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Une retraite au Technicum 
M. Charles Andrey, chef de l'atelier de 

menuiserie du Technicum de Fribourg vient 
de prendre sa retraite. Depuis 40 ans, il 
vouait son savoir et son dévouement à la for¬ 
mation pratique des élèves innombrables qui 
lui furent confiés. Beaucoup d'entre eux, qui 
ont fait ensuite un chemin enviable dans la 
vie se souviennent avec reconnaissance de ce 
qu'ils doivent à M. Charles Andrey, à qui nous 
souhaitons une belle retraite méritée. 

m 

10/101. Chaperon rouge avec 
yeux dormeurs, corps en tissu 
Rotköppli, Schlafaugcn. J Pft 
Slofikörpcr. Gr. ca. 38cm "ivU 
10/102. Poupée av. yeux dormeurs, 
cheveux pouvant être peignes 
Puppe mit Schlafaugcn, kämm¬ 
baren Haaren. Gr. ca. 31 36 cm 

Cinquante ans au service de l'Etat 
C'est après cinquante années d'activité que 

le sergent de gendarmerie Philippe Bersier 
prend sa retraite. Partout où il fut en poste 
dans le canton et à Fribourg même il se fit 
apprécier par sa bienveillante amabilité, son 
sens du devoir allié à une grande compréhen¬ 
sion. Notre population appréciait depuis lon- 
temps cet excellent serviteur de l'Etat à qui 
nous présentons nos félicitations et nos vœux 
d'heureuse retraite. 
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10/106. Jolie poupée avec yeux 
dormeurs, voix, cheveux bouclés 
Schöne Puppe mit Schlafaugen. 
Mamastimme, gelockte Haare 
Gr. ca. 42 '.6 cm 

Modèle de !s Maiion 
' Chammarlin, Mulier & Cie 
\ Fribourg. 

Les plus beaux manteaux d'hiver sont en vente chez 

(HAMMARTIN, HUILER ft (IE 
TAILLEURS-CHEMISIERS - 8EAUREGARD 24 - TEL. 2.12.60 ■ FRIBOURG 

Manteaux d'hiver de Fr. 140." à Fr. 250»- 
Dames et Messieurs. 

Seul le I ai II eu r sur mesure affirmera voire personnalité. 
La maison souhaite voire visile. 
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13.80 15.80 

8.90 9.50 
10/103. Joli bébé en caoutchouc, 
boit et mouille ses langes, avec 
bouteille 
Trinkbaby aus Gjmmi. 4/* Prt 
mil Flasche. Gr. ca.25cm lUiOU 
10/10£», Poupée magnifique, en 
plastic, yeux dormeurs, voix, che¬ 
veux nalurels 
Prächtige Puppe, ganz aus Plastik, 
Schlafaugcn, Stimme, gelockte 
Naturhaare 
Gr. ca. 34 37 43 cm 

22.50 25.50 37.50 
10/105. Poupée av. yeux dormeurs, 
en masse, cheveux bouclés 
Puppe mil Schlafaugcn, aus Pappe, 
Haare gclockt ß PfV Gr. ca. 36 cm 0»0U 

10/107. Bébé avec tête celluloïd, 
corps lissu. yeux dormeurs cl voix 
Boby mil Cclluloidkopf, Mama- 
stimme, Schlafaugcn, Sloffkörper 
Gr. ca. 31 35 38 cm 

5.90 7.80 8,90 

10/108. Poupée incassable, en 
plastic, yeux malins, voix cl che¬ 
veux naturels 
Unzerbrechliche Puppe aus Pla¬ 
stik, Schelmenaugen, Stimme, echte 
Haare. Gr. ca. 35 45 cm 

29.80 45.- 

10/109. Grande poupée avec yeux 
dormeurs, voix, cheveux bouclés 
Grosse Puppe mit Schlafaugcn und 
Stimme, Lockenfrisur 4 Q QA 
Gr. ca. 48 cm ■ v«OU 

m 
wi 
1111 
1111 
1111 
M 
m 
ua 
iw 
un 
im 
un 

10/110. Bébé qui gi¬ 
gote et cric, avec ressort 
Strampelbaby mil Uhr¬ 
werk, schreitund zappelt 

Gr. ca. 28 cm 

10/111. Poupée avec 
têlo celluloïd, yeux dor- 
meurs, voix, cheveux 
pouvanl être peignés 
Puppe mit Cclluloidkopf. 

Schlafaugen, Mama- 
slimme, Haare kämmbor 

Gr. ca. 42 cm 
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/Grande exposition de jouets 

au sous-sol de notre magasin 

m 

Envoi contre remboursement 

Versand gegen Nachnahme 

m 

GRANDS MAGASINS 

KNOP 

FRIBOURG Téléphone (037) 2 31 91 
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Le R. Père Antoine Rohner O.P. 

Le R. Père Rohner n'est plus. Il s'est éteint au 
début de ce mois au Couvent de l'Albertinum à 
Fribourg. Il fut une personnalité marquante du 
corps professoral de notre Université. Les étu¬ 
diants qui bénéficièrent de ses cours n'oublieront 
pas leur remarquable professeur. Sa vaste culture, 
son sens profond de l'humain, sa longue carrière 
chargée d'études et d'expériences lui permirent 
de créer un lien entre la jeunesse académique 
et les disciplines de la science qui furent sa 
vie. 

Grandvillard André Currat 

Le bon vieux chevrier de Grandvillard s'en 
est allé à son repos au bel âge de 79 ans. Figure 
légendaire du pays de Gruyère, il était entouré 
de l'affection de toute la population. Par les 
chemins de la montagne, il conduisait son trou¬ 
peau, vouant à son pays et aux créations de la 
nature un culte profond et naif qui se traduisait 
en peintures pleines de foi qu'il exposait chaque 
année pour ses amis. Le souvenir du bon ehe- 
vrier André Currat demeurera dans le cœur de 
tous à Grandvillard. 

S. GlaMon, Balle 

Joseph-Marie Guillaume 

Le 26 octobre dernier, un jeune élève de notre 
Collège, espoir de sa famille, Joseph-Marie Guillaume, 
âgé de 16 ans, était victime de la terrible et classique 
imprudence qui a causé déjà tant de victimes : le jeu 
mortel avec des armes à feu. Alors qu'il observait 
son camarade Jacques Huber, qui s'amusait à faire 
fonctionner un revolver qu'il avait pris à son oncle 
M. Nicolet aux Bonnes-Fontaines, chez lequel il était 
en visite. Un coup partit qui atteignit mortellement 
le malheureux Joseph-Marie. Cette photo fut prise 
par le meurtrier involontaire. 

Nous présentons à M. et Mme Aimé Guillaume, si 
cruellement atteints dans leur chère affection, notre 
respectueuse sympathie. 

M. Julien Deschenaux 

Les amis de M. Julien Deschenaux ont été très 
affectés de la mort de cet excellent homme, qui 
laisse derrière lui d'unanimes regrets. Sa grande 
serviabilité, sa rare conscience lui avaient attiré 
la sympathie. Il fit partie de notre corps de gen¬ 
darmerie qu'il quitta avec le grade d'appointé, 
pour devenir titulaire du Bureau du télégraphe 
et téléphone de Romont. En 1934, il prit sa re¬ 
traite pour venir à Fribourg, où il se créa bien¬ 
tôt un cercle d'amis et connaissances qui lui 
rendaient bien l'amitié sincère et solide qu'il 
savait si bien donner lui-mêmf 

M. Joseph Monney Bulle M. Lucien Despond 

C'est avec chagrin que notre population a connu 
le malheur qui coûta la vie à un homme extrêmement 
connu partout et particulièrement sympathique. 
M. Joseph Monney, victime d'un accident de circulation, 
était un représentant particulièrement connu. Sa 
correction, son abord aimable, son entregent lui 
avaient attiré la considération de tous. Ses chefs, ses 
collègues, et les milliers de personnes avec lesquelles 
ses occupations professionnelles l'ont mis en contact, 
garderont un excellent souvenir de M. Joseph Monney, 
bien trop tôt enlevé à l'affection des siens et à 
l'estime de ses concitoyens. 

B. Ratl, Fribonrj 

Un industriel qui a marqué la vie de sa cité n'est 
plus. M. Lucien Despond a accompli une vie remar¬ 
quable : fils d'une nombreuse famille, il dut gagner tôt 
sa vie. Intelligent, travailleur et richement doué, pri¬ 
vilégié d'un rare sens des affaires, il connut ses premiers 
succès dans l'industrie de la paille tressée. Puis il se 
voua au commerce et au travail du bois, et il fit de 
Bulle un centre bien connu de cette spécialité. Il fut 
syndic de Bulle, député au Grand Conseil et président 
de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'In¬ 
dustrie. Le grand malheur qui le frappa récemment par la 
perte de son fils et collaborateur Pierre Despond l'avait 
atteint très vivement, et sa santé s'en ressentit grave¬ 
ment. Un homme d'action qui a honoré son canton s'en 
est allé avec M. Lucien Despond. 

S. Glaïuon, Bulle 

De Rauche à droite : M. Denis Iloneg- 
ger, architecte, M. Antognini, direc¬ 
teur du chantier, et M. le curé 
Fragnière, chef spirituel de la 

Paroisse du Christ-Roi. 

"à 

Mgr Schœnenbergcr, Prévôt de Saint- 
Nicolas, bénit la première pierre de 

l'Eglise du Christ-Roi. 

Dimanche 28 octobre, 
une belle cérémonie ras¬ 
semblait le clergé, les 
paroissiens et les amis 
de la grande œuvre, sur 
le chantier où commen¬ 
cent les travaux de la 
future belle Eglise du 
Christ-Roi. Une nom¬ 
breuse assistance re¬ 
cueillie était présente 
pour la pose et la béné¬ 
diction de la première 
pierre ; le Chœur mixte 
du Christ-Roi, le Cœur 
qui Chante et La Land¬ 
wehr participaient à la 
cérémonie. Personnalités 
officielles et invités en¬ 
touraient le clergé et 
Mgr Schœnenberger qui 
procéda à la bénédiction. 
Belle journée pour la 
Paroisse du Christ-Roi 
qui suivra désormais jus¬ 
qu'à son achèvement le 
remarquable travail de la 
construction d'une nou¬ 
velle Eglise qui enrichira 
Fribourg d'un fleuron 
d'art architectural reli¬ 
gieux moderne. 

(Photo à gauche) 
Paroissiens et amis se 
pressent autour du chan¬ 
tier pendant la cérémonie 

Une belle cérémonie chez les paroissiens du Christ-Roi 

m. 

L'entrée du clergé sur le terrain de l'Eglise du Christ-Roi. 
(Photo ci-dessous) Vue plongeante sur le chantier pendant la cérémonie de 

bénédiction de la première pierre de l'Eglise du Christ-Roi. 
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vous offre un grand choix en : 

• Manteaux d'hiver pour dames 

• Complets et Manteaux pour Messieurs 

• Complets et Manteaux pour garçons 

• Confection soignée Prix modérés 

Tous les tissus au mèfre - Trousseaux complets 



LE GROS-OEUVRE ET LE BÉTON ARMÉ 

DE L'ÉGLISE DU CHRIST-ROI 
SONT EXÉCUTÉS PAR 

GREMAUD & TACCHIN 

PÉROLLES 37 - FRIBOURG 

Les élections fédérales 
du 28 octobre 1951 

Les représentants du canton de 

Fribourg au Conseil National 

Les élections fédérales du 28 octobre ont 
revêtu à Fribourg un caractère particulier de 
lutte violente. Les polémiques et les propa¬ 
gandes qui ont précédé le verdict populaire se 
sont placées sur le terrain des attaques per¬ 
sonnelles très âpres. Le conflit qui a opposé 
le Dr François Ody au gouvernement, a eu 
la répercussion qu'on sait sur l'aspect politique 
de ces élections qui se soldent pour nos dif¬ 
férents partis par les résultats suivants : 

Le parti conservateur garde ses positions 
avec 4 représentants. Le parti radical qui avait 
2 sièges, en perd un. Le parti socialiste reste 
aussi sur ses positions avec un représentant. 
Le parti agraire qui n'avait pas de représen¬ 
tant place un candidat. 

Une lutte sévère s'annonce pour les pro¬ 
chaines élections cantonales du 2 décembre. 

S. À. 

M. Paul TORCHE, conservateur 

Ls portative zig-zag 

aux nouveaux avantages 

Démonstrations tous'les mercredis, chez 

BREGGER, ZWIMPFER 
& Cie 

Place du Tilleul Fribourg 

7 \ 

M. Max AEBISCHER, conservateur M. Jean BOURG KNECHT, conservateur 

M. Fritz HERREN, conservateur M. Pierre GLASSON, radical 
M. Robert COLLIARD, agrarien M. Charles STREBEL, socialiste 

éMGCjèzes de cke$ nous : 

Pour la lessive traditionnelle : 

Pour le lavage aux machines 

automatiques: 

^ Notre lessive grasse et active 

# Nos paillettes „AUTO" 

^ Notre soude à blanchir „PEC" 

^ Nos savons et savonnettes 

sont des produits sérieux de qualité 

SAVONNERIE 

H. & M. PÉCLARD 

YVERDON 

Une bonne raison de préférer les produits PÉCLAR D 

Ils sont excellents autant que les meilleurs, et ne coûtent pas plus cher 
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C'est encore et toujours chez le spécialiste 
de la fourrure 

GAUDARD 

que vous trouverez le manteau qu'il vous 
faut, à des prix raisonnables. 

Pérolles 11 - FRIBOURG - Tél. 2.15.43 

Avec le groupement des 

à l'Usine Fibres S.A. 

Accucillis aimablement par 
M. le directeur Bäschlin, les 
commerçants de Bcauregard 
curent récemment l'occa¬ 
sion de visiter la remar¬ 
quable usine de Fibres S. A. 
h Ijh Pisciculture, et de se 
rendre compte en parti¬ 
culier, comment se fabrique 
le pavatex, dont on fait 
maintenant un si constant 
usage. Après cette visite 
très intéressante une récep¬ 
tion cordiale était offerte 
par la direction de Fibres 
S. A. M. P. Chammartin, 
au nom de ses collègues de 
l'Association des commer¬ 
çants de Bcauregard, remer¬ 
cia MM. Bäschlin et Baeris- 
wyl de leur avoir expliqué 
la fabrication, et fait visi¬ 
ter une usine que personne 
n'avait cru si importante. 

î J;: ' 

r h'H-' \ 

Monsieur ! 

VOTRE COMPLET 

VOTRE MANTEAU 

peuvent aussi être achetés 

A CRÉDIT 

en profitant de nos conditions de 
paiement avantageuses 

GRAND CHOIX 
COUPE ÉTUDIÉE 

OUAUTÉ ÉPROUVÉE 

^ 16, RU£ DL LAUSAMie FPU BOURG 

commerçants de Beauregard 

L'assemblée de l'Association 

i cantonale d'athlétisme léger 

Elle s'est déroulée à Farvagny-le- 
Grand, à l'auberge du Lion d'Or, le 
samedi 17 novembre dernier, sous la 
présidence de M. Eugène Humbersct 
qui remplaçait M. Georges Macheret 
retenu pour service militaire. L'athlé¬ 
tisme est un sport encore pur, qui 
nécessite de la part de celui qui le 
pratique, abnégation, persévérance 
et modestie. L'athlète ne peut s'at¬ 
tendre sauf à de rares occasions, à 
l'applaudissement d'une vaste assis¬ 
tance. Il est athlète non par vanité, 
mais par raisonnement équilibré. Ce 
qui fait de l'athlétisme, une excel¬ 
lente école de formation physique et 
morale. .C'est pourquoi notre public 
devrait entourer mieux, et encoura¬ 
ger davantage, les efforts de nos 
clubs. Ils contribuent de la meilleure 
façon à la formation d'une jeunesse 
forte et nette. 
En haut à gauche : M. Romain 
Schweizer, rédacteur du « Bulletin >. 

De dos, MM. Hefti et Chassot. 
A gauche : M. Beda Hefti, ingé¬ 

nieur à Fribourg, membre fondateur 
du Club Athlétique de Fribourg, et 
membre d'honneur de la Fédération 
fribourgeoise d'athlétisme amateur. 
A droite en haut : MM. Genoud, pré¬ 
sident de la section du Mouret, 
Chassot, président de celle de Farva- 
gny, et Eugène Humberset, qui pré¬ 
sida l'assemblée en l'absence de 

M. Georges Macheret. 
A droite : M. Neuhaus, président 
technique et M. Bertschy, caissier de 

la FFAA. 
Ci-dessous : Les participants à l'as¬ 
semblée des délégués de la Fédéra¬ 
tion Fribourgeoise d'athlétisme ama¬ 
teur devant l'Eglise de Farvagny. 

Les visiteurs arrivent au parc à bois. 

Ci-dessous : de gauche à 
droite : MM. Brunisholz, 
Vidal, Gcetschi et Mache- 

ret, tous commerçants, 
de Beauregard. 

;-Tsr* 

Les commerçants de Beauregard visitent le parc à 
bois où sont entreposées des quantités impression¬ 

nantes de matière première. 

Devant l'usine, M. Bäschlin, le dynamique directeur de 
Fibres S. A., donne des explications aux participants. 

Ci-4essus : Le bois débité est amené au fil de l'eau 
jusqu'au transporteur à chaîne qui le conduira à la 

machine à hâcher. 

Ci-dessous : Avant la visite de l'usine, M. Bäschlin, 
directeur, oriente ses hôtes sur le processus de 

fabrication. 

Le directeur M. Bäschlin prend congé de ses hôtes de Beau- 
regard qui garderont de leur intéressante visite, un excellent 

souvenir. 

Dcuù&we OH 

{/ -tertfalfa 

& 

Art. 156.530-7. 
Et pour vos enfants, ce 
solide après-ski en elk 
rouge, avec doublure imitation fourrure et une semsll® 
crêpe protégeant du froid. 
Série 18/21 .... 18.80 Série 22/26 . ■ ■ 

AVEC RISTOURNE 

CHAUSSURES MOLÉSON 

Avenue de la Gare 6 Fribourg 



IN MEMORIAM 
Dimanche 11 novembre dernier, l'Union des Sociétés militaires de Fribourg a 

organisé une cérémonie du souvenir à la mémoire des soldats morts pour la patrie. 
Un cortège parcourut nos rues. On y remarquait les délégations de toutes nos sociétés 

militaires, et nos autorités. Une couronne fut déposée au monuments aux morts. Le major Roch de Diesbach prononça une chaude 
allocution et la messe mit le point final à la cérémonie. ,, _ .. 

(Photo ci-dessous) Au centre, le chef de section M. Bastian, 

La section du Contingent des Grenadiers de Fribourg qui participa au cortège. 

(Photo à droite) La section d'honneur portant les étendards arrive devant le 
monument aux morts. 

Ixien <lo cc est fribourgeois ne nous est étranger 
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li. EUSCBE PHI1IPONA 

DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE MARSENS 

Ceux qui se souviennent des débuts de 
M. Eusèbe Philipona dans la vie publiquo 
fribourgeoise, de son élan, de son activité, 
de son ardeur à discuter de tous les pro¬ 
blèmes, voient un caprice cruel de la desti¬ 
née dans cette disparition précoce, à l'âge 
de 50 ans, d'un homme qui certainement 
fut l'un des mieux doués de sa génération 
pour la conduite des affaires publiques. 
Sans doute on ne saurait demander que la 
réalité sanctionne toutes les illusions de la 
jeunesse, mais la lutte parfois stimule et 
perfectionne l'idéal. Parfois aussi elle est 
décevante et meurtrière. Même si le suc¬ 
cès couronne les efforts, la santé peut 
faiblir et trahir les meilleures intentions. 
Ce fut le cas pour M. Philipona qui part au 
moment que l'on considère volontiers com¬ 
me le point culminant d'une carrière. 

M. Philipona s'était attaqué à une tâche 
ardue entre toutes : le relèvement de l'agri¬ 
culture fribourgeoise. Il entrait en lice, 
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comme secrétaire de l'Union des paysans, 
quand s'amorçait la crise économique qui 
fut une des causes de la seconde guerre 
mondiale. Il fut en un sens une des victi¬ 
mes tardives de cette crise. Apporter des 
solutions de principe n'était pas facile. Les 
plus grands économistes y échouèrent. 
L'endettement des propriétés foncières, la 
mévente des produits, le morcellement des 
domaines, l'aridité des terrains monta¬ 
gneux, le défaut d'équipement des petits 
fermiers, tout cela tenait à des causes sécu¬ 
laires. historiques et géographiques. Eusèbe 
Philipona, issu d'une famille de campa¬ 
gnards de la Singine, s'emplofa à les conju¬ 
rer avec un généreux élan et avec l'affec¬ 
tion atavique qu'il portait à la terre. 
L'histoire de cette lutte est à peu près cel'e 
de sa vie. 

Né à Alterswyl, dans cette campagne 
aux lignes douces et aux vastes horizons, 

Eusèbe Philipona sentit tôt se développer 
en lui le goût de la science et des idées 
générales. Il était taillé pour sortir de son 
milieu campagnard et aborder les sphères 
intellectuelles. Il le fit avec cette ardente 
curiosité et cette force de tempérament 
que commandaient ses origines terriennes. 
Pour organiser et restaurer dans sa dignité 
le travail de l'homme sur le sillon, il fallait 
un stage dans les hautes écoles, qui lui 
fut accordé. Il fit ses études classiques au 
collège Saint-Michel, puis à celui de 
Schwytz. Muni de son baccalauréat, il entra 
à l'Ecole Polytechnique de Zurich, où il 
obtint, en 1924, son diplôme d'ingénieur- 
agronome. Il se perfectionna dans la chi¬ 
mie organique et la bactoriologie à la sta¬ 
tion fédérale d'essais de Liebefeld. 

Il entra ensuite dans la vie pratique, qui 
est, pour le jeune homme, un stade aussi 
redoutable que celui des examens. Il y 
démontra rapidement son aptitude à l'ac¬ 
tion et son sens du réel. Il fut notamment 
stagiaire aux établissements de Belle- 
chasse, inspecteur des laiteries et employé 
au bureau communal de l'impôt. M. Eusèbe Philipona 

(Photo B. K.it) 

Avec la confection soignée de TUCH A.G. on est toujours bien habillé 

adressez-vous à 

C. CHEVROLET fcfemeMfs 

Téléphone 2.48.38 FRIBOURG rue de Romoni 14 

avec la Clinique de Vêlements sàrioN est toujours remir a doc 

L'aisance par l'épargne 

Nos livrets d'épargne cons¬ 

tituent un placement de 

tout repos 

Téléphone 2.52 40 FRIBOURG rue de Romont 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
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Pour une bonne installation de CHAUFFAGE CENTRAL 

aux meilleures conditions, 
adressez-vous à la maison de confiance 

FRIBOURG Av. St. Paul 13 
Tél. Bureau 2.15.65 

Devis sans irais ni engagements 
$lbin 
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L. 

VICO 

Le café connu 

et apprécié 

VICCARINO & Oe S. A. 
FRIBOURG 

Tél. 2.30.58 
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En 1921, M. Eusèbe Philipona fut appelé 
aux fonctions de secrétaire de l'Union des 
paysans fribourgeois. On sait toute l'impor¬ 
tance de ce poste, conçu comme le centre 
de l'organisation agricole et autour duquel 
rayonnent une série de fondations et 
d'institutions annexes. Il fallait mainte¬ 
nir le contact avec les populations 
rurales, écouter les doléances des déshéri¬ 
tés, diriger les assemblées, surveiller les 
bureaux secondaires et maintenir le 
contact avec d'autres organismes paral¬ 
lèles. M. Philipona fit tout cela. Il créa 
même des rouages nouveaux adaptés aux 
nécessités, comme la Caisse de secours aux 
paysans obérés, née en 1932 et devenue par 
la suite la Caisse d'amortissement de la 
dette agricole. En 1943, ce fut, sous son 
initiative personnelle, la Société paysanne 
de cautionnement, qui tendait à remédier 
à la plaie des cautions privées accordées 
imprudemment et qui causèrent la ruine 
de tant de familles. 

Pendant la guerre, la tâche du secré¬ 
tariat agricole fut compliquée par les 
ordonnances fédérales sur le plan Wahlen. 
Il s'agissait de faire face au demi-blocus 
dans lequel se trouvait notre pn.y3. Si le 
canton de Fribourg s'est honorablement 
acquitté de sa tâche et a pu ravitailler 
nombre de cantons confédérés, il le doit 
en bonne partie à M. Philipona. 

Il était naturel qu'il fût porté au Conseil 
national et son nom s'imposa en 1943, à 
la suite de la retraite de MM. Charles 

Chassot et Franz Muller de la députation 
conservatrice. Avec M. Albert Pasquier, 
nouvel élu comme lui, il représenta digne¬ 
ment l'agriculture fribourgeoise au Parle¬ 
ment fédéral. 

La nomination de M. Philipona à la 
Direction des établissements de Marsens en 
1948 n'indiquait nullement un abandon de 
sa carrière politique. Toutefois, il dut se 
démettre de sa charge de conseiller natio¬ 
nal. A Marsens, il se trouva devant une 
tâche considérable. Tout était à revoir et à 
réorganiser. Il dut demander un assainis¬ 
sement financier et la réfection de nom¬ 
breux immeubles. La nouvelle affectation 
d'Humiliment au sanatorium de plaine 
pour tuberculeux lui apporta un surcroît 
de soucis. Chacun pensait cependant que 
sa forte constitution triompherait de ses 
labeurs comme des altérations que sa santé 
subit depuis ce moment. Le sort en décida 
autrement. L'élan vigoureux de sa jeunes.se 
ne le soutenait plus et une partie de ses 
espoirs s'étaient effondrés devant la fata¬ 
lité. Mystère de la vie et de la mort ! La 
République de Fribourg perdait cet homme 
qui aurait pu réaliser encore tant de choses 
dans l'intérêt général. 

Nous nous inclinons devant ce fait 
inéluctable et rendons hommage à une 
volonté et à une œuvre qui furent parmi 
les plus méritantes. 

X. 
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^-ban.6 Le jaidin. de6 douoenicé... 
FEU LE PROFESSEUR ET ÉCRIVAIN 
ALPHONSE 4ERY 

Le 8 décembre 1941 mourait à Berne 
l'écrivain Alphonse Aeby. Ses amis, ses 
condisciples et ses anciens élèves ne l'ont 
pas oublié et, en ce dixième anniversaire 
de sa mort, ils m'ont priée de bien vouloir 
lui consacrer quelques lignes. 

M. A. Aeby était né à Mariahilf, com¬ 
mune de Guin, et c'est dans ce grand vil¬ 
lage qu'il débuta dans l'enseignement. 
Encore tout jeune instituteur, il s'était mis à 
écrire, plusieurs journaux et revues publiè¬ 
rent ses essais et ses vers. Fortement 
encouragé par de hautes personnalités lit¬ 
téraires il entra à l'Université. En 1914 
il était nommé professeur de langue, de 
littérature ei d'histoire à la section alle¬ 
mande de l'Ecole normale d'Hauterive. Il 
était également chargé de l'enseignement 

Feu le professeur et écrivain Alphonse Aeby 
(18S5-1941) 

l 
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| LOUIS DEtlIERRE ! 
Rue Zeehringen 94 Tél. 2.25.88 

Fribonrgeols ! Quar>d vous voulez boire du bon vin vaudois pour un prix vrai¬ 
ment raisonnable, adressez-vous en toute confiance à la 

Cave des viticulteurs de Donvillars 

et environs Téléphone 4.41.98 - Bonvillars 

vous serez ravis de la qualité et du prix. - Les excellents crus de Bonvillars - Concise 

Champagne. - On livre partout. Demandez-nous renseignements. 

Aug. Spiess, prop. Tél. 2.25.22 

Maison de tout premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

de la littérature à l'Ecole secondaire des 
jeunes filles de Gambach. A partir de 1926 
il eut encore les cours de pédagogie et la 
direction des leçons pratiques à Hauterive. 

A côté de son enseignement il écrivait 
toujours, c'était pour lui un besoin et le 
succès ne tarda pas à lui sourire. Les fri¬ 
bourgeois de langue allemande l'appelèrent 
bientôt « Unser Heimatdichter Alfons 
Aeby» . La Fondation Schiller le reconnut 
officiellement en lui décernant des prix. 
La liste des écrits et des œuvres littéraires 
de M. Aeby est assez longue. Il avait publié 
plus de quarante nouvelles dans des revues 
et des almanachs. Il écrivit encore plus 
d'une dizaine de pièces dramatiques. La 
plus célèbre est celle qu'il intitula « Der 
Rote Kauz » (La chouette rouge). Tout le 
monde se rappelle encore la part immense 
qu'il prît dans la rédaction du journal du 
tir fédéral de 1934. Il publia encore de très 
beaux romans : Der Arme Jacob — Um 
Land und Liebe — Die Lœwenberger — Der 
Uberwinder —. En 1942 la Société des Ecri¬ 

vains suisses, dont il faisait partie depuis 
de nombreuses années, fait paraître une 
œuvre posthume « Abenteuer und Peter¬ 
mann ». En cette même année la Société 
des coutumes fribourgeoises lui adjugea 
une médaille « in mémoriam » pour le 
concours de patois. La commune de Guin 
fit l'acquisition d'un très beau buste de 
leur poète et écrivain bien-aimé, œuvre de 
M. Théo Aeby, sculpteur à Fribourg, et dès 
que la situation le permettra (peut-être 
bientôt), ce buste aura sa place d'honneur 
dans le grand village où l'écrivain dort 
en paix depuis 10 ans. 

M. Pierre Verdon, son ancien élève et 
ami se proposait d'écrire pour lui, en ce 
début de décembre, un amical «papier», 
hélas la mort a passé... et les voici, tous 
deux, réunis dans l'éternité. J'ai, sommai¬ 
rement, essayé de réaliser cette promesse 
et je souhaite qu'elle parle au cœur de 
tous ceux qui ont connu et aimé 
M. Alphonse Aeby. 

G. V. 

Y A DU BONHEUR PARTOUT... 

| La Chaîne du Bonheur à Montagny | 

M. Roger Nordmann, un enfant de Fri¬ 
bourg, le sympathique et dynamique ani¬ 
mateur de la Chaîne du Bonheur a repris 
sa « ronde » des bienfaits... Mercredi 6 no¬ 
vembre après une randonnée magnifique, 
elle a fait halte dans la Broyé. C'est à 
l'orphelinat de Montagny que les anima¬ 
teurs de la « Chaîne » firent une visite d'un 
nouveau genre ! Il s'agissait, en effet d'of¬ 
frir aux enfants de l'Hospice un succulent 
repas. Vous vous imaginez comment ils 
furent accueillis... et comme les enfants se 
régalèrent. Nous en eûmes des échos par 
la radio. De la musique, des chants, des 
rires et encore des gâteries, c'est plus qu'il 
n'en faut pour amener des sourires sur le 
visage des enfants et de la joie, pour long¬ 
temps, dans tous ces petits cœurs. 

Il appartenait au comité de direction de 
remercier les animateurs de cette char¬ 
mante soirée, M. Claude Butty, agent im¬ 
mobilier à Estavayer-le-Lac, le fit élégam¬ 
ment et avec joie. 

Un merci tout spécial à Loulou Schmid, 
à son orchestre, qui fait plaisir à tout le 
monde et enchante les auditeurs que nous 
sommes... 

Vive la Chaîne du Bonheur car elle doit 
passer... partout ! , ■ „ . , „ „ Claude rahud et Edmond Gay, a î orphelinat de 

Montagny (Broyé fribourgeoise) 
(Photos J. Thévoz. Frib«org) 

    
h 

Loulou Schmidt, le bon Loulou Schmidt qu'on aime partout avec son orchestre bien connu, donne de la joie partout. 
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40 ANS AU SERVICE DE L'ETAT FRIBOURGEOIS 

M. Fernand Bise, secrétaire de préfecture 
à Estavayer et juge de paix est une per¬ 
sonne fort répandue dans tout le district 
et au-delà. Aussi, l'anniversaire de ses 
quarante ans au service de l'Etat d'abord 
comme instituteur puis comme titulaire 
de la charge qu'il assume encore a-t-il été 
fêté par ses innombrables connaissances. 
Fonctionnaire habile et capable, doué d'un 
agréable entregent, M. Bise est très appré¬ 
cié de ses supérieurs et de tous ceux qui 
ont recours à ses services diligents. Extrê¬ 
mement répandu, il connaît son district 
sur le bout du doigt. Rappelons qu'il est 
président de la Fédération cantonale des 
sapeurs-pompiers, qu'il a joué un rôle 
influent dans la section fribourgeoise de 
la Diana et dans le monde des tireurs fri¬ 
bourgeois et de l'armée. 

Toujours actif, dévoué, il mérite grande¬ 
ment les félicitations qui lui ont été adres¬ 
sées à l'occasion de cet anniversaire. Nous 
lui joignons tout naturellement les nôtres 
en espérant le voir encore longtemps offi- M, Femand Bise 
cier au château dEstavajer. B. Secrétaire de préfecture à Estavayer-le-Lac 



> 
)> En marge d'un anniversaire 

> 
n. Justin Geinoz 

Quel est le Fribourgeois qui ne connaît 
pas M. Justin Geinoz, notre huissier canto¬ 
nal ? Sa belle prestance et sa grande barbe 
l'ont rendu aussi populaire que ses fonc¬ 
tions. 

Né à Enney au cœur de l'Intyamon, de 
cette belle Gruyère, à laquelle il est resté 
si attaché, M. Justin Geinoz vient de fêter 
le trentième anniversaire de son entrée au 
service de l'administration cantonale. 

Pendant ces trente années de service 
l'huissier Geinoz a porté, avec dignité et 
distinction, plus de quatre cents fois le 
manteau blanc et noir dans presque toutes 
les capitales des cantons suisses. Chacun 
se plaît à louer son savoir-faire et son 
amabilité. 

Fils et frère de chasseurs, il était lui aus¬ 
si un grand chasseur de chamois, émérite 
et vaillant. Enfant de la montagne, il lui 
est resté fidèle aussi chaque année, aux 
vacances, il part vers elle en excursions. 
Six fois, par un beau ciel bleu, M. Geinoz a 
«fait» le Cervin... 

Tout l'attire dans nos belles montagnes. 
Les fleurs et les oiseaux, pour lui, n'ont 
plus de secrets. Il a écrit, avec bonheur, 
de charmants croquis sur les bêtes, les 
oiseaux et les fleurs. 

Il parle encore, avec plaisir, le sonore 
patois de sa chère Gruyère, partager le 
frugal repas des armaillis est, pour lui, 
un vrai régal. M. Justin Geinoz est le dis¬ 
tingué secrétaire des vingt « Barbus de la 
Gruyère», il porte à merveille le simpie 
bredzon et la crocheta de l'armailli. 

Pendant quarante années, de 1905 à 1945, 
il est resté fidèle à la Société de tir 
d'Enney où, régulièrement bon an mal an, 
il est monté accomplir ses exercices de tir. 

Malgré son âge M. Justin Geinoz aime 
encore à voyager... il aime aussi tout ce qui 

M. Jut tin Geinox 
premier huitsiar de l'Etat de Fribourg 

est beau et bon. Il répète volontiers «que la 
gourmandise a été inscrite, par erreur, 
parmi les péchés capitaux » ! Et je connais 
une grand'mère qui est aussi de son avis... 

Fidélité, courage, optimisme, trois quali¬ 
tés maîtresses que possède M. Justin 
Geinoz, notre huissier cantonal, à qui nous 
adressons nos sincères félicitations pour ce 
« trentième anniversaire ». Ad multos 
annos... G. V. 

Les traditions an pays du Noléson 

Il y avait bien longtemps que le curé de 
Châtel était chicané par cette bénichon, 
qu'il aurait voulu plus belle, saine et bien 
joyeuse. Pourtant, il ne fallait point que 
les Châtelois se frappent par trop la poi¬ 
trine. Leur cité n'est-elle point l'un des 
seuls endroits où la bénichon a gardé du 
caractère et du pittoresque ? On y monte, 
année après année, un pont de danse impo¬ 
sant, avec l'inscription : « Ici, en paix, nos 
aïeux dansaient ! » On y fait encore le 
cortège de la jeunesse, avec le lance-buis¬ 
son projetant le sapelot enrubanné dans les 
airs. Et vous y pouvez boire, selon le vieil 
usage, le verre de vin que les préposés of¬ 
frent à la régalade, à tout venant. 

Mais M. l'abbé Bernard Kolly, qu'une vie 
vouce à la préservation des richesses 
autochtones a rendu exigeant (et avec rai¬ 
son !), voulait mieux encore. Ce « mieux », 
il l'eut, à la dernière bénichon, avec ia 
complicité de l'Association Gruérienne pour 
pour le Costume (dont il est le président 
d'honneur), du groupe des Coraules de 
Bulle, de la jeunesse châteloise et de la 
«Caecilia», d'une ribambelle de bouébos 
délurés et de mignonnes fillettes en dza- 
quillon, que les bonnes Sœurs avaient 
préparés. 

Avec deux musiques de cuivre, précédé 
de « barbus » aussi joyeux qu'imposants, 
du drapeau, du lance-buisson, le cortège 
défila entre deux haies pressées de specta¬ 
teurs, les couples youtsant et farandolant, 
dans la plus aimable gaieté. Ah ! certes, ce 
'ut gracieux, et ces enfants, et ces jeunes 
gens et jeunes filles, et ces musiciens, tous 
revêtus du costume traditionnel, nous don¬ 
naient l'image gracieuse, et digne infini¬ 
ment, d'une vraie fête populaire. Pas une 
fausse note, pas de braillards avinés, pas 
de danses équivoques, mais quelque chose 
de bien vivant, de sain, d'heureux. Du vrai 
bonheur, quoi ! Et les sourires des petits 
ne détonnaient nullement au sein de cette 
liesse. Quand on peut amener les enfants 
aux fêtes des grandes personnes, on peut 
être sûr que tout y est de bonne composi¬ 
tion. 

Et la foule accourue eut vif plaisir à voir 
les danseurs et danseuses des Coraules, 
v'revoltant sur le pont, étirant rondes et 
'igures, au son des belles musiques 
d'intehe-no. La pluie eux beau savonner 
traîtreusement le parquet, tout le réper¬ 
toire y passa, et les danseurs, souples, sou¬ 
riants, pleins de bonne grâce, y allèrent 
de tout leur cœur... 

A renouveler, amis Châtelois ! Et que du 
Pasteur de la paroisse au président çle la 
Jeunesse, en passant par les armaillis, les 
'illes en dzaquillon et les pimpants «bouè- 
telès », qu'on les y retrouve, l'an prochain, 
décidés comme devant à être fiers d'eux- 
niêmes, de leur cité, et de la vraie bénichon 

Un couple admiré 
(Photo Tarrian) 

les Tréteaux de Chalamala lui font cortège, 
préparant en son honneur un défilé solen¬ 
nel. L'évêque de Myre, juché sur un char 
tendu de rouge, précédé d'angelots por¬ 
teurs d'étoiles, et de musiciens noirs 
comme l'enfer, parcourt la bonne ville, 
jetant à pleines mains ses gâteries. Et, les 
jours d'après, ce sont les visites dans les 
familles. Saint Nicolas, pour l'occasion, se 
motorise. Et un chauffeur mâchuré conduit 
une jeep pétaradante où se sont juchés les 
quatre musiciens, roulant dans leur face 
noire des yeux ingénus. Des soirs durant, 
la vieille complainte retenti dans les rues. 
Et, les portes s'ouvrent, et saint Nicolas 
apporte aux enfants éblouis les cadeaux du 
Paradis, prodigue de sages conseils tandis 
que Père Fouettard fait les yeux blancs et 
s'essaie assez vainement à faire croire que 
la Justice doit passer avant la Miséri¬ 
corde... 

L'Association gruérienne pour le cos¬ 
tume et les coutumes lance actuellement 
un concours littéraire dont le thème est la 
Gruyère, son histoire, son langage et ses 
travaux. Deux catégories sont prévues, soit 
des poèmes en patois ou des contes, légen¬ 
des ou récits en prose française. 

Un jury, présidé par M. Henri Naef, 
conservateur du Musée gruérien, a été 
constitué. Il comprend MM. Henri Perro- 
chon, privat-docent à l'Université de Lau¬ 
sanne ; Jean Humbert, professeur au Col¬ 
lège St-Michel à Fribourg; l'abbé F.-X. Bro- 
dard, président de la société fribourgeoise 
des patoisans, et M. Henri Gremaud, prési¬ 
dent de l'Association gruérienne pour le 
costume et les coutumes. 

Cette joute littéraire vient d'être honorée 
d'une subvention de la Fondation « Pro 
Helvetia ». L'Almanach de Chalamala, 
paraissant à Bulle, donne tous les détails 
relatifs à ce tournoi littéraire ouvert à tous 
les écrivains. Henri Gremand. 

Salon 1951 

c/JW aztiAleA e xpùévitl 

Le salon 1951 de la Société des Peintres, 
Sculpteurs et Architectes suisses a ouvert 
ses portes le samedi 3 novembre. Une foule 
nombreuse se pressait dans les salons de 
l'Université en ce jour de vernissage, 
M. Roger Colliard, conseiller communal, 
honorait de sa présence cette manifesta¬ 
tion. 

M. Antoine Claraz, sculpteur et président 
de la section de Fribourg, présenta les expo¬ 
sants et s'adressant au public, il dit entre 
autres : « Le vernissage d'une exposition 
est comme la pose d'une première pierre 
ou le lancement d'un bateau. Nous avons 
fourni la matière et c'est à vous, mainte¬ 
nant de continuer notre œuvre. Si le bateau 
mérite de suivre sa course et l'église de 
s'élever, il faut que chacun y mette du 
sien. Vous avez du choix, de la matière, je 
souhaite et j'espère que vous viendrez 
nombreux pour nous encourager et nous 
aider. » 

Il est certain que l'exposition des pein¬ 
tres est toujours un événement pour le 
public fribourgeois. Nous y retrouvons, avec 
plaisir, les anciens, « les chevronnés », ceux 
dont nous admirons, encore et toujours, 
la force, la finesse, les coloris, les ombres 
et les lumières. Il y a aussi les « jeunes » 
ffue nous regardons monter, que nous sui¬ 

vons avec joie ou dédain dans le long et 
dur chemin du succès. Cependant il y a en 
eux beaucoup d'étoffe, beaucoup d'espoirs, 
mais il faut travailler, chercher sans cesse 
et ne pas se contenter d'effet facile. Si un 
échec survient, lutter encore et garder la 
foi en son idéal, il suffit d'une toile pour 
acquérir la célébrité. 

Si une œuvre, par sa forme et ses cou¬ 
leurs, n'atteint que les yeux, elle n'a pas 
grande valeur... mais si par bonheur cette 
œuvre atteint aussi votre sensibilité, si 
vous y sentez toute l'âme de l'artiste, cette 
œuvre là est, assurément un chef-d'œuvre. 
Un artiste ne peint pas seulement avec 
ses doigts, sa sensibilité et son état d'âme 
jouent un grand rôle dans l'expression de 
sa peinture. C'est probablement pour cette 
raison qu'un peintre ou un sculpteur nous 
plaît davantage qu'un autre. Chaque indi¬ 
vidu a sa propre sensibilité et si le choc 
se produit, il y a affinité... 

Le salon de cette année nous offre une 
grande variété de sujets, de formes et de 
couleurs. Les « professionnels », si j'ose 
m'exprimer ainsi, voisinent avec les «ama¬ 
teurs », et cela nous permet d'établir des 
comparaisons, de bien observer la maîtrise 
des uns, les tâtonnements mais aussi la 
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St-Nicolai lort de ton passage à Bulle 

fribourgeoise qu'ils maintiennent dans son 
intégrité. 

Les fêtes passent, et déjà frappe de la 
crosse à votre porte saint Nicolas, vêtu de 
lumière et de grâce. Depuis six ans, à Bulle, 

suffisent pour être l'heureux posses¬ 

seur d'un magnifique appareil de radio 

phiup 

Plus de soucii grâce à noire système 

de location au compteur. - Aucun 

acompte à l'installation. - Pas de fac¬ 

ture de réparation* - Installations par¬ 

tout. - Service de dépannage rapide. 

Postes Philips tous modèles. 
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Service à domicile. 
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force de quelques autres. Certaines toiles 
sont comparables à un grain de blé, on 
sent qu'il lève, la terre se soulève... et 
bientôt le soleil (c'est-à-dire la flamme qui 
brûle le véritable artiste) fera grandir et 
mûrir le petit grain prometteur. 

Parmi les invités de marque, nous avons 
Charles Chinet, artiste-peintre à Rolle. 
Eugène Martin compare Chinet au Jules 
Renard de la peinture. H est comme lui, 
écrit-il, grand par sa vision, par son talent 
et sa simplicité. Ce n'est pas seulement un 
bon peintre, mais un grand peintre. 

En sculpture, MM. Roth et Röthlisberger, 
imposent à nos regards des œuvres massi¬ 
ves. Il est beaucoup plus difficile de juger 
une statue qu'une peinture ! 11 faudrait 
pouvoir regarder tous les côtés à la fois, 
souvent un détail nous fait perdre de vue 
l'ensemble. Ainsi dans le bon Berger de 
Röthlisberger, l'expression si humaine du 
chien nous fait presque oublier le berger. 
La jeune femme de Roth est superbe de 
«volonté conquérante,» et sa femme assise 
porte sur son beau visage, une lourde las¬ 
situde. 

Passons si vous le voulez bien aux sculp¬ 
teurs de chez nous : 

M. Théo Aebv expose plusieurs œuvres 
qui, toutes, témoignent d'un rare métier et 
d'une grande sensibilité. Le buste de M. A. 
Cailler est une vraie pièce de musée. Son 
étude (femme couchée), son buste de jeune 
femme, dont le sourire légèrement railleur 
est parfaitement rendu, ainsi que la jeune 
fille aux lignes si pures, ont la faveur du 
public. Mais son «poulain» frémissant de 
vie, de jeunesse et d'ardeur contenue est, 
à mon humble avis, un pur chef-d'œuvre. 

M. Antoine Claraz nous présente quel¬ 
ques pièces d'envergure. C'est un artiste 
vigoureux et plein de talents et qui excelle 
dans les compositions. Dans sa « famille 
au lever» il a surtout rendu avec bonheur 
le visage si mobile des enfants. Son « bap¬ 
tême du Christ» est fort beau, mais sa 
plus belle composition est sans contredit 
son « Paradis » en métal forgé. L'étoile de 
M. Antoine Claraz monte, au firmament 
des artistes suisses. 

M. Raymond Buchs, toujours avec suc¬ 
cès, nous promène dans la campagne et sur 
les hauts sommets. Sa peinture vigoureuse, 
son style très personnel, ses couleurs chau¬ 
des et nuancées font de lui un artiste 
complet. Parmi les toiles exposées, il y 
en a trois qui ont ma préférence : Paysage 
de Charmey, Pommier dans la Singine (un 
premier plan magnifique) et les Sattelspit¬ 
zen. 

M. Henri Robert, toujours égal à lui- 
même, offre à notre admiration une dou¬ 
zaine de toiles. On ne sait ce qu'il faut 
admirer le plus ? Pour ma part j'ai un 
faible pour la toute gracieuse Iiildi et son 
Automne la Pisciculture, d'une chaleur 
de tons inégale. La gamme aes mauves, des 
violets et. des verts sombres de son Gottéron, 
me charme infiniment. Que dire encore de 
son dessin, ce beau vieillard à barbe blan¬ 
che (que je prenais pour St Nicolas dans 
mon enfance) il est saisissant de ressem¬ 
blance et d'un fini !... 

M. Oscar Cattaui prend un réel plaisir à 

peindre ou à dessiner le côté plaisant et 
ridicule de la vie... il y réussit d'ailleurs 
fort bien. Voyez les deux vieillards de sa 
chaste Suzanne dont les yeux expriment 
tant de choses inavouables... deux dessins 
encore, témoignent en faveur de cet 
humour dans l'observation. Son hommage 
à l'abbé Bovet est une habile composition 
ou l'imagination et la science du profes¬ 
seur font bon ménage. 

M. Frédéric Job, architecte, ne dédaigne 
pas le pinceau et nous apporte quelques 
délicieux petits tableaux. Le Pont de Bois 
à Fribourg et le Pont de Briord sur le 
Rhône sont des pièces charmantes et d'un 
goût sûr. 

M. Raymond Meuwly, lui, ne veut pas 
rester le prisonnier d'une école ! Il sort 
des chemins battus et fait l'école buisson- 
nière. Ses escapades dans le domaine de 
la couleur nous apportent des contrastes 
et des effets surprenants. Mais son coup 
de crayon est sûr, son œil vif et son courage 
et sa volonté de vaincre lui ouvriront, bien¬ 
tôt, toutes grandes les portes du succès. 

Avec M. Armand Niquille on pénètre 
dans un genre tout à fait différent... et 
c'est sur la pointe des pieds que j'y arrive. 
Son Christ couché est effrayant de désola¬ 
tion et notre premier réflexe, en le voyant, 
est de lui tourner le dos. Il est dangereux 
de vouloir matérialiser Celui qui, dans 
notre pensée, restera toujours synonyme 
de beauté. M. Niquille se moque du qu'en 
dira-t-on, il va jusqu'au fond de son idée. 
Je suis sûre qu'il a quelque chose à expri¬ 
mer et qu'il sortira victorieux, s'il en prend 
la peine, de ce chaos sanglant et désolé. Par 
ailleurs ses natures mortes témoignent 
d'un goût très vif pour les couleurs ruti¬ 
lantes et son Paysage composé, j'allais dire 
lunaire, est d'un bel équilibre. 

Et nous voici maintenant devant les toi¬ 
les de M. Ernest Riesemey. Ici tout est 
calme, simple et émouvant. Son auto¬ 
portrait est d'une rare acuité ; une très 
forte impression se dégage de « Brouillard 
dans la montagne » et si ses natures mortes 
sont sombres de ligne, elles sont expres¬ 
sives et de bon ton. 

En parcourant cette exposition, nous 
avons feuilleté ensemble le beau catalogue 
illustré et nous arrivons à la dernière 
page... celle des invités. Madame Rita Roux- 
Kaiser n'est pas une inconnue pour nous, 
elle expose trois petites toiles et « Jûrgli » 
aux yeux vifs avec son minois éveillé est 
d'une belle venue. 

La petite danseuse et «Jeune fille lisant» 
de Yoki (M. E. Aebischer) témoignent d'un 
réel talent et nous disons à ce jeune artiste, 
courage et persévérance. MM. Pascal 
Castella, plein d'audace, et Marcel Desche- 
maux, plus poétique, ont envoyé quelques 
toiles epa i méritent, aussi, toute notre 
attention. 

Quand ces lignes paraîtront l'exposition 
aura déjà fermé ses portes... mais si vous 
avez envie de revoir ces toiles et ces sta¬ 
tues, vous savez où gîtent nos artistes ? 
Allez les trouver, il faut, vous devez les 
encourager. Ils seront fiers de vous rece¬ 
voir et si vous pouvez emporter chez vous 
une de leurs œuvres, alors soyez heureux, 
très heureux... Un profane. 

La preuve 

— Vous n'auriez pas quelque chose de plus 
ordinaire ?... C'est pour une scène de ménage !... 

Madame est sur le point d'engager une nouvelle bonne. 
Celle-ci a cependant beaucoup de prétentions et fait 

valoir qu'elle a été en service chez une comtesse. — Comment ? Vous avez été en service chez une com¬ 
tesse ? fait Madame d'un air de doute... J'&l pelra k le 
croire... 

Alors, la fille en se redressant : 
— SI Madame ne me croit pas, elle n'a qu'à vérifier mon v 

linge, elle verra bien qu'il y a une couronne... 

Histoire anglaise 
Dans le port de Southampton, la malle de Dieppe est 

sur le point de partir Les passagers. Impatients. flAnent, 
sui le pont et attendent la cloche du déparu Quelques-uns 
parmi eux remarquent, au loin, un cycliste au! semble 
pédaler avec une cnercle folle, afin de ne pas rater le 
bateau. 

Hélas 1 les chances du cycllsto paraissent bien petites. 
Les matelots ont déjà les mains sur les 'passerelles pour 
Ici retirer. 

Dos paris s'engagent, et le pont de la malle vit un émoi 
frénétique. 

— Arrivera 1 
— Arrivera pas ! 
— Vas-y. cycliste ! 
— T'essouffle pas. hé. bouffi ! 
Tout Juste à la dernière seconde, le cycliste arrive, des¬ 

cend de bécane, escalade la seule passerelle encore tendue 
et crie : 

— En roule ! 
Celait le capitaine du bateau. 

Un gentleman 
Le téléphone sonne. H est 3 heures du matin. 
— Allo ? fait ce monsieur, très distingué.   Monsieur, dit une voix féminine dans Pécouteur. fai¬ 

tes donc taire votre chien, qui hurle depuis des heures.   Certainement. Madame... Excusez-moi, et merci. 
Le lendemain, à 3 heures de la nuit, le téléphone sonne 

cnez la dame. 
— Madame, fait le monsieur toujours très distingué, 

est-ce vous qui m'avez demandé de faire taire mon chien, 
îa nuit dernière ?• 

— Oui, Monsieur... — Excusez-moi. mais Je n'ai pas de chien. 
Erreur ®ur la personne 

Le chef d'un grand magasin faisait sa tournée, et. dans 
l'atelier d'emballage, 11 vit un Jeune garçon adoasé à une 
caisse et qui sifflait Joyeusement. 

— Combien gagnes-vous par semaine? demanda le Di¬ 
recteur. 

 cents francs. Monsieur, répondit l'Interpellé. 
— Eh bien, voici votre semaine. Vous pouvez partir, nouj 

ne payons pas lea gens Ici pour ne rien faire. 
Un peu plus loin, 11 rencontra le contremaître des em¬ 

ballages. et lui demanda: 
— Quand est-ce que nous avons embauché ce garçon-là? 
— Nous ne l'avons pas embauché, dit le contremaître, 

surpris. D est venu apporter un colis de la part d'une 
autre firme! 
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POUR LES F Ê T E S ... Tous genres de 
décorations florales 
chez le spécialiste 

FLEURISTE - FRIBOURG 
Rue de Lausanne 70 Téléphone 2.16.70 
ENVOIS DANS TOUTE LA SUISSE 
LIVRAISON A DOMICILE 

— Pendant que vous y êtes, soyez gentil, 
ajoutez-y aussi un « excès de vitesse »... j'ai l'in¬ 
tention de la revendre !... 

— Ce vilain Fifi sera sévèrement puni, Monsieur, 
je le priverai dimanche de son beau nœud rose !... 

Rondel du Saint Barbu 

Dis-moi, Saint Nicolas Barbu 
Pourquoi ta barbe est longue et blanche ? 
A quoi te sert cet attribut 
Qui sous ton Saint menton s'épanche ? 

C'est plus la mode, c'est un abus ! 
Ça doit traîner quand tu te penches... 
Dis-moi Saint Nicolas Barbu 
Pourquoi ta barbe est longue et blanche ? 

Pourquoi ne mets-tu au rebut 
Ces poils qui tombent en avalanche ? 
Je suis sûr que c'est superflu... 
Dis-le, Saint Nicolas Barbu ! 

Jean Larchange. 

— Je l'ai confectionné dans un vieux costume 
de son père ! 

AGENCE GENERALE 

pour Fribourg Lac-Sarine-Singine 

Meubles 

El de bureau 
en fous genres, 

gm en bois et acier, 
en stock 

Bureaux depuis Fr. 235.- 

FRIBOURG . Grand'Rue 14 . Tél. 23359 

Un beau et grand choix 

comme jamais 

Après-ski, noir ou brun 

39.80 46.80 49.80 

BoHes, formes modernes 

49.80 56.80 59.80 

Iß-oi/e^ nutze gzGHÔe exposition 

Demandez à choix 

S.A., RUE DE LAUSANNE 51 et 14 

~ Et ça s'intitule ? 
— Auto-portrait. 


