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POUR MESSIEURS 

Chemise sport pour messieurs, 

irès bonne qualité coton, coloris 

bleu, gris et beige uni 11.50 

Cravate en soie rayonne, petits 

dessins 1.95 

Chaussettes pour messieurs, en 

coton et rayonne „ bouclé " article 

très résistant, coloris mode 2.50 

Chemise popeline, 

pour messieurs, en coton, très beau 

tissu, col mi-dur, coloris beige, gris 

et bleu rayures 16.90 

Cravate en soie, art. infroissable, 

couleur mode 3.90 

Chaussettes pour messieurs, co¬ 

ton et rayonne, bien renforcées, 

dessins et coloris mode 3.95 

FRIBOURG 

/T 

Ne laisser pas 

passer votre tour de chance 

Achetez un billet de la 
Loterie romande 
en toute confiance à 

M. Martin Spicher 
Eue des Alpes 32 FHIBOURG 

1er lot : Fr. 50.000.- 
Je rembourse tous les billets bons f 
Envois par poste 

TOUR DE PISTE 

Qui de nous, eut pensé en mai 1945, alors 
que nous étions soulevés par la joie et l'es¬ 
poir parce que l'affreuse tuerie était close, que 
■!, souci initial de tous/es pays, au lendemain 
de cette tragédie allait être de posséder chacun 
la plus forte armée possible, tout en dissolvant 
celles des pays vaincus ? C'est pourtant vrai. 
Chaque pays veut mesurer sa grandeur à la 
puissance de son armée. Les armées renaissent. 
Partout. Tous, nous avions espéré qu'elles 
n'existeraient plus. Dans un monde ravagé, 
épuisé physiquement, moralement, o'n emploie 
les forces vives qui demeurent encore, à prépa¬ 
rer les lendemains qui tueront et détruiront 
davantage encore. Le fait que, pas même deux 
années après l'épouvantable tragédie, on n'ait 
trouvé pour en éviter le renouvellement, que 
la confection des mêmes moyens qui les pro¬ 
voquent inévitablement, est une preuve grave 
de l'incapacité dans laquelle se trouve l'huma¬ 
nité à sortir de l'ornière où elle vit enfoncée. 
Ce n'est pourtant pas ce que tout le monde 
avait espéré en ce beau printemps 1945. On 
aimait voir les uniformes à ce moment-là, mais 
c'était parce qu'on croyait qu'on ne les verrait 
jamais plus ensuite. Nous avions cru qu'ils fai¬ 
saient désormais partie (le l'attirail désuet des 
guerres révolues, et que plus jamais on ne 
verrait surgir à nouveau ces vêtements que 
chajque nation confectionne différemment, mais 
qui sont le signe visible de l'incorporation dos 
hommes à la réalisation plus ou moins avouée 
du même but : être plus fort que le voisin. On 
ne le dit pas. Chaqu« nation dit bien haut que 
son armée est un instrument de paix, destinée 
uniquement à la sauvegarde de la paix. 11 n'y 
a jamais une armée agressive. Toutes sont des 
armées destinées à défendre le droit, la paix 
et l'honneur. Il arrive incidemment que les 
notions de droit et d'honneur et aussi de paix 
ne sont pas considérées de la même façon dans 
tous les pays. Et il arrive que ces points de 
vue différents au lieu de se confronter raison¬ 
nablement, sont éclaircis à la mode de tou¬ 
jours, à l'aide des armées. On sait ce que cela 
donne. 

Ce fut ainsi toujours. Le seul bénéfice qu'on 
ait pu retirer de la plus terrible des guerres, 
c'eût été qu'enfin on se rende compte une fois 
pour toutes que cette façon de confronter des 
points de vue différents et de faire si possible 
prévaloir le sien, n'était plus de mise, et qu'il 
fallait à tout prix qu'on mette fin à ces métho¬ 
des qui, à l'A-ge atomique qui s'ouvre désor¬ 
mais, confinent à la stupidité. 

Hélas, il faut déchanter. Dans un continent 
qui n'a même pas relevé ses ruines, dans des 
pays où des populations de villes entières 

vivent dans des logis de fortune, dans des 
caves, ou des appartements dont les portes 
s'ouvrent sur le vide, des armées renaissent, 
et parce qu'une armée renaît, toutes les armées 
des autres peuples veulent exister aussi, plus 
fortes que celle du voisin. C'est le cercle 
vicieux qui se dessin« à nouveau, et qui nous 
encerclera encore de son étreinte de fer et de 
sang, jusqu'à l'étouffement de l'humanité. 

Vraiment, ne pouvait-on trouver d'autres 
moyens d'assurer la sécurité des citoyens du 
monde, que ceux qui invariablement ont déter¬ 
miné ou aidé à la ruine du continent ? L'hom¬ 
me désire la paix, aspire à la sécurité. Il veut 
travailler dans la paix. Tous les hommes de 
tous les pays du monde ne désirent pas autre 
chose. Ils en ont assez de la guerre. Cette fois, 
ils l'ont vue, tous, avec son vrai visage, tous 
qu'ils soient soldats ou gens de l'arrière. La 
guerre n'a personne épargné. La renaissance 
de nouvelles armées encore plus dangereuse¬ 
ment équipées que celles d'hier est-elle donc 
l'expression de ce vœu humain poignant et 
sincère ? Quel est donc le sombre destin qui 
semble attaché au sort de l'espèce humaine, 
pour que tant de souffrance et tant de prières, 
tant de vœux et tant d'espoir ne trouvent pas 
leur raison d'avoir existé et leur exaucement. 

Nous avions espéré en une armé, oui, en une 
seule, celle qui eut sauvegardé les intérêts de 
tous, et qui eut été formée des soldats de tous 
les pays. Elle eut été au service, non d'une 
nation, mais de toutes, pour leur intérêt et leur 
sauvegarde commune. 

Elle était destinée dans l'idée des gens à 
devenir une sorte de police internationale, qui 
aurait veillé à ce que personne, nulle part, ne 
se voue à des entreprises nuisibles à 1« paix 
des autres. 

Gela est bien loin de pouvoir exister. La 
Société des Nations défunte fit bien rire les 
humoristes. Cette fois, les nations unies qui 
devaient fonder l'ordre international où de¬ 
vaient régner la confiance et la sécurité sont 
en totale mésintelligence. Que peut-on espérer 
voir se réaliser de bien et d'utile dans de sem¬ 
blables circonstances ? Kien. Mais les armées 
de demain, celles qui seront les dispensatrices 
de nouvelles souffrances humaines, se fonm-n 
déjà. Elles naissent dans ce milieu trouble <• 
malaise et d'incompréhension propice à ' 
rapide éclosion. 

Est-ce que cela sera donc éternellement, jus¬ 
qu'à la fin des âges que les seules solutions 
justes, les seules possibilités raisonnables pour 
l'avenir meilleur du genre humain d«iin-ure- 
ront des utopies 'l 



Pour vos rendez-vous 

,. -s. si;'*y,^ 

kirre 

cfcOa 

FRIBOURG 

F- F. 

Pour bien manger et pour boire une fine goutte, 

allez chez notre ami 

OSCAR ANTHAMATTEN 

Membre de l'ARTM 

ÜV-V' 

üfl STUDIO 

AUAflTAGEUK 

ET DE BOn GOUT 

Tél. 2.10.32 

Rue des Bouchers 

BRUCE» 

U FRIBOURG 

Xme anniversaire de la seciion de Fribourg 

de l'Association Romande des Troupes Motorisées 

/-* •*. . : • . ■ >vv 

\ Le 14 août, les membres de cette association ont fêté le dixième anniversaire de la fon- 
^ dation de leur section. Une excursion en car conduisit les participants à Rössens, où eut lieu 

la visite des travaux du barrage. Une messe en plein air fut célébrée par le capitaine-aumô- 
nier Butty, du Rgt léger 1. Puis l'on partit à Posieux, où un banquet bienvenu réunit les 

l _ „ chauffeurs militaires. A l'issue du repas, les membres fondateurs de la section ont reçu un souvenir. M. le président Georges Bise s'adressa à l'assemblée, ainsi que plusieurs invités 
,i ^e9 jeux divers avaient été prévus, qui enchantèrent dames et messieurs. Le soir, la rentrée à Fribourg se fit à volonté. Une toute belle journée pour les chauffeurs militaires de Fri¬ 

bourg et leurs familles, qui fut. favorisée d'un temps à l'unisson de la bonne humeur géné¬ 
rale. 

Photo en haut: Les chauffeurs chantent: au centre, M. Paul 
Pythoud, cheville ouvrière de l'organisation de la journée. 

Trois de la section : de g. à dr. : MM. Eugène Büchs, Gaston Blanc, 
secrétaire, Guide Bis«, îLis du président. Les participants pendant la messe en plein air. 

Entreprise de construction 

GREMAUD & TACCHINI 

Fribourg Pérolles 37 

Terrassement • Maçonnerie Béton armé 

Commerce de fer fribourgeois 

Rue de Lausanne 85 Téléphone S 35 53 

Fribourg 

n'achetez pas un fourneau à gaz avant 

d'avoir vu les nouvelles cuisinières 

„ Hoffmann " 



Xme Anniversaire (suite) .. <" i"'x< 

photo en bas : Les participants se rendent sur la prairie où sera 
célébrée la messe en plein air. 

\ iroiie : Pendant la messe. 
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Installations sanitaires 

Ferblanterie 

1 

Rue Ancienne Préfecture 205 

Téléphone S 36 62 

I * ! 

» 

ALEX 

Tél. 21126 Coiffeur de la Gare FRIBOURG 

DAMES ET M ESSIEU KS 

Spécialité de permanentes Teinture Massage Manucure 

Alexis Petrol, la lotion spéciale contre les pellicule» 
et la cbute des cheveux 



La centrale téléphonique automatique de Fribourg 

Une leçon sur le téléphone, à l'école, il y a une dizaine d'années: devant, M. Guisolan, fonc¬ 
tionnaire PTT, explique aux élèves le fonctionnement d'un appareil. Au fond, avec les lunettes, 
on reconnaît M. Plancherel, professeur de dessin à l'Ecole Professionnelle. 

Photo à droite en haut) La centrale téléphonique de Fribourg en 1913. Six standards à clapets, 
trois demoiselles pour assurer le service... cela donne l'échelle du développement énorme prise par 
le téléphone en trente ans. A ce moment, pourtant, on était fier déjà du progrès fait depuis 1889. Le 
central était déjà au bâtiment des postes, il avait quitté le Café de la Paix, depuis 1900. Oui, tout a 
bien changé depuis lors... comme aussi la tenue des téléphonistes. Remarquez à gauche, la jeune 
femme debout: n'est-ce pas qu'elle fait très, très «surveillante». 
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Pose d'un câble dans la campagne fribourgeoise, entre Romont et Vuisternens. 

Le poste de commande des machines nécessaires à la charge des accumulateurs 
du central. 

commerciales, ou sentimentales, c'est là qu'elles s'établissent, ou rebondissaient vers unes 
C'est fini. Nous n'entendrons plus les voix des téléphonistes. La centrale de Fribourg est i 

les vont être appelées à des tâches différentes. 
Abonnés de 1946, comment pourrions-nous nous imaginer les débuts de l'exploitation di 

anecdotes savoureuses qui illustrent ces débuts seraient nombreuses à rapporter. C'était ta 
Café de la Paix, à la ru-e de Romont. Il n'était pas rare, en ce temps-là, de voir les abonc- 
à l'appel de la sonnerie, avant de répondre. Tout au début, les abonnés appelaient leurs in' 
moiselLo, voulez-vous me donner Monsieur un tel ». C'était l'époque pittoresque du téléphoM 

En cet été 1946, c'est une nouvelle étajpe du développement de la cité qui est marquée; 
phonique. C'est le couronnement de l'œuvre qui débuta par l'automatisation des 42 rte; 
la construction dos appareils fut mise en chantier. Prévues pour 3000 abonnés, les installa- 
dies à volonté. 220 lignes les relient aux 31 centraux ruraux et 100 lignes interurbaines a», 
réseau suisse. Plus de 100 bâtis sur lesquels sont fixés les relais, chercheurs et conte 
du bâtiment des postes. 13.000 mètres de câbles de 40 à 69 fils relient ces différents bâtis, 
place de près de 400.000 soudures. 

Tout le réseau des câbles souterrains aboutit à un répartiteur qui raccorde les lignes da-' 
tral. Le central automatique lui-même se divise en trois parties, chacune ayant son rôle - 
assure les liaisons entre les abonnés du réseau local, le central rural relie entre eux, ctav( 

traux ruraux du groupe de Fribourg.. Enfin, le central interurbain, met en comnvunicatioi 
Fribourg avec le réseau suisse. 

Aug. SPIESS 
Téléphone 2.25.22 

t>e 

Maison de (out premier ordre 

Resfauranf français - Brasserie 

Café - Pinte fribourgeoise - Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition ft 

POUR UN TRAVAIL IMPECCABLE 
AVEC DES MATIÈRES PREMIÈRES 
DE LA MEILLEURE QUALITÉ 

MMILEIT 

PÉR0LLES 29 

cZeisztuAed 
EN TOUS COLORIS 

;^f< 

S» 

.te». 
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••V > Qui dif Galerie, dit bien servi I La maison du meuble avantageux 

Aux Galeries Fribourgeoises 

Robert Esseiva 

Rue des Alpes 28 - FRIBOURG - Téléphone 2 23 91 



Complets sport 

PURE LAINE Fr. 130.- 

Complels ville 

PURE LAINE Fr. 150.- 

Manteaux mi-saison lout doublé 

PURE LAINE Fr. 120.- 

Manleaux d'hiver, qualité splendide 

PURE LAINE Fr. 185.- 

A ST-MARTIN 

vetements 
Place de- la Gare 10 FRIBOURG 

Week, Bulliard 

& CIE 

Agenfs généraux 

Rue d* Romont 8, Frlbourg 

Tél. 2.15.13 

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY 

Rien n'égale le merveilleux 

pâté de foie 

LE TOURISTE 

lnôûB»sTE 

sain et nourissanl dans la bonne qualité du temps de paix 

dans tous les magasins d'alimentation 

M|A|*Aft Pour la première fois, des régates se disputaient ■ hwb sur le lac de Morat. Le Club de la Voile de Morat 

Let régates Interdub du 18 août avait très bien organisé cette journée, qui a connu 
un beaiu succès. 46 narticipants avaient répondu 

à l'appel des organisateurs, ce qui est magnifique. C'est dire que les épreuves furent très 
disputées. Pendant toute le durée des épreuves, le coup d'oeil sur le lac était magnifique. 
Nul doute que les régates de Morat se disputeront désormais chaque année. 

> 

M » 

:>v 

; 7^ 

• . A*' 
Quelques belles photos des régates de Morat : A gauche en haut : Le virage près de Sugiö- 

A gauche en bas, le départ vient d'être donné. A droite en haut : Le moment du départ a" 
débarcadère de Morat. A droite en bas : Après l'arrivée. 

KNOPF FRIBOURG • TOUJOURS BON, JAMAIS CHER 



M. Oswald Pilloud 

L'un de nos meilleurs peintres n'est plus. M. Oswald 
Pilloud poussé tout jeune à son art, par un goût 
irrésistible, était un homme charmant, plein d'hu¬ 
mour et de finesse. Il a honoré l'art par son talent 
très personnel. Il fit une 'partie de ses études à Paris. 
Il laisse à ceux qui l'ont connu le meilleur souvenir. 
Il s'est éteint le jour même de la célébration du 50me 
anniversaire de la fondation de l'école où il enseigna 
dès 1901. 

Mma Rosa Emmenegger 

- v V'i 

En juillet dernier, s'éteignait à Schmitten, Mme Vve 
Rosa Emmenegger, figure très connue de notre Sin- 
gine. Elle fut une mère de famille admirable, dont 
la bonté était appréciée de tous. Aussi était-elle entou¬ 
rée d'une sympathie respectueuse, à Schmitten. Elle 
était la mère de Mgr Emmenegger, Supérieur du 
Grand Séminaire, de la Révérende Sœur Berthe, 
directrice de l'Ecole ménagère agricole, et Mlle 
Joséphine Emmenegger, directrice de l'Office canto¬ 
nal du travail pour femmes. 

M. Albert Décaillet 

C'est avec tristesse que les nombreux amis de M. 
Albert Décaillet ont appris s» mort, survenue le 23 
août dernier. 
M. Albert Décaillet fut un grand travailleur, et un 
parfait honnête homme. Tous ceux qui l'ont connu 
l'ont eu en particulière estime. Il éleva une grande 
et belle famille. M. Décaillet était le père de M. 
René Décaillet, taxis, bien connu en notre ville. Il 
fut l'employé durant 25 ans des Entreprises Elec¬ 
triques Fribourgeoises et était retraité depuis 1945. 

Sports 

Notre photo à droite a été 
prise en pleine course du 
Grands Prix des Nations à 
Genève, disputé récemment. 
C'est M. Henri Meuwly, qui 
s'est classé 3me dans l'épreuve 
side-cars, ayant comme co¬ 
équipier M. Louis Stucky, mé¬ 
canicien en notre ville. 

A gauche, c'est M. Emma¬ 
nuel de Graffenried, notre 
pilote suisse le plus rapide à. 
l'heure actuelle, qui s'est clas¬ 
sé 4me au Grand Prix des 
Nations également, devant 
plusieurs italiens. Il a fait 
en outre le meilleur temps de 
la journée à la Maloja, le 24 
août dernier. 

Nos deux photos en bas : 
Stéphane Pauchard, de la 
Pédale Fribourgeoise, vient de 
remporter trois belles victoi¬ 
res : le championnat cantonal, 
le Grand Prix Bongard, et 
tout récemment, l'épreuve cy¬ 
cliste du championnat mili¬ 
taire romand. 

•«tss/6£> tg. 
Scnweiz% 

Abonnez-vous à la 

Revue de 

Fribourg 

1 an : Fr. 10.— 

6 mois : Fr. 6.— 

auprès de 

M. PIERRE VERDON 

Rosé 

Téléphone 42166 

Chèq. posl. lia 23 

Le 29 août 1946, 

le central téléphonique automatique de Fribourg, 

est entré en service. 

Comment utiliser 

le téléphone 

automatique ? 

Pour toutes les communications locales ainsi que pour toutes celles 
à destination de : 

Avenches, Belfaux, Châtonnaye, Combremont, Cottens, Courtepin, 
Cudrefin, Cugy, Dlldingen, Estavayer-le-Lac, Farvagny-le-Grand, 
Giffers, Grandcour, Granges-Marnand, Heitenried, Jeuss, Morat, 
Payerne, Plaffeien, Praroman, La Roche, Romont, Rosé, Salavaux, 
Schmitten, Schwarzsee, Siviriez, Tafers, Villars-le-Grand, Villaz- 
Saint-Pierre, Vuisternens-devant-Romont, 
composer uniquement le numéro de 5 chiffres. 

Pour la plupart des communications à destination d'autres réseaux, 
composer d'abord l'indicatif (0.21 Lausanne, 0.29 Bulle, 0.31 Ber¬ 
ne, etc.), que vous trouverez dans l'annuaire avec le nom de chaque 
localité, puis immédiatement après, le numéro de l'abonné désiré. 

Pour les communications avec les quelques réseaux qui ne peuvent 
pas encore être atteints directement à l'aide du disque de l'ap¬ 
pareil. COMPOSER LE N° 14. 

Chaque abonné a reçu un tarif téléphonique qui contient le détail de ces indications et qui 
donne de précieux renseignements pour l'établissement de communications. Nous en recom¬ 
mandons particulièrement l'usage. 

Nous saisissons cette occasion pour rappeler que les circuits interurbains sont extrêmement 
surchargés. L'automatisation constitue un allégement appréciable, mais ne supprimera pas 
totalement les temps d'attente que nous nous efforçons de réduire par tous les moyens en 
notre pouvoir. Nous vous remercions d'avance pour la patience dont vous voudrez bien 
faire preuve s'il vous arrive parfois d'entendre le signal d'occupation lorsque vous composez 
des numéros interurbains. 

Office Téléphonique, Fribourg. 
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SERVICES DE TABLE 

EN 

2 décors 

au choix « Semis fleurs * et 
« Mille fleurs » 

éje i^y^er 

15 pièces, pour 6 personnes 

39.80 
I 

C^^)îv»«v 

23 pièces, pour 6 personnes 

78.- 

Beau choix en 

verres cristal ef couverts de table 

inox, ei argentés 

FRIBOURG 

OU) 

Entendu quelque 
part : 

— T'as vu, ils l'ont 
tué le monstre. 

— Pas vrai... 
— Oui, il avait 1 m. 

80 de long, et uné 
gueule de 80 cm... 

— Ben mon vieux, 
qu'est-ce que c'était? 

— ...Un Genevois. 
• 

Réflexion désabusée 
d'un trafiquant qui 
s'est fait prendre : 

«il vaut mieux ren¬ 
trer noir du marché 
que rentrer du mar¬ 
ché noir. 

numoriitiqoe • 

UU 

Rédocleur responiablo : Pierre Ruprecht 

Y 

Cauchemar 
d'un chasse 

valaisan 

LA PERLE 

— Savez-vous faire la cuisine î 
— Oui, madame. 
— Et la lessive ? 
— Oui, madame. 
— Combien de |ours de sortie désirez-vous par mois î 
— Aucun. 
— Combien de temps ètes-vous restée dans votre 

dernière place ? 
— Quatre ans. 
— Pour.quol Tavez-vous quittée î 
— Les patrons sont partis à l'étranger. 
— Qu'est-ce que vous désirez gagner î 
— Vingt francs par mois. 
— Ah !... Quand pouvez-vous commencer î 
— Tout de suite. 
A ce moment précis, un gardien de l'asile des fous 

entra en criant : « Ah I la voilà I » Il empoigna la fille, 
la ligota et l'emporta. 

LA COLOMBE DÉPLUMÉE 
— C'était fatal, depuis le temps qu'ils 

m'arrachent les plumes pour signer leurs 
accords. 

A ESTAVAYER 

tiîaae 21 àfttemfa 

— Qu»| «st ce bonhomme à l'oir Idiot ? 
— Cet! mon (rire. 
— Oh I excuse*.mol, )• n'avait par remorqué ta 

ressemblance. 

SAION IDE COliîUtf:: 

Dames ei Messieurs 
%0M 

DAFFLON 

Téléphone 238 60 

ÇPERMANENTE - MANUCURE - TEINTURE^j 

^PARFUMERIE - PRODUITS DE BEAUTÉ J 

FRÈRES - FRIBOURG 

Place de la Gare 38 
LOTERIE ROMANDE 

Impression Oîiict Rumpcr-ft Yverdon 

W\i1 

— Tu as l'air triste ? 
— Oui... j'ai vendu ma lemmt... pour une bouteille 

de whisky, et ]• voudrais bien la ravoir... 
— Ah I Tu l'olmes encore ? 
— C'est pas ço... J'ai de nouveau soit... 

On achète bien chez 

Kurth 

Bottines 
de 

dimanche 

29.80 

Souliers de 
travail 

29.80 

31.80 
34.80 
39.80 

c 
Demandez notre catalogue 

3 

Service prompt et allentii 

FRIBOURG 
Téléphone S 38 26 
Rae de Lausanne 51 et 14 


