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KNOPF S.A. FRIBOURG 

Téléphone 2.32.91 

Çy^otel 3~r(l> our 
S 

Maison de lout premier ordre 

Aug. SPIESS 
Téléphone 2.25.22 

Restaurant français - Brasserie 

Café - Pinfe fribourgeoise - Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition 

cS4: 
rrivage 

journalier 

Nouveau modèle 

Printemps 1946 

oo 
TOUR DE PISTE 

oo 

Quand les tribus des temps préhistoriques 
en Iran ont en conflit, leur différend se vidait 
sur un terrain restreint, à coups de pieux et à 
couips de pierres. Il y avait des morts. Puis au 
Moyen-Age, il n'y eut plus de tribus, mais des 
nations, qui elles aussi se firent la guerre, 
comme toujours les hommes la firent entre 
eux. Mais le ma/1 était devenu plus grave. Ce 
furent des armées qui se battaient, et les morts 
devenaient plus nombreux. Mais ce furent des 
batailles qui se limitaient encore à un chamip 
restreint, et les armées étaient formées de gens 
qui se louaient .pour ce métier de guerroyeurs. 
Ils représentaient une infime .partie de la popu¬ 
lation d'un pays. C'était de la petite guerre qui 
ne saignait pas îles nations et ne détruisait pas 
les continents. Puis sont venus les temps mo¬ 
dernes. Naipoléon, dieu des batailles, le .pre¬ 
mier fit un usage technique et systématique 
de l'artillerie. Devant les ravages que firent 
ses canons, les gens intelligents commencèrent 
à se douter que la guerre devenait, non (plus 
un inconvénient, ou un genre de sport héroïque, 
mais une plaie. Puis vint la guerre mondiale. 
Les effrayantes possibilités de destruction qui 
se révélèrent alors aux mains des antagonistes 
ouvrirent les yeux de ceux qui n'étaient pas 
inconscients. C'était la guerre 19H-18, celle 
après laquelle l'humanité épouvantée regarda 
son œuvre avec effroi, com,me l'enfant qui a 
étourdiment jeté une allumette sur un tas de 
foin et voit la maison de son père flamber 
comme une torche. Alors des bonnes volontés 
de tous ipays s'unirent pour que le cauchemar 
finisse, et qu'il n'y ait plus jamais de guerres. 
Gar la guerre ne .prenait plus quelques-unß 
parmi les ho-mmes, elle mobilisait la nation 
entière, elle aspirait .les sources vives de la vie 
des peuples. Tous devaient prendre un fusil, 
que cela plaise ou non, que ce soit avec hor¬ 
reur ou ferveur. Tous, embrigadés, immatricu¬ 
lés dans la monstrueuse machinerie allaient à 
l'œuvre de mort. La guerre était devenue la loi 
qui pliait tous 'les hommes à ses nécessités. 
Adieu, les récits imagés des batailles des temps 
passés, adieu les sièges mémorables autour des 
murailles des villes où on échangeait des flè¬ 
ches, puis des coups d'arquebuse, ou des bou¬ 
lets de pierre. La guerre était devenue autre 
chose. Les hommes, dans 'la voie du malheur, 
avançaient à pas de géants. Et pourtant, cette 
guerre-là si terrible fut-elle, avait laissé une 
chose intacte : elle se faisait entre les armées, 
sur les lignes de combat, elle épargna les pays 
à l'arrière de ces lieux. Surtout, elle épargna 
les enfants, et les femmes, et 'les vieux qui 
étaient demeurés au foyer. 

Et ceux qui voulurent que cela finisse, que 
la paix devienne 'la condition normale de la 
vie des gens virent leur voix dominée par celle 
d'autres hommes qui disaient que la guerre 
était le creuset où s'éla<boraient les plus belles 
vertus, qu'elle (était 'l'éptreuve nécessaire et 
presque sainte par laquelle l'homme imparfait 
marchait à sa régénération. D'autres criaient 
encore plus fort leur haine pour les autres 
hommes, ceux-là firent de la haine une sorte 

de religion mystique. C'étaient des fous. Mais 
on ne les enferma pas. Des millions d'hommes 
suivirent ces voix maudites ; et ceux qui 
savaient, mais n'étaient plus écoutés, se turent. 
Et ce fut de nouveau la guerre. Cette fois, elle; 
ne ravagea pas des régions entières, elle ne. 
tua pas seulement des milliers et des milliers 
d'hommes. Elle réduisit en décombres les pays, 
elle tua encore davantage, bien davantage, 
d'hommes, et ipour la première fois, les fem¬ 
mes, les enfants et les vieux moururent dans 
leurs maisons bien loin des lieux des batailles. 
La guerre n'eut iplus de limites et plus de frein, 
elle déyorait toute l'humanité, elle embrasait 
les continents. Elle se termina sur une effroya¬ 
ble révélation : qu'elle pouvait à coup sûr sup¬ 
primer toute chose et toute vie sur des pays 
entiers, en quelques secondes, qu'elle pouvait 
transformer instantanément d'immenses ré¬ 
gions peuplées et prospères en déserts pétrifié-. 

Aujourd'hui aussi il y a des gens de cœur et 
d'intelligence qui crient à leurs semblables qu'il 
est enfin temps de s'arrêter sur le chemin <!•; 
l'inconscience. Parce qu'ils savent que des len¬ 
demains semblables aux hiers que nous nous 
sommes donnés ouvriront l'ère des anéantisse¬ 
ments apocallyiptiques. 

Ecouterons-nous ces voix, ou bientôt comme 
autrefois se tairont-elles, découragées, parce 
que d'autres voix qui elles, parlent de « dignité 
nationale» «frontières» «paix armée» prélu¬ 
des bien connus à l'appel au sacrifice affreux, 
viendront s'interposer et couvriront les pre¬ 
mières ? Et les hommes des nations se lève¬ 
ront-ils encore en masse, les uns contre les 
autres ? Et pour aboutir à quoi ? Pour di'fen¬ 
dre quoi ? Puisque tout sera alors détruit, les 
vies et les biens matériels, chez les vaincus et 
les vainqueurs. 

Après la dure leçon de cette guerre, il eût 
semblé que la seule chose 'logique qui se puisse 
concevoir, c'eût été qu'on s'empressât, tous les 
hommes encore debout, de sauver et préserver 
tout ce qui pouvait aider à rempôch.ement du 
renouvellement d'un pareil cataclysme. Mais 
on doit ne pas se boucher les yeux, et contem¬ 
pler avec un froid réalisme que l'Humanité 
n'est pas sur le chemin de son salut. Il y a des 
peuples qui ont perdu leur liberté. Ils n'avaient 
rien fait qui puisse justifier contre eux des 
mesures de représailles, ils étaient attachés aux 
idéaux que les grandes nations ont déclaré 
vouloir faire triompher. Partout règne la mé¬ 
fiance. Et l'angoisse. H y a des traités qu'on ne 
respecte pas. Quand les décisions d'une auto¬ 
rité internationafle de sauvegarde de la paix 
no correspondent pas aux buts cachés de la 
politique d'un pays, son délégué quitte la salle, 
comme on fit à la S. D. N. Pour cela il y a eu 
la guerre déjà. Est-ce le destin de la création, 
le chemin fatal vers lequel, poussée par des 
forces obscures, elle s'achemine ? Est-ce vrai¬ 
ment la condition humaine 1 L'égoïsme demeu- 
rera-t-i'l jusqu'à la fin la loi et la guerre ne 
pourm-t-ellle ne plus exister qu'à l'instant où 
iJ n'y aura plus d'hommes et de choses à dé¬ 
truire ? 



LE NOUVEAU CONSEIL j^^ÇQMMUNAL DE FRIBOURGI 

Le nouveau conseil communal de Fribourg issu des elections municipales du 10 mars dernier a été assermenté le lundi 18 mars. Il est composé de 5 conseillers conserva i 
leur», 3 socialistes et 1 radical. Lors de sa séance de constitution, sous la présidence du doyen d'âge, M. Charles Meuwly, il a nommé M. Ernest Lorso.i syndic-présideni f 
et comme vice-président, M. Henri Bardy. 
Les services communaux ont été répartis comme suit : 
Ecoles-orphelinat-Commission des secours : M. Ernest Lorson. 
Finances : Président, M. Séverin Bays. 

Membres de la Commission, MM. Henri Bardy et Bernard Gollrau. 
Edililé : Président, M. Roger Colliard. Membre de la Commission, M. Robert Jonin. 
Police : M. Bernard Gotlrau. 

Service social, cimetière et abattoirs : M. Robert Jonin. 
Gaz et Service des Eaux : Président, M. Charles Meuwly. Membres de la Com-1 
mission, MM. Roger Colliard et Henri Bardy. 
Chambre des pauvres: M. Charles Gendre. 
Logements : MM. Bernard Gollrau, René Mauroux et Henri Bardy. 
Economie de Guerre : MM. Charles Meuwly, Henri Bardy et Robert Jonin. 

M. Bernard Gottrau, conservateur 

M. Robert Jonin, conservateur ^ Koger Colliard c°n servi aieur 

M. Henri Bardy, radical 

M. Ernest Lorson, conservateur, 
syndic de la villa de Fribourg 

M. René Mauroux, socialiste M. Charles Meuwly, socialiste M. Charles Gendre, socialiste 



quand viendra le printemps, 

confiez-nous vos 

fourrrures, pour leur remise 

en état et leur conservation 

pendant la belle saison 

FOURRURES 

JJT À A GAUDARD 

FRIBOURG 

BD.PÉROLLES <1 

TÉLÉPHONE 15 U3 

Hôtel de la 

Croix-Blanche 

POSIEUX 

Bon gîte 
Bonne chère 
Vins de premier choix 

Se recommande : A. Broch 

Venies ef réparations des meilleures marques 
Notez notre nouvelle adreise : Avenue de la gare 23 - Tél. 2.11.62 

es 

Voici le printemps 

Tout pour plaire : 

Robes, Tailleurs, 

Paletofs, etc. 

Soies fantaisie 

Tissus pour hommes 

WAITER KE Rue du Tilleul 154 Tél. 2 25 85 

Pour un studio 

moderne, adressez-vous 

au fabricant 

Me 

MEUBLES 
FRIBOURG 
Grand' Rue12 et 13 
Pt. de Zaehringen 102 Tél. 2 33 59 

GARAGE 

G. Gauthier 
AGENCE 

RUE LOCARNO 

TÉLÉPHONE 2 38 21 

RENAUIT 

TAXIS 

Avec les „motorisés" (ribourgeois 

M. Paul Pythoud porte ici l'étendard de la section de Fribounr des moto¬ 
risés romands. 

Photo en bas : Le comité de la section de Fribourg, au premier rang, de 
g. à dr. : MM. Bersier, Baumann, Bise, président, F. Baumann, Gauthier et 
Tissot. A l'arrièrCHplan, MM. Pythoud ipère, Pythoud fils, Bersier et Kemm. 

M. Walter Kemm et le draipeau de l'Association romande des troupes 
motorisées. 

Dimanche 17 mars dernier, la Société fribourgeoise 
des Automobilistes militaires avait assemblé ses 
membres à Fribourg. Ce fut pour tous ces chevaliers 
au volant une belle ocoasion de fraterniser et de se 
remémorer de bien 'beaux moments des époques des 
wobilisations. C'est la Société de Fribourg qui est 
Comité-Vorort de l'Association romande des troupes 
motorisées. 

C'est un fait bien connu que tes soldats qui ont 
vécu ensemble tellement de beaux et de moins beaux 
Moments, qui ont ri et chanté, et broyé le « cafard » 
ensemble, sont 'liés par d-es 'liens d'amitié à nuls 
autres comparables. Mais le fait est particulièrement 
caractéristique chez les motorisés où la fraternité et 
lesprit de oamaraderie sont poussés plus loin que 
uans nulle autre arme. 

Inutile de souligner que ce dimanche 17 mars fut 
Pour tous les membres un beau jour de belle amitié. 

Photo à droite : Les participants à l'assemblée du 
17 mars. 



Beauregard a sa poste. C'est M. Paul Sallin qui en est titulaire. 
Depuis bientôt sept ans, il dirige son office avec son amabilité, son 
gentil sourire et son exactitude qui le font bien aimer à Beauregard. 
Lui-même est bien attaché à son quartier, et ne le quitterait pas pour 
tout l'or du monde. Parce que, à Beauregard, il ne s-établit pas à la 
poste des relations de fonctionnaire à administrés anonymes. H 
connaît son monde. M. Sallin, et il aime ses pratiques qu'il met toute 
sa conscience è. satisfaire, tout comime un comtmerçant privé sa clien¬ 
tèle. S'il devait un jour s'en aller quand môme il n'y tient pas, comme 
on le regretterait à Beauregard ! 

JEPOLIT 
U produit Idéal-moderne 
pour nettoyer les planckers 

• Jepolit nettoye facilement ei sans poussière : par¬ 
quets, inlaids, linoléums, carrelages, parquets en 
liège, etc., etc. 

• Jepolit est très économique à l'emploi. % litre suffit 
pour une chambre moyenne. 

• Jepolit enlève toute saleté, grâce à sa force mous¬ 
seuse. 

• Jepolit est sans odeur et ininflammable, n'abîme pas 
les mains et il est fortement désinfectant. 

F. NAUSEN 
Rue Gtiltr 8 Frlbourg 

Demandez une démonstra¬ 
tion sans engagement 

Plus de pailla defer, 
grâce au Jepolit 

Vos chaussures seront 
réparées avec soin à la 

Cordonnerie 

MARCEL ^uKur 

Beauregard 40 
Toujours du cuir de 1ère qualité 

MEUWLY 

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE 
Beauregard FRIBOURG Tél. 2.32.35 

miIlTE 

Vins de 1er choix 

Se recommande: 

J. BUSSARD 

Tout pour votre enfant, 

POUSSETTES, POUSSE-POUSSE 

les nouveaux modèles viennent 
d'arriver chez 

Ç.Çe^ilL 

Beauregard 37 

Ameublements 
Tél .2.14.31 

■eoMteaa\ 

î 
C'est Beauregard qui donne, aux arriv; 

«U- Fribourg. Est-ce parce qu'il est const! 
ainsi, qu'iil est si sympathique, si aver.- 
d'Être tous très aimables ? Mais il est de 

VIVANT 

iinièri' impression 
[iU- qui lui incombe 

its ont ainsi l'air 
st un gentil quar¬ 

tier, bien particulier. Sous l'égide fratornpffSt-l'ierru, il s'étend, 
jusqu'aux champs et jusqu'à la falaise (if |df ce côté, son ex¬ 
pansion. 

Comme une petite république dans la j, tout en étant Fri¬ 
bourg, garde son cachet particulier. Be;: AcoHe qui unit ses 
habitants avec ceux de Gainbach, Vigm-r ïlu Midi pour la 
meilleure défense des intérêts de celle ; sjcommerçants de 
Beauregard se sont groupés, en gens inJjpiti de développe¬ 
ment, qui travaiMe effectivement, à anu'E* qui peut embel- 

ou mettre en valeur 'le quartier. Troutrfont chacune leur 
siàge dans un des trois restaurants do fries faveurs des « ca- 
ernottards», Beauregard a son billard-c'Jfcvunts adeptes, et 
son club de football plein de vitaAité. Et: _«Bocia-Club » des 
TessinoLs de Beauregard. 

Très ipopultoux très actif, Beauregard est [ui a toutes les qua¬ 
lités de son Age : de l'aillant, de Tenth«, ative. On y compte 
600 enfants de rruoins de 12 ans. Cost pa Arme que l'école 
enfantine si néoessaire et si attendue s« attendant, les gos¬ 
ses jouissent déjà, d'un beau jardin puN à leur intention. 

du page suivante) 
i 

(Photo 1) C'est -le boucher 
Klaus, avec son petit air mal' 
quartier, on dit que c'est « 
type » et* on le voit bien, 
vrai. Il n'aime guère Berne 
paperasses et ses inspecte! 
ses tracasseries, témoignant 
d'une frappante similitude 
avec tous ses collègues 
geois. 

(Photo 2) M. Fritz Schnetzier pratique son b 
métier «de serrurier à l'impasse des Rosiers. C'est' 
«les visages les plus sympathiques du quartier,' 
fait bon rencontrer. 

(Photo 3) Bonjour, cher papa TisSot... Dans 
petit magasin où il vend cigares et journaux il" 
accueille avec une douceur tranquille, celle des 
losophes à qui la vie a appris beaucoup, beau' 
de choses que 'les autres ne savent pas. C'est lui 
rensedgne àe quartier sur .les événements petiti 
grands qui se passent partout. Non qu'il éfl" 
commérage à la hauteur d'une profession, mais 
qu'iH répand chaque matin les dernières nouve 
tous les gens du quartier, en ileur distribuant 
journaux dont il est dépositaire. 

(Photo 4) L'épicier Théodore Gotstrau est le typ^ 
commerçant strictement consciencieux. Ce n'est' 
lui qui ferait tort d'un gramme à sa clientèle. 0 
voit, silhouette familière -du quartier, à la port* 
son magasin, jetant un coup d'œiil sur le trafic 
la rue. 

(Photo 5) C'est île joyeux vi9age de M. Paul Ai 
Qu'il pleuve ou fasse beau temps, lui est toujc 
content. Si tout -le monde était comme lui, lô 
serait plus belle. 

(Photo 6) Beauregard, dominé par St-Pierre et 
grande cheminée de la Brasserie a gagné ßur 
falaises -de -molasse l'emplacement de ses dépôts- 
coin de la carrière, avec ses anfractuosités * 
mystère de ses grottes est le paradis des gosse*' 
quartier. 

(Photo à gauche). 
Voici Beauregard, comme 

on le voit de la tour de 
l'Eglise St-Pierre chère à M. 
le curé Zurkinden et à ses 
paroissiens. C'est toute une 
face de la vie de Fribourg qui 
se déroule ici, remuante, acti¬ 
ve et quand même familière. 

(Photo à droite). 
H fait un bon soleil printa- 

nier. Madame Auderset, l'épi- 
cière de la rue de la Carrière, 
s'apprête à jouir de ces pre¬ 
miers rayons bienfaisants, en 
« s'expliquant » avec un trico¬ 
tage. 

(Photo à gauche). 
C'est le cantonnier commu¬ 

nal, M. Weber, qui accomplit 
à Beauregard son service émi¬ 
nemment utile. I'I fait partie 
du quartier, quand même il 
n'y habite pas, et c'est un de 
ses visages les plus habitués : 
naturellement, il est toujours... 
sur la rue. 

CflCaison 

CHAMMARTIN, 

MULLER & C" 

MARCHANDS-TAILLEURS-CHEMISIERS 
Beauregard 24 Téléphone 212 60 

Les dernières nouveautés en 
chemises, cravaies et fissus sonf 
en magasin 

Nous attendons votre visite 

Sf 

Conseils et devis sans engagement 

Pour un 

Meuble neuf ou d'occasion, un 
ameublement moderne 

à des conditions intéressontes, 
une seule adresse 

F. Chopard 
Monséjour 3 

SERRURERIE D ART ET BATIMENTS 

H. SCHNETZLER 

Impasse des Rosiers 19 Tél. 21116 FRIBOURG 

Boulangerie - Pâtisserie 

Jean Lauper 

Beauregard 34 Téléphone 2 39 25 

TOUJOURS DE LA MARCHANDISE DE QUALITÉ 



Bulle église moderne au style très pur, St-Pierre, l'orgueil de* 
paroissiens de Beauregard, domine le quartier de sa fine et sobi*- 
silhouette de sa tour dilancée. 

lEZÂmHiozAvin (suite1 

Photo en haut : M. Philippe 
Chammajrtin père fait sa petite 
tournée quotidienne dans le quar¬ 
tier. C'est un des plus anciens habi¬ 
tants de Beauregard. Aussi le con¬ 
naît-il, son Beauregard, mieux que 
quiconque puisqu'il l'a vu grandir, 
et a suivi, pierre à pierre, le che¬ 
min de son développement. 

Photo à droite : 
Le sourire de Hansi Lauiper, le 

bou'langer de Beauregard est com- 
munioatif. Toute sa personnalité 
respire l'entrain, la joie de vivre 
et le contentement de soi. Comment 
avec d'aussi heureuses conjonctures 
le pain qu'il fait ne serait-il pas 
bien bon, lui aussi ? 

Beauregard, qui possède son église, sa 
poste et son tram qui le relie à la gare 
toute proche et à la ville centrale, n 
aussi son industrie : la grande Brasserie 
Beauregard, la scierie Meuwly occupant 
un nombre important d'employés. L'in¬ 
dustrie artisanale y est très développé. 
Les commerçants de Beauregard se don¬ 
nent de la ipeine pour la bonne réputa¬ 
tion du négoce du quartier. Les maga¬ 
sins sont plaisants, modernes, bien tenus. 
On y est (partout accueilli avec une ama¬ 
bilité qui n'est '.pas uniquement motivée 
par des considérations spécifiquement 
égoïstes, mais qui part d'un bon naturel 
et du fait qu'on a compris qu'elle est une 
politesse qu'on doit à tous. 

A Beauregard, on se connaît tous, on 
se serre les coudes, il règne un agréable 
esprit de solidarité. On y est de Fribourg 
bien sûr, mais de Beauregard quand 
même. Ceux qui ont habité ce quartier 
familier, quand ils s'en vont le regrettent 
toujours. Parce que la vie est ainsi faite, 
que sans s'en apercevoir, l'attitude, la 
façon d'être des gens qui vivent autour 
de soi ont une importance insoupçonnée 
sur l'équilibre des jours qu'on passe ici- 
bas. Alors, quand on est entouré de gens 
qu'on aime bien, quand on s'aime bien 
les uns les autres, 1a vie de tous devient 
plus agréable. Et même si l'on est soi- 
même acariâtre, peu communicatif ou 
médisant, on devient comme les autres, 
moins mauvais et plus heureux. 

Beauregard avec son beau nom clair, 
avec sa vie intense et son esprit bon 
enfant, est l'un des quartiers intéressants 
de Fribourg. 

Un des jeunes commerçants de Beauregard, le sel- 
lier-tapissicr Gaston Genilloud, qui mène sa barque 
avec compétence et s'entend bien avec ses collègues 
et amis négociants de 'la rue. 

Pour fous travaux 

concernant : 

Installations 
sanitaires 

Ferblanterie 

Couvertures 

accordez voire 

confiance au 

maître d'état qualifié 

R. MAURON 

Maître appareilleur est à votre 
disposition pour vous conseiller et vous 

établir des devis sans engagement 

Beauregard 42 Tél. 2.28.54 

Travail rapide et soigné 

Nos photos à gauche 
et ci-dessus vous ren¬ 
dent deux scènes de la 
gentille vie familière 
de Beauregard. C'est fi 
gauche la bonne maman 
Schorro qui fait son 
samedi et s'en va « ta¬ 
per» ses paillassons. 
On l'aime bien parce 
qu'elle est toujours d'humeur agréable. Elle est de Beauregard, c'est toi;'» 
dire. 

Notre photo en haut vous restitue aussi une bien sympathique scène de 
la vie de tous les jours. C'est à 'l'impasse des Rosiers (un bien joli nom ma 
foi) qu'on peut voir ainsi la grand'maman Jacottet vaquer à ses occupations 
journalières. 

Pour Pâques, 

nettoyage du monument de vos défunts 
et les réparations par le spécialiste. 

MARBRERIE 

Noël oil let 

Arts funéraires Beauregard 3a Fribourg 

Un prix sans concurrence - Les meilleures conditions 

Rédocteur responsable i Pierre RuprecM - Impression Offset Remporta Yvcrdon 
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HEN ENTREPRISE 

GYPSFRIE • PEINTURE • PAPERS PEINTS TÉLÉPHONE 2 38 54 

F. RODI Fournitures pour l'industrie et l'automobile 
F R I B O U R G 55, Bld. de Pérolles Téléphone 2 33 2C 

Maison établie à Fribourg depuis 15 ans, vous offre: 

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

Dépositaire officiel des 

SKF Roulements à billes et des huiles pour autos PENNOL 

Toutes les huiles ot graisses minéralas - Déchets de coton - 
Installations à air comprimé - Pistolets à peinture et tous les vernis 

Avec la Pédale 

Fribourgeoise 

Dimanche dernier, la Pédale Fri¬ 
bourgeoise a inauguré sa saison 
sportive 1946 par le cross-country 
cyclonpédestre qu'elle fit disputer 
entre ses membres. Un public inté¬ 
ressé a suiivi 'la lutte serrée que se 
sont livrée Ues coureurs, malgré le 
temps peu favorable. C'est, Albert 
Schceni qui remporte la victoire, 
battant de peu son suivant Hoger 
AeschUimann. La compétition se dé- 
rou'la sur une boucle de 8 kilomè¬ 
tres, et vit s'affronter une vingtaine 
de coureurs. 

Photo à gauche : le vainqueur, 
Albert Schœni, qui fait montre en 
ce début de saison d'une bellle for- 

Photo en bas : L'arrivée d'Albert 
Schœni qui dans un sprint, long et 
bien calculé, prend 2 secondes à 
son camarade Acschlimann, s'assu- 
rant ainsi la victoire. 

Plioto en bas : Les concurrents au départ. Comme on le voit, la Pédale 
Fribourgeoise a une belle équipe de jeunes en ce début de saison. Nous 
voyons ici la moitié seulement des concurrents, île départ s'étant fait en 
deux équipes d'un effectif à peu près égal. 
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C'est un bien aimable croquis que celui-là, pris l'autre jour près de la 
cathédrale. C'est M. le conseill'lcr d'Etat Maxime Quartenoud, une silhouette 
bien connue et presque légendaire, non seulement chez nous, mais dans tout 
le pays, qu'on voit ici à l'arrêt du tram de la poste du Bourg, en compagnie 
de M. Chorderet, chef au Service des caisses de compensation. 
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VOUS ETES ÇENTIMENT ACCUEILLIS 

ET VOTRE COMMANDE 

SERA BIEN EXÉCUTÉE A... 

L'IMPRIMERIE DES ARCADE 
PIERRE RUPRECHT TÉLÉPHONE 238 94 

On s'abonne à Fribourg-lllustré 

directement au bureau de l'imprimerie des Arcades, ou en versant 

Fr. 3.80 

sur notre compte de chèques lia 2851 

Ecrivez lisiblement nom, prénom et adresse sur le talon 

Où court-il ??? 

*>■/ 

Chez Knopf, bien enfendu, car il sait qu'au 

premier étage, sa maman l'attend pour lui 

acheter une foule de bonnes choses utiles 

KNOPF S. A. FRIBOURG 

Rayon spécial pour enfants 

COIN 

HUMORISTIQUE 

■Pfcul 
— Ne trouvez-vous pas que cette 

pipe ira à mon fiancé ? 

- l'urdonnez-moi, Madame Leroux, 
i't ftiui que je moule pour continuer 
mon repassage ! 

Printemps 

— Je ne doute pas que vous connaissiez parfaitement 'la 
sténographie, mais ma femme n'y croirait sûrement pas . 

Lui. — Chéirie, tu trembles., tu te 
sens mal à l'aise, ce n'est pourtant 
pas la première fois que je t'em¬ 
brasse. 

EUe. — Non, mais c'est la pre¬ 
mière fois que je suis assise sui¬ 
des ronces. 

Savoir-vivre. 
Sacha Guitry, il y a vingt ans, a 

écrit un code des fumeurs. On y 
pouvait lare : 

Article I. — Le tabac est un poi¬ 
son. 

Article II. — Tant pis. 
Et, plus loin : 
Vous avez parfaitement le droit 

de dire à un fumeur qu'il fume 
trop — s'il fume votre tabac. 

Ne fumez pas Je tabac des autres 
sous prétexte que vous ne fumez 
pas. 

— Sacrebleu ! Ça me rappelle que 
je dois aller chez le dentiste ! 

La colombe de la Paix. 
A quelle sauce va-t-on cette fois encore me manger ? 

Chaussures pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

J. KURTH 
Ru« é. Lausann* 51 «4 14 Tél. 238 26 FRIBOURG 

BALLY 
La beau choix dti marqua t 

HUG FR ETZ MINERVA LOW STRUB 


