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Jeunes louveteaux, Ils ont quarante an» parce qu'ils bénéficient de l'expérience 
de quarante années de scoutisme frlbourçeols. Ils en sont héùrenx et Ils en 

sont fiers. 
Des yodleurs bien sftr ! Mais aussi dep lanceurs do dnvpcau. O »ont I.ussl, 

Stans, et Blaser, de Berne, deux de» meilleurs lanceurs dn jnw». 



2 FRIBOf RG-ILLUSTRÉ Juillet 1955 

M. Joseph Lombriser M- Samuel Morier 

Originaire des Grisons, M. Lombriser 
se fixa de bonne heure à Fribourg 
où, pendant de longues années, i] fut 
professeur d'allemand dans les clas¬ 
ses françaises du collège St-Michel 
et lecteur à l'Université. Musicien 
très doué, il fut président de la 
société fédérale de musique qui lui 
conféra le titre de président hono¬ 
raire à la fin de sa féconde activité 
et était membre de la commission du 
Conservatoire. Il était âgé de 82 ans 
quand la mort le prit après une 
courte maladie. 

Mme Marie Gaudard 

Mme Marie Gaudard a été ravie» subi¬ 
tement à l'affection des siens. Kilo 
habitait à Fribourg, dans le quartier 
de la Vignettaz. le chalet St-Antoino. 
La défunte laisse l'exemple d'une vie 
toute de travail, de foi et de charité. 
Les pauvres de son quartier, qu'elle 
aimait à secourir discrètement gar¬ 
deront d'elle un souvenir reconnais¬ 
sant et les enfants du voisinage, aux 
quels la Tante Marie *. comme ils 
l'appelaient, distribuait généreuse¬ 
ment des friandises, parleront encore 
longtemps d'elle. 

Le défunt, âgé de 68 ans. avait fail 
toute sa carrière au service des CFF 
qui lui avaient confié un poste de 
confiance aux ateliers d'Yverdon. Ori¬ 
ginaire de Château-d'Oex, M. Morier 
était resté très attaché au canton de 
Vaud tout en comptant chez nous 
nombre d'amis et de parents. Aussi 
est-ce à Fribourg qu'il vint lorsque 
sonna l'heure de la retraite habitant 
chez sa fille et non loin de son fils. 
M. l'abbé Morier, curé de Rössens. 
Intelligent et courtois, il était doué 
d'un caractère très agréable. 

M. Louis Roubaty 

M. Charles Delley 

Père d'une belle famille de 10 entants, 
M. Charles Delley soignait depuis 
longtemps sa santé affaiblie. Le vil¬ 
lage de Châbles fut cependant dou¬ 
loureusement surpris par sa dispari¬ 
tion inattendue. Il n'avait en effet 
que 53 ans et avait été toujours dé¬ 
voué aux œuvres paroissiales et com¬ 
munales. ainsi qu'à la Cécilienne de 
Châbles. Cependant, dans les derniers 
temps de sa vie il avait du restreindre 
cette féconde activité mue par une 
foi profonde. 

(Photo Rast ) 

M. Louis Böschung 

Renversé par un scooter de Berne 
alors qu'il se rendait «i pied à la lai¬ 
terie. M. Böschung, de La Villette, 
transporté à l'hôpital de Hiaz. y est 
décédé après de longs jours de souf¬ 
france à l'âge de 72 ans. Le défunt 
a vécu longtemps en Allemagne où 
il travaillait, près de Berlin, comme 
agriculteur. Il rentra dans son pays 
au début de la guerre dont il connut 
les premières horreurs. C'était un 
homme d'humeur toujours égale, très 
apprécié de son entourage et profon¬ 
dément attaché à sa terre natale. 

Mme Germaine Delabays M. Raymond Baudère 

Née Germaine Gobet en 1877, Mme 
Fidèle Delabays était l'épouse de l'an¬ 
cien directeur de l'Ecole secondaire 
professionnelle de Fribourg, dont elle 
était veuve depuis 1940. et la sœur 
de M. Alphonse Gobet qui laissa dans 
la Glane un souvenir sans tâche com¬ 
me vice-président du Tribunal et juge 
de paix à Romont. Elle avait donné 
un fils à l'église et vivait avec son 
fils Georges et, jusqu'en novembre 
dernier, avec sa fille, aujourd'hui 
mariée. C'était une personne aima¬ 
ble, pleine d'attention et dont la vie 
fut toute de discrétion. 

Après avoir exploité pendant quelque 
temps une boulangerie à Villarlod, 
M. Baudère s'était établi à Bulle où 
il travailla pendant 35 ans aux ate¬ 
liers de GFM dont il était retraité 
depuis <1 ans. Il ne jouit hélas pas 
de ce repos bien mérité par son tra¬ 
vail honnête et consciencieux, car 
la maladie le tourmenta de longues 
et cruelles souffrances. La mort est 
venue le délivrer, à l'âge de 73 ans, 
tandis que veillaient sur lui l'affec¬ 
tion et les soins de sa famille. 

M. Paul Mayer 

Décédée dans sa 85mo année, après 
une longue maladie chrétiennement 
supportée. Mme Joseph Baechler, qui 
était née Camille Page, habitait à 
Villars-sur-Glâne. Elle fut, pendant 
de longues années, buraliste postale 
de cette commune et. dans ces fonc¬ 
tions que l'importance du village ren¬ 
dait de plus en plus absorbantes, elle 
apporta une conscience qui lui valut 
à la fois la confiance de la Direction 
des Postes et l'estime des habitants 
de la commune. 

Quelques heures avant l'enterrement 
de sa mère, Mme Louis Roubaty- 
Baechler fut frappée cruellement par 
la mort subite de son mari, enlevé à 
l'affection des siens à l'âge de 61 ans. 
Retraité de la Banque d'Etat, le dé¬ 
funt avait en outre travaillé, pendant 
la guerre, dans les bureaux de l'Eco¬ 
nomie de guerre à Berne. Il fut pen¬ 
dant trente ans et jusqu'à sa mort le 
secrétaire-caissier dévoué de l'Asso¬ 
ciation du Moulin agricole du Moulin- 
Neuf, près de Villars-sur-Glâne où il 
habitait. 

Mme Camille Baechler 

Mme Madeleine Jonin 

Mme Madeleine Jonin était âgée de 
75 ans et habitait Avry-dovant-Pont 
où elle passa une existence toute 
consacrée à la vie dos champs en 
compagnie de son mari et de sa 
famille. Elle était l'une des dernières 
Gruériennes à avoir pratiqué le mé¬ 
tier de tresseuse de paille. Après une 
vie de labeur, elle eut la joie de pas¬ 
ser une vieillesse heureuse et paisible 
et accepta la souffrance, et la mort 
avec une belle résignation chrétienne. 

M. Louis Bersier 

Tout le quartier de la Neuveville, à 
Fribourg, connaissait et estimait M. 
Louis Bersier qui. avec l'un de ses 
fils, tenait une boulangerie. Chacun 
l'estimait pour son affabilité pleine 
d'humour, sa générosité pleine de 
discrétion et la cordialité de ses pro¬ 
pos. Il fut autrefois agent de la gen¬ 
darmerie fribourgeoise, éleva une 
famille qui lui fait honneur et la mon 
l'a frappé subitement à l'âge de (>7 
ans. en pleine activité. 

Fondateur des Etablissements Surina 
S. A., M. Paul Mayer est mort, à 
82 ans, alors que l'entreprise qu'il 
avait animée de ses hautes capacités 
morales et techniques allait fêter son 
cinquantenaire. Après de solides étu¬ 
des et des stages pratiques il revint 
à Fribourg pour y fonder sa propre 
maison de matériaux puis les Eta¬ 
blissements Sarina auxquels il donna 
le meilleur de lui-même donnant une 
rapide et durable extension à son 
œuvre alors que son personnel admira 
toujours son optimisme, sa ténacité 
et ses capacités de travail. 

Mme Marie Sugnaux 

Doyenne de la paroisse de Billens, 
Mme Marie Sugnaux, née Crausaz, 
s'est éteinte à l'âge de 92 ans, après 
une longue et bien pénible maladie, 
pendant laquelle ses filles Thérèse 
et Ida lui prodiguèrent leurs soins 
attentifs. Veuve depuis un certain 
nombre d'années déjà, elle avait élevé 
une nombreuse famille et elle< était 
entourée du respect des habitants do 
Billens et de l'affection de ses enfants 
et nombreux petits-enfants et arrière- 
petits-enfants. 

M. René Jacquat 

Fils unique de M. Jacquat, cheminot 
des GFM, à Romont,M. René Jacquat 
a été victime, à l'âge de 20 ans, d'un 
accident de motocyclette sur le pont 
de Verchaux, entre Botterens et Vil- 
larvolard. La machine qu'il conduisait 
quitta soudain la route et culbuta 
dans le ravin où, malgré son casque 
protecteur, M. Jacquat fut tué sur le 
coup. Le défunt travaillait comme 
collaborateur de M. Léon Ménétrey, 
mécanicien à Romont. 

(Photo Geisel, Romont) 

M. Gabriel Bise Mme Emma Chassot Mme Marie Bussard Mme Rose Caldelari M. Charles Duruz 

C'est à l'âge de 59 ans seulement 
que M. Gabriel Bise a été enlevé à 
l'affection des siens, frappé subite¬ 
ment dans la voiture de tramway qui 
le conduisait vers le centre de la 
• ille. Sa santé l'avait obligé, il y a 
dix ans, de prendre sa retraite après 
avoir servi les PTT, à Berne d'abord, 
puis aux guichets de la poste du 
Bourg et de la poste principale, à 
Fribourg où ce fonctionnaire posta) 
avait le rang do commis-caissier. 

Mme Paul Chassot. née Emma Bar¬ 
ras. habitait Formangueires, dans la 
paroisse de Belfaux et la mort l'a 
prise, à l'âge de 74 ans. après une 
vie toute de travail et de dévoue¬ 
ment. Elle l'a ravie à l'affection de 
son époux et de sos enfants qui 
jouent tous un rôle en vue dans les 
sociétés agricoles de la région. Et 
Mme Chassot. sans bruit, collaborait 
efficacement, par son soutien et ses 
conseils, à leur fécond travail. 

Cette arrière-grand-mère de 86 ans. 
veuve depuis de nombreuses années 
était retraitée de la chocolatorio de 
Broc. Sa vie. assombrie par des deuils 
cruels, fut avant tout cello d'une fem¬ 
me de devoir et de courage que la 
douleur ne peut abattre. Elle se dé¬ 
voua pour élever sa belle famille et 
ses enfants lui rendaient bien la géné¬ 
rosité dont elle avait fait preuve à 
leur égard. Née Davot. elle passa sa 
vieillesse à Epagny, dans sa commune 
natale à laquelle elle était restée 
attachée. 

Epouse de M. Achille Caldelari, origi¬ 
naire du Tessin. la défunte, âgée de 
74 ans, avait, depuis 16 ans. suivi son 
fils qui avait le sacrement de l'ordre 
dans ses déplacements et. depuis 4 
ans, tenait son ménage à Villars- 
sous-Mont. D'un caractère jovial et 
enjoué, d'une modestie et d'une sim¬ 
plicité remarquable, c'était une fem¬ 
me de foi et de bonté que Dieu a 
rappelée soudainement à lui pendant 
que se déroulait la procession de la 
Fête-Dieu. 

Fonctionnaire modèle des C.F.F.. 
M. Duruz s'était signalé de bonne 
heure par son esprit d'initiative et 
par son entregent. Aussi lui confia- 
t-on divers postes de confiance avant 
de le promouvoir à celui de chef de 
la gare aux marchandises de Fri¬ 
bourg. Il y demeura jusqu'à l'heure 
de la retraite et retourna alors dans 
sa Broyé natale, à Estavayer-le-Lac. 
où il résidait depuis 1943. Il s'y inté¬ 
ressa à la vie des sociétés et était 
aimé pour son caractère ouvert. La 
mort l'a pris à l'âge de 70 ans. 

(Photo Lorson) 

Nettoyages chimiques soignés Noir deuil en 8 ou 24 heures 

TEINTURERIE MODERNE MAITRE-ZOSSO S.A. 

Magasin principal i Pérollai 33 FRIBOURO Tél. 3.33.03 Alaller al magasins Roula du Jura 
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Partout on en parle ! 

L'art do blon so meubler n'est plus un problème si vous visitez 

LE PAKADIS DU MEUBLE 

2000 vous découvrirez les 
une nouvelle construction où, sur 
dernières créations de la saison. 

Des appartements, studios, tous genres de combinaisons pratiques 
étudiés et prése-ntés par des techniciens-dessinateurs et décorateurs 
de goût, vous permettront de choisir l'article qui s'adaptera parfaite¬ 
ment à votre appartement. 

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS 

Les conseils les plus judicieux vous seront donnés, faites-nous confiance. 

NOS PRIX SONT AFFICHES 

Fabrique de 

meubles 

Pont de Zaehrlngen 102-103 &G ran d-R u e 12-13 Tél. (037) 2 33 59 

S. A. 

Fribourg 

HENRI NUOFFER 

Agent général 

FRIBOURG 

Place de la Gare 40 

Téléph. (037) 2.28.59 

Traite toutes assurances 

40 ans de scoutisme fribourgeois 

Divers stands présentaient. les activités variées 
du scoutisme. Ce modèle réduit vole très bien 

et... sans risques ! C'était le 'lOnie des éclaircurs. C'était le 20me des éclaireuses. Cette jeune 
cheftaine connaît le bon moyen de tenir en respect sa meute de louve¬ 

teaux : le sourire. 

Si tu veux faire du canotage, 
prends une rivière, du bois, de la 

toile et surtout de la patience ! 

Après les débuts héroïques de 1915, les 
tâtonnements de la première guerre mon¬ 
diale, les difficultés des premiers pionniers, 
dont la foi en l'idéal scout voulait non 
seulement qu'ils avancent seuls et coura¬ 
geux, mais encore qu'ils se fassent des dis¬ 
ciples, sont couronnés de succès. Aujour¬ 
d'hui, le canton de Fribourg compte plus 
de 1000 éclaireurs et éclaireuses. Ce succès 
est dû, certes, aux pionniers. Mais il con¬ 
vient, lorsque l'on parle de scoutisme, de 
penser sur le plan universel. Et le premier 
hommage doit aller à Baden Powell dont 
l'esprit génial a profondément marqué la 
société moderne puisqu'il n'est pas un pays 
libre où le scoutisme ne soit actif et pré¬ 
sent. Le scoutisme a rendu à l'homme mo¬ 
derne les notions d'équilibre naturel, de 
loyauté et de générosité. Il ne l'a pas fait 
par le truchement d'une doctrine fumeuse. 
Il l'a fait dans la rue car ce mouvement 
est avant tout populaire. Il l'a fait par des 
actes. Ce n'est pas un chapeau bizarre, une 
fleur de lys ou une manière nouvelle de se 
donner la main, qui a créé le scoutisme, 
mais des cœurs vraiment humains. Le 
scoutisme n'est pas une organisation de 
parade. C'est une organiation de travail. 
Et la matière que l'on travaille c'est l'hom¬ 
me lui-même. Le but final de tant de 
camps, de soirées théâtrales, de cercles 
d'études, de réunions au local ou en forêt, 
d'aide aux familles pauvres ou aux sinistrés, 
d'ateliers de menuiserie ou de mécanique, 
c'est la formation des jeunes par eux- 
mêmes : •-(Toujours prêt», cette devise signi¬ 
fie qu'en toute occasion le scout doit être 
son propre chef afin d'être à même de 
commander ou d'obéir. Le 40me anniver¬ 
saire des scouts fribourgeois et le 20me des 
éclaireuses est passé. La presse l'a longue¬ 
ment commenté, notre journal a glané quel¬ 
ques photographies, mais le principal n'est 
pas là. Le principal le voici : A l'heure où 
vous lisez ces lignes, que ce soit aujourd'hui 
ou dans plusieurs années, nous sortîmes cer¬ 
tains que notre canton comme dans le 
monde entier, des milliers d'éclaireurs sont 
en train d'accomplir leur B. A., leur bonne 
action journalière. 

Les forcerons se font le caractère en forgeant. 
Au camp de Ste-A^nès, une tente 

d'Indiens. 

; a . j 

On pouvait se faire servir des frites. 

«>e secrétaire des scouts vietnamiens présenti' 
par Romain Schweizer, chef cantonal. 

Lors de la cérémonie de commé¬ 
moration, M. le chanoine Von der 
VVcid, curé de ville et ancien aumô¬ 
nier scout, M. le recteur Cantin 
de St-Michel, >1. Nuoffer, ancien 
scout, M. Jean-Marie Rosset, com¬ 
missaire cantonal et le chef can¬ 

tonal. 

Devant le ranjj, les chefs d'aujourd'hui. Der¬ 
rière eux, ceux de demain préparent la relève. 

GARAGE DU BOURG 

V. Nussbaumer 

Tél. 2.41.29 
E 

D. K. W. 
a 

Place Motre Dame 

Tél. 2.15 02 

VAUXHALL 

BEDFORD 

LAND ROWER 

EXPOSITION 

HILLMAN 

HUMBERT 

. SUNBEAM 

EXPOSITION 
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Vue partielle des bâtiment» de la Centrale ; parc des véhicules desti¬ 
nés- sm ramassage et à lu livraison des crèmes et beurres. 

LA CREMO S.A. 

centrale du beurre à Fribourg 

A l'occasion d'une visite des installa¬ 
tions de la Cremo S. A., installations qui 
font d'elle l'une des centrales beurrières 
les plus modernes de Suisse, l'intérêt 
croissant du public pour la question du 
lait - qu'il s'agisse de son prix ou du 
marché des produits laitiers nous a 
conduit à nous renseigner auprès de son 
directeur, Monsieur Pierre Reynaud, sur 
le problème du beurre tel qu'il le conçoit. 

— rermette/.-nous, Monsieur le direc¬ 
teur, de vous demander quand la Cremo 
fut-elle fondée ? 

— Notre centrale beurrière existait 
déjà en 1920 sous la raison sociale de 
r Fédération Laitière Vaudoise-Fribour- 
geoise, Fédération des Sociétés Fribour- 
geoises de Laiteries Zone de la Monta¬ 
gne, Centrale du Beurre ». C'est en 1927 
que cette société en nom collectif a cessé 
d'exister pour continuer son exploitation 
sous le nom de Cremo S. A. 

— Il serait intéressant pour le public 
lie savoir quels sont les propriétaires de 
cette société anonyme et quelles sont ses 
bases. 

— La Cremo appartient aux produc¬ 
teurs. Son capital de 200.000 francs est 
détenu sous forme d'actions par la Fédé¬ 
ration Laitière Zone de la Montagne et 
la Fédération Laitière Vaudoise-Fribour- 
geoise. 

Le but de cette société est la mise en 
valeur du lait et des produits laitiers. 

— Kn tant que propriété des produc¬ 
teurs. lu Cremo fait-elle partie d'un 
organisme supérieur ? 

— Certainement. Elle est membre de 
l'Union Centrale des Producteurs Suis¬ 
ses du Lait dont la charge est la régle¬ 
mentation des livraisons du lait, de la 
crème et du beurre, le contrôle des 
subsides et des propositions quant à 
l'établissement du prix des produits lai¬ 
tiers. 

D'autre part, elle fait partie de la 
Butyra dont les fonctions sont la régle¬ 
mentation de l'importation du beurre, le 
prélèvement des taxes prévues par le 
statut du lait sur le beurre importé, 

& - « 

- A jg .   
Le pesage des crèmes. 

{! 

ri«.' 

l'acquisition du beurre indigène et l'ap¬ 
pui des initiatives visant l'amélioration 
de la qualité et de la vente de nos pro¬ 
duits. 

Evidemment, la Cremo collabore avec 
le Département de l'Agriculture, l'Union 
des Paysans Fribourgeois, les organisa¬ 
tions agricoles, l'école de laiterie, les 
usines Nestlé, Guigoz, Villars, etc. 

— Quels sont vos fournisseurs ? 

— Ce sont les producteurs de lait par 
l'entremise des laitiers et des sociétés 
de laiterie. Nous leur achetons la crème 
et prenons en charge le surplus des 
beurres fabriqués dans notre rayon d'ac¬ 
tivité. 

— Exercez-vous un contrôle systéma¬ 
tique de ces produits ? 

- La crème fraîche est ramassée cha¬ 
que jour par camion ou transportée par 
chemin de fer. A son arrivée à notre 
centrale, elle est pesée puis contrôlée au 
laboratoire. Les beurres sont dégustés et 
classés suivant leur qualité. Ce travail 
délicat est confié à un personnel spécia¬ 
lisé et la Société Fribourgeoise des Lai¬ 
tiers met à notre disposition des experts. 

Le contrôle est suivi d'une sanction 
qui est le prix car la Cremo achète ses 
produits et les paye à la qualité. C'est 
un gage pour le consommateur et c'est 
un stimulant pour le producteur. 

— Quels sont vos rapports avec le 
consommateur ? 

— Nos rapports ne sont pas directs 
mais nous vendons le beurre et la crème 
à plus de quatre cents clients répartis 
dans toute la Suistie romande. Nous 
avons également une clientèle stable en 
Suisse allemande. 

Notre clientèle est visitée dans sa 
majorité deux fois par semaine par nos 
livreurs qui disposent de camions frigo¬ 
rifiques. Ce contact suivi constitue, à 
notre avis, la meilleure des « public rela¬ 
tions ». Nos camions ne sont pas simple¬ 
ment des moyens de transport, mais 
aussi de propagande. Cette action est 
complétée par une propagande centra¬ 
lisée par l'Union Suisse des Producteurs 

La fabrication du beurre. 

— A notre avis ce rapport n'a pas une 
grande valeur. Il est inadmissible qu'une 
commission se prononce d'une façon si 
peu documentée. Concernant l'Union 
Suisse du Commerce du Fromage, si elle 
est susceptible d'améliorations, nous pen¬ 
sons qu'elle doit exister dans l'intérêt 
du producteur et du consommateur. Mais 
il est faux de croire que le problème 
laitier suisse se résoud intégralement 
par l'exportation du fromage. 

/ 

Le laDoratoire. 

—. pasteurisation. 

ae j^ait qui atteint toutes les couches de 
la population par les affiches, les jour¬ 
naux, la radio et le cinéma. 

Nous jugeons cette publicité néces¬ 
saire dans notre intérêt, cela va sans 
dire, mais aussi dans celui du public. Il 
faut que le beurre et la crème, aliments 
sains et naturels contenant des vitami¬ 
nes sans qu'elles y soient ajoutées arti¬ 
ficiellement, soient soutenus face aux 
efforts d'extension des graisses comesti¬ 
bles et de la margarine. Que les ména¬ 
gères n'oublient pas que le beurre frais 
ne saurait être remplacé par aucune 
autre graisse et que, si son prix est plus 
élevé que celui des margarines, c'est 
parce que sa qualité nutritive et hygié¬ 
nique est supérieure ainsi que son goût. 

— Si vous êtes menacés par la con¬ 
currence des graisses végétales, le rap¬ 
port de la commission fédérale des 
experts est-il une menace pour vous ? 

et le problème 

de la mise en valeur du lait 

La sagesse paysanne dit que l'on ne 
doit pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier. S'il est possible qu'à un 
moment donné, par suite de circonstan¬ 
ces exceptionnelles, nous arrivions à 
exporter tout notre surplus de lait en 
fromage, il arrivera certainement un 
jour où, à la suite de circonstances im¬ 
prévisibles — et cela s'est déjà passé 
plusieurs fois — nos exportations dimi¬ 
nueront. Que faire alors de notre lait ? 
On devra nécessairement avoir recours 
aux centrales beurrières qui, n'ayant pas 
utilisé leurs locaux et leurs machines 
pendant plusieurs années et ne s'étant 
pas modernisées, ne seront plus à même 
de jouer le rôle de régularisation qui leur 
a été assigné de tout temps. 

Ceci concerne un cas limite. N'ou¬ 
blions pas toutefois que le public suisse 
veut du beurre indigène et qu'il refuse 
le beurre que nous avons été amenés à 
importer à la suite des carrences occa¬ 
sionnelles de notre production. Les beur¬ 
res étrangers sont plus jaunes, ils sont 
moins doux et leur goût est forcément 
celui d'un beurre vieux. De telles impor¬ 
tations favorisent nettement l'expansion 
des graisses végétales. 

— Quel est votre point de vue sur 
l'exportation du Gruyère ? 

— S'il est vrai que le Gruyère a ouvert 
le chemin à l'exportation des autres fro¬ 
mages suisses, il est aussi vrai que le 
Gruyère s'est acquis le marché suisse. 
On peut se demander s'il serait bon de 
pousser on exportation. De toute façon, 
il doit conserver le marché national qui 
est plus sûr. Pour exporter davantage, il 
faudrait produire davantage. Mais nos 
paysans ont-ils vraiment intérêt à trop 
pousser la production laitière unique¬ 
ment pour exporter du fromage à bon 
prix pendant quelques années ? 

Il serait faux de prétendre que notre 
optique soit déviée par la défense de nos 
propres intérêts. Mais le l'apport de la 
commission des experts en voulant sup¬ 
primer l'influence des producteurs, atta¬ 
quant par le fait les centrales beurrières 
telles que la Cremo n'est pas simple¬ 
ment une injustice. C'est une erreur 
dont risque de souffrir tout le monde. 
La saine concurrence serait remplacée 

par des ententes au détriment du pro¬ 
ducteur et du consommateur. 

— Votre position est certainement 
justifiée par les services rendus par la 
Cremo. 

— Ces services sont, pour le produc¬ 
teur, une garantie de mise en valeur de 
tout le lait, crème ou beurre dont il dis¬ 
pose. Il en va de même pour certains 
teneurs de montagnes qui n'ont pas de 
lait en suffisance ou de personnel pour 
la fabrication du fromage. D'autre part, 
la Cremo se sert d'installations que ne 
peuvent pas, en général, se payer le 
producteur ou les sociétés de laiteries. 
La concentration du traitement de la 
crème permet d'abaisser le niveau des 
frais généraux et, par le fait, de mainte¬ 
nir le plus bas possible le prix des pro¬ 
duits laitiers. 

Le consommateur, lui, bénéficie d'un 
beurre de table et d'une crème dont le 
goût et la qualité sont invariables d'un 
bout à l'autre de l'année. Il peut se pro¬ 
curer une marchandise spéciale très 
demandée chez nous : c'est le beurre 
Floralp dont seules les quinze centrales 
beurrières de Suisse sont autorisées à 
3,xploiter la marque. Nous savons que 
le consommateur nous soutient et désire 
que notre effort se poursuive. La preuve 
en est les 18 millions de francs de chif¬ 
fre de vente enregistrés par la Cremo 
l'année passée. Le consommateur doit 
savoir que, en réponse à sa confiance, 
nous ne négligerons aucun effort tendant 
à l'amélioration de nos produits et que 
nous agirons d'une façon totale afin 
d'empêcher que le beurre de notre fabri¬ 
cation qu'il aime soit remplacé par du 
beurre étranger dont il ne veut pas. 

Si le producteur est intéressé à pro¬ 
duire et à mettre lui-même en valeur 
son lait, s'il est intéressé à vendre lui- 
même ses produits laitiers, l'intérêt du 
consommateur est sauf. Il sait que les 
centrales beurrières n'acceptent et ne 
vendent qu'une marchandise de qualité. 

D. 

Le moulage. ^ue partielle des bureaux. 
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GYPSERIE - PEINTURE 

Maison spécialisée pour les enseignes 

et la décoration 

F. UFFHOLZ 

Rue de l'Industrie 8 FRIBOURG 

J. Fischer, Fribourg 

Ferblanterie installations sanitaires 
Couverture Réparations 

Articles de ménage 
Machines à laver Buanderies 

Rue des Epouses 68 Tél. (037) 2 39 72 
Chèques postaux lia 1185 

GYPSERIE et PEINTURE 

Entreprise GANTNER 

FRIBOURG 

Route Villars 9 Tél. 2.38.07 

La rénovation de l'immeuble de Péir' 
les 21 vient de se terminer. L'architecte 
M. Jean-Charles Haering a su conserver 
le cachet de cette maison tout en la mo¬ 
dernisant. Le dernier étage qui était 
mansardé a été dressé et la ligne de la 
façade en est devenue plus élégante. Les 
encadrements des fenêtres en savonnière 
du Jura ressorten.t sur le fond coloré de 
la façade et c'est un plaisir de voir quit¬ 
ter le gris pour la couleur. L'initiative 
de cette rénovation a été prise par 
l'Union Suisse, compagnie générale d'as¬ 
surance. Il ne s'agissait pas simplement 
de placer des capitaux mais, avant 
tout, de donner à l'agence générale 
de Fribourg des locaux qui lui ap¬ 
partiennent. Car sous l'impulsion de 
M. Victor Rudaz, agent général de 
la compagnie depuis 1939, le nombre 
des affaires en porte-feuille a fortement 
augmenté. Cette extension nécessitait 
une augmentation de- personnel et un 
agrandissement des bureaux. L'Union 
Suisse a résolu ce problème en acqué¬ 
rant cet immeuble. 

-Le bas de la maison a été réservé, 
comme par le passé, à des magasins. On 
a le plaisir de voir revenir M. Chasset, le 
sympathique spécialiste en radio-télé¬ 
vision, dans les locaux qu'il avait occu¬ 
pés de 1939 à 1948 et qu'il avait quittés 
pour des raisons indépendantes de sa 
volonté. La maison Mercure a ouvert un 
commerce d'alimentation, ce dont tout 
Pérolles est heureux. 

La rénovation a été confiée entière¬ 
ment à des artisans et maîtres d'état de 
la place et • l'on peut citer en exemple 
leur bon travail car d'une maison démo¬ 
dée et vieillie ils ont fait une bâtisse mo¬ 
derne, confortable, une bâtisse ayant du 
cachet. 

RENOVATION DE PEROLLES 21 
LA TÉLÉVISION 

s'achète chez le spécialiste 
Une installation impeccable est seule garantie 

d'une image parfaite 

Une seule adresse : 

Chasset - Radio - Télévision 
spécialiste diplômé, titulaire dos 4 concessions fédérales 
RADIO - TÉLÉVISION - TÉLÉPHONE A - EMISSION HB9 FE 
Pérollos 21 FRIBOURG Tél. 2.11.95 

GILBERT VIAL 
Maître charpentier - Diplômé fédéral 

MONTECU - (Fbg)Tél. (037) 3.31.87 

0 

Toute construction en bois 

Spécialité de charpentes collées 

système Hetzer .et D. F. B. 

Chauffages centraux 

Brûleurs à mazout — Citernes 

Ventilation 

et tous les combustibles 

FRIBOURG Tél. 2 33 46 

I fmr- 
Autunt de monde devant un magasin ? 
— Bien sftr, puisque c'est celui de 

Monsieur Chasset. 

Entreprise de 

GYPSERIE ET PEINTURE 

Vernis - Couleurs - Pppiers peints 

R. Wider, Fribourg 

Rue des Chanoines Tél. 2.21.93 

Le cadre de la porte 
d'entrée a été remis 
en état. L'ancienne 
porte a fait place il 
une belle porte métal¬ 

lique. 

Installations sanitaires - Ferblanterie 

Couverture 

Projets et devis sans engagement 

Travail rapide et soigné 

ROBERT MAURON 

FRIBOURG Tél. 2.28.54 

Entreprise de 

GYPSERIE - PEINTURE 

JEAN FRIEDLY 

FRIBOURG 

Route de la Broyé 10 Tél. 2.25.75 

Entreprise de pierres artificielles 
Monuments funéraires 

Produits en ciment 

RIVA FRÈRES 
FRIBOURG 

Téléphone 21407 

► Ferblanterie 

► Couverture 

Appareillage 

BERNARD RUDAZ 

LE MOURET (Fribourg) 

Tél. (037) 3.31.96 

Réparations - Transformations 

Devis sans engagement 

HOGG-MONS & FILS 
S. A. 

Ing. entrep. dipl. 

Travaux de bâtiments et 

génie civil 

Avenue du Midi 23 

Fribourg 

Nous exécutons dans nos réseaux, 

aux meilleures conditions 

/»l?^ tous travaux d'installations 

électriques 

Lumière — I'nrce motrice — Cuisson — Eau chaude 
Devis et, projets sans frais et sans engagement 

Entreprises Electriques 

Fribourgeoises 

PIANTINO SIMON S.A. 

Entreprise 

de bâtiments et travaux 

publics 

Transformation à forfait 

* 

FRIBOURG 

Route de Berne 34 Téléph. 2.38.24 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

FERBLANTERIE 

PYTHOUD FILS 

FRIBOURG 

Rue de l'Industrie 2 

Tél. 2.36.72 

V 1 C TOR RUDAZ Responsabilité civile. Glaces, Eau, Vol, 

FRIBOURG COMPAGNIE GÉNÉRALE D'A S SUR Â N C E S 
1 . . _ Casco, Bagages, etc. 

Téléphone (037) 21514 _ GENÈVE 
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Le monde entier à 

votre portée pour 

20 
cts 

avec un magnifique appareil 

nriBnmmn 
h : JH :: ni m i 
ILMULULM 

rmn:i 
i \m\ :: 
nu 

► 

► 

Grâce à notre système de location avec compteur. 

Aucun acompte à l'installation. - Pas de factures de réparations. 

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. 

Des milliers de clients satisfaits 

ED. DELAY - Y VON AND 

„ en ai 

âssex. 

J en reviens toujours 

â ma bonne lessive 

Péclard 

& 

<3 

X 

CEllE DE GRAND'MtRE QUI «HT DURER 

IE IIN6E PENDANT DES GtNtRATIONS! 

Vue partielle de l'une des scènes principales du grand jeu folklorique « Le Pays 
de Fribourg chante ». 

Les joueurs de cor ont un thème de discussions inépuisable : leur propre instru¬ 
ment, tant il y a de différences de l'un à l'autre. On débat la qualité des vernis, 
l'ornementation, la courbure, la forme plus ou moins évasée, le cerclage du der¬ 

nier anneau dont l'épaisseur détermine la résonance. 

On prétend que la coutume veut qu'en Suisse les hommes sortent et voyagent 
sans leur femme. Voici témoin du contraire, un couple bernois venant de 

Münsingen. 

Cette promenade en famille a dû faire envie à bien des enfants le long uu 
parcours du cortège. 
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Fête Fédérale des Yodleurs 

Le publie (levant la Grenette. 

. : ! rU& 

Des banilerolles annonçaient la fête aux abords de Fribourg. 

'V. 

Ift ï ■ F 

# Ji:x 

g?*. ■ ,#*>■ , 
'frv~TK 

Çx':' 

3 ,*3 

■ V,r v 

Le taureau d'Uri. 

Les costumes richement brodés de la 
Suisse centrale. 

KAMPODA 

Meubles de bureau métalliques 

Marius Trosselli & Fils 
Distributeurs exclusifs 
pour la Suisse 

Avenue des Alpes 2 
Fribourg 
Tél. (037) 2 41 14 Repr. M. G. Zamofing 

Les participants à la dixième Fête 
Fédérale des Yodleurs nous ont quittés 
et de 4000 il reste à Fribourg les deux 
clubs organisateurs, l'Alprösli et l'Edel¬ 
weiss. A eux va toute notre reconnais¬ 
sance pour les journées de joie qu'ils ont 
procurées à notre cité. Qu'ils sachent que 
la population toute entière est heureuse 
d'avoir pu se mettre dans l'ambiance 
d'une fête semblable et qu'elle gardera 
un souvenir vigoureux de ces journées. 
C'était, sans doute, une expérience que 
vouloir une telle manifestation en Suisse 
romande. Le public dans son ensemble 
était peu préparé à ces jeux de dra¬ 
peaux, à ces sonneries de cors, à ces 
« yodel ». Mais les yodleurs, eux, étaient 
sûrs de leur succès car ils savent que 
leurs modulations sont de par elles- 
mêmes émouvantes et qu'elles créent 
l'ambiance à l'instant. Les lanceurs de 
drapeaux savent que le public est plus 
tendu qu'eux-mêmes, les joueurs de cors 
que la résonance de leurs instruments 
est prenante. 

Mais, par la parole, du moins, nous 
nous sommes bientôt mis à niveau. L'en¬ 
thousiasme s'en mêlant, tous se senti¬ 
rent yodleurs-nés, lanceurs de drapeaux 
émérites et sonneurs de cor au grand 
« coffre ». 

Somme toute, la sympathie fut immé¬ 
diate et réciproque. Dire de la fête 
qu'elle fut magnifique, ce n'est pas assez 

M. Georges Rucotterd, 
conseiller d'Etat, prési¬ 
dent du comité d'organi¬ 

sation. 
dire. D'un pareil prisme on ne peut ren¬ 
dre qu'un feu à la fois. 

A la halle de gymnastique de la Motta 
se mesurèrent les lanceurs de drapeaux. 
Leur jeu voulait qu'ils ne sortissent pas 
d'un cercle. Ils ne devaient pas laisser 
tomber leur drapeau ni le laisser se 
plier. Ces trois conditions sont essentiel¬ 
les. A part cela, les figures sont libres, 
mais, si une figure se répète, elle fait 
descendre la note. Toutes ces <•< passes :• 
ont une signification et l'une est assez 
curieuse pour valoir une mention : Le 
lanceur décrit un cercle au-dessus de sa 
tête, le drapeau flottant horizontale¬ 
ment. Par cette figure, il se bénit lui- 
même. 

Mais parler d'un jeu, qu'est-ce au mi¬ 
lieu d'une telle variété ? Un seul les 
réunissait tous et c'était celui de la fête 
«Le Pays de Fribourg chante» qui fit 
défiler les saisons sur la vaste scène de 
la cantine. Des troupeaux de chèvres et 
de vaches passèrent, un char de vigne¬ 
rons et la voiture d'une mariée. On 
chanta le premier mai sur scène, on y 
moissonna, on y vit Saint Nicolas, le 
Valete... Bref, toute l'année fribourgeoise 
défila et l'on fut bien surpris de connaî¬ 
tre autant de chansons. 

Le cortège fut le point culminant avec 
ses milliers d'acteurs et de spoliateurs. 
Longtemps après son passage, on enten¬ 
dait encore chanter clans les rues et 
tous ces refrains semblent avoir obtenu 
droit de cité. 

Sur la scène de la cantine, la race tachetée noire et blanche. 

Un groupe de loustics. 

Fifres et tambours. 

Tous n'ont pas un pareil cor, mais tous veulent avoir line pareille 
prestance. 

La télévision a suivi le 
cortège. 
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A ftstavayer, tin groupe d'Indépeiulaiits cm discussion dans la rue 
avec; les représentants des autorités locales. 

Chaque année, la coutume veut que 
les différents groupes des chambres fédé¬ 
rales fassent une sortie. Une telle cou¬ 
tume a certainement pour effet de res¬ 
serrer les liens internes des différents 
partis et c'est une bonne chose. Car il 
vaut mieux que les partis en présence 
soient forts. La bonne marche d'une dé¬ 
mocratie en dépend parce que la fai¬ 
blesse opposée à la faiblesse amène la 
ruine de la nation. 

De telles sorties n'ont évidemment 
pas pour objet principal quelque étude 
politique mais, plus simplement, le raf¬ 
fermissement des rapports purement 
humains. Ce sont des récréations aussi 
agréables que possible où l'on s'arrête 
entre deux travaux afin de fraterniser. 

Que trois groupes parlementaires im¬ 
portants aient choisi de rendre visite au 
canton de Fribourg est significatif de 
notre position politique. 

Les Indépendants s'arrêtèrent à 
Estavayer-le-Lac où l'intérêt suscité par 
la décision de la Migros d'y établir une 
fabrique de conserves les amenait tout 
naturellement. Sans vouloir considérer 
les choses sous l'angle politique, on peul 
dire qu'une telle réalisation sera un bien 
pour la Broyé car cette fabrique offrira 
aux agriculteurs un débouché nouveau et 
permettra à la culture maraîchère de 
reprendre son extension. 

Le Groupe Radical dînait à Morat, 
chef-lieu d'un district où les traditions 
radicales sont très vivantes. 

Quant aux Agraires, ils prirent le che¬ 
min de la Gruyère. Après un apéritif à 
la Cantine, ils furent reçus au château 
de Gruyères, au cœur de ce pays qui don¬ 
na tant d'hommes libres. L'après-midi 
fut consacré à la visite de la fabrique de 
chocolat Cailler à Broc, fabrique qui uti¬ 
lise de grandes quantités de lait indigène 
et une forte main-d'œuvre locale. 

Chaque parti a son programme, cha¬ 
cun a ses idées. Mais des discours pro¬ 
noncés aussi bien à Estavayer qu'à 
Morat ou à Gruyère, n'est-il pas réjouis¬ 
sant de pouvoir tirer la même conclu¬ 
sion : Tous veulent le bien du pays. Que 
la manière d'y parvenir fasse l'objet de 
discussions, qu'elle soit l'objet-méme de 
la rivalité politique, peu importe. L'im¬ 
portant, c'est que chacun, sincèrement, 
adopte une attitude positive. L'impor¬ 
tant, c'est que chacun reconnaisse le 
seul terrain d'entente possible qui est 
celui de la recherche du bien commun. 

Saines, ne refroidissant jamais 

Demandez nos boissons au «Gambrinus» 

Dépôfs : 

F. KLAUS, Eaux minérales, Fribourg 

LÉON MAGLOCK, Eaux minérales, Fribourg 

I.e (liner du Croupe Agraire fut agrémenté par les productions du 
cho'iir des l'rércs et so-urs Kime, de Cruyeres. M. C'haudet, chef du Département 

.Militaire Fédéral et M. Glasson, 
conseiller d'Ktat. 

Sur la terrasse de l'hôtel du JJateau à Morat, les serveuses 
portaient le costume local pour verser le vin d'honneur. 

SORTIE DE TROIS 

GROUPES DES 

CHAMBRES FEDERALES 

DANS LE CANTON 

>1. Corai, directeur de Nestle, et 
M*, le conseiller fédéral Keklmaim, 

président du Groupe Agraire. 

.M. Robert ('olliard. député, dit sa 
joie île passer une helle journée 
avec ceux (|tii partaient ses idées. 
I,e vieux lutteur du parti cantonal 
donna la conclusion de sa longue 
expérience politique: «({uni qu'il 
arrive, il faut agir librement et ne 
jamais laisser influencer son juge¬ 

ment par l'adversaire. » 

A la fabrique Cailler à Broc, ces députés agraires sont vive- 
ment intéressés par la présentation d'une machine il emballer 

les plaques de chocolat. 
Visite des ateliers Nestlé à Broc. 



Visitez avec nous «LE GAMBRINUS» 

(ancienne Brasserie de l'Hôtel de Fribourg) 

Architectes d'intérieur : MM. Chauvet et Etter. Lausanne 

Bières : Brasserie du Cardinal 

La porte claqua derrière moi dans un courant 
d'air et je me trouvai dans un bureau tout neuf 
qui fleurait encore la peinture fraîche et le ciment. 
Les bruits fiévreux de l'emménagement, les grin¬ 
cements métalliques, les martèlements des instal¬ 
lateurs, les cymbales des ferblantiers, la sourde 
batterie des menuisiers ébénistes et les voix de 
tous ceux qui mettaient la dernière main aux 
multiples locaux de la brasserie, s'estompèrent 
dans un ronronnement berceur. Et ils y mirent 
tant de diligence que l'ouverture de l'établisse¬ 
ment, prévue pour la mi-juillet, put être avancée 
au jeudi 7 juillet. 

Dans le bureau paisible, devant un large comp¬ 
toir, une femme était assise et bavardait avec 
une jeune fille adossée au mur. Toutes deux 
regardaient vers une baie vitrée derrière laquelle 
M. Kreutzer, directeur de l'établissement, mettait 
au point, avec la compétence qu'on lui connaît, 
l'organisation de cette entreprise qui offre un 
appoint appréciable au tourisme fribourgeois. 

C'est alors que je demandai ce que signifiait 
le mot GAMBRINUS. Une secrétaire décrocha 
sur le plus haut rayon, une pile de gros volumes 
bleus en ouvrit un et lentement pour ne pas 
faire de faute, elle lut : « Gam - bri - nus : défor¬ 
mation de JEAN PRIMUS, duc de Brabant, beau- 
frère de Philippe le Hardi, roi de France, qui 
vécut à la fin du XlIIe siècle. La chronique nous 
le représente comme le type du parfait chevalier : 

noble, valeureux, juste et désintéressé. Ennemi 
des lourdes beuveries, il affectionnait la bière et, 
par actes et paroles, en vanta les bienfaits. Aussi 
son nom fut-il associé à cette saine boisson. Par 
la suite, le langage populaire transforma son nom 
en « GAM-BRINUS », et la légende en fit le roi 
de la bière ». 

Le rappel de ce roi qui devait boire la bière 
dans un gobelet d'argent « aussi grand que sa 
barbe grise » m'avait ouvert la porte d'un rêve 
que la nouvelle brasserie perpétue aujourd'hui et 
dans laquelle les raffinements de l'architecture 
moderne et de l'agencement aux lignes nouvelles, 
la perfection pleine de nouveauté des installa¬ 
tions et l'unité aux charmes divers de l'ensem¬ 
ble ajoutent leur poésie de goût et de confort. 
Puis vinrent MM. Chauvet et Etter, architectes 
d'intérieur à Lausanne, créateurs de la nouvelle 
brasserie et de son agencement. Ce furent eux 
qui m'emmenèrent dans une visite des locaux 
où, d'un coup, sous leurs explications, s'estompè¬ 
rent les imperfections d'un travail en voie 
d'achèvement pour faire place à une brasserie 
terminée et brillante. 

Quel ravissement ! L'architecture générale des 
locaux a dû respecter la structure fondamentale 
du bâtiment, dont les colonnes et murs porteurs 
ne pouvaient être déplacés. Mais les architectes 
y ont blotti, comme dans un nid fignolé avec 
soin, une beauté nouvelle. On a déplacé ici un 

tt«f. 

La brasserie. 

Lo snaek-bar. 

galandage, exhaussé là un plancher, rabaissé plus 
loin un plafond, créé ailleurs une sortie directe 
ou un escalier de service. Le résultat se concré¬ 
tise en deux mots ; unité sans uniformité. Unité 
dans la ligne générale, dans le souci du détail, 
dans le respect des exigences pratiques du ser¬ 
vice et dans la recherche du mieux-être de la 
clientèle. Diversité, par contre, qui donne à cha¬ 
que salle son cachet propre, adapté à sa destina¬ 
tion. 

Mais il est temps, je crois, de vous décrire 
cette féerie. Voici d'abord la brasserie qui, à peu 
de détails près, garde les dimensions de l'ancien 
café-restaurant et contient 160 places. C'est un 
bijou de brasserie, large et aérée, sans complica¬ 
tion inutile. Tout y est surtout calculé pour un 
service facile et rapide, partant d'un large comp¬ 
toir où sont installées les colonnes à bière et où 
arrivent directement les mets de brasserie, dont 
les prats chauds peuvent être servis instantané¬ 
ment grâce au bain-marie dans lequel ils sont 
conservés. Et la ventilation ! Comme partout 
ailleurs, elle règle automatiquement la tempéra¬ 
ture. Les installations de radio sont un modèle 
et permettent de diffuser le même concert dans 
tous les locaux, ou d'amplifier pour chacun son 
propre programme et de régler les haut-parleurs 
de façon, par exemple, à ne pas gêner la dis¬ 
cussion d'un groupe qui ne s'intéresse pas à la 
musique qu'écoutent, ailleurs, d'autres consom¬ 
mateurs. L'émerveillement ne faisait que com¬ 
mencer. Le SNACK-BAR prend la place de l'an¬ 
cien restaurant français. Il est séparé de la 
salle par un rideau lamellé et l'on y pourra pren¬ 
dre rapidement, mais à son aise, sans être bous¬ 
culé, toute la gamme des mets chauds et froids, 
qui, en quelques minutes, vous permettent de 
sauter la barrière du lunch ou du dîner et de 
lutter victorieusement contre le temps inexorable 
tout, en ménageant sa santé. 

De ce petit amour de snack-bar de 65 places, 
nous avons passé à la BIERSTUBE de 50 places, 

Architecture intérieure — Décoration 
Chauvet & Etter, Lauanne, architectes 
d'intérieur. 

"laçonnerie et béton armé 
A. Antiglio, Fribourg, rte de Marly 16. 

Chauffage et ventilation 
Haelg et Cie, St-Gall-Zurich-Fribourg. 
chauffage central - rayonnement - ventila¬ 
tion - conditionnement d'air. 

Installations sanitaires 
Albin Baeriswyl S. A., Fribourg, avenue 
St- Paul 13. 
R. Bardy, Fribourg, Criblet 6-8, 
appareilleur diplômé, 
ferblanterie - installations sanitaires - 
chauffages centraux. 
Pythoud Fils, Fribourg, rue Industrie 2. 

Isolations thermiques et phoniques 
Fibres de verre S. A., Lausanne. 

Gypserie - Peinture - Papiers peints 
O. Schwegler, Fribourg, Grand'Rue 64. 
Henri Comazzi, Fribourg, ch. Cliniques 26, 
diplômé fédéral. 
Robert Wider, Fribourg, r. Chanoines 12t. 

Menuiserie intérieure - Agencement 
Joseph Brugger, Fribourg, Lenda 216, 
téléphone 2.32.27 - Menuiserie mécanique. 
A. Vonlanthen, Fribourg. 
Paul Leibzig, Fribourg 
Fabrique de meubles S. A. 
Albert Held & Cie S. A., Montreux 
Menuiserie-Ebénisterie Modèle. 
R. et C. Ledermann, Malley-Lausanîie 
Agencements. 

Agencement <les caves 
Henri Meuwly & Cie, Fribourg 
scierie - charpente - menuiserie - êbéniste- 
rie - commerce de bois. 

Fourniture et pose de* parquets 
F. Egger & Fils, Fribourg, rue Industrie 8 a 
Parqueterie de Fribourg. 

Revêtement» 
Terrasses et Toitures Plates S. A., Berne- 
revêtement de sols Terraflex. 
A. Gétaz-Sudan S. A., Fribourg, 
Pérolles 5 a 
Carrelages et revêtements, béton arméi et 
translucide. 

Installations Electriques 
Entreprises Electriques Fribourgeoisc-s. 

Fourniture et pose de la lustrerie 
Etablissements Techniques S. A., Fribourg 
Installations électriques. 

Radio - Télévision - Sonorisation 
M. Chasset, Fribourg, Pérolles 21. 

Installation téléphone 
A. Zbinden & Fils, Fribourg, r. Epouses 69 
concessionnaire adm. suisse - Téléphone et 
Radio. 

Eclairages et enseignes par tubes fluorescent» 
Rovo-Néon, direction Suisse-romande, 
Lausanne, av. J.-J. Mercier 4. 

Serru rerie 
E. Gougain, Fribourg 
atelier de construction métallique. 

Postes pneumatiques 
F. Hirschi, Bern 
Spezialfirma für Förderanlagen und Rohr¬ 
postanlagen. 

La Bierstube. 

;Ï.V» Aï' :7\ 

ouvrant sur la rue des Arsenaux dont elle est 
séparée par une terrasse ombragée, où l'on sera 
si bien et si tranquille. Alors que le snack-bar 
est orné de mosaïques très fines, la Bierstube 
est traitée plus simplement avec un comptoir 
qui permet la consommation directe du client 
pressé qui ne veut pas s'attabler, mais à qui 
une bonne bière Cardinal enlèvera la soif brû¬ 
lante. Et le plafond accoustique y aspire le bruit 
et maintient la tranquillité. 

On peut accéder soit directement, soit par la 
brasserie, à la magnifique salle de 150 places du 
premier étage. Un large hall avec vestiaire que 
l'on peut fermer, vous y conduit. Dans cette 
salle qui, par des portes pliantes peut se diviser 
en trois, la lustrerie décorative de la brasserie 
est remplacée par des diffuseurs encastrés dans 
le plafond. La scène qui la termine est pourvue 
de tous les accessoires utiles et entourée de colon¬ 
nes sonores. Elle est aménagée de façon à per¬ 
mettre les petites productions, les conférences 
et la projection d'images et de films. Quelles bel¬ 
les réunions l'on tiendra dans ce décor merveil¬ 
leux ! 

Je ne ternirai pas l'enchantement de ces visions 
si j'ajoute que les locaux sanitaires, revêtus 
entièrement de faïence équipés de façon ultra¬ 
moderne, sont pourvus de portes à fermeture 
automatique comme celles des locaux de service. 
Là aussi tout est confort et minutie : offices 
spacieux et cuisines pourvues des machines les 
plus modernes à laver la vaisselle et les verres, 
magasins de l'économat, caves à bières et à vins 
salles froides et frigorifiques, chaufferies et lin¬ 
geries. Ce sont, pour le client, autant de facteurs 
de son propre confort, car le personnel, qui peut 
travailler rationnellement et dans les conditions 
les meilleures, y mettra, dans l'ombre, grâce aux 
perfectionnements dont il dispose, savoir et dili¬ 
gence au service d'une clientèle qui, sans même 
s'en rendre compte, sera transportée dans un 
pays de légende et de rêve, où elle passera 
des heures dorées et heureuses. 

La grande salle. 

Miroiterie - Vitrerie 
Maurice Pochon, Fribourg 
spécialités : agencements de magasins cl 
installations. 

Portes coulissantes Modernfold et stores Kirscli 
Erba S. A., Erlenbach-Zurich 
fabrique d'articles en bois et en métal 

Vestiaires 
Hoirs d'Auguste Gchr, Gland 
fabrique de lustrerie et ferronnerie. 
Bürgin & Cie G. m. b. H. Schaffhouse 
Metallwarenfabrik. 

Plonges spéciales 
II. Giovanna S. A., Montreux 
fabrique d'articles en acier inoxydables. 

Appareils (le buanderie 
Ad. Schulthess & Cie S. A., Lausanne, 
avenue du Simplon 16. 

Installations techniques 
Maxim S. A., Aarau 
fabrique d'appareils thermo-électriques. 
Therma S. A., direction Lausanne 
fabriques d'appareils de chauffage électri¬ 
ques. 
Schwabenland & Co S. A., Zurich, 
Nüschercrst rasse 44 
maison spéciale pour installai ions de cuisine 
Robert Ocrtlicb, Fribourg, av. Weck- 
Reynold 60 
Installateur. 
Beerex-Grill, Zurich 1, Niischclcrstrasse 9 
fabrique spéciale pour grills électriques. 

Machines il café 
Gaggia, Realco S.A., Lausanne, av. Vinet 17 
IIGZ-Aktiengesellschaft, Zurich-A f fol tern.. 

Caisses enregistreuses 
S. A. des caisses enregistreuses National, 
Fribourg, B. Metzler. 

Sièges fixes ttnack-Bar 
Vérisia S. A., Buttes (NE) 
fabrique de mobilier pour tea-rooms, bars, 
restaurants. 

Banquettes spéciales 
DEM. Dufour Frères, Chavannes-Renens 
meubles rembourrés. 

Eléments décoratifs 
Pierre Bataillard, Lausanne 
graphiste OEV. 

Hideaux 
Paul Leibzig S. A., Fribourg 
fabrique de meubles. 
Suter, Fribourg, rue Chaillet 8 
meubles et rideaux. 

Pendules 
M. Zeiser-Macherel et Roger Colliard, 
Fribourg 
Horlogerie - Bijouterie. 

Lettres et enseignes intérieures 
Alfred Rey, Fribourg, rue de Lausanne 10 
Lettres en métal et en bois. 
E. Gex & Fils, Fribourg, rue du Temple 
peintres spécialistes. 

Nettoyages 
Léon Maillard, Fribourg, r. de la Palme 208 
entreprise de parqueterie, ponçage et net¬ 
toyage. 



10 FRIBOl'RG-ILLUSTRÊ Juillet 1955 

Fête cantonale de lutte à Attalens 

t v 
Le df-puté Kobort Colliard, ancien lutteur, regarde d'un «-il paternel les passes 
des jeunes. Monsieur Monnard, syndic d'Attalens, Monsieur Ducotterd, conseiller 
d'Ktal, Monsieur le préfet de la Veveyse, se félicitent de cette saine manifestation 

■y> 

tir 

11 s'agit de faire toucher aux reins de l'adversaire le sol. I'our ce lutteur, la 
partie n'est pas perdue. 

.Monsieur Alexis Chaperon, organisateur (le la fête, durant son discours. Derriere 
lui, la bannière cantonale qui restera un un il Attalens. 

ISARD la voiture la plus avantageuse Fr. 3890.- 

IYI0T0S Adler, Hoffmann, Ariel, Condor, Express 

JEAN ROGGO Pérolles, 55 FRIBOURG 
diplômé fédéral 

L'élégance véritable : 
une réaliste et consciente 
réussite 

Née d'heureuses rencontres, 
elle ne laisse rien au hasard, 
mais recherche avec soin les 
• trouvailles- d'un Créateur 
authentique. 

- Pour vos vacances 
Actuellement le plus grand 
choix en chemises polo et 
manteaux de pluie 

Faites comme nous, confiez 
votre élégance à la Maison 

CHAMMARTIN, MÜLLER & Cie 
Marchands tailleurs - chemisiers 

FRIBOURG - 24, Avenue de Beauregard 

qui saura respecter votre personnalité 

A gauche, 'e vainqueur, Kurt Schild, de Neu- 
ehâtel, qui totalisa 29, 25 points. A droite, le 
second, Hans Fasel, de Fribour^, avec (>7 points. 

Le beau village veveysan d'Attalens a 
été choisi cette année pour organiser la 
fête cantonale de lutte suisse. Si ce sport 
n'est pas assez connu du grand public, c'est 
parce que l'on ignore, en général, combien 
de souplesse, d'intelligence, de courtoisie, 
il demande. Le muscle et le poids ne sont 
pas ici les seuls maîtres. 

Excellemment organisée, cette fête sou¬ 
tient la réputation d'Attalens qui a déjà 
prouvé, à l'occasion des représentations 
théâtrales du Dieu Vivant, que l'on sait y 
préparer de beaux spectacles et de belles 
manifestations. 

Une brève séance du comité cantonal et 
du jury et les passes de lutte commencèrent 
de bon matin sur quatre ronds de sciure. 
Vers 10 heures, les combats furent inter¬ 
rompus afin de permettre aux lutteurs 
d'assister à l'office religieux dit en plein 
air par Monsieur l'abbé Jean Dumont, curé 
d'Attalens. Puis les passes reprirent jusqu'à 
midi devant un public de plus en plus nom¬ 
breux. Après le dîner durant lequel les 
aimables paroles d'usage furent prononcées, 
un cortège ouvert par de charmantes demoi¬ 
selles d'honneur conduisit les autorités et 
les participants à la place de fête où la 
bannière cantonale fut remise à la section 
de la Veveyse par la section singinoise 
conduite par Monsieur Fasel, hôtelier à 
Tavel. Les joutes reprirent de plus belle, 
interrompues par une brève averse, et l'on 
arriva à la distribution des prix et des 
couronnes. 

Une telle journée se devait de se clore 
à la cantine par une soirée champêtre d'une 
ambiance chaleureuse et eaie. 

(Photos Glasson, Bulle) 

Tous les jours 

le Bon Café ,.1'Arahe' 

Vente en gros 

Eigenmann & 

Keller S. A. 

Fribourg 

Ce lanceur de pierre de La Vounaise a jeté 57 kg. 
à 3 m. 70. 

Passe Kamseyer-Schild. Kamseyer devait se classer 17me et Schild premier. 
La lutte demande de la force, de l'énergie, de la ténacité, du courage. I n hon 

lutteur ne s'avoue jamais vaincu. 
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La Centaure moderne. 
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Le Moto-Club Lemania s'est acquis, par ses costumes 
1900, le premier raiitf de la catégorie fantaisie. 
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2me RALLYE SUISSE DE LA 

MADONE DES 1 

CENTAURES rn 
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Nous n'avons pas entendu le mot « Centauresses ». Et 
pourtant, elles existent 

Le but du Moto-Club International de la Madone des 
Centaures est d'attirer la protection divine sur les moto¬ 
cyclistes qui on le sait, sont particulièrement exposés. 
Mais cette pieuse intention ne réserve pas le bénéfice 
de cette protection aux seuls chrétiens. Quelle que soit 
sa confession, le Moto-Club de la Madone des Centaures 
invite tout motocycliste à demander aide c1 protection 
à la mère de Dieu. 

De toute la Suisse, et de France, et d'Italie, 4000 
motocyclistes sont venus s'agenouiller pour la seconde 
fois aux pieds de leur patronne. Il était naturel que, à 
côté de la manifestation religieuse, il y eût Lin classe¬ 
ment profane puisque la moto est un sport et que 
c'étaient des sportifs qui venaient à Fribourg. De nom¬ 
breux classements furent établis dont les plus specta¬ 
culaires furent celui de la catégorie folklore et celui 
de la catégorie fantaisie. 

Le début de la matinée fut réservé aux contrôles sui¬ 
vis de la cérémonie religieuse à St-Nicolas. De l.'i, un 
cortège coloré conduisit les participants à la cantine des 
Grand-Places pour le dîner et la distribution des prix. 

Une organisation parfaite évita tout accroc et il- 
convient de féliciter M. Waeber, commandant de la 
gendarmerie pour la solution qu'il a donnée au pro¬ 
blème posé par une telle multitude de véhicules. 

Journée merveilleuse qui a vu fraterniser quatre 
régions linguistiques et trois pays grâce à la technique 
moderne et à l'esprit de foi. 
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Le Kallye précédait d'une semaine la fête des Yodleurs. C< 
Club bernois était à l'heure. 
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Le fanion international du MCI M(' dans la cathédrale. 
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2m Rallye suisse île la Madone des Centaures 

Le Grand Uff. Comm. G. 
Doglioli d'Alessandria, prési¬ 
dent international du Moto- 
Club International « Madon¬ 
nina del Centaurl » Castel- 

lazo Bormida. 

Ce Corsaire est un motocycliste. 
Mais il est bien moins dangereux 
qu'il n'en a l'air. Et ce serait une 
idée d'obliger ceux qui se livrent à 
des excès de vitesse de leur impo¬ 

ser ce chapeau. 

Le jeune Moto-Club de Cottens s'est classé second de 
sa catégorie. Pas mal pour un premier Rallye ! 

Dans la cathédrale les représentants des Centaures portaient 
une écharpe et des demoiselles d'honneur les accompagnaient. 

Assemblée générale de la Diana 

La Diana Suisse, société de chasseurs groupant 
les romands, société préconisant la chasse libre, a 
tenu son assemblée générale dans la Salle du Grand 
Conseil. Puis les participants se retrouvèrent i\ la 
Grenette où était servi h' diner. On recommit 
ci-dessus, à la table d'honneur, Monsieur Ueynaud 

qui vient d'être élu président central. 

Le dîner fut agrémenté, entre autres, 
par les productions du Petit Chœur 
sous la direction de M. Ruffieux. Ce 
fut l'occasion de rendre publique la 
chanson des chasseurs romands. Les 
paroles sont de M. Gabriel Bise, pro¬ 
fesseur, et la musique de M. Oscar 
Moret, directeur de la Landwehr : 

« Ha-li-ha-lo, 
Ha-li-ha-lo, 
Noble hériter du grand Nemrod 
Prends ton fusil et ton sac au dos 
Chasseur romand debout, 

]là-haut !»... 
Une assemblée de chasseurs est une 
assemblée d'hommes habitués à la vie 
libre au grand air et l'on put voir que 
l'individualisme est sauf chez eux. 
Bonne chasse à la Diana ! 
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Dans notre numéro précédent nous avons parlé 
par erreur.de pont-voûte en citant le projet pré¬ 
senté au concours en vue de la reconstruction du 
pont du Gottéron par la maison Ed. Zublin, de 
Zurich et Bàle. Il s'agit en. réalité d'un pont en 
béton précontraint qui a la forme d'une voûte 
très élancée mais se compose de deux poutres en 
porte-à-fauix partant des deux rives et qui n'exer¬ 
cent aucune poussée horizontale sur les culées. Ce 
système a l'avantage de pouvoir être construit 
sans échafaudage. 

Grande vente 

D'OCCASIONS 

1948 Fiat Topotino 3 CV Cabriolet 
2 portes Fr. 1800.- 

1951 Fiat Topolino 3 CV Cabriolet 
2 portes Fr. 3800.- 

1953 DKW 3 CV Cond, inter. 
2 portes Fr. 3500.- 

1946 Morris 5 CV Cond, inter. 
4 portes, Fr. 1500.- 

1947 Perfect 6 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 1700.- 

1951 Hillmann 6 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 4500.- 

1948 Peugeot 6 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 1800.- 

1952 Consul 8 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 3900.- 

1947 Standard 9 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 1800.- 

1937 Ford 11 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 1000.- 

1952 Morris 12 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 5800.- 

1949 Vedette 12 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 3500.- 

1950 Opel Captain 12 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 3300.- 

1948 De Soto 18 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 3200.- 

1948 Ford 20 CV Cond, inter. 
4 portes Fr. 2300.- 

1949 Ford 20 CV Cabriolet 
2 portes Fr. 5000 - 

1949 Ford St. Wagon 20 CV Station Wagon 
Fr. 3800.- 

1948 Fourgon Bedtord 8 CV portes arrière 
Fr. 2500.- 

Garage 

A. Maradan 

Route du Jura 6 Tél. 2 26 26 

Fribourg 

Le Fribourgeois Alois Grandjean, record- 
munn du monde, vient de passer le col 

des Mosses sur son monocycle. 
(Photo-Sport J. Kolly, Marly) 


