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M. Antoine Schosnenberger 

Après une longue maladie, supportée avec un 
courage exemplaire. M. Antoine Schoenen- 
berger, ancien député, a rendu sa belle Ame à 
Dieu, à J'ûfce de 70 ans. Très connu dans notre 
ville et au delà, le défunt qui exerça pendant 
de nombreuses années la profession de bou¬ 
langer, s'était dévoué sans compter pour la 
Daroisse de St-Nicolas. dont il était conseiller, 
et pour diverses sociétés qui devaient le nom¬ 
mer membre d'honneur. Ses qualités do droi¬ 
ture. de bon sens, de probité et de clair¬ 
voyance en avaient fait une personnalité esti¬ 
mée à laquelle ont rendu un dernier hommage, 
non seulement ses amis et connaissances, mais 
encore une délégation de nos hautes autorités 
civiles et religieuses, lors de ses obsèques. 

(Photo Rast) 

Mme Marthe Bœsch 

• «Jée à Kribourg et y ayant toujours vécu 
Mme Marthe Bœsch avait de nombreux 
amis et connaissances. Douée d'une 
excellente mémoire, on avait beaucoup 
de plaisir à l'entendre évoquer les sou¬ 
venirs qui se rattachent à Fribourg. 
Alors même qu'une pénible maladie 
l'obligeait à garder la chambre depuis 
quelques années, elle s'intéressait à tout 
avec une vivacité d'esprit étonnante. 
Très entourée par sa famille dans ses mo¬ 
ments difficiles, elle a quitté ce monde à 
l'âge de 77 ans, en laissant un souvenir 
ému à tous ceux qui l'ont connue. 

M. Firmin Gavillet 

Les promeneurs qui affectionnent la 
région de Givisiez, ont certainement eu 
l'occasion de parler avec M. Firmin 
Gavillet, qui exploitait un domaine à 
Chamblioux. Il avait toujours beaucoup 
de plaisir à renseigner les citadins sur 
les travaux agricoles, avec même une 
pointe de malice, comme tout bon pay¬ 
san content de son sort. Aussi la nou¬ 
velle de son décès a ému tous ceux qui 
le connaissaient, tant ses voisins, 
qu'amis et connaissances. Il n'était âgé 
que de 51 ans. 

Madame Anna Riva 

Bien connue de chacun à la rue Locamo 
où elle vivait depuis de nombreuses 
années, Mme Anna Riva ne comptait 
que des amis. D'origine tessinoise, elle 
s'état parfaitement assimilée à la vie 
fribourgeoise. Aussi à la triste nouvelle 
de son décès, nombreux sont ceux qui 
auront eu une pensée émue pour cette 
personne de bien, dont les conseils 
étaient appréciés et qui fut une épouse 
et une mère de famille exemplaires. 

M. Julien Clément 

Bien connu dans la région de Matran, 
M. Julien Clément s'en est allé à l'âge 
de 75 ans. Agriculteur avisé et clair¬ 
voyant, le défunt était un travailleur 
infatigable qui pouvait être fier de son 
domaine. Ses cinq enfants se souvien¬ 
dront avec émotion de ses qualités de 
droiture, d'honnêteté, de bon sens, et 
ses amis et connaissances de son dévoue¬ 
ment à la chose publique. Usé par le 
travail, M. Clément avait su accepter 
avec résignation l'épreuve d'une lon¬ 
gue maladie, courageusement aidé en 
cela par une épouse dévouée. 

M. Adolphe Sulger 

Entré au Service ries eaux de Fribourg, 
en 1905. M. Adolphe Sulger était bien 
connu clans notre ville où ses fonctions 
l'appelaient un peu partout. Homme 
droit et travailleur, il était très estimé 
do tous ceux qui l'approchaient. Il aurait 
encore pu jouir plus longtemps d'une 
retraite bien méritée, si une pénible 
maladie, supportée avec un exemplaire 
courage, ne l'avait ravi à l'affection 
des siens h l'âge de 71 ans. 

Mme Emma Ruffieux 

Alors que rien ne faisait présager une 
fin aussi brusque, Mme Emma Ruffieux, 
de Courtepin, est décédée subitement, 
alors qu'elle travaillait aux champs. 
Personne exemplaire dont toute la vie 
fut faite de travail et de labeur inces¬ 
sants, elle était très estimée dans son 
village où chacun appréciait son bon 
sens, sa serviabilité et son courage. Elle 
ne laisse que des regrets autour d'elle, 
mais aussi le souvenir ému d'une per¬ 
sonne de bien. 

M. Joseph Siffert 

Ouvrier probe et consciencieux, M. Jo¬ 
seph Siffert, de Corpataux, s'était 
engagé dans un chantier des Grisons. 
Au cours du travail, il fut happé par 
une pelle mécanique et devait succom¬ 
ber après quelques heures de grandes 
souffrances, laissant dans l'affliction 
une femme et trois petits enfants. 
Camarade jovial et serviable, sa perte 
est très sensible à tout son entourage 
atterré par une si tragique nouvelle. 

Mme Ida Colliard M. Paul Savary 

Un tragique accident a endeuillé, il y 
a peu de temps une famille de Chàtel- 
St-Denis. Mme Ida Colliard, âgée de 
46 ans, descendait à bicyclette du 
hameau du Prayoud quand, ayant perdu 
le contrôle de sa machine, elle vint se 
jeter violemment contre une auto. 
Grièvement blessée, elle devait succom¬ 
ber quelques heures plus tard des suites 
d'une fracture de la base du crâne. 
Chacun compatit à la douloureuse 
épreuve qui afflige son époux et ses 7 
enfants. 

Fervent alpiniste, M. Paul Savary, de 
Bulle, effectuait une ascension dans les 
Gastlosen, lorsque le cordon de sûreté 
ayant lâché, il fit une terrible chute. 
Gravement blessé, il devait succomber 
un jour plus tard des suites d'une frac¬ 
ture du crâne. Ce tragique accident a 
jeté la consternation à Bulle où ce 
jeune homme était très connu et estimé. 
Toute la sympathie va à sa famille que 
la montagne meurtrière a si cruelle¬ 
ment affligée. 

(Photo Glasson) 

UNE BELLE ŒUVRE D'ART FUNERAIRE 

En ce mois de novembre où chacun 
se penche sur la tombe d'un ami ou 
d'un parent bien-aimé, hélas toujours 
trop tôt disparu, il convient de relever 
dans ces colonnes, la belle œuvre d'art 
funéraire qu'a réalisée avec beaucoup 
de goût, M. Marcel Lambert, sculpteur 
à Fribourg, pour la tombe de l'ancien 
Président de la Confédération, M. Jean- 
Marie Musy, décédé en 1952. 

D'une architecture sobre et bien équi¬ 
librée dans son volume, recherchée plus 
en largeur qu'en hauteur, ce monument 
taillé en granit du Tessin évoque avec 
une grande simplicité et en quelques 
lignes, les hautes fonctions que remplit 
ce magistrat durant sa vie : Conseiller 
d'Etat, Conseiller national, Conseiller 
fédéral et Président de la Confédération. 

Félicitons M. Lambert, qui fit ses 
études de sculpteur à Berne, d'avoir 
su remémorer dignement par la pierre 
la carrière de l'un de nos plus grands 
hommes politiques fribourgeois d'avant- 
guerre. 

Ce monument, le plus important peut- 
être du cimetière de St-Léonard à 
Fribourg, mérite d'être vu, tant pour 
sa belle exécution, que pour rendre 
hommage à celui qui sut porter au loin 
le renom de notre canton. 

(Photo à gauche) 
La tombe de Jean-Marie Musy, ancien 
président de la Confédération, exécutée 
par M. Marcel Lambert, sculpteur. 

(Photo Stolz) 

Vient Ue paraître 

LES HOUNZA 
Un peuple qui ignore la maladie, 

par Kalph Bircher 
A l'écart des grandes révolutions de 

notre époque, sur les flancs de ce Toit 
du Monde dont les expéditions de toutes 
les nations occidentales s'efforcent an¬ 
née après année d'atteindre le faite ex¬ 
trême, la peuplade des Hounza vit son 
existence retirée. 

Elle a conservé intacte sa civilisation 
propre, ses traditions séculaires. Son 
origine est incertaine, son langage pose 
une énigme encore loin d'être résolue. 
Mais le type en est d'une réelle beauté. 
Mais, fait bien plus remarquable encore, 
les Hounza sont toujours joyeux, ils 
ignorent la maladie, malgré de très 
dures privations. Ils étonnent les rares 
explorateurs qui sont parvenus jusqu'à 
eux. 

Soumis chaque printemps à une veri¬ 
table famine, manquant des matières qui 

nous semblent les plus nécessaires à 
la vie, les Hounza offrent cependant le 
témoignage d'une remarquable culture 
morale et d'une santé physique telle que 
ce peuple peut être cons'.déré- comme le 
type même du peuple sain et du peuple 
heureux. 

Séduit par ce phéi.omène étonnant, 
le Dr Ralph Bircher a entrepris de faire 
la somme des quelques récits d'explora¬ 
teurs qui ont visité cette contrée. Il en 
résulte un fort beau livre, original et 
captivant, où l'auteur décrit ce qu'il 

nomme le « phénomène hounza ». L'étu¬ 
de est très complète et des plus instruc¬ 
tives. La vie des Hounza y est narrée 
de saison en saison, avec ses fêtes et 
ses croyances, ses mœurs et ses coutu¬ 
mes, dans le cadre impressionnant d'une 
admirable contrée de très hautes monta¬ 
gnes. 

Et ces pages évocatrices feront rêver 
et sans doute réfléchir plus d'un habi¬ 
tant de l'Europe. Car elles révèlent un 
peuple pauvre, insuffisamment nourri, 
privé de ce que notre civilisation appelle 

le confort, et qui pourtant possède une 
sagesse étonnante, une santé parfaite 
et une joie de vivre inlassable. Et cette 
énigme du bonheur, que les Hounza 
semblent avoir résolue, simplement par 
leur manière de vivre, donne à l'étude 
de Ralph Bircher, un immense intérêt. 

Traduit par Gabrielle Godet. — Nou¬ 
velle édition. — 1 volume in-16 jésus 
avec 16 illustrations hors-texte, sous cou¬ 
verture illustrée en couleurs Fr. 7.80. 

Collection « Voyages et documents ». 
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Le conforf des dortoirs 
a été aménagé par 

M n R LY 

La Maison spécialisée dans les articles 
d'intérieur 

G. MAURON 

Maîtrise fédérale 

ENTREPRISE 

DE MAÇONNERIE 

TT 

Tél. (037) 6 32 84 ESTAVAYER-LE-LAC 

Entreprise de G y pse rie-Peintu re 

EMILE MARMY Fils 

ESTAVAYER-LE-LAC 

Enseignes 

Faux-bois - Plastic au pistolet 

Fourniture et pose de papiers peints j 

JZobczt /Hanzon 

Ferblantier - Appareilleur 

Diplômé fédéral 

Afeiier : Beouregard 42 
Bureau : Paillettes 280 

Tél. 22854 FRIBOURG 

ALBIN BAERISWYL 

++++ 

CHAUFFAGES CENTRAUX 
Téléphone 215 65 

Avenue St-Paul 13 FRIBOURG 

C. ^pâzisset Se ^ils 

Menuiserie 
Construction de chalets 

Ebénisterie 

Tél. (037) 6 30 83 ESTAVAYER-LE-LAC 

JDSEPH 

BRUGGER 

MENUISERIE - EBÉNISTERIE 

m 

Rue de la Lenda 216 
FRIBOURG 

BCH 424 A CJ)fjiLip& Dès Fr. 210.- 

Récepteur à 3 gammes d'ondes (OC, OM et OL) - 5 programmes de 
télédiffusion HF - Ferrocepteur incorporé pour ondes longues et ondes 
moyennes - Super-hétérodyne à 5 tubes - Haut-parleur super «M» - 
Double réglage de la tonalité - Prises pour pick-up avec commutateur 
et second haut-parleur - Boîtier en Philite marbrée 

PU A QQ ET DAnin Demandez-nous une démonstration gratuite des 
OiIHOOL rnHUlU derniers modèles PHILIPS et GRUNDIG 

Paiement par acompte Reprise de votre ancien appareil aux meilleures 
conditions - Service de dépannage. VlgneHaz 30 Tél. 21195 FRIBOURG 

A ESTAVAYER-LE-LAC 

L'Institut Stavia a fêté son nouvel aménagement 

L'Institut Stavia est un établissement catholi- gement, le jour même de la Solennité de N. Dame 
que d'enseignement commercial de langue fran- du Rosaire, Patronne de cette institution, 
çaise, fréquenté par des jeunes gens venant de Le nouveau Pavillon « Stavia-Lac » comprend : 
tous nos cantons et de nombreux pays étrangers. au rez-de-chaussée, les salles de cours et d'exer- 
Sous la direction de M. l'Abbé Dr O. Buchs, cice ; au premier, une grande salle d'étude qui, 
Stavia est devenu une institution qui connaît la par le moyen de portes coulissantes peut être 
confiance des parents et des éducateurs, grâce transformée en trois salles de classe ; au second, 
à son enseignement pratique et à son caractère la chapelle, centre spirituel de l'Institut. La dis¬ 
religieux. position et la conception de ce nouveau pavillon 

La bénédiction des nouveaux locaux par Mon- sont bien faites pour inviter la jeunesse au tra- 
seigneur Charrière, a donné lieu à une manifesta- vail et à l'étude, dans une ambiance agréable, 
tion qui témoigne du développement de cette L'Institut Stavia met tout en œuvre pour le 
maison d'éducation. De nombreux « anciens » et bien de ses élèves et leur nombre toujours crois- 
amis de l'Institut sont venus se joindre à .la sant témoigne de son renom, 
grande famille de Stavia pour fêter son aména- (Photos A. Rohrer) 

Vue de la nouvelle construction « Stavia-Lac ». 

De nombreux amis de Stavia assistent à l'inauguration. 

Monseigneur Charrière bCnit la nouvelle chapelle qui peut contenir 
deux cents personnes. 

MENUISERIE 

MODERNE 

BUSSY (Frg) Tél. 6.31.70 
Maître monulsior D cQ3 F 

Spécialité de fenêtres, volets, portes, boiseries, 
agencements 

Travaux en fous genres 

Dessins et devis sans engagement 

P. C1VELLI 
ENTREPRENEUR DIPLOME 

FRIBOURG 
Téléphone 2 27 13 

Tous les travaux de 

-► TERRASSEMENT 
► MAÇONNERIE 
► BÉTON ARMÉ 
► ET PLACE 

ENTREPRISE DE PEINTURE 

TETTAMANTI 

FRÈRES 

Tél. 6 33 06 

ESTAVAYER-LE-LAC 

Confiez vos vêiemenis 

sur mesure à 

Sulpice Borgognon 

TA I L L E U R 

TRAVAIL DE QUALITÉ 

ESTAVAYER-LE-LAC 

Eclairage moderne 

e4 parfait 

adressez-vous chez 

G. GUGGENHEIM 

21, rue de Lausanne, tél. 2.42.82 
FRIBOURG 

| Spécialiste de l'éclairage fluorescent | 

SERRURERIE 

THEO 

GROSSRIEDER 

Tél. (037) 6.33.49 ESTAVAYER-LE-LAC 

AUX JARDINS FLEURIS 

Entreprise de parcs et 
jardins, constructions 
en pierres naturelles 

'H'icmi /Huilez 

architecte-paysagiste 

MONCOR FRIBOURG 
Tél. 2 43 87 

* VITRAUX FLECK N ER-FRI BO U RG 
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MARCHAND - TAILLEUR 
Sport - Ville 

MANTEAUX DE PLUIE HOMMES 
ET DAMES 

Prix avantageux 

F. COÏÏIN< 
Place Notre-Dame 166 

FRIBOURG 
Tél. 2 12 87 

reviens 

bonne 

Péclard 

CtlL€ D€ GRAND'MÉKt QUI fflIT T>UR€K 

L€ UN6£ P€ND«NT DIS GÉNÉRATIONS! 

t 
-Alan cai^eac 

n. moRTi 

Goiffe ac diplômé 
pôiLt 

Téléphone 2.64.23 

Spécialité de coupes modernes 

Permanentes diverses 

* 

FRIBOURG 

Rue de Romont 28 
(Entrée par la ruelle des Trois Tours) 

PREMIERS FROIDS D AUTOMNE . . . Depuis qu'il, s'habille à la 

HAIS0N CHAMMARTIN MÜLLER & CIE 
Marchands-tailleurs-chemisiers, av. Beauregard 24, Fribourg, Il est toujours 

bien mis et II réalise des économies. — Nous attendons votre visite. 

6 x 24.000 

Lolerie 

Romande 

Secrétariat Fribourgeois Pérolles 8 

La vie fribourgeoise en images et en sourires 

L'Almanach de Chalamala 
vous propose : 
ses reportages et ses articles vivants 
son abondante illustration 
ses chroniques de districts 

Kiosques et librairies. Envoi sans frais contre versement de 
Fr. 1.90 au Compte de chèques lia 2334, Edition Chalamala, 
Bulle. 

Une belle chaussure 

d'automne 

s'achète aujourd'hui comme hier chez le 
spécialiste. 

Décolleté semelle toutes teintes 

dep. 34.80 

löu) 

Mocassins sem. caout. toutes teintes 

dep. 37.80 

DOSSENBACH 

S.A. 

Aux Arcades depuis 1881 

Fribourg Morat 
(037) 2 32 52 (037) 7 26 56 
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Le monument de l'Abbé Bovet 

Après avoir examiné attentivement 
tous les projets présentés pour le futur 
monument de l'Abbé Bovet, le jury a 
primé l'œuvre du sculpteur Probst et l'a 
retenue pour exécution. 

Les maquettes présentées au concours 
furent exposées dans une salle à l'Uni¬ 
versité et le public fut surpris du choix 
qu'avait fait le jury. On reprocha tout 
d'abord au Comité l'emplacement prévu 
pour l'érection du monument. Les 
Grand'Places ne semblaient pas conve¬ 
nir. Puis on s'en prit au monument lui- 
même, le trouvant peu en rapport avec 
la belle vie de l'Abbé Bovet qui avait 
si bien su chanter son pays. La popula¬ 
tion, qui fut très généreuse lors de la 
souscription estima qu'elle avait son 
mot à dire et divers articles parurent 
dans la presse opposant les différentes 
conceptions soit du Comité, soit du 
public. Quelques citoyens souhaiteraient 
voir ce monument dans le jardin de 
l'Univers'"?? au square des Places, De 

son côté, le Comité préfère les 
Grand'Places qui seront, parait-il, selon ^ sS^ 
promesse de la Commune entièrement ! ^ 
aménagées en grand parc du meilleur 
goût, la halle de gymnastique étant 
appelée à disparaître tôt ou tard. On y 
envisagerait même la construction d'un A 
pavillon à musique, ce qui au fond ne 
serait pas une mauvaise idée. 

Quand au projet du monument lui- ■ 
même, on ne lui a épargné aucune cri- : 
tique. On lui reproche son aspect do ! 
« rocher » qui, parait-il, conviendrait ' 
mieux dans un paysage rocailleux. Cer- ; 
tains regrettent que l'exécution ne soit ■; 
pas l'œuvre d'un artiste fribourgeois qui : 
incontestablement aurait eu l'avantage ; : 

de mieux connaître la vie de notre grand ! 
musicien et les désirs et les goûts de [V 
notre peuple fribourgeois. i.V 

Souhaitons que ce monument soit une • 
réussite et plaise à chacun, tout en étant [;A 
un digne hommage à ce Fribourgeois 
qui fit si grand honneur à son pays. ;'A 

î" "■ 
Etude du buste de l'Abbé Bovet, par 
Marcel Lambert, sculpteur (Photo Stolz) 

v-- >.v 

fessât 
La maquette présentée au concours par l'artiste l'robst a 
obtenu le premier prix. Cette œuvre a été retenue pour 

l'exécution du monument. 

— J 
Dans la salle d'exposition, le public est perplexe devant les œuvres présentées. 
A gauche, M. Angéloz, sculpteur, M. Ackermann, directeur des Entreprises 

Electriques, M. Collomb, journaliste. 

.m c ! 

A droite, M. Jules Bovet, ancien Conseiller d'Etat, président du jury ; au centre, 
M. Louis Décaillet, caissier du Comité, et RI. François Esseiva, ii gauche, 

membre du jury. 

Ce charmant groupe costumé, d'Estavayer-le-Lac, participait au cortège comme 
invité et fut très admiré. 

La Fête des COSTUMES a bulle 

Pour le 25me anniversaire de la fonda¬ 
tion de l'Association gruérienne pour le 
costume et les coutumes, Bulle s'est 
surpassée. Il est vrai que toutes les 
sociétés traditionnalistes, dans un ma¬ 
gnifique exemple de travail communau¬ 
taire et de solidarité, ont mis sur pied 
une fête splendide. 

L'atmosphère de Bulle, ce jour-là, 
quoique le temps boudât un peu, était à 
la réjouissance. Les commerçants avaient 
tenu à parer leur vitrine de motifs rap¬ 
pelant l'histoire et la vie gruériennes, et 
les habitants avaient pavoisé leurs mai¬ 
sons pour créer une ambiance de fête. 

Une foule dense se pressait, dès le 
matin, sur la place du Cabalet, pour la 
Messe où chanteurs et chanteuses ac¬ 
compagnèrent la liturgie. Puis ce fut 
l'inauguration de la « Chambre du sou¬ 
venir » de l'Abbé Bovet, aménagée au 
2me étage du Musée Gruérien. Relevons 
en passant que c'est surtout grâce/ à 
la délicate initiative de MM. Henri Naef, 
président cantonal, et Henri Gremaud, 
président de l'Association gruérjenne, 
que cet hommage rendu à notre chantre 
bien-aimé, a vu le jour. 

Puis à nouveau, sur la place du 
Cabalet, s'eat <téroulé un jeu folklorique 

en l'honneur de l'Abbé Bovet, de Carlo 
Boller et de Georges Aeby. Chanté, mi¬ 
mé, dansé par les chœurs, groupes dan¬ 
sants et fanfares de l'Association grué¬ 
rienne pour le costume et les coutumes, 
ce jeu recueillit des tonnerres d'ap¬ 
plaudissements ! 

Mais le clou de la journée fut cer¬ 
tainement le somptueux cortège où cha¬ 
que société et groupes particuliers se 
sont ingéniés à rappeler une caractérisé 
tique de la Gruyère. Il y eut l'illustra- 
tion vivante des costumes et coutumes, 
des métiers et des travaux, des « sa¬ 
veurs » gruériennes, enfin des chansons 
et du pays. Soulevant l'enthousiasme 
des spectateurs, ce long cortège eut 
un succès indicible, malgré la pluie 
qui tenait absolument, par moments, à 
être de la fête. 

Grandiose manifestation d'unanimité, 
de sincérité et d'amour du pays, comme 
l'a dit dans son discours M. le Conseil¬ 
ler d'Etat Glasson, ce vingt-cinquième 
anniversaire fut une magnifique réus¬ 
site, encourageante pour toutes nos 
sociétés qui s'efforcent de maintenir les 
us et coutumes de chez nous, comme 
aussi pour les organisateurs qui ont vu 
leurs efforts couronnés de succès. 

Sur la place du Cabalet, M. le Conseiller d'Etat Glasson, devant la « Chanso* 
de Bulle » exprime le» félicitations du Gouvernement fribourgeois. 
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THEATRE LIVIO 

★ CINÉMA 

★ Grandes et petites salles pour Réunions de 

Sociétés et Bals 

★ CARNOTZET 

Jeux de quilles automatiques 

CAFE DU SIMPLON M. ET Mme GEORGES LIVIO TÉLÉPHONÉ 2.35.02 

Le Théâtre Livio a une nouvelle scène 

Depuis plusieurs années, les troupes 
théâtrales de passage à Fribourg se 
plaignaient de l'insuffisance de la scène 
et des loges du théâtre Livio. M. et Mme 
Georges Livio ont eu la magnifique ini¬ 
tiative de rénover entièrement la scène 
de leur théâtre afin qu'elle corresponde 
à ce qu'on attend d'un « plateau » mo¬ 
derne. Il faut d'autant plus louer cette 

initiative personnelle qu'elle représente 
la coquette dépense de 97.000 fr. et que, 
par la suite, les propriétaires envisagent 
en une seconde étape, de revoir toute la 
question de la salle qui, dans certains 
cas, manque un peu de confort. 
La nouvelle scène a été inaugurée en pré¬ 
sence de conseillers communaux, de dif¬ 
férentes personnalités et de la presse. 

M. Béranger, directeur du Théâtre ms- 
nicipal de Lausanne, a bien voulu don¬ 
ner quelques explications techniques à 
l'assistance, en faisant jouer de nom¬ 
breux projecteurs sur les divers rideaux 
et décors de la nouvelle scène. Les par¬ 
ticipants furent frappés de constater la 
profondeur de champ donnée par les 
décors et par l'installation technique qui 

MARIO ROSSINELLI 

Diplômé fédéral 

GYPSERIE - PEINTURE - DÉCORATION 

FRIBOURG 

Rue Louis Chollet, 1 7 

Tél. 2.24.21 

ENTREPRISE 

MARIOTTI-BOFFA 

Gypserie • Peinture 

★ 

FRIBOURG 

Rue du Simplon, 19 

Tél. 2.48.68 

DÉCORATION 

RIDEAUX 

ET TENTURES 

AMEUBLEMENT 

FRIBOURG 

A. gauche >L Thoos, décorateur du Théâtre Municipal de 
Lausanne, en conversation avec M. Wacber, chef de service 

à l'Edllité de Fribourg. 

Toute la machinerie 3 a été entièrement refaite. Ce jeune 
machiniste est en train de faire fonctionner les nouveaux 

décors. 

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE 

COUVERTURE 

GASTON DURUZ 

FRIBOURG 

Rue des Arsenaux, 13 

Tél. (037) 2.39.68 

LES HOIRS D'ANTONIN GRAND Maîtrise fédérale 

VUISTERNENS-EN-OGOZ 
Chorpenierie 

Menuiserie 

Commerce de bols 

Scierie 

S UT E R 

- RIDEAUX 

- MEUBLES 

o FRIBOURG 

■o Rue Chaillet, 8 
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ALBIN BAERISWYL 
FRIBOURG 

Avenue St-Paul, 13 

★ 

Chauffages centraux 

Installations sanitaires - Brûleurs à mazout 

Chauffages d'églises 

ventilation - climatisation 

M. et Mme Georges Livio assistaient il l'inauguration tie la nouvelle scène 
et écoutaient avec beaucoup d'attention les explications données par 

M. Béranger (Photo Lorson) 

A gauche, M. Béranger en conversation 
avec Me Dupraz, conseiller communal 
(au centre) et M. Albert Cuony, archi¬ 
tecte (à droite). (Photo Lorson) 

peut rivaliser avec les plus belles scènes 
de Suisse. M. Jean Thoos, décorateur 
du Théâtre municipal de Lausanne, a 
étudié spécialement la scène du Livio 
et l'a dotée de fonds magnifiques. 

Les travaux de rénovation ont été 
confiés à MJWL Albert Cuony et R. 
Anthonioz, architectes à Fribourg, qui 
ont fait preuve de beaucoup de compé¬ 
tences dans un domaine si particulier. 

Il faut savoir gré à M. et Mme Livio 
d'avoir donné enfin aux Fribourgeois une 
scène qui leur permettra d'y voir jouer 
les meilleurs troupes théâtrales qu'il 
était impossible ou difficile d'accueillir 
auparavant. 

(Photo à gauche) 
Sur la scène, les invités examinent les 
nouvelles installations. On reconnaît sur 
notre photo : à gauche, M. René Mauroux, 
conseiller communal, en discussion avec 
M. Thoos, décorateur, quelques journa¬ 
listes et, il droite, M. Roger Colliard, 

conseiller communal. 

Nous exécutons dans nos réseaux 

aux meilleures conditions 

TOUS TRAVAUX 

D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

Lumière - Force motrice 

'-Cuisson - Eau chaude 

Devis et projets sans frais et sans 

engagement 

Appareils en tous genres 

Location vente à terme 

Conditions avantageuses 

Entreprises électriques 

Fribourgeoises 

  -  

U. J2. aËL'unmerniann 
BÜHNEN-B E L EUCH TU N GEN 

CrleiiêacC i. 2cf/. Tel. <0511 9112 59 

W. & L. ZINNERNANN 

ERLENBACH (ZCH) 

Maison spécialisée pour l'éclairage moderne des 

SCÈNES DE THÉÂTRES 

Système de réglage de lumière 

Seul représentant pour la Suisse des maisons: 

"MINISEEL,, - LONDON 

| " GRAHAM BROTHERS „ - STOCKHOLM 

" REICHE & VOGEL, LEUCHTKUNST - BERLIN 

I 
"THE STRONG ELECTRIC„ Corporation, TOLEDO ■ USA 

m « os wm t eh am 

Représentant pour la Suisse romande: 

CHARLES FISCHER - LAUSANNE 

39, Bd Grancy (021) Tél. 26 21 72 - 24 0244 
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M. et Mme Georges Bullet-Robadey 
ont fêté récemment, à Estavayer-le-Lac, le 
50me anniversaire de leur mariage. Nous leur 
présentons nos chaleureuses félicitations pour 
ce beau jubilé et leur souhaitons, avec nos 
amis lecteurs, de nombreuses et belles années 
encore. 

Agés respectivement de 83 et 68 ans, M. et 
Mme Georges Bullet ont élevé une famille de 
6 enfants et ont la joie d'accueillir chez eux 
16 petits-enfants. 

Pharmacien établi à Estavayer dès 1903, 
M. Bullet a rempli en outre de nombreuses 
charges, dont la présidence du Comité de 
l'Hôpital de district qui bénéficie encore de 
ses judicieux conseils et de sa compétence 
remarquable. (Photo Rast) 

Un nouveau professeur au Conservatoire 

Le Comité du Conservatoire vient de nom¬ 
mer M. Aloys Fornerod professeur chargé de 
l'enseignement des disciplines théoriques. 

Notre institut de musique peut s'enorgueil¬ 
lir d'un tel choix qui lui fait honneur. Critique 
musical, compositeur, professeur au Conser¬ 
vatoire de Lausanne et à l'Institut de Ribau- 
pierre, M. A. Fornerod, bien connu des mélo¬ 
manes, fera bénéficier ses élèves d'un ensei¬ 
gnement compétent et judicieux qui sera un 
enrichissement pour leur formation. 

Le nouv. médecin-chef de l'Hôpital de Riaz 
M. le Dr Jean Dubas, actuellement à l'Hôpital 
cantonal de Genève, a été nommé récemment 
médecin-directeur et chirurgien-chef de l'Hôpi¬ 
tal de district à Riaz. Il faut féliciter la Com¬ 
mission de l'hôpital de son excellent choix, 
accueilli avec beaucoup de plaisir par la 
Gruyère dont M. le Dr Dubas est ressortis¬ 
sant. 

Football de table 

Quinze équipes championnes cantonales se sont 
rencontrées à Lausanne pour y disputer les 
finales de la Coupe suisse Sporlux 1953. 

Au terme de la journée, deux équipes repré¬ 
sentatives, celles du Tessin et Fribourg, se 
sont trouvées en compétition pour la fameuse 
Coupe. Grâce à l'adresse de nos deux Fribour- 
geois, MM. Henry Berset et Jean Audriaz, 
le trophée a été acquis à notre société locale. 
Félicitons-les de leur victoire qui met un fleu¬ 
ron de plus à notre gloire sportive qui englobe, 
bien entendu, les sports majeurs et mineurs. 

La nouvelle machine pose it chaud un tapis en mortier bitumineux. 

De belles routes ! 

Les usagers de nos routes peuvent se 
réjouir du bel effort que fait notre can¬ 
ton pour améliorer ses voies de commu¬ 
nication. De nombreuses routes, parfai¬ 
tement construites, sillonnent nos cam¬ 
pagnes et aucun automobiliste, moto¬ 
cycliste ou amateur de scooter, n'est 
insensible aux bonnes routes ! 

En ville de Fribourg, l'effort fait par 
la Commune a été fort apprécié des 
habitants de certains quartiers qui pos¬ 
sèdent maintenant de véritables « bil¬ 
lards », comme disent les chauffeurs. 
Reconnaissons que dans certains cas, ce 
n'était pas un luxe mais une nécessité 
impérieuse, si l'on songe par exemple 
à la rue des Arsenaux qui, selon « L'in¬ 
dicateur Fribourgeois », était devenue 
un terrain d'exercice pour tanks ! Après 
une étude détaillée, nos édiles se sont 
mis à la tâche. L'exécution des travaux 
a été confiée à l'entreprise Routes Mo¬ 
dernes S. A. Son directeur M. A. Anti- 
glio a eu l'amabilité d'inviter le Conseil 
Communal et la presse à une démonstra¬ 
tion d'exécution d'un revêtement en 
mortier bitumineux à chaud posé à la 
machine « Finisseuse Barber Green ». 
Ce revêtement se fait en 2 couches 
superposées, l'une de réglage de 

chaussée, sur le gravier cassé cylindré 
et la deuxième en surface servant au 
roulement de véhicules. Pour permettre 
de recouvrir mécaniquement la surface 
complète de la chaussée, il a fallu la 
diviser en bandes continues de 2 m. 85 
ie large. Ce procédé élimine au maxi¬ 
mum les ondulations <?t les joints trans¬ 
versaux toujours si désagréables à la 
circulation. 

L'époque des «nids de poule» est bien¬ 
tôt révolue ; gageons que personne ne 
le regrettera ! 

r" 

ROUTES 

ROUTE DE MARLY, 16 

FRIBOURG 

Téléphone 2.33.61 
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Génie civil 

Revêtement de chaussées 

Travaux de pavage 

Location de machines 

Location 

de rouleaux compresseurs 

✓ 
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Salo n de I a moto 
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Agences officielles : 

tJ LambreHa — Matchless 
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Quelques membres du comité d'organisation du moto-cross. De gauche à droite : 
MM. Paul Key, commissaire sportif, national, Henri Clément, président du comité 
d'organisation, Pierre Dévaud, commissaire technique, Gaston Sauteur, com¬ 

missaire technique, et Marcel Kéalini, secrétaire général. 

Le premier rrrofo-cross 

de Fribourg 

Le moto-club de Fribourg et l'Asso¬ 
ciation des coureurs motocyclistes fri- 
bourgeois ont organisé, sur un terrain 
particulièrement bien choisi à la Crau- 
saz, le premier moto-cross extra-national 
de Fribourg, qui a remporté un grand 
succès. Plus de 5.000 personnes assis¬ 
taient à cette intéressante compétition 
qui s'est déroulée sur un parcours de 
1.100 m. extrêmement difficile. Des 
résultats remarquables furent enre- 
gistiés durant la journée et notre cou¬ 
reur fribourgeois, Gaston Sauteur, s'est 
particulièrement distingué en sortant 
vainqueur de la catégorie des 250 cm3, 
pendant qu'Albert Courajod de Genève, 
emportait brillamment la palme dans la 
catégorie des 500 cm». 

^ Le public de Fribourg aura l'occa¬ 
sion, au mois d'août de l'année pro¬ 
chaine, d assister à un nouveau moto¬ 
cross qui promet de grandes émotions 
aux amateurs de ce sport. 

Gaston Sauteur, ii droite, 
vainqueur dans la catégorie des 250 cm". 

Occasions ! 

1 Scoofer RU Ml 

1 Scooter 
N.V. AGUSTA 

1 Vélo-mofeur 
CUCCIOLO 

Le fout en parfait état 

PRIX TRÈS 
INTÉRESSANTS 

J. ROGGO 

Pérolles 55 Fribourg 

CAFÉ RICHEMONT 

Local du Moto-Club Fribourg 

W. ULRICH 

Téléphone 2 32 50 Avenue du Midi 

Un magnifique saut exécuté par le concurrent Fell de Cour- 
faivre, dans la catégorie 850 cm» 

Pour un 
équipement 
complet 
imperméable 

Adressez-vous à la maison spécialisée : 

W-. Wf! 
CÜ Vélos 
Jl i»-ll Motos 

Place du Tilleul Fribourg 

. '«T.-•. 
. 

"fcï 
Les spectateurs, avides d'émotion, sont servis à souhait au passage de ce coureur. 

La XX"" course pédestre Morat-Fribourg 

Cest par un magnifique dimanche ensoleillé que 
319 coureurs à pied prenaient le départ, à Morat, 
pour effectuer les 16 km 400 qui les séparaient 
de Fribourg. 

Parmi les personnalités présentes au départ, 
on remarquait MM. Torche et Ducotterd, conseil¬ 
lers d'Etat, M. P. Glasson, conseiller d'Etat et 
président du Comité d'organisation, ainsi que le 
colonel Petitpierre. 

Chacun savait que la compétition serait diffi¬ 
cile, les plus grands champions de Suisse étant 
inscrits au départ. Les Fribourgeois attendaient 

avec impatience les résultats que ferait leur 
champion Pierre Page, du club athlétique de Fri¬ 
bourg, qui devait soutenir une lutte aride contre 
Morgenthaler de Biberist et Frischknecht de 
Brühl St-Gall, ce dernier détenant jusqu'ici le 
record de cette épreuve avec 54' 37". 

Personne ne fut surpris de voir ces trois cham¬ 
pions toucher presque ensemble la ligne d'arrivée 
et Morgenthaler Rudolf battit un nouveau record 
en effectuant la course en 54' 34" -\'10, suivi de 
Frischknecht avec 54' 52" et de Pierre Page avec 
56' 57". 

Notre champion fribourgeois Pierre Page 
n'était malheureusement pas dans son bon jour 
et n'a pu donner un plein rendement physique, 
mais il s'est malgré tout extrêmement bien com¬ 
porté alors qu'il n'est pas spécialiste des grandes 
distances. 

Cette course pédestre attire chaque année un 
nombreux public qui se réjouit d'une année à 
l'autre de voir se dérouler cette compétition. 

L'arrivée de Morgen¬ 
thaler il la place du 
Tilleul, devant un 

nombreux public. 

(Photo à droite) 
Max Vogelsanger et 
Georges Jet/.er, tous 
deux du club athléti¬ 
que de Fribourg, vont 
affronter la montée 

de Oourgevau.v. 

(Photo i\ gauche) 
Haletants, .Morgen¬ 
thaler et Pierre Page 
sont fleuris à leur 

arrivée. 
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MAITRE ^ Z os SO s/ 

TEINTURERIE MODERNE 

avec son installation ultra-moderne 
vous garantit un travail 

irréprochable 

Deuil en 8 heures 

MA0ASIN:PCR0LUS25 
USINE CT MAGASIN : 
ROUTE DU JURA 
TELEPHONE 2 33 OS 
fribourg 

LE 12"* TOURNOI DE BASKET 

Pour la 12me fois, le Fribourg-basket, 
que préside Me Guisolan, a organisé son 
tournoi romand de basket-ball. Les ren¬ 
contres se sont disputées sur les ter¬ 
rains du Stade de St-Léonard. En caté¬ 
gorie seniors A (challenge Georges 
Macheret), le Fribourg-BBC, bien em¬ 
mené par son entraîneur américain 
Benson, a dominé tous ses rivaux et a 
conquis la première place de haute lutte. 
En catégorie dames (challenge Georges 
Duruz), ce sont les dames du Fribourg- 
BBC qui ont provoqué la surprise de la 
journée et ont remporté le tournoi. 
Dans la catégorie juniors, (challenge 
Mauroux-sports) c'est le Lausanne- 
basket qui a remporté la palme et en 
catégorie seniors B (challenge Bregger- 
Zwimpfer), la victoire est revenue au 
Stade-Lausanne. 

M. Bernard Galley, à gauche, un des organisateurs du tournoi, s'entretient avec 
M. le conseiller communal Georges Macheret, au centre, et M. le conseiller 

d'Etat Pierre Glasson, à droite. 

I- arrivée de Charrière, vainqueur (le la course de côte 
«A travers Fribourg». 

La course cyclisfe ,, A travers Fribourg" 

ef le challenge „Apéritif Knobel 

La saison cycliste fribourgeoise s'est 
terminée par une course de côte «A tra¬ 
vers Fribourg», comptant pour l'attri¬ 
bution du challenge --/Apéritif Knobel». 
Cette épreuve, dont l'arrivée a été jugée 
au Guintzet, a été gagnée par le junior 
Charrière, de la Renaissance cycliste. 

Le challenge « Knobel », destiné à ré¬ 
compenser le meilleur coureur fribour- 

geois, en tenant compte des résultats 
obtenus tant dans les courses nationales 
que cantonales, a été attribué à l'ama¬ 
teur André Bonny de la Renaissance 
cycliste, la 2me place revenant à Mache- 
ret de la Renaissance cycliste égale¬ 
ment, et la 3me à Waber du Vélo-club 
de Guin. 

L équipe féminine du Fribourg-Basket. De gauche à droite: Jlmes et Mlles Elisabeth Folly, 
Eliane Bonvin, Canette Galley, Françoise Jekelmann, Edith Wicht, Claude Jekelniann, Sylvia 

Remy, Huguette Esseiva et Suzanne Thalmann. 

L'ALMANACH DE CHALAMALA 

Trois de nos meilleurs coureurs fribourgeois. De. gauche n droite : 
CharritVe (U.C.), Bonny (U.C.) et Steinmann (!'. F.) 

Voici que, pour la septième fois, le plaisant libelle 
du bouffon de Gruyère reparait. Toujours aussi varié, 
aussi largement illustré, habillé de joyeux dessins par 
des artistes du cru, il jette sur la vie fribourgeoise un 
regard ironique. Ses chroniques des districts, sa vision 
amusante des grai 'ls rt petits événements de la vie 
cantonale se complètent de reportages et d'articles 
attachants. Une visite chez un - sorcier» de campagne, 
les aventures de chercheurs d'or au pays du Moléson, 
ses pages de caricatures et d'échos, des histoires curieu¬ 
ses assaisonnées de portraits, ses hors-textes bellement 
présentés en font une publication d'où toute monotonie 
est bannie. Allègre, vivant, l'Almanach de Chalamala 
sera le compagnon des veillées fribourgeoises. 

Kiosques et librairies. Envoi sans frais contre verse¬ 
ment de 1 fr. 90 au compte de chèques lia 2334, Edition 
Chalamala, Bulle. 

Profitez des prix de fin de saison 

Vélos sport à partir de Fr. 245.- 
Grandes facilités de paiement 

R. VUIC rl AÎRD 
Cycles ROVIC et TIGRA 
Vélo-moteur MOSQUITO 

Tél. 21867 FRIBOURG Route des Arsenaux 
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Ces deux voitures ont choisi la côte de la Sonnaz pour se donner une «touchante» accolade ! 
C'est le résultat de quelques secondes d'inattention du conducteur de la voiture montante. Il n'y 
eut heureusement que des dégâts matériels. 

/T\. V t * * 

À vj 
$<fïf 

w WS 

Plus avantageux 

que jamais 

Le monde entier à votre portée pour 20 centimes 

avec un magnifique appareil de radio 

PHILIPS 
Aucun acompte à l'inslallation. Pas de factures de réparations 
Demandez prospectus et renseignements au concessionnaire : 

TEL. (024) 3 21 13 yVDNAND 

LE CHOEUR MIXTE DE COURTEPIN BENIT SON DRAPEAU 

Dimanche 4 octobre, les paroissiens 
•te Courtepin étaient dans la joie. En 
effet, la « Caccilia » étrennait en cette 
f6te patronale son premier drapeau. 

A 14 h., un magnifique cortège, orga¬ 
nisé par les bons soins de MM. Roulin, 
instituteur, et Chassot, quitta au son 
de la fanfare 1'« Avenir » la place du 
« Home Saint-François » pour accompa¬ 
gner le nouveau drapeau à l'église. Les 
bannières des sociétés locales et celles 
des Céciliennes du décanat de Sainte- 
Croix, une vingtaine environ, flottaient 
pendant que le nouvel emblème du 
Chœur mixte, porté par de gracieuses 
demoiselles d'honneur, se reposait une 
dernière fois encore dans sa fourre pim¬ 
pante. Suivaient le parrain et la mar¬ 
raine, M. le docteur Renz et Mme Bou¬ 
quet, entrepreneur, qui avaient répondu 
avec empressement à la demande de la 
société, ainsi que la Société de chant de 
Barberêchc, société marraine du dra¬ 
peau. Les représentants des autorités 
religieuses et civiles escortaient les ban¬ 
nières. 

Durant les vêpres eut lieu la bénédic¬ 
tion du drapeau. Puis le R. Père Albert, 
dans un magnifique sermon de cir¬ 
constance, releva le sens religieux de la 
cérémonie. Que ce drapeau soit pour 
nous tous, chanteurs et amis chanteurs, 
le signe de l'unité. 

Un pantalon soigné et avantageux 
s'achète 

chez le seul spécialiste de la 

place qui ne fabrique et vend 

que des pantalons 

PLUS DE 2000 PANTALONS 
EN STOCK 

Voir nos vitrines au kiosque 

des Grands-Places 

Après la cérémonie, tout le monde se 
retrouva à l'auberge richement décorée 
pour la circonstance. M. Joseph Ruf- 
fieux, président du Chœur mixte, se fit 
un plaisir de saluer les diverses person¬ 
nalités présentes et de les remercier 
pour l'appui moral et financier apporté 
en ce jour. Il nomma ensuite M. Maurice 
Bouquet major de table. 

M. Bouquet, très spirituel, retraça en 
quelques mots la vie de la société, son 
début, ses joies, ses peines. Une gra¬ 
cieuse fillette, la petite Cécile, dans un 
compliment savamment rédigé, remercia 
tous les bienfaiteurs et surtout le par¬ 
rain et la marraine, et demanda à sa 
patronne, sainte Cécile, de les garder 
longtemps avec nous. 

La parole fut donnée à M. l'abbé 
Kaelin, représentant de l'Evêché, qui 
retraça les mérites du directeur de la 
benjamine des sociétés du décanat de 
Sainte-Croix, M. Paul Roulin, institu¬ 
teur. M. le Doyen, en quelques mots, 
remercia spécialement la Société de 
chant de Barberêche qui, aujourd'hui, 
comme une bonne maman, a marié sa 
fille. M. l'abbé Bochud, poète dans l'âme, 
a bien voulu composer quelques vers 
pour sa chère société. 

M. Marcel Francey, un enfant de la 
paroisse, donna des explications sur le 
thème qui a inspiré le dessin de ce dra- JLe Choeur mixte (le Courtepin avec son nouveau drapeau. 

L. BULLIARD S. A, 

Manufacture de Vêtements 

Rue Saint-Pierre 16 

Locaux de vente au 3e étage 
IP 

Tout le village assistait à la bénédiction du drapeau. 

peau. Confectionné par les Sœurs de 
Montorge, notre drapeau représente les 
deux églises de la paroisse : celles de 
Barberêche et Courtepin, au-dessus des¬ 
quelles sainte Cécile apporte vers le ciel, 
par le chant et la musique, les prières 
de la paroisse. 

M. Chatton, président de paroisse, 
nous dit sa joie de bénir aujourd'hui un 
nouveau drapeau dans une église toute 
neuve, cet emblème sera désormais le 
symbole de l'unité dans la paroisse. C'est 
au tour de M. François Jemmcly, synuiu 
de Courtepin, de témoigner sa joie et 
de féliciter son Chœur mixte qui, depuis 
1938, apporte une note gaie dans nos 
cérémonies. 

Pour terminer la partiè oratoire, M. le 
curé Ruffieux remercia le Chœur mixte 
pour la belle fête de ce jour, et au nom 
des paroissiens il forma les vœux les 
meilleurs pour l'avenir de la société. 

Quelques beaux morceaux de la fan¬ 
fare, sous la direction de M. Yves 
Michel, terminèrent celle belle journée 
dont chacun gardera le meilleur sou¬ 
venir. c. 
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Une visite s'impose à notre Rayon de Confection 

Le choix le plus grand 

Les prix les plus avantageux 

AUX TROIS 

Fribourg 

V. 


