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Non ! Cette plio,to ne vient pas <le Hollywood ! Elle a été prise à. Estavayer-le-Lac 
lors de la revue : « Sel... Beau... Jeu !... » (Voir en page 7.) 

Nos restaurateurs ont connu un beau succès à Berne, il l'IIospes, la grande 
exposition d'art culinaire. Ces deux jeunes filles ouvraient le cortège, lors dp 

la journée fribourgeoise. (Voir page 8.) 

Fritz Slegenthaler, à (jauche, a gagné le Tour du canton (le Fribourg, grand 
prix Schœni. A droite, le Genevois Mossière, brillant second. (Voir page 6.) 

Devant plusieurs milliers do personnes, l'abbé Pierre a donné une conférence il 
l'Aula do l'Université. Nous le voyons ici avec RI. l'abbé Vcrmot, directeur d<; 

Caritas, qui a organisé la manifestation. (Voir page 3.) 
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Madame l'Abbesse de la Maigrauge 

Personnalité eminente. la très révérend/* 
Mère Abbesse du monastère de la Mai¬ 
grauge, <i Fribourg. était dans la 61e année 
di* sa profession religieuse et la -10e de son 
élection, quand Dieu l'a rappelée à Lui 
dans la 87e année de son äße. Toute sa vie 
ne fut qu'une longue fidélité à Dieu et à 
son monastère, vieux de 700 ans. Sa charité 
et sa compréhension, servies par une intel¬ 
ligence lucide, tempéraient l'austérité de 
la règle cistercienne et ont fait d'elle une 
Abbesse vénérée, la 'He dans l'histoire de 
la longue prière monacale de la Maigrauge. 

M. Louis Tolfel 

Fondateur, avec M. Castella. d'un florissant 
commerce de fer à Bulle, M. Louis Toffel, 
bien connu en Gruyère, jouissait de l'esti¬ 
me de tous ses concitoyens. Klu conseiller 
communal, il avait rempli cette charge 
avec une probité remarquable pendant de 
nombreuses années. Membre d'honneur de 
plusieurs sociétés locales, il fut encore un 
temps président de la société des carabi¬ 
niers I,a santé ébranlée à la suite d'une 
mauvaise chute. M. Toffel devait rendre 
son âme à Dieu dans sa 70e année. 

M. Jean Pompini 

Originaire d'Italie. M. Jean Pompini s'était 
établi, en 1907, comme entrepreneur en 
bâtiment à Marly-le-Grand. Il exerça sa 
profession avec compétence jusqu'à fin 
mars 1954. se créant beaucoup d'estime 
autour de lui. Travailleur infatigable, il 
réussit à rendre son entreprise prospère 
et florissante et au soir d'une vie bien 
remplie, il s'est éteint à l'âge de 75 ans. 
après une courte maladie. 

M. Pierre Baeriswyl 

Fils d'agriculteur, le défunt" a toujours 
été très attaché à la terre et après avoir 
été pendant 6 ans, syndic d'Oberried. il 
a exploité le domaine de l'Eveché à Tinte- 
rin. Pour des raisons de santé, il avait dû 
se retirer à Marly où la mort est venue 
le surprendre à l'âge de 74 ans. M Baeris¬ 
wyl laisse un bel exemple du paysan fri- 
bourgeois, sérieux, travailleur, droit, plein 
de bon sens, à qui l'on demandait volontiers 
conseil et qui savait allier à un avis pon¬ 
déré, une fine malice. 

Mme Marie Builiard-Ruffieux 

Fille du buraliste postal de Crésuz, la 
défunte avait elle-même fait carrière dans 
le service des postes, nommée à Rössens 
où elle exerça son activité pendant plus de 
30 ans. A ses qualités professionnelles, elle 
joignait celles de brave épouse et mère 
d'une famille de 5 enfants. Après le décès 
de son époux en 1941, elle avait pris une 
retraite bien méritée auprès d'un de ses 
enfants, à Estavayer-Ie-Lac. Décédée à 
l'âge de 71 ans, Mme Bulliard laisse un 
souvenir vivant au cœur de tous ceux qui 
l'ont connue. (Photo Rast) 

M. Ernest Roulin 

Retiré des affaires depuis quelque 25 ans, 
le défunt avait exploité autrefois une bou¬ 
cherie prospère à Estavayer-le-Lac. Il s'est 
toujours vivement intéressé à tout ce qui 
touche l'agriculture et faisait partie de la 
Commission fédérale des blés. Elu par ses 
concitoyens conseiller communal, il a rendu 
d'excellents services à la communauté et il 
a eu la joie de voir siéger son fils, Monsieur 
Gustave Roulin. à la présidence du Grand 
Conseil. M. Ernest Roulin est décédé, après 
une longue maladie, à l'âge de 78 ans. 

(Photo Livet) 

H 

M. Albert Eichenberger 

Surnommé l'Edison fribourgeois, le défunt 
était passionné par la recherche de nou¬ 
velles techniques dans le domaine électri¬ 
que et mécanique et son esprit curieux lui 
a valu la réussite de plusieurs inventions. 
Doué d'un caractère agréable, M. Eichen¬ 
berger était aimé pour son affabilité ; 
aussi sa disparition prématurée, à l'âge 
de 50 ans. a suscité beaucoup de regrets. 

M. Eugène Repond 

La population de Cottens et des environs a 
appris avec peine, il y a quelque temps, le 
décès de M. Eugène Repond, âgé de 75 ans. 
Agriculteur et éleveur avisés, le défunt 
s'était en outre dévoué à la chose publique 
en devenant secrétaire communal, puis 
syndic, puis président de paroisse. Les 
sociétés régionales d'agriculture, d'élevage 
et de laiterie le comptaient dans leur comité 
et bénéficiaient de ses avis judicieux. 
M. Repond fit beaucoup de bien durant sa 
vie et il reste un lumineux exemple pour la 
belle famille qu'il a fondée. 

(Photo V. Lorson) 

M. Robert Pittet 

dû 

Un terrible accident de la route a fait une 
victime, le mois dernier, en la personne 
de M. Robert Pittet, chauffeur de taxi à 
Fribourg. Se rendant à Bulle en auto, il 
perdit la maîtrise de sa voiture dans un 
fort virage qui, après avoir heurté un 
arbre, fit un looping. Gravement blessé, 
M. Pittet devait succomber quelques minu¬ 
tes après l'accident des suites d'une frac¬ 
ture du crâne. On compatit à la peine d'un 
jeune foyer si tragiquement privé de son 
chef. (Photo Stolz) 

M. Joseph Gogniat 

M. Joseph Gogniat est décédé à l'âge de 
73 ans, au matin de l'Ascension. Après 
avoir été organiste à Lunéville, il fut nom¬ 
mé professeur au Collège de St-Michel à 
Fribourg, puis en même temps, organiste 
de la cathédrale de St-Nicolas, poste qu'il 
occupa de 1927 à janvier 1954, ne conser¬ 
vant plus que celui de directeur du Conser¬ 
vatoire. M. Gogniat fut non seulement un 
organiste de talent, mais aussi un spécia¬ 
liste du chant grégorien, connu dans les 
milieux liturgistes internationaux, qui dé¬ 
fendit toujours avec une belle vigueur les 
principes de l'Edition vaticane dont il 
connaissait tous les secrets. 

Le Xme Congrès des Catholiques suisses, à Fribourg 

Plus de 100.000 catholiques suisses se 
sont réunis, les 15, 16 et 17 mai à Fri¬ 
bourg pour leur Xe Congrès suisse. Les 
manifestations débutèrent, le samedi, 
par une journée des enfants qui réunit, 
aux Grand'Places et à Bourguillon, 
plus de 10.000 écoliers, en grande partie 
fribourgeois, qui demandèrent à Dieu de 
bénir la manifestation du lendemain et 
supplièrent la Gardienne de la foi d'ap¬ 
puyer leurs prières, qu'ils avaient ac¬ 
compagnées de sacrifices dont le produit 
sera versé à des missionnaires de l'île 
de FormoSe 

Le dimanche matin, en présence ck. 
son Exc. Mgr Gustave Testa, nonce 
apostolique, reçu la veille en grande 
pompe, et de 10 autres évèques, son Exc. 
Mgr Charrière célébra, sur l'esplanade 
du Guintzet où avait été dressé un autel 
monumental, la grand'messe où les 
catholiques suisses purent entendre, 
par radio, un message du Pape à leur 
intention et où ils prièrent pour la paix 
et pour l'Eglise persécutée, comme ils 
l'avaient déjà fait le samedi soir lors de 
la veillée de prières qui emplit toutes 
églises paroissiales de la ville. 

Un cortège, formé surtout de jeunes, 
parcourut, l'après-midi, les rues de la 
ville et le lundi, la Ligue suisse des jeu¬ 
nes catholiques terminait ce congrès par 
son assemblée générale. 

^ V'-, 
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Pendant l'office pontifical, une foule considérable se pressait sur 
les hauteurs du Guintzet. 

Quelques spectateurs du cortège parmi lesquels on 
reconnaît au premier pla.ii : Mf;r. Schönenberger, ré.v. 
prévôt de St-Nicolas, M. Ems, juge cantonal, et Mgr. 

Trezzini, professeur il l'Université. 

je m'habiiie cfiammartm-Müller & Cie 

Marchands-Tailleurs-Chemisiers 
Beauregard 24 Téléphone (037) 2.12.60 
et je suis toujours satisfait. Le plus grand choix de tissus 

et manteaux de pluie pour dames et messieurs. 

Son Exc. Mgr. Testa, nonce apostolique, honorait de sa présence, 
cette grandiose manifestation. Nous le voyons ci-dessus ayant à sa 
droite, M. le chanoine Philipona et à sa gauche, M. le chanoine 

Vonlanthen. 

De gauche à droite : M. Gabriel Thürler, Mgr. Rast, 
recteur de la basilique de Notre-Dame, et M. A. Girod, 

président du comité d'organisation du cortège. 

POMPES FUNEBRES 

A. Murlth Fribourg Téléphone 2.41.43 

Fabrique de cercueils Route du Jura 9 Prix modérés 

Service soigné Fleurs ef couronnes 

Magasin ef bureau : Rum de Romonf 20 
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L'ABBÉ PIERRE A FRIBOURG 

L'abbé Pierre, au cours de sa tournée 
de propagande dans notre pays en fa¬ 
veur de ses Chiffonniers d'Emmaüs, s'est 
arrêté, le jeudi 20 mai, à Fribourg. Sa 
conférence a largement battu tous les 
records d'affluence de l'Aula de l'Uni¬ 
versité. On dut ouvrir les portes de 

bronze et près de 4.000 personnes s'en¬ 
tassèrent dans la salle et le hall d'hon¬ 
neur pour écouter cette voix chaude qui 
leur décrivait la misère et sa grandeur 
cachée et leur rappelait chrétiennement 
des vérités trop souvent oubliées. —- 
« Oh, mes amis... » disait cette voix pre- 

Des livres de technique eî de sciences aux ouvrages d'art, 
des manuels scolaires aux albums d'enfants, de la philoso¬ 
phie et du droit aux meilleurs romans de la saison 

Tous les livres à la 

LIBRAIRIE ANTOINE DOUSSE 

ANCIENNE LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ 

Librairie française - Deutsche Buchhandlung - Service d'abonnements - Papeterie 

RUE DE ROMONT 22 TÉLÉPHONE 235 18 

nante qui, deux heures durant, tint en 
haleine un public vibrant. La quête faite 
à la sortie rapporta quelque 6000 fr. en 
faveur des Chiffonniers d'Emmaüs mais, 
en vérité, ce sont ceux-ci qui, par la 
voix de l'abbé Pierre, ont donné aux 
auditeurs des trésors spirituels oubliés. 

Le sourire confiant et angélique de l'Abbé Pierre a conquis une 
foule d'auditeurs pressés à l'Aula de l'Université. 

Depuis 1880 

nous rendons à l'économie Iribourgeoise 

des services appréciés 

parce que nous sommes une banque commerciale 

à la disposition de foutes les classes de la population; 

parce que nous sommes totalement indépendants; 

parce que nous prenons rapidement nos décisions; 

parce que notre discrétion est connue. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

FRIBOURG 

Agences à Bulle, Châ(el-St-Denis, Estavayer-le-Lac, Morat, Romonl 

La charité rayonnante de l'Apôtre 
des miséreux a ému les Fribour- 
geois. Nous le vpyîWs ici quelques 
instants avant sa conférence. A 
droite Me Gaston Michel, de Fri¬ 
bourg, qui l'a présenté au public. 

La complainte de la 

Vierge de Bordelsholm 

Les étudiants de littérature allemande 

médiévale ont donné, sous l'impulsion 

et la direction de leur professeur, Mon¬ 

sieur Wolfgang Stammler, germaniste 

éminent, l'œuvre d'un clerc inconnu, 

écrite dans un couvent d'Allemagne en 

1476. Le thème de cette complainte, qui 

se rattache, comme bien d'autres œuvres 

semblables, à la liturgie du Vendredi- 

Saint, est la douleur de la Sainte Vierge 

Visitez la   de la TUFFIÈRE 
(près Posieux) FRIBOURG 

2 millions de truites Restaurant réputé 
Spécialité de truites au bleu Téléphone (037) 3 11 78 

Urue des scènes principales : La 
Ste Vierge, soutenue et consolée par 
St Jean, Ste Elisabeth et Marie- 

Madeleine. 
au pied de la croix. Grâce à la mise en 

scène très sobre de Tino Arnold, le jeu 

des acteurs, accompagnés d'un chœur 

de Bénédictins, rendait avec grandeurs 

les sentiments profonds de la Mère 

assistant au supplice de son divin Fils, 

les faisant partager aux auditeurs qui 

applaudirent cette présentation de goût 

et de choix. C.B. 

Le lendemain de la conférence, plusieurs centaines de per¬ 
sonnes ont défilé devant l'Abbé Pierre, à la Librairie Antoine 
Dousse, pour lui faire signer « Les Chiffonniers d'Enunaiis», 

le beau livre que Boris Simon a. consacré il son œuvre. 
(Photo M. Lorson) 

Ah quelle soif! 

Ah quelle boisson! 

VM-KOLA 

la seule boisson de ce genre qui utilise l 'eau 
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta¬ 
geuse en bouteille de 3,6 dl ou. pour la famille, 
en bouteille d'un litre. 
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Scierie 

Charpente 

Léon ROLLE Transports 

FftRVflGNY-LE -PETIT 

HOTEL-RESTAURANT 

DU BARRAGE 

Restauration soignée 
Chambres, confort 
Cave renommée 

Pour tous vos travaux de menuiserie 

adressez-vous à 

Charles BOSSON 

L'inauguration du nouveau 

stand de tir de Rössens 

La société de tir de H-Ossens, qui 
groupe les tireurs de ce village, de Far- 
vagny-le-Grand, Farvagny-le-Petit et 
Grenilles, a inauguré, en présence de 
M. Maurice Zosso, commandant d'arron¬ 
dissement et délégué de la Direction 
militaire, de M. Albert Feller, président 
des tireurs fribourgeois et des repré¬ 
sentants des communes intéressées, qui 

se sont chargées de la totalité de la 
dépense, son nouveau stand de tir. 

Situé au long de la route qui conduit 
de Rosiens à la grande artère Fribourg- 
Bulle par le Bry, il est d'un accès facile 
et évite les dangers que présentait l'an¬ 
cienne installation. Un cortège, conduit 
par la fanfare local et où flottaient de 
nombreux drapeaux, rehaussa cette belle 
manifestation. 

fanfare « L'Echo du lac » conduit le cortège jusqu'au village. 
T.a foule se presse devant le nouveau stand, pendant que la fanfare 

N- , exécute un dernier morceau. 

Représentant le département militaire 
cantonal, M. Maurice Zosso, à droite, 
reçoit les premières cartouches pour 

inaugurer les nouvelles cibles. 

« » » »1 jC?' 

■'APÉRITIF KNOBEl 

£ 

•A <!• IHE8B0BISIE ). KNOBEl. * ^ 

Ce--» ©w 

   t-W_ MABON 

m m m «ta m» 

ÎRiJJUlé 

20cts 

suffisent pour être l'heureux possesseur 

de ce magnifique appareil de radio 

PHILIPS 
► Aucun acompte à l'installation 

► Pas de facture de réparafions 

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil 
En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix du poste sous 

déduction d'une minime prime mensuelle de service. 

Demandez prospectus et remeignements à 

ED. DELAY - YVONAND 

Téléphone 51113 

à Vavant-garde de tous les problèmes relatifs à la 

RADIO : TÉLÉVISION 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement qui pourrait 

intéresser les auditeurs. 

Dans nos nouveaux locaux d'Yvonand nous recevons régulièrement les 

émissions de télévision. 
KNOBEI. 
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A droite, M. Albert Repond, direc¬ 
teur de l'Office du tourisme fri- 
bourgeois, en conversation avec 
M. Ruffieux, délégué de Romont. 

Avec l'Union fribourgeoise du tourisme 

C'est à Morat, ville touristique où l'on 
est si bien reçu, que l'U.F.T. a tenu der¬ 
nièrement son assemblée générale pré¬ 
sidée par M. Xavier Remy, directeur des 
G.F.M., dont on fêta en même temps 
le 70me anniversaire. Le secrétariat est 
assuré par M. Albert Repond, directeur 
de l'Office fribourgeois du tourisme. 

Développant le rapport présidentiel, 
M. Paul Martinet, directeur du siège de 
Lausanne de l'Office central suisse du 
tourisme rappela la part souvent mécon¬ 
nue que le commerce et l'économie de 
notre pays retirent du tourisme et la 
solidarité nécessaire pour continuer son 
développement actuel. 

La ville de Morat offrit les vins d'hon¬ 
neur, des maisons de la place gratifiè¬ 
rent les délégués de cadeaux et l'on se 
quitta, dans la poésie délicate du cou¬ 
cher de soleil sur le lac, emportant un 
bouquet frais et coloré de tulipes de 
Chiètres. 

1 

\ 

ü-^-üBatU 

La sympathique 
secrétaire de l'U.F.T., 

Mlle Siegwart. 

MM. Weissenbacli et Macherel (à 
droite) se préoccupent fort des 

problèmes touristiques. 

Le caissier de l'U.F.T., M. Georges 
Bapst (à gauche) et M. Martinet, 

de Lausanne. 

De gauche à droite, M. Xavier Remy, directeur des 
G.F.M. et président de l'Union fribourgeoise du tou¬ 
risme, M. Maeder, préfet de Morat, et M. Oberlin, 

délégué de la Loterie romande. 

M. Aeby, président de la Société de développement de 
Morat (à gauche) reçoit le président de l'U. F. T., 

M. Remy. 

Au repas qui suivit l'assemblée, M. Weissenbach (il 
gauche), M. Martinet, directeur de l'Office central 
suisse du tourisme à Lausanne, et M. de Vevey, syndic 
d'Estavayer, semblent apprécier la bonne friture 

moratolse. 

Aux grandes orgues de la cathédrale... 

M. Jean Piccand, organiste à la cathé- era leur virtuosité auprès du public 
drale et M. Jean-Paul Haering, flûtiste, choisi qui emplissait la tribune, mais 
ont donné un concert de pièces pour procura aux auditeurs des minutes rêveu- 
orgues et flûte qui, non seulement consa- ses d'enchantement qui les ramenaient 

M. Jean Piccand, le nouvel organiste de la cathédrale de Fribourg. 

M. Jean-Paul Haering, flûtiste, et 
M. Piccand, organiste, ont donné 
un concert fort apprécié en la 

cathédrale de St-Nicolas. 
au temps où, dans les cours somptueuses 
d'Europe, des Mozart ou des Liszt 
délassaient les rois et les princesses 
des soucis de leur politique et élevaient 
leur âme vers des ciels plus purs. 

Une artiste fribourgeoise expose à Zurich 

Petra Petitpierre, artiste-peintre mora- 
toise a récemment exposé toiles et des¬ 
sins au Lyceumclûb de Zurich. Alliant 

un métier sûr à une exquise sensibilité 
et à des trouvailles de coloris, Petra 
—■ c'est ainsi qu'elle signe ses œuvres — 

Sandale aérée cuir beige, forle semelle caoutchouc 

27-29 30-35 36-42 43-47 

15.80 18.80 21.80 24.80 

Mme Petra Petitpierre, 
artiste-peintre. 

a conquis l'élite zurichoise qui s'est plu 
à lui reconnaître beaucoup de talent. 

Elle a déjà exposé dans les principales 
villes de Suisse, depuis 1943, sauf à Fri¬ 
bourg où nous1 souhaitons voir un jour 
les œuvres de notre compatriote qui 
habite à Morat. 

Une œuvre de l'artiste, tableau de 90 x 71 cm : Plantes aquatiques. 

Sandale „Chodan's" semelle cuir-croupori 

  27-35 36-42 43-47 

27.80 34.80 39.80 

Même genre „Alma", semelle cuir 

30-35 36-42 40-47 

23.80 27.80 31.80 

Semelle caoutchouc 

24.80 28.80 33.80 

Sandales ordinaires 

au plus bas prix du jour 

Le plus grand choix chez 

J. KURTH 

FRIBOURG 

Rue de Lausanne 14 Rue de Lausanne 51 

S 
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BALATUM Fr. 5.40 le m3 

PASSAGES BALATUM 

largeur 67 cm. 
largeur 90 cm. 
largeur 100 cm. 
largeur 110 cm. 
largeur 133 cm. 

Fr. 3.85 le m. c. 
Fr. 5.20 le m. c. 
Fr. 5.80 le m. c. 
Fr. 6.35 le m. c. 
Fr. 7.80 le m. c. 

MILIEUX BALATUM 

230 x 275 cm Fr. 38.— 
275 x 275 cm Fr. 45.30 
320 x 275 cm   • • • Fr< 52.— 
365 x 275 cm Fr. 60.30 

BALAMUR Fr. 6.90 le m? 
revêtement mural pour la cuisine, le vestibule, la 
salle de bain, les rayonnages, etc. 

Grand choix de passages en COCO 

Au Comptoir du Balatum S.A. 

Rue de Lausanne 39, Fribourg 
E. BERTSCHY. gérant — Tél. 2.26.08 

Prix de la montagne : 
Gérard Mossière. 

LE TOUR DU CANTON 
Prix Schœni 

Lo vainqueur du Tour du canton 
Fritz Siegenthaler, de Zurich. 

L'organisation de cette épreuve natio¬ 
nale, réservée aux amateurs A et B au 
nombre de 150 au départ, n'était pas 
une sinécure. Témoin cette effervescence 
qui régnait aux Grand'Places où chef de 
course, soigneurs, suiveurs et autres 
sportifs s'affairaient à qui mieux mieux. 
Contraste frappant : les coureurs, prin¬ 
cipaux intéressés à cette épreuve, gar¬ 
daient un calme imperturbable. Ils 
réservaient pour plus tard une vitalité 
qu'ils auront l'occasion de déployer tout 
au long des 160 km de ce 6me Tour du 
canton de Fribourg empruntant le par¬ 
cours suivant : Grand'Places Bourguil- 
lon, Chevrilles, Plasselb, Planfayon, 
Alterswil, Tavel, Fribourg, Marly, La 
Crausaz, La Roche, Broc, Bulle, Posieux, 
Fribourg, Prez-vers-Noréaz, Lucens, 
Romont, Orsonnens, Farvagny, Fribourg. 

Beau but de promenade en vérité que 
cet itinéraire à travers les campagnes 
verdoyantes des districts de la Singine, 
de la Gruyère, de la Glâne et de la 
Sarine mais tâche très dure pour un 
coureur cycliste qui a pour but de le 
parcourir dans le plus court laps de 
temps. Avec de petites haltes par-ci, 
par-là, nous nous serions accordé un 
jour entier pour effectuer ce « petit » 
tour du canton. Le vainqueur, le Zuri¬ 
chois Fritz Siegenthaler, grand garçon 
sympathique et à l'arrivée, frais comme 
une rose, a fait beaucoup mieux avec un 
temps de 4 h. 16' 19". Il se révéla digne 
successeur des Born, Rechstein, Pianezzi, 

Schraner et Antonini, vainqueurs des 
tours précédents. Le Genevois, Gérard 
Mossière, brillant second et détenteur 
du Prix de la Montagne, doit être asso¬ 
cié aux félicitations que nous décernons 
à son glorieux rival. Nous n'aurions 
garde d'oublier les Fribourgeois Paul 
Steinmann et Dominique Thalmann de 
la PF, André Bonny de la Renaissance 
cycliste, arrivés 2 minutes et 26 secon¬ 
des après Siegenthaler ce qui constitue 
une belle performance. L'espoir est 
grand de saluer un jour un Fribourgeois 
comme vainqueur de cette épreuve, 

A l'arrivée, membres du comité et organisateurs sont affai¬ 
rés. On reconnaît sur notre photo : 31M. Pauchard, Perroulaz, 
Aebischer et A. Zumwald (à. droite) notre correspondant 

sportif. 

La maison Balatum avait mis plu¬ 
sieurs voitures suiveuses à la 

disposition des organisateurs. 

LE „PRIX MARC LORSON" 

enfant chéri de la Pédale fribourgeoise 
et dont la responsabilité de l'organisa¬ 
tion incombait, cette année, à M. Joseph 
Aebischer, secondé par le président can¬ 
tonal M. Jean Perroulaz et les membres 
du comité. 

Sur le parcours et à l'arrivée, un nom¬ 
breux public témoigna de l'intérêt qu'il 
porte à cette course. Nous avons parti¬ 
culièrement remarqué la présence de 
MM. Hermann Konrad et Etienne Gué- 
rig, membres du comité de l'Union 
cycliste suisse, de MM. Louis Jaccoud 
et Henri Pauchard, membres d'honneur 
de la PF et de M. Albert Schœni qui 
assurait le patronage de cette épreuve 
qui jouit, d'année en année, d'une grande 

Un grand choix de vélos 
à des prix imbattables 

WOLF TEBAG COSMOS 

Grandes facilités de paiement 
25 fr. par mois 

A. SCHDNI 

Criblet Tél. 22629 

popularité. A. Z. 

Cette épreuve cycliste annuelle, réser¬ 
vée aux amateurs et juniors fribour¬ 
geois, comprend un parcours d'environ 
95 km. Cette année, 46 coureurs sur 59 

inscrits ont pris le départ et c'est André 
Bonny, de la Renaissance cycliste de 
Fribourg, qui s'est classé premier avec 
un temps de 2 h. 38 min. 29 sec. 

Pour une belle photo, 
un bon appareil 

et tous les accessoires 

adressez-vous à 

MARC LORSON 
PHOTOGRAPHE 

Rue Sl-Pierre 10 Fribourg 
Téléphone 2 48 80 

Joseph Winterberg, gagnant de la 4e étape du Tour de 
Romandle, en compagnie de M. Vuichard de Fribourg, 

son conseiller technique. 
__ (Presse-Diffusion) 

TOUR DE ROMANDIE 

5e étape Vallorbe-Le Locle 
1er Joseph Winterberg, avec cycles 

„TIGRA 
ii 

dirigé et conseillé par R. Vuichard qui, 
pour fêter cette grande victoire, offre à 
tout acheteur d'un super-cycle TIGRA 

l'assurance vol pour 1 année 

R. VUICHARD 
le spécialiste du cycle 

Route des Arsenaux 
André Bonny, de la Renaissance cycliste, entouré de M. Vuichard 
(à gauche) et de M. Gruat. (Photo Lorson) 
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LA REVUE STAVIACOISE 

Sel... Beau... Jeux 

M. Gaston Sauteur, de Fribourg, courant sur Jawa, est brillamment sorti pre¬ 
mier dans la catégorie des 200 cm3, au moto-cross du Chalet-à-Gobet, devant 
Jean, d'Oron, Boudard, de Châtel-St-Denis, et Beaud, de Lausanne. M. Gaston 
Sauteur, qui a déjit été champion dans cette catégorie lors d'autres épreuves, a 

ajouté une victoire de plus à son beau palmarès. (Presse-Diffusion) 

Tous les cinq ans, M. Armand Droz, 
industriel à Estavayer-le-Lae, monte 
une revue locale avec un groupe d'ac¬ 
teurs de sa petite ville, « où les faits 
tirés du cru local font rire sans faire de 
mal », comme il est dit dans le chant de 

bienvenue. 

Un couple bien sympathique : Mme N. Bonny et M. Gérard Bonny en inspecteur 
fédéral (de la ville de Berne, précisa-t-il !) 

S&ot&uf* 
Rue Locarno 17 Tél. (037) 2.67.68 

le spécialiste de la moto 
vous présente 

le merveilleux-scooter 

LAMBRETTA 

L'incomparable moto classique 

JAWA 
250 et 350 cnï3 

La moto la plus silencieuse du monde 

BMW 

250, 500 cm3. 

Le charmant ballet des petits Hollandais, dansé par des 
enfants d'Estavayer. 

Notre Imprimerie livre aux meilleures conditions 

Enveloppes Caries de visite 
Factures Brochures 
Memorandum Circulaires, etc. 

Imprimerie B. BORCARD 

ESTAVAYER-LE-LAC 

Affiches - Prospectus 

M. Bullet — incarné par M. F. Débieux — raconte au 
reporter du Républicain, ses exploits au Sahara. 

Auteur, régisseur, acteur, M. A. Droz 
a su camper en 4 jeux — d'eau, d'ar¬ 
gent, de charme et de lumière — d'amu¬ 
sants tableaux relatant faits et travers 
staviacois, avec beaucoup d'esprit et 
de fine malice. Reliées entre elles par 
des chants dont les paroles s'adaptaient 
à des airs connus, les scènes se sont 
déroulées fort joliment, les acteurs de 
bonne volonté ayant mis tout leur cœur 
à leur tâche, forçant la note parfois 
avec des effets assurément comiques. 

Toute la troupe peut être félicitée 
pour son entrain, M. Bernard Chenaux, 
directeur de musique, pour son adapta¬ 
tion musicale, et tout spécialement l'au¬ 
teur de la revue qui, en un temps record, 
a écrit le texte avec esprit et humour 

Lo dynamique auteur de la 
revue : M. Armand I)ro/.. 

TEA-ROOM BONGARD - BRASEY 

A.'£scale 

Rendez-vous de fous ceux qui aiment un tea-room 

infime où l'on se trouve chez soi 

On se prépare à entrer en scène avec le 
sourire ! Mme M. Th. Droz et M. Henri 
Jemmely qui vont paraître dans la scène 

de la Tullière en 1900. 

et a mis sur pied, après deux mois de 
répétition, une revue qui a obtenu à 
Estavayer, un franc succès. 

Un mot encore des décors dé' MM. 
Thoos et Borgeaud qui «habillaient» 
admirablement la scène et des costümes 
qui, à part quelques « tenues » histori¬ 
ques louées pour la circonstance, étaient 
l'œuvre ingénieuse des acteurs eux- 
mêmes. 

«C'est le beau jeu», gens d'Estavayer:. 
Vous l'avez prouvé. 

PAYSAN : Vous nous faites confiance pour les machines agricoles. 

PAYSANNE S Faifes-nous confiance pour l'achat de vos machines de ménage : 

► Armoires frigorifiques 

► Machines à laver, etc. 

Plusieurs modèles de meilleures marques en stock. 

Faites-nous le plaisir de votre visite ou demandez-nous une démonstration 

Société Broyarde d'Agriculture à Estavayer-le-Lac 

Téléphone 6.32.32 ! 

Un nouveau produit ^cAzmandci 
» 

sa délicieuse crème sucrée en sachets 

« Blanche-Neige» de 125 grammes. 

Essayez-la, elle est exquise I 

A. DROZ - ESTAVAYER 

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS 

ESTAVAYER-LE-LAC Tél. (037) 6.30.48 

Le meilleur restaurant 

Toutes les spécialités de la région. - Petits coqs à la 

crème champignons - Cave réputée 

H. Pulver, chef de cuisine 
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Demandez une 

GRANDE GRUYÈRE 

JAUNE ou VERTE 

la grande liqueur suisse, qui vient d'obfenir 
un 1er grand prix avec 

médaille d'or et félicitations du Jury, à l'HOSPES 

Fabriquée par les Etablissements JULES BLANC S.A., à Bulle 

125 ans de tradition et de qualité 

Tous les 

plats ci-contre 

ont été 

présentés au 

jury, pour 

le concours 

Fribourg a participé lors de la journée M. Berthouzoz, hôtel Touring, Fri- 
romande de l'IIospes (Exposition natio- bourg, Poularde Néva, médaille or II, 33. * 
nale du tourisme et exposition inter- M. Müller, Hôtel Suisse, Fribourg, 
nationale d'art culinaire) et ses cuisi- Langouste en Bellevue à la Parisienne, 

NOS RESTAURATEURS A L'HOSPES 

niers s'y sont distingués en emportant, 
au concours qui leur était réservé, 13 
médailles d'or, d'argent ou de bronze. 
Dans la féerie de l'Allmend où les 33 
pavillons et halles s'égrènent dans un 
cadrq de verdure reposante, où les plai¬ 
sirs les plus exquis attendent le visi¬ 
teur, où les distractions les plus variées 
le sollicitent, les Romands ont, malgré 
la pluie, passé une journée enchante¬ 
resse. Comme il n'y a pas d'horloge, ne 
vous étonnez pas que certains, attardés 
au pavillon de France ou au carnotzet 
valaisan, n'aient plus pensé aux trains 
qui auraient pu les ramener vers la 
Romandie! 

La gastronomie fribourgeoise s'est 
fait une excellente renommée et nous 
félicitons les restaurateurs qui y ont 
contribué et obtenu les prix suivants : 

M. Morel, hôtel Terminus, Fribourg, 
Chambre fribourgeoise, médaille or I, 
32 ; Fondue fribourgeoise, médaille or. 

Buffet de la gare (M. Anthamatten), 
Fribourg, Pâté des trois filets, médaille 
or I, 36,25 ; Train de côte printanière, 
médaille or II, 33,75 ; I-Iors-d'œuvre du 

médaille or II, 34,25 ; Galantine de Fai¬ 
san en Volière, médaille or II, 30,75 ; 
Riz à la Mode du Patron, médaille 
argent, 29,50 ; Tournedos Schweizerhof, 
médaille argent, 25,75. 

\ V ^ V 

La ville (le Fribourp: était représen¬ 
ta par M. le conseiller communal 
Maeheret, il Rauche, et pur M. le 
Dr Mftrcœl Gulil, directeur de Ja 

Brasserie BeaureRard. 

M. Schneuwly, restaurant des Maré¬ 
chaux, Fribourg, Cochon de lait, mé¬ 
daille or II, 31 ; Truite en Bellevue, mé¬ 
daille or II, 30,50. 

M. Criblet, Buffet de la gare, Romont, 
Jambon à la ville, médaille or II 31.75 ; 
Jambon à la campagne, médaille or II, 
31 ; Poulet aux morilles, médaille argent, 
30,25 ; Râble de lièvre à la crème, mé¬ 
daille bronze, 22. 

M. Bohncr, Murtenhof, Morat, Filets 
de perches aux amandes, médaille or II, 
31,25 ; Brochet du lac de Morat, mé¬ 
daille bronze, 20,25. 

Dans la Chambre fribourgeoisi-, 
ni. Oscar Anthamatten, i\ gauche, et 
M. Kofjer Morel, île Fribourg, dé¬ 
gustent la foiulue qui vient d'obtenir 

une médaille, d'or. 

Buffet, médaille or II, 31 ; Croustade de 
filets de sole Joinville, médaille argent, 
28 ; Poitrine de veau farcie, médaille 
argent, 26,75 ; Tournedoa Excellence, 
médaille bronze, 23,50. 

T.a sympathique musique lie 
Guin, dirigée par M. Morel, a 
participé ii. la journée romande. 

Fne médaille d'or a été décernée 
M. Roger Morel, Hôtel Terminus à 
Fribourg, pour la présentation de la 

Chambre fribourgeoise. 

Rime Buchilly, Hôtel de la Croix- 
Blanche, Posieux, Menu traditionnel de 
bénichon, médaille or II, 30,25. 

Une petite erreur en établissant le 
bulletin d'inscription n'a pas permis à 
M. Gaillard, de l'Hôtel des Alpes et 
Terminus à Bulle, de voir sa truite du 
ruisseau, son buisson d'écrevisses et sa 
truitelle aux écrevisses, récompensés 
comme il se doit, ce qui est fort regret¬ 
table. Il n'en reste pas moins que M. 
Gaillard occupe une place de choix dans 
la gastronomie fribourgeoise. 

50 ans de qualité 

Orange, citron, grapefruit, 
framboise et ananas 

La grande marque pour 

jus de pommes et 

cidres lermentés 

les jus de fruits pétillants 

Il y a des limonades; mais Su-sy sont des jus de fruits purs et délicie ux 

Société d'Arboriculture Guin (Cidrerie de Guin) 

Tél. 43287 Dépôts dans les localités importantes 

BHIFiFlET ©IE '.A GAKf Frib°u,9 °- 
Anthamatten 

l'até des trois filets. Poitrine de veau farcie. 

 —-tn-nvuiji-r» — 
(«"ïîl.-iii-îîfc»;:  

_ _ ■ "»-wv I.LL fc-k ». F J k" T T 7 T 
  , 

Cochon de lait. 

Restaurant des Maréchaux 
Rue des Chanoines Tél. (037) 23333 

H. Schneuwly, chef de cuisine 
FRIBOURG 

Le restaurant où on mange vraiment bien 

HOSPES 1954 BERNE 
2 plats présentés 
2 médailles d'or 

ft" ' t ! > ' 

.2$^ ;• 
t. 

langouste en Bellevue à la Parisienne. 

Hôtel Suisse 
FRIBOURG 

Relais gastronomique Fribourgeois 

HOSPES 1954 
2 médailles or 

2 médailles argent 

$v • - 

l :i il 

^oïlRIHg 

- ■ : 

et son "Carnotzet" où vous apprécierez 
nos menus soignés, nos spécialités et 

nos bons crus 

Chambres tranquilles tout confort 

Tél. (037) 23219 M. Berthousoz 
Rue de Lausanne 25 

Poularde Néva. 

Buffet C.F.F. Romont 
le bon restaurant 

Bar - Tea-room — Carnotzet 

Spécialités maison 
Croûtes aux morilles Truites au bleu 

Jambon de campagne Poulet aux morilles 

Mme Criblet et son fils, chef de cuisine 

- *.* 

' v VV iS JL3S. 

jtf 
Truite du ruisseau, buisson d'écrevisses. 

Hôtel des Alpes et Terminus 
BULLE 

Téléphone (029) 27831 

Menus soignés 
Toutes les spécialités de la région 

Bonne cave 
Chambres tout confort 

Ch. Gaillard 

Hôtel de la Croix-Blanche 

POSIEUX 

Relais gastronomique 
Grande et petite salle 
Téléphone (037) 311 70 

Plats de Bénichon Médaille d'or 

Plats de bénichon. 

MOTEL MURÎJENHOf MORAT 

Au restaurant ou à 
notre magnifique 
terrasse avec vue 

sur le Lac nous vous 
servirons avec plai¬ 
sir nos spécialités 

de poissons 

Tél. (037) 72258 
Prop.: A. Bohner 

Brochet du lac de Morat. Filets de perches aux amandes. 
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MO Of LÉ S ET PRIX 

ANGLIA, 6 CV 4 CYL depuis Fr. 6.300,— 

» Fr. 6.750,— 

» Fr. 8.000,— 

» Fr. 9.800,— 

» Fr. 6.975,— 

» Fr. 10.650,— 

» Fr. 21.500,— 

» Fr. 12.900.— 

» Fr. 18.650,— 

» Fr. 30.750,— 

PREFECT, 6 CV 4 CYL   

CONSUL, 8 CV 4 CYL  

ZÊPHYA, 12 CV 6 CYL  

TAUNUS, 6 CV 4 CYL  

VEDETTE, 11 CV 8 CYL  

COMÈTE Monte Carlo, 20 CV 8 CYL . . 

FORD 54, 6 CYL  

MERCURY 54, 8 CYL  

LINCOLN 54, 8 CYL  

COURSES DE SP ft - CIRCUIT DE F R M N CO R C H flM PS 
GRAND PRIX DE BELGIQUE 

MERCURY - FORD | Premières dans leur catégorie 
(Photo M. Lorson) 

Photos ci-dessus et il gauche en bas : 
Deux vues générales de l'Exposition FORD 1954 aux Grand'Places, A. Fribourg. 

(Photo M. Lorson) 

Ces véhicules sont visibles au Salon d'exposition du Cotisée, Place de la Gare 
et il la Halle du garage de la Route du Jura. 

ARA 

A. MAKAOA 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

F R I B O ü R G 

BUREAU ET GARAGE 

ROUTE DU JURA, 6 

Téléphone (037) 2.26.26 

Notre atelier de réparations et a entretien, doté d'un outillage ultra-moderne 
et d'un personnel hautement qualifié est à. môme de satisfaire il toutes 

les exigences de la clientèle. 
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o( 
Miss Fribourg est élue dauphine de Miss Suisse r* 

Après les éliminatoires dans différen¬ 
tes villes de notre pays, une sélection de 
4 concurrentes — dont notre charmante 
Miss Fribourg — s'est présentée à 
Genève pour l'élection de Miss Suisse. 
L'élue, Miss Lausanne — Mlle Claudine 
Chaperon — se rendra à Vichy pour le 
concours de Miss Europe. 

Miss Fribourg, à peu de points près, 
a failli remporter la palme, mais le jury 
lui ayant préféré Miss Lausanne, lui a 
décerné le titre de dauphine. 

I)e piuiclic il droite : Miss Fribourp, Miss Riviera, Miss 
Neuchàtet et Miss Lausanne. 

La gracieuse Ariette Krattinger — ven¬ 
deuse chez Knopf, confection — ambas- 

«n'irice de Fribourg. 

Les concurrentes en maillot de bains deux-pièces. A gauche : 
Miss Riviera, puis Miss Neuchâtel, Miss Lausanne devenue 

Miss Suisse et Miss Fribourg. 

Costume de bain pour jeunes filles, lastex . 

Bikini en cretonne imprimée pour dames, entièrement 
doublé, soutien-gorge baleiné, différentes teintes, gr. 40-44 

Costume de bain pour dames, en pure laine, dessin relief, 
soutien-gorge froncé, en rouge, jaune, bleu ou vert, 

gr. 40-46 

Costume de bain en reps lastex pour dames, soutien- 
gorge baleiné, avec jupe, différentes teintes, gr. 40-46 

Grands Magasins 

9.80 

9.50 

17.90 

28.50 

KNOPF S. A 

Fribourg 

Pour le tissage à la main 

adressez-vous à la 
„Hausweberei Saanen", 
l'entreprise d'utilité 
publique dans 

Saumehttti I*Oberland bernois. 
•Qaanen 

Tissage fin en tous genres. Tapis confectionnés 
avec restes d'étoffe usagés et neufs. Echantillons. 
Envois à choix. Téléphone (030) 9 43 73 

HOTEL 

SUISSE 

Tél. 2.24.24 

Cuisine et cave renommée. 
Se recommande poui; toute manifestation et 
réunion. 

Nouvelle direction J. Müller 

assex <3 

01, 

% 

J en reviens toujou 

â ma bonne lessive^ 

Péclard 

1Ç> *ee 
M*. 

0km, 
Qct, ' ^ h 

<£L 

CtlLt Dl 6RAND'MtRt W QUI MIT DUR€R 

II UNGt TCNOANTVtS GENERATIONS! 
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Source alcaline du Qibloux 

GIBLANA 

eau de table idéale 

Farvagny-le-Grand Tél. (037) 311 59 

t 

Menuiserie - Ebénisterie 

Ernest Huguenot 

Autijjny TéL 3 7169 

Ameublement de la salle 

Ferblanterie - Couverture 

Installations sanitaires 

Robert Verdan 

Fribourg Tél. 21671 

Devis sans engagement 

AYER FRERES 

COMBUSTIBLES 

ftrcades de la Gare Tél. 2 33 46 

Fribourg 

Installation du chauffage central 
Eau chaude - Chauffage à air chaud de 
la salle avec calorifère de notre cons¬ 
truction - Fourn. de tous combustibles 

H. BÉARD S.A. 

Montreux 

Fabriq je d'argenterie - Porcelaine 

Verrerie 

Les bols de charpente 
lames à plancher et mouchettes 

ont été livrés par la 

Scierie Mettraux 

Neyruz Tél. 3 7152 

La nouvelle auberge communale 

de Neyruz 

L'HOTEL DE L'AIGLE NOIR 

Architecte : Virgile Jaquet, Matran 

Bières Beauregard 

L'« Auberge de l'Aigle Noir, bon logis 

à pied et à cheval, 1654 » comme le 
porte son enseigne, s'est effacé après 

3 siècles devant un bâtiment neuf qui 
vient d'être inauguré au milieu du 
concours de toute la population. Un 
nouvel édifice était en effet devenu 
nécessaire à cause des frais de répara¬ 
tion trop coûteux qu'exigeait l'ancien. 
M. Virgile Jaquet, architecte à Matran, 
a réussi une œuvre de goût qui, tout 

en tenant compte des exigences moder¬ 

nes de l'hôtellerie, s'harmonise cepen¬ 

dant à merveille avec le décor rustique 

qui l'entoure. L'Hôtel de l'Aigle Noir 

reste, dans sa construction nouvelle, 

l'agréable auberge de campagne à l'ar¬ 

chitecture simple et pratique qui n'a 

rien des extravagances criardes de cer¬ 

taines bâtisses dites modernes et qui 

salissent trop souvent nos paysages. 

Le nouvel hôtel-restaurant de l'Aigle-Noir à, Neyruz. 

Vins du Valais et spiritueux 

Jean Neyer S.A. 

Rue de l'Industrie 12 

Tél. 2 3173 

Dépôt PROVINS 

Fribourg 

Dans cet établissement, vous trouverez 

nos meilleurs crus 

JULI e: 

Vins 

BULLE 

Sur la place du village, le verre de l'amitié est offert à la jeunesse. 

Une armoire frigorifique 

dans chaque ménage 

Toules les bonnes marques à 
absorption et à compression, 
entre autres: 

Conditions de vente 
très favorables au 
comptant et à terme 
(location - vente) 

Visitez nos magasins 
et dépôts 

Ména-Lux, Morat 
Sarina, Fribourg 
Cristal (Satramétal) Fribourg 
Admiril 
Electrolux 
Frigidaire 
Cénéral Electric 
International 
Kelvinator 
Prestcold 
Sibir 
Tlierma 
Weslinghouse 
etc. 

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRÏBOURGEOISES 

AU VERRE LUISANT. BULLE 

Fournisseur de la grande partie des cafés-restaurints 
du canton 

Porcelaine de Langenthal, Verrerie belge et cristal dans 
une grande quantité de modèles répondant aux besoins 

de chaque client. 

Articles de 
restaurants et 

de ménage 
Couverts de table 
inox, et argentés 

Location 
dedeaveSrr"neel //**>_ 

Offres et visites 1 

en tout temps 
sur demande _ 

Machines i café Egro 

Tapis - Rideaux - Vitrages 

Vitrines - Magasins - Tea-room 
Restaurants - Hôtels 

Chez le spécialiste 

BULLE 
S C 1 B O Z 

Décorateur 
78, Rue de Bouleyros Tél. 2 75 44 

(E^mPRIS^^ENUISERI^^HARPE^ 

Matran Tél. 2 20 07 

Entreprise 

Gypserie - Peinture 

Otto Tinguely 

Monséjour 2 Fribourg Tél. 2 17 74 

Tous travaux de charpente 

Antoine Berger 

& Fils 

Noréaz Tél. 4 22 29 

'Les travaux de terrassements, 

maçonnerie, béton armé, carrelage 

ont été exécutés par 1' 

Entreprise 

C. Rossier 

Neyruz Tél. 3.71.54 

Jules Sallin 

Scierie - Commerce de bols - Entreprise 
du bâtiment - Menuiserie - Charpente 

Plans et devis sur demande 

Villaz-St-Plerre 

Tél. (037) 5 31 18 Ch. p. lia 1859 
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LA MARCHE SUR BERNE 

>'1 

' &*ci 
îî'. ,\Sf 

En rangs serrés, le contingent fribourgeois entre dans la 
ville fédérale, tambours en tête. 

w ; v r . 

if ffljf DB pißDu 

fv ï- 

C'EST LE S^oej Myn«r ^ o 

• + *  V"*- 4- 

Les revendications de nos agriculteurs sont simples : « Le 
prix (les produits, c'est le salaire du paysan » lit-on sur la 

banderolle. 

Les armnlllis de la Gruyère furent, comme toujours 
particulièrement remarqués. 

ÉLÉGANCE ET SIMPLICITÉ 

Ouvrant le long cortège, on reconnaît M. le conseiller 
d'Etat Ducotterd. 

Nos paysans qui avaient été appelés, 

il y a 35 ans, à Berne pour y défendre 

la patrie y sont retournés, pour y dé¬ 

fendre leurs droits ensuite de la décision 

du Conseil fédéral de baisser le prix du 

lait au producteur. Ce fut une marche 

digne, une landsgemeinde imposante de 

quelque 25000 citoyens venus demander 

l'abolition d'une injustice. M. le conseil¬ 

ler national Henri de Gendre et M. le 

conseiller d'Etat Maxime Quartenoud 

furent parmi les orateurs les plus remar¬ 

qués de ce rassemblement où la « sainte 

colère du peuple » sut s'exprimer sans 

éclat intempestif. 

DOMINIQUE 
Un décolleté juvénile et non 
doublé,dernière nouveauté de 
la collection Bally-Charme 
au point de vue coupe, forme 
et garniture. 

44.80 

FRIBOURG ♦ AUX ARCADES * MORAT 

Calmes, le pas lent et dans une dignité impressionnante, nos 
paysans fribourgeois ont défilé sur plusieurs kilomètres. 

MELIOFM 
MELIOR-Fu//er ist 
voran... auf die Wir¬ 
kung kommt es an ! 

Le bon rendement est 
dû |à la supériorité 
des aliments MELIOR 

EISEflLOHR JOSEPH 

Rue du Simplon 32 FRIBOURG Téléphone (037) 2 62 37 

En tête de cet imposant défilé, on reconnaît : à gauche, M. Louis Barras, député, M. Ducotterd, 
conseiller d'Etat, M. de Gendre, conseiller national, M. Juri, de l'Union suisse des paysans à 
Brugg, M. Sandoz, directeur de l'école d'agriculture de Cernier, et M. Zurkinden, gérant de la 

Fédération des Syndicats agricoles. 


