunal cantonal, devant le dernier 

né de Fiilistorf l'OWN. 

De gauche à droite : M. Joseph Zurkinden, pré¬ 
sident du club singinois en compagnie du jeune 

parachutiste fribourgeois Pierre Bossy. 

La marraine Mme Ludwig de Schmitten et le parrain M, Ed. 
Colomb, rédacteur, de Fribourg. 

L'aérodrome de Fiilistorf avait un air de fête. Le soleil longtemps absent daignait être de la partie et le nom¬ 
breux public venu assister à la cérémonie s'en réjouissait. Pour mettre les spectateurs dans l'ambiance, la 
journée débute par de l'acrobatie exécutée avec le célèbre appareil américain Mentor, ensuite une jolie 
démonstration de figures dessinées dans le ciel par un planeur Meise. 
Il est 15 heures quand la cérémonie du baptême commence. La bénédiction était donnée par le Capitaine 
aumônier Grossrieder en présence des parrains et marraines. Pour respecter la tradition les hélices des trois 
appareils furent arrosées de champagne. Les trois avions prirent leur vol emportant parrains et marraines 
entre ciel et terre. La manifestation continua par des vols de passagers et une descente en parachute, exécutée 
par un Fribour.geois, jeune détenteur du brevet. 

La marraine Mme Alfons Brugger, de Jetschwil, et le parrai" 
M ^aeriswyl, syndic de Tavel, devant l'ODI. 

La foule des spectateurs 
massée autour du han¬ 
gar s'intéresse vivement 

à la cérémonie. 

M. le Capitaine-aumônier Grossrieder donne la bénédiction 
à l'OGC. 

Le public attentif suit le déroulement de la manifestation. 

câôaé éataz. tôupuzé 

bien chanAèâé pat 

20 centimes 

J&odàLeâ 

de 

La Jttaiiôn 

CHAUSSURES 

QfllôLLèé&ti 

Avenue de la Gare 6 Fribourg 

Les plus belles chemises et les plus beaux 
pantalons sont de la Maison 

(HANNARTIN.MULLER & Cie 
MAITRES-TAILLEURS 

Boaurcgard 24 - FRIBOURG ■ TAl. 2.12.60 
Conseils et renseignements 

DEMANDEZ PROSPECTUS 

ET RENSEIGNEMENTS CHEZ: 

suffisent pour êlre l'heureux posses- 

leur d'un magnifique appareil de radio 

PSJ1UP 

Plus de soucii grâce à noire système 

de location au compteur. - Aucun 

acompte à l'installation. - Pas de fac¬ 

ture de réparation» - Installations par¬ 

tout. - Service de dépannage rapide. 

Postes Philips tous modèles. 

R A □ I □ 

VENTE ET RÉPARA¬ 
TIONS D'APPAREILS 
TOUTES MARQUES. 

Service à domicile. 

T. (D 24)3.21.13 WONAND 



Rien de ce qui e$t fribourgeois ne nous est étranger 

Àdministrition 
Imprimerie des Arcade«, Fribourg 

Tél. 2.38.94 Chèques post. lia 2851 

PIERRE'VER DON 
Directeur responsable 

Av. Pcrnlle* 67 T61. 2.64.8') 

HOMMAGE A LA MÉMOIRE D'UN GRAND SAVANT 

Pl. Dr LOUIS-MARCEL S A IV D 0 l 

Ei\ ATTENDANT.. 

L oeuvre posthume d'un grand Écrivain fribourgeois 

r 

Une touchante cérémonie eut lieu, le 12 
juin 1951, dans le cimetière de Troine.x 
(Genève) sur la tombe de Louis-Marcel 
Sandoz, Dr es sciences, ancien professeur 
à l'Ecole des Infirmières de Fribourg, au¬ 
teur et conférencier, dont le ' souvenir 
demeure vivant, dans le cœur et la pensée 
de nombreux fribourgeois. 

Un groupe d'amis, unis dans un geste 
généreux, remit aux parents tant aimés de 
Louis-Marcel Sandoz, avec l'émotion que 
l'on devine, un .splendide médaillon, rap¬ 
pelant le cher disparu. 

Accompagné par les chants du Chœur 
mixte fribourgeois « l'Alouette » de Genève, 
M. le curé de Troinex bénit l'effigie, et M. le 
Dr Nicolas prononça une très belle allocu¬ 
tion dont nous extrayons les passages sui¬ 
vants : 

« Plus de 18 mois déjà, nous séparent du 
jour, où la tombe qui nous réunit tous en 
cet après-midi de juin, se fermait sur celui 
dont nous tenons à conserver la mémoire. 

Kt si malgré le temps écoulé, tant d'amis 
songent à le retrouver et à vous entourer 
aujourd'hui, c'est que Louis-Marcel Sandoz 
a laissé à tous ceux qui l'ont connu un 
exemple, pour ne pas dire une empreinte. 

En considérant les dates extrêmes de sa 
vie et en nous remémorant quel fut son 
labeur, nul ne peut l'ester indifférent 
devant une telle puissance de travail. Pen¬ 
dant ses dix dernières années, L.-M. 
Sandoz publia pas moins de 3,800 articles 
de vulgarisation et tint plus de 1,000 confé¬ 
rences dans des milieux fort variés. 

Sa grandeur d'âme, sa magnanimité lui 
conféraient cette exquise sensibilité propre 
à l'artiste, capable de vibrer au point de se 
briser, en face de la vie, en face du vrai. 

Il vibrait pour son pays, car il aimait 
l'histoire de son pays et les coutumes et 
les chants de son pays. Et nos amis Fri¬ 
bourgeois qui nous entourent, par leurs 

Dans sa séance du Grand Conseil du 
17 mai dernier, le commissaire du gouver¬ 
nement, M. Aloys Baeriswyl, à propos de 
la discussion sur les Entreprises électri¬ 
ques, a tenu à souligner les longs et émi- 
nents services rendus par M. Victor Buchs, 
qui fut pendant 32 ans dans le Conseil 
d'administration, 18 ans comme président, 
et l'i ans comme vice-président. Comme le 
rappelait le l'apport de cette régie d'Etat, 
M. Buchs succéda, en 1919, à M. Chuard 
comme président des E. E. F. en même 
temps qu'il assumait la direction des Tra¬ 
vaux publics. Il y resta jusqu'au 31 décem¬ 
bre 193(1. Dans la séance du 28 décembre 
1950, le Conseil d'administration prenait 
connaissance avec regrets de la démission 
définitive de M. Victor Buchs. Au sein de 
ce Conseil ce magistrat avait voué un 
intérêt constant au développement de l'en¬ 
treprise. Il l'avait représentée auprès de 
l'Electricité neuchâteloise S. A. et auprès 
de l'Energie-Ouest-Suisse, dont il fut prési¬ 
dent de 1941 à 1950. 

La personnalité île M. Victor Buchs a 
marqué profondément la vie fribourgeoise. 
Il y a apporté un sain réalisme, en même 
temps qu'une modération exemplaire dans 
les luttes d'opinion auxquelles il a été mêlé. 
Sa formation avant tout scientifique et 
industrielle ne l'a pas empêché de se pro¬ 
noncer avec compétence dans tous les 
domaines de la vie intellectuelle et morale 
de la cité. 

Né le 30 décembre 18(56 à Estavayer-le- 
Lac, il fit ses classes au collège de Morat, 
Dès 1883, il partait pour le Tessin, donnant 
issue très jeune à ce goût des voyages qui 
allait enrichir si heureusement son esprit 
observateur. Doué très tôt d'une belle for¬ 
mation commerciale, il partait pour Venise, 
où il faisait un stage dans une banque, 
puis pour N'ailles, où il travailla dans une 
grande maison d'exportation. En 1889, il 
assumait, à Massaouah, en Erythrée, la 
direction d'un comptoir de commerce entre 
l'Orient et l'Occident. Il se rendit de là aux 
Indes anglaises, rapportant de ces pérégri¬ 
nations une culture et une ouverture d'es¬ 
prit remarquables. 

Il roste cependant attaché à son pays, et, 
on 1895, il prend, avec son frère aîné Henri, 
la direction de la fabrique de pâtes de 
Sainte-Appoline. qui parvint à un haut 
degré de prospérité. 

Le tombeau du Dr Louis-Marcel Sandoz, 
au cimetière de Troinex (Genève) 

costumes et par leurs mélodies en appor¬ 
tent la réalité tangible.» 

Puis le Dr Nicolas s'adressant aux parents 
leur dit : « Chère Madame et Monsieur, le 
pieux pèlerinage accompli aujourd'hui par 
des amis de votre fils, vos amis, l'hommage 
qui vous est offert par cette effigie du cher 
disparu, due à l'experte spatule de Marcel 
l'eui 11 at, qui lui aussi avait son affection à 
exprimer dans son œuvre, ne veulent être 
malgré tout qu'un modeste témoignage de 
la grande reconnaissance que nous vous 
devons, de nous avoir donné, hélas pendant 
une trop courte durée, un ami sûr, un 
conseiller prudent, un cœur qui sut don¬ 
ner à la collectivité, le meilleur de lui- 
même. » 

Heureux les cœurs pour qui la Mort est 
le contraire du Néant et dont l'Amour 
passe la tombe. G. 

M. l ictor Rucks, ancien Conseiller (.VEtat 

Il allait être amené à entrer bientôt sur 
la scène politique. Les radicaux avaient été 
bannis du Conseil d'Etat depuis 1906. 11 y 
avait là une anomalie que la majorité, très 
divisée en 1919, voulait réparer. Nul homme 
mieux que M. Victor Buchs, esprit éclairé 
ot pondéré, no pouvait mieux jouer le rôle 
de catalyseur entre les fractions opposées. 
Bien que seul de son opinion au Conseil 
d'Etat, il en fut en quelque sorte l'arbitre 
et il l'entraîna dans la voie des réalisations 
utiles, en inaugurant la politique des ponts, 
qui, sur le plan politique comme sur le 
plan des races, revêtait une signification 
symbolique. 

Il se retira lors du renouvellement légis¬ 
latif de 193(5. 

M. Buchs a publié plusieurs ouvrages qui 
se font remarquer par leur style agréable 
en même temps que par leur riche docu¬ 
mentation. 

Indépendamment de nombreux articles 
de journaux et de revues, il rédigea une 
histoire des Chemins de fer dans le canton 
de Fribourg ; puis, une brochure sur nos 
ponts, leur construction et leur histoire. 
Dernièrement enfin, il publiait un volume 
détaillé sur l'histoire de Villars-sur-Glâne, 
paroisse et commune, qui lui est redevable 
de réalisations importantes. 

La carrière do ce citoyen distingué, qui 
se dépensa longuement et utilement poul¬ 
ie bien commun, est un exemple au double 
point de vue de l'objectivité et do la tolé¬ 
rance, deux choses qui, il l'a démontré, ne 
sont nullement opposées l'une à l'autre. 

Nous avons appris avec beaucoup de joie 
que de pieuses mains avaient pris soin de 
recueillir les derniers essais et poèmes de 
l'inoubliable auteur de : « Vocation de Fri¬ 
bourg », le regretté Dr Henri Bise. Cet 
ouvrage, comportant une série de textes 
inédits, sera donc le plus bel hommage qui 
puisse être rendu à la mémoire d'un grand 
écrivain fribourgeois, qui a fait si grand 
honneur aux lettres romandes. Ce livre, 
qui sortira prochainement de presse, s'in¬ 
titulera : « Vocation de la Suisse » '). 

Nous avons à mainte reprise eu l'occa¬ 
sion, ici même, de relever les mérites litté¬ 
raires de ce styliste prestigieux, amant des 
images lumineuses, poète jusqu'au bout çles 
ongles, dont la plume, plus qu'aucune autre, 
a su faire étinceler tout ce qu'elle évoquait, 
jusqu'aux objets les plus humbles, un 
arbre,, une rue, un toit, une fontaine, pour 
en révéler toutes les splendeurs. 

U. Dr Henri Bise, l'inoubliable styliste fribourgeois 

Et lorsque sortait de presse un nouveau 
volume de cette émouvante trilogie publiée 
sous le titre de Vocation de Fribourg, nous 
éprouvions une vraie joie à en savourer les 
multiples splendeurs, à en signaler les 
perles, souvent admirables, à nos lecteurs 
et à réclamer, en vain hélas ! que cet écri¬ 
vain de race, doublé d'un ardent patriote 
fribourgeois et suisse, reçoive le titre de 
docteur honoris causa de notre Université 
c'est un réconfort pour nous de songer que 

grâce à une initiative trois fois heureuse, 
l'ultime message littéraire de ce grand Fn. 
bourgeois sera prochainement offert à notre 
admiration. 

La « Vocation de la Suisse » contiendra 
des pages merveilleuses. Sur le plan histo¬ 
rique, par exemple, elle soulignera la pan 
de Fribourg dans l'édification de cette 
Ilelvétie dont nous saluons aujourd'hui, à 
travers toutes les vicissitudes, les gran¬ 
deurs et les misères, les gloires et les rever*. 
l'éternelle jeunesse. Un chapitre consacré 
à l'anniversaire de la bataille de Laupen, 
tout en avouant que Fribourg y figura par¬ 
mi les vaincus, se réjouit pourtant de l'is¬ 
sue de cette journée, qui en assurant pour 
toujours l'indépendance de la seconde cité 
des Zaehringen, permit à la Suisse — et à 
Fribourg aussi —' de forger par la suite 
leurs inébranlables destins. 

Ei il y aura les pages resplendissantes 
sur le pays romand, Etavayer, la terrasse 
de Chexbres, tant aimée du poète fribour¬ 
geois, la Côte et le Moratois. Il y aura les 
purs sonnets célébrant le lac de Zoug et 
le Rhin tutélaire. Sur le plan moral et phi¬ 
losophique, certains chapitres contiendront 
des pensées empreintes de sereine sagesse 
sur les destinées de la Suisse à travers les 
ouragans de l'histoire contemporaine. 
Autant de sujets si divers, apparemment si 
disparates, mais que l'auteur possédait l* 
génie de relier sans cesse par le fil d'or de 
la poésie. 

Détail particulièrement émouvant, le der¬ 
nier chapitre, intitulé : Aimer l'ombre, qui 
enumère, avec une tendre lucidité, tous les 
motifs que nous avons d'apprécier 1a valeur 
des choses tamisées, a été rédigé le F 
septembre 1950, alors qu'Henri Bise, pour 
la plus grande désolation des siens, quittait 
pour toujours sa patrie terrestre le 18 
septembre... Etait-ce un ultime pressenti¬ 
ment ? 

Un soir, au crépuscule, Henri Bise était 
monté au Gurten, près de Berne, alors que. 
dans la nuit tombante, il n'y avait plus 
d'illuminé dans la nature que la cime de la 
Jungfrau, qu'un dernier rayon de soleil 
teintait de rose. En redescendant, il écrivit 
cette phrase qui est en effet d'un grand 
poète : « Et la Jungfrau lançait les adieux 
de la Terre à la première étoile ». Nous 
lirons avec une intense émotion le dernier 
adieu d'I-Ienri Bise à la terre maternelle 
qu'il a tant aimée. 

P. V. 

') B. Borcard, Imprimeur-Editeur, Esta- 
vayer-le-Lac. 

Le manque de place nous 

oblige à renvoyer à notre 

prochain numéro ln publi 

ration de plusieurs articles 

de valeur dont « Le Collège 

d'Europe tie Bruges » de F. 

Reichlen, « La Société fri¬ 

bourgeoise d'éducation et 

les œuvres du Père Girard ». 

« Le Xmc anniversaire de 

Kryptonia », « Avec le Souri¬ 

re » de P. Verdon. Nous nous 

en excusons auprès de nos 

lecteurs et collaborateurs. 

/lancé 4 r 

L'important problème de votre ameublement est 
facile à résoudre ! Faites confiance à notre maison 
réputée depuis de nombreuses années pour la cons¬ 
truction de meubles soignés. 

Notre exposition permanente, l'une des plus vas¬ 
tes, vous offre un très grand choix de chambres à 
coucher de tous styles, depuis Fr. î>40.— déjà. 

N'oubliez pas qu'en achetant vos meubles direc¬ 
tement à notre fabrique, vous réaliserez une éco¬ 
nomie intéressante. Demandez notre catalogue gra¬ 
tuit. Grandes facilités de payement. 

FABRIQUE DE MEUBLES 

GRAND'PLACES 26, FRIBOURG 

a y HOMMAGE BIEN M fi RITE y 

Un aperçu de la Delle carrière de N. Victor Bucbs. â 1 occa- 

sion de sa retraite des Enireprises électriques fribouraeoises 



Alberti, Vittori & Cie 

Maison spécialisée pour tous 
Travaux de carrelage 
Revêtements, Faïence 

Rue Vogt 2 Tél. 2.18.72 / 2.4S.46 
Fribourg 

D. Papaux & Cie S.A. 

TREYVAUX , Fribourg 

Fabrique de fenêtres et menuiserie 

Tous les travaux de 
Vitrerie et glaces - Devantures 

ont été exécutés par 

A. Kirsch & Cie 
Pérolles 26 Fribourg Tél. 2.33.12 

Albert Vonlanthen 
diplômé fédéral 

Entreprise de menuiserie-ébénisterie 

route du Jura 8 Tél 2.31.23 
a collaboré à 

l'exécution de la menuiserie extérieure 

Fabrique de volets à rouleau 

Fribourg S.A. 
Tivoli 4 Fribourg Tél. 2.13.72 

Volets à rouleau en tous genres 
Stores en toile — d'obscurcissement 

Service rapide de réparations 

Installations sanitaires 
Chauffages centraux 

Raymond Bardy 
Appareilleur diplômé 

Ferblanterie - Couverture ■ Paratonnerre 
Criblet 6-8 Tél. 2.32.82 

Matériaux Construction 

S. A. 

Route des Arsenaux 5 

Téléphone 2.32.76 Fribourg 

Ferblantier - Installateur - Couvreur 

Roger Meuwly 

Impasse des Rosiers 21b Tél. 2.41.17 
Beauregard 2.59.89 

Roger Dougoud 

Menuiserie Charpente 

Ch. de Orandfey 7 Tél. 2.42.56 
Fribourg 

Travaux en simili-pierre ef granit 
Dallage et marches d'escaliers 

en granit du Tessin 

Riva Frères 
Entreprise de pierres artificielles et 
produits en ciment en tous genres 

Rte de Marly Fribourg Tél. 2.14.07 

A. Michel S. A. 

livre rapidement et aux meilleures conditions 
aux Entreprises du Bâtiment et du Génie civil 

Tous les matériaux de construction 
Carrelages - Revêtements - Articles sanitaires 

Toutes les spécialités récentes 
Tivoli 3 Fribourg 

Albin Baeriswyl 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 

Av. St. Paul 13 Tél. 2.15.65 
Fribourg 

Photo Marc Lorson 

Pythoud Fils 

installations sanitaires - Ferblanterie 
Couverture 

2, rue de l'Industrie Fribourg 

Le quartier de Pérolles s'agrandit 

Entreprise 

Meuwly Fribourg 

Scierie - Charpente 
Menuiserie - Commerce de bois 

Beauregard Tél. 2.32.35 

Pour tous les goûts... 
Pour toutes les bourses 

Ebénisterie de Villars 
L. Baechler 

Rte de Cormanon Tél. 2.39.66 Fribourg 
Domicile dans la maison 

En effet trois nouveaux immeubles, soit les 
Nos 63, 65 et 67 du Boulevard de Pérolles, com¬ 
mencés en 1948 viennent d'être terminés. 

Cette belle réalisation complète le quartier. 
Elle est très esthétique, de près comme de loin. 
La ligne simple et fine de ces immeubles est 
tout à l'honneur de ses créateurs MM. Simon 
Piantino, entrepreneur, Dénervaux, architecte 
bien connu à Fribourg, et les ingénieurs MM. 
Gicot et Brasey qui ont fait les calculations du 
béton. 

M. Simon Piantino, entrepreneur et pro¬ 
priétaire a voulu, pour terminer le cycle de 
ses succès en construction, marquer par quel¬ 
que chose de beau, de plaisant et d'utile, la lin 
d'une longue et active carrière d'entrepreneur. 
Dans ces immeubles il a voulu rassembler toute 
l'expérience qu'il a acquise dans la technique 
de la construction moderne avec tout son 

Simon Piantino & Fils 

Bâtiments et travaux publics 
Maçonnerie — Béton armé 

Route de Berne 34 Fribourg Tél. 2.38.24 

E. Gougain 
Serrurerie 

constructions métalliques 
constructeur de portes et vitrines 

fer et anticorodal eloxé 

Banque de l'Etat 

de Fribourg 

Traite toutes opérations de banque 

Parqueterie de Fribourg 

F. Egger & Fils 

Rue Industrie 8 a Tél. 2.29.37 
Fribourg 

Joseph Cotting 

Menuiserie Ebénisterie 

de PIndust rie 2 Tél. 2.24.66 

Dans ces immeubles toutes les installations éléctriques ont été exécutées par les E.E.F. 
Tout par l'éléctrlcité, aotre produit national 

Cuisson - Eau chaude - Eclairage - Force - Réfrigération 

Installations électriques en tous genres 

Entreprises Electriques Fribourgeoises 

Linoléums 

PEROLLES 6 

Menuiserie - Ebénisterie 

René Mauron 

Champ des Cibles 29 Fribourg 
Téléphone 2.47.56 

Entreprise de menuiserie 

Louis Studemann 

Diplômé Maîtrise Fédérale 
Tél. 2.27.03 Marly 

Electricité Téléphone Télédiffusion radios 
Tous appareils électriques 
Frigos - Aspirateurs 

A. Zbinden & Fils 
Electrotechnicien Diplômé 

Rue dps Epouses 69 Tél. 2.37.16 Fribourg 

confort. Après un tel succès il est regrettable 
de s'arrêter. 

Regardons d'un peu plus près comment est 
construit ce bloc. Le terrain sur lequel s'élèvent 
ces constructions était dénommé « Pré pourri » 
ce qui signifie que le sous-sol n'était guère 
capable de supporter un immense et lourd bloc 
de maisons. 

Le terrain fut examiné soigneusement et sondé 
pour être en définitive rendu aussi dur que du 
roc par la pose d'un vaste radier, autrement 
dit un sommier très épais en béton armé qui 
seulement supporte mais empêche toute infiltra¬ 
tion des eaux en assurant une très grande stabi¬ 
lité à la construction. 

Visitons un peu l'intérieur. Il a été possible 
de faire deux sous-sols occupés par les caves, 
la buanderie et chose importante, la chaudière 
à mazout avec allumage automatique, ce qui 

facilite le travail du concierge. Dans toutes les 
pièces des appartements et même dans ies 
corridors des radiateurs ont été posés. Tous les 
murs ont été isolés avec du liège et garantis¬ 
sent ainsi une étanchéité absolue au froid. Pre¬ 
nons l'ascenseur rapide et montons visiter les 
étages. Ils sont composés de vastes pièces à 
grandes fenêtres offrant le paysage, la lumière 
et le soleil à ses habitants. Un hall donne accès 
aux chambres. La cuisine est combinée pour 
enchanter toute ménagère. Les chambres de 
bain avec toilettes sont toutes revêtues de 
catelles. Dans ces immeubles tout est beau, pra¬ 
tique et agréable. 

Félicitons M. Simon Piantino et ses collabora¬ 
teurs qui ont donné à notre ville de Fribourg 
quelque chose de tout à fait réussi qui peut 
être pris en exemple pour de futures réalisa¬ 
tions. 

A. Rusconi & Fils 

Carrelages et revêtements 

Pré de l'Hôpital 1.1 
' Frifcourg 

Tél. 2.33.04 

Charpente ■ Menuiserie 

Charles Magne 

Corpataux 
Tél. (037) 2.11.83 

Scierie - Commerce de bois 

P. Tridondani 

marbrier - sculpteur 

spécialiste en marbrerie de bâtiments 
travaux d'Eglise et monuments funéraires 



M. Hubert Meyer 

Hubert Meyer est décédé le 26 juin 
1951 à l'âge de 54 ans. Fils aîné de feu 
Charles Meyer-Labastrou, papetier à 
la rue des Epouses, il travailla durant 
21 ans chez Brown Boveri à Baden et 
depuis 1934 au commerce de son frère 
Paul à Frlbourg. 11 y a un an, il avait 
ouvert avec son fils Victor un com¬ 
merce d'articles de bureau qu'il voyait 
prospérer quand un mal implacable le 
terrassa. Il était l'un des plus fins 
mycologues du canton et rendit de 
grands services à la Société cantonale 
de mycologie qui l'avait nommé mem¬ 
bre d'honneur. Hubert Meyer était un 
excellent camarade qui s'était attiré 
l'estime et la sympathie de tous par sa 
modestie et sa cordiale serviabilité. 

Un point de vue... 

Le misogyne 
Biaise, me dit Griolet, 
moi, je n'aime pas les filles... 

(Philippe Monnier) 
Je rencontrai, l'autre jour, mon vieil ami 

Jean-Paul, l'œil sombre, le regard noir : 
«Moi, je n'aime pas les filles» me dit-il... 

L'âme d'une femme est insondable et 
personne n'en pénétrera jamais les détours. 
Je croyais tenir Monic comme je tiens mes 
clefs dans ma poche : Monic m'était aussi 
inconnue qu'une plage de désert. 

Mais pourquoi ne peut-on sonder l'âme 
d'une femme ? — Peut-être parce qu'elle 
n'en a pas ! La femme s'abrite toujours 
derrière de fausses apparences comme 
l'amande derrière une coque, et même ie 
marteau de la souffrance ne peut la briser. 

Chimères ou mensonges sont le propre de 
la femme. L'amour pour elle n'est que 
caprice passager dont la mémoire s'évapore 
avec le temps : Esprit mal équilibré, chez 
lequel un sens critique aiguisé jusqu'à ia 
sécheresse, coexiste avec une candeur naïve 
jusqu'à la badauderie... 

Pire, la femme est souvent «féministe» 
ce qui lui enlève toute féminité et lui per¬ 
met de porter des pantalons ou de faire du 
sport. Les problèmes sociaux l'intéressent 
trop pour que les rêveries romanesques, lot 
heureux de la femme d'an tan, aient le loisir 
d'éclore dans ce cerveau saturé d'abstrac¬ 
tions. 

Eperdue de nouveautés, son énergie se 
dépense à tracer des programmes qu'elle 
prend pour des actes. 

Le plus grand mal chez la femme c'est 
qu'elle parle. Eile parle de tout, de rien, 
un peu de ce qu'elle connaît et beaucoup 
de ce qu'elle ne connaît pas. 

La femme? Vrai personnage de comédie! 
Et qu'est-ce que la femme pour l'homme ? 

Une entrave, un lien... Il faut rester libre, 
libre. Ne faire dépendre sa vie d'aucun 
caprice féminin, tjuel 1 e sagesse ! Ne renon¬ 
cer ni à ses rêves de travail ni à ses rêves 
d'évasion, quelle joie ! Savoir qu'on peut 
toujours, à toute heure se jeter dans l'ac¬ 
tion sans être retenu par un lien qui peu à 
peu pénètre la chair et la déchire... 

— Ainsi parlait Jean-Paul, l'œil sombre 
le regard noir : « moi, je n'aime pas les 
filles»... Et tout cela parce que Monic ne 
correspondait pas à un idéal strict, issu de 
quelque Rêve de poète ! Jean Larchange 

LA REPRISE D'UNE GRANDE ŒUVRE DU CHANOINE BO VET 

Le festival „Hon Paus a l Aula de runlversHc , 

La meilleure manière de prouver que le 
chanoine Joseph Bovet, indépendamment 
de ses nombreuses chansons populaires, a 
laissé des monuments musicaux dignes de 
perpétuel- sa mémoire, c'est do les porter 

à la scène et de leur faire subir à nouveau 
l'épreuve d'une audition publique. 

Ce fut le cas, il y a quelques semaines, 
pour la Messe du Saint-Rédempteur, dont 
chacun a pu apprécier l'originalité et l'am¬ 

pleur de conception. Parmi les œuvres des- Le* * Marmousets ■ 
tinées à la scène, le Festival « Mon pays », dirigés par Mme Ménétrey-Frostard 
composé à l'occasion du Tir fédéral de 
1934, était celle qui avait laissé le plus 
brillant souvenir. On a encore devant l'es¬ 
prit les foules innombrables accourues de 
tous les points de la Suisse et l'impression 
d'émerveillement dont elles témoignèrent. 
La mise en scène était en effet prestigieuse 
et les ballets adaptés au dernier cri du jour. 
La musique et le texte gardaient la princi¬ 
pale part au succès. Ils étaient, eux, typi¬ 
quement fribourgeois, tandis que certains 
décors se ressentaient d'influences pari¬ 
siennes ou même orientales. 

Il aurait été évidemment plus souhaita¬ 
ble et plus plaisant de reprendre l'œuvre 
dans son intégrité, de reconstituer, avec 
les costumes et l'éclairage des projecteurs 
le festival tel qu'il était resté dans les mé¬ 
moires. Mais ç'aurait été là un travail 
gigantesque, entraînant une dépense qu'on 
ne peut engager en dehors des circonstan¬ 
ces très spéciales d'un tir fédéral. 

Par ailleurs, si l'on veut, comme c'était 
l'intention initiale, se rendre compte de la 
portée exacte d'une œuvre musicale, il est 
préférable de ne pas la noyer dans des 
éléments hétérogènes, qui, pour la posté¬ 
rité, ne jouent plus guère de rôle. La trans- cantatrice et professeur au Conservatoire de Fribmir/ 
position en oratorio était donc parfaitement 
logique et a été fort bien comprise du 
public. 

Mme Martin-Chappuis, 
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pu point de vue technique, cette audi- 
(j011 avait été soigneusement préparée. On 
v voyait concourir : l'Orchestre de la ville, 
<ous la direction de M. Louis Gaimard, qui 
a^uma également la direction générale ; 
|e chœur d'hommes « La Mutuelle », dirigé 
p3I- M. Edmond Progin ; le Chœur mixte 
je Saint-Pierre (dir. M. Norbert Moret) ; 
le Chœur mixte du Christ-Roi (dir. M. Paul 
Mossu) ; le Chœur mixte de Notre-Dame 
(jjj-, M. Maurice Zosso) ; le « Cœur qui 
chante » de Mlle Graziella Meyer ; 1'« Echo 
romand », sous la baguette de M. Georges 
Liniger ; enfin les « Marmousets », dirigés 
par Mme Ménétrey-Frossard. 

Le total des chanteurs était ainsi plus 
jraïul que lors de la première du festival. 
Il est possible que l'homogénéité s'en soit 
quelque peu ressentie. Dans l'orchestre 

Le ténor Charles Jauquier 

même il y avait une sorte de rivalité entre 
cuivres et cordes, ces dernières étant quel¬ 
que peu sacrifiées. Cependant, les qualités 
musicales éminentes de la partition ont 
été parfaitement mises en valeur. 

Le public a été quelque peu surpris de 
voir le chant des « Bords de la Sarine », 
inséré dans le festival, redonné avec le 
texte original de Bussard, et non dans la 
version du chanoine Bovet. Ceci indique¬ 
rait que le remaniement du texte par ce 
dernier visait une accommodation aux 
conditions courantes de la vie du canton, 
plutôt qu'une correction d'ordre rédaction¬ 
nel ou prosodique. On sait en effet que 
Bussard avait composé son chant en vue 
d'un tir fédéral et qu'il y parlait de « jeux 
guerriers » qui, par la suite sont devenus 
des « jeunes guerriers » avec un pied de 
trop. Plusieurs autres passages se rappor¬ 
tent expressément à une fête et non à la 
défense du territoire en temps de guerre. 

A côté de ces chants connus, qui revê¬ 
tent une valeur de rappel, il y avait les 
compositions nouvelles qui devinrent par 
la suite de vrais succès, qu'il s'agisse de 
chœurs ou de solos. Citons 1'« Anneau de 
l'orfèvre», la « Fileuse de Marguerite», le 
« Chant du paysan », le « Quatuor de l'es¬ 
poir », le «Cantique final» et surtout le 
«Solo du bouebo » si harmonieux et pre¬ 
nant, qui fut bissé avec enthousiasme. 

La naïveté et, l'élan du jeune Albert 
Pasquier, en costume d'armailli, son 
aplomb et sa grâce en face des ovations 
du public furent un des meilleurs moments 
de la soirée. 

Rendons un hommage mérité aux autres 
solistes, dont plusieurs sont des profes¬ 
sionnels et qui tous ont tenu leur partie 
avec art et distinction : Mme Martin- 
Chappuis, professeur au Conservatoire ; 
Mlle Maria Haymoz ; M. Raphael Aver et 
le réputé Charles Jauquier, dont la voix 

Le baryton M. Raphael ivrr 

puissante a des inflexions si justes et. si 
pénétrantes. 

Le récitant, M. Albert Maguin, s'est ac¬ 
quitté de son rôle avec autorité et dignité, 
rappelant ces fastes de l'histoire dont le 
festival reconstituait les instants les plus 
saillants. Les chants religieux, l'Angélus, 
l'intervention de Saint-Nicolas de Myre et 
d-e Nicolas de Flue marquaient, avec le 
culte du travail, l'ardeur guerrière et la 
poésie de la nature, les traits principaux du 
caractère fribourgeois. 

* * 
Lors d'une soirée tenue à l'Hôtel Suisse 

le soir du 17 juin, on entendit des discours 
de MM. Jules Bovet, directeur de l'Instruc¬ 

tion publique, Georges Macheret, conseiller 
communal, Jean Cuony, président de l'Or¬ 
chestre de la ville, Overney, président du 
comité d'organisation, et Xavier Neuhaus. 
président cantonal des Chanteurs fribour¬ 
geois. 

Tous ont remercié les artisans de cette 
audition et se sont félicités de sa belle 
réussite. L'exécution du festival « Mon 
pays » a confirmé aux yeux tie tous, la va¬ 
leur durable de l'œuvre symphonique de 
Joseph Bovet et contribuera à l'érection 
de ce monument qui sera un hommage au 
maestro fribourgeois en même temps qu'à 
la musique qu'il incarna chez nous en ce 
début de siècle. Ogel. 

M I ,ouis Caimard, professeur au Conservatoire, 
directeur de VOrchestre de la Ville de Fribourg 
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L'art du ballet dans des voies nouvelles 

, I^a séance de gala des élèves du professeur .lean Housse ^ 

Si la danse n'a pas toujours eu bonne 
presse dans le canton, cela tient sans doute 
à ce qu'on ne lui a jamais attribué pleine¬ 
ment son caractère artistique. Mettant en 
jeu le corps entier de l'homme, elle peut 
revêtir des aspects plus ou moins relevés, 
comme les autres arts du reste, mais dans 
une mesure plus étendue et parfois plus 
dangereuse. C'est là ce qui a effrayé cer¬ 
tains moralistes. Au sens populaire, elle 
développe l'attrait entre les sexes, ce qui 
n'est pas un mal en soi, car l'éducation 
sexuelle ne doit pas être négligée et ne peut 
s'accomplir que par une expérience cons¬ 
tante au fui- et à mesure du développement 
de l'individu. 

Au sens artistique, la danse a facilement 
revêtu au contraire quelque chose de sacré, 
dépassant le cadre des autres arts, précisé¬ 
ment parce que le corps humain, frémis¬ 
sant et infiniment expressif, est capable de 
provoquer des intuitions confinant au 
divin. A ce titre, la danse a souvent été 
annexée aux cérémonies religieuses et l'on 
en trouve des traces, non seulement à Bali, 
à Java, au Siam et aux Indes, mais dans la 
belle ordonnance de certains offices catho¬ 
liques. 

Ci-dessous : Mlle Béatrice Meuwly, 
dans « Le petit âne blanc » de Jacques Ibert. 

(Photo Mcinrad Mooer) 

Le peuple qui voudrait éliminer de parti 
pris la danse se priverait par là d'un élé¬ 
ment indispensable à sa vitalité et à son 
éducation. Si la danse déchoit parfois, c'est 
qu'on a refusé d'en faire valoir les éléments 
supérieurs. Fribourg n'est malheureuse¬ 
ment pas à l'avant-garde dans ce domaine. 
Ce n'est pas de chez nous que sont sortis 
les Nijinsky, les Isadora Duncan, ni même 
les Sakharoff. Cependant, Jo Baeriswyl, un 
des meilleurs continuateurs de Jaques 
Dalcroze, est d'origine fribourgeoise. Il a 
fait école chez nous, après avoir procédé, 
lors de fêtes populaires, à de nombreuses 
mises en scène. On s'est rendu compte éga¬ 
lement, dans certains milieux pédagogi¬ 
ques, de la valeur de la rythmique et on 
l'enseigne, parallèlement à la gymnastique, 
principalement dans les classes de jeunes 
filles. 

Depuis plusieurs années, M. Jean Dousse, 
professeur au Collège Saint-Michel, a for¬ 
mé une école de chorégraphie et de danse 
d'interprétation. Les séances publiques 
qu'il a données chaque année ont obtenu 
le plus vif succès, en partie grâce à leur 
nouveauté, mais surtout à cause du soin 
apporté à leur préparation et de la haute 
tenue des exécutions. 

Ces années dernières, les jeunes filles et 
fillettes qu'il a formées présentaient des 
scènes du genre plutôt romantique, des 
interprétations de fables ou de composi¬ 
tions musicales où la grâce naïve et la 
simplicité des atttudes emportaient la 
faveur du public. 

Dans le gala de ballets donné à fin mai, 
le directeur a franchi un pas hardi. Il a 
rejeté tous les enjolivements et a choisi des 
sujets absolument représentatifs de sa 
conception profonde. Comme il le disait 
dans son commentaire, « le chorégraphe 
moderne engage une lutte contre la séduc¬ 
tion des aspects mineurs du ballet : le joli, 
le gracieux, l'élégant, qui submergent le 
Beau par de petits détails, encombrant la 
vérité du mouvement et ne correspondant 
plus à la vérité de l'art moderne ». 

Ainsi, sans rompre avec la tradition, 
l'école de M. Dousse se dégage des lignes 
conventionnelles du classicisme et replace 
l'homme dans un milieu précis, complet, 
évoquant tour à tour toutes les particulari¬ 
tés des situations possibles. 

Tout en paraissant plus cérébral, cet art 
est en réalité plus naturel et plus proche 
de la réalité quotidienne. 

Dans la première partie, le programme 
comportait l'interprétation de courts mor¬ 
ceaux d'auteurs modernes tels que Proko- 
fieff, Chostakovitch, Jacques Ibert ou Bela 
Bartok. M. Dousse avait construit là-dessus 
des scénettes très simples, enfantines par¬ 
fois, où ses procédés pouvaient apparaître 
clairement. 

â 
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Mlles Jeannette Dousse et Jacqueline Ctirty, 
dans le pas de deux du ballet * Horoscope ». 

{l'hoto Meinrud Mooaer) 

Ci-dessous : M. Jean Dousse, professeur de 
danse plastiqua. (l'hoio B. Kuat) 

Dans la seconde partie intitulée « Horos¬ 
cope », sur une musique de Constant Lam¬ 
bert, on voyait le jeu fantasmagorique de 
deux jeunes gens, l'amant et l'amante, cette 
dernière inaccessible jusqu'au moment ou 
l'hymen s'accomplit dans une atmosphère 
de sublimation supraterrestre. Il y avait 
là l'expression fort réussie d'un problème 
toujours actuel du sentiment humain. 

Nous terminerons par quelques notes 
su]- la carrière et l'activité du professeur 
Jean Dousse. 

Né en Russie, do parents fribourgeois, il 
a reçu sa formation dans la meilleure école 
de danse plasticine de Moscou, celle de 
Ludmilla Alexeieva. Il y est resté comme 
professeur et maître de ballet, et comme 
premier danseur dans les exhibitions. 
Parallèlement, il occupa les fonctions- de. 
maître de ballet au «Théâtre du jeune 
spectateur» de Moscou. 

Tandis que sa sœur, Mara Dousse, 
actuellement à Lausanne, s'orientait vers 
la danse classique et faisait une brrllanfr. 
carrière comme danseuse étoile à l'Opéra 
Royal de Rome, Jean Dousse se vouait à 
la rénovation de l'art chorégraphique. 

Il a mis à la base de l'école qu'il a créée 
à Fribourg les deux principes suivants : 

1. La danse doit sortir du mouvement 
naturel de l'homme, non pas dans un sens 
intellectualisé ou abstrait, mais de l'hom¬ 
me placé dans son temps et dans son milieu 
social. 

2. L'art de la danse ne peut faire fi de 
l'héritage du passé, mais doit évoluer en 
s'inspirant d'idées nouvelles, vers des for¬ 
mes toujours plus pures et plus parfaites. 

Ces convictions, que M. Jean Dousse 
avaient adoptées depuis longtemps, ame¬ 
nèrent des relations suivies avec les plus 
grands artistes du Ballet d'Ktat de Moscou. 
L'amitié profonde de plusieurs île ces per¬ 
sonnalités, notamment du Directeur du 
ballet et de l'école du Grand-Théâtre, lui 
ouvrit véritablement les portes du temple 
de la danse, à laquelle il voua le culte le 
plus sincère. 

Kn automne 1934, Mme Joye-Thévoz, 
devenue son élève et sa collaboratrice, 
rassembla un groupe de jeunes filles qui 
avaient participé au Festival du Tir fédé¬ 
ral . C'est ainsi que naquit l'école de Fri¬ 
bourg. 

A part une interruption due à la mobili¬ 
sation générale, cette école ne cessa de se 
développer. Les quatre représentations don¬ 
nées jusqu'à présent ont obtenu la faveur 
du public fribourgeois et de la critique. Le 
niveau artistique des élèves, notamment 
des deux premières danseuses, Mlles Jean¬ 
nette Dousse et Jacqueline Curly, ont per¬ 
mis à Jean Dousse de présenter des créa¬ 
tions répondant pleinement à ses vues sut 
le ballet moderne. Son école de danse, d'un 
caractère tout à fait original, fait honneur 
à Fribourg et permet pour l'avenir de vas¬ 
tes espoirs. 
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— Tiens I tiens ! vous êtes mon inspec¬ 
teur fédéral pour les impôts. 

— Je t'ai dit mille fois de ne pas laisser 
venir le petit au magasin. 

Claire et Louis, 16 et 18 ans, s'adorent et veu¬ 
lent se marier, mais, en raison de leur jeune 
âge les parents s'y opposent formellement, et 
la maman de Claire parle de renvoyer sa fille 
en pension. 

— Impossible, dit le père, car si on les sépare, 
Claire perdra Louis et Louis ne verra plus 
Claire. 

Un avare parti en voyage envoie cette simple 
carte à sa femme : « Un million de baisers. 
Maurice ». 

Sa femme lui répond : « Merci pour ton chè¬ 
que. M'en suis servi pour payer le boucher. 
Irma ». 

— Voyons, mon gendre, vous qui avez du 
goût, quel costume me conseillez-vous ? 

— Un costume de voyage, bel-maman. 

— N'empêche que si j'avais corné, nous 
n'aurions jamais fait connaissance I... 

Marius et Olive sont sur le front. On les dési l 
gne pour aller en reconnaissance. Ils ont déjil 
parcouru une centaine de mètres. Marius dit :I 

— Attend-moî-là je reviens. 
Au bout d'une demi-heure, Olive rappelle | 

Marius. 
Marius répond : 
— J'ai fait vingt prisonniers, mais ils nel 

veulent pas me lâcher. 

DEMAIN MERCREDI 18 JUILLET OUVERTURE DE NOTRE 

GRANDE VENTE DE SAISOI 

(autorisée) Vous trouverez 

— Joséphine I Tu n'as pas vu mon 
rasoir électrique?... 

— Les locataires précédentes étaient 
des sœurs siamoises. 

 Tu ne crois pas que tu pousses un peu 
loin ton admiration pour les deux K... 

— T'as acheté une automobile, François ? 
— Oui, mon gars. Il faut être de son 

temDs. l'avenir est vjz audacieux I... 
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