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Nous annonçons à nos lecteurs la parution prochaine de la „Revue de 
Fribourg" dirigée par notre aimable confrère M. Pierre Verdon. La 
„Revue de Fribourg" a vu le jour il y a quelques années déjà, mais sa 
publication avait été interrompue à la suite du grave accident de la cir¬ 
culation dont fut victime M. Pierre Verdon. Elle va réapparaître bientôt, 
et nous lui souhaitons une heureuse résurrection et belle, bonne et longue 
vie. Comme notre propre titre „ Fribourg -revue " que nous avions 
choisi en toute bonne foi, sans savoir qu'il avait paru antérieurement un 
journal portant un fifre à peu près semblable, peut prêter à confusion, 
nous avons décidé, à la suite d'un échange de vues avec M. Pierre Verdon, 
de le changer. „Fribourg-revue" sera dorénavant „Fribourg illustré" et 
portera ce titre en entête dès son prochain numéro. 

* IOIJK PU PISTE 

1945, année de la victoire, est donc révolu. 
1946 vient de s'ouvrir par les premières séances 
de cette « 0. N. U. », version No 2 de la défunte 
S. D. N, dont chacun espère qu'elle sera plus 
heureuse et plus durable que son ainée. 

Comment se présentent ses chances de 
réussite, et ces chances sont-elles meilleures 
aujourd'hui qu'il y a 25 ans ? La question 
est dans tous les cerveaux et, il faut bien le 
dire, * lui seul ce signe n'est déjà guère 
encui/Àgeant. Point n'est besoin d'être pro¬ 
phète pour savoir que le chemin sera long, 
pénible et semé d'embûches. Il n'en ira pas 
autrement au sein de la nouvelle assemblée 
qu'entre les membres d'une famille qui auraient 
décidé de se réunir pour mettre fin aux dif¬ 
férends qui les divisaient, mais qui se présen¬ 
teraient au rerxdez-vous persuadés que « les 
autres» ont l'intention de les rouler et qu'ils 
sont — et c'est le ,plus grave — ...qu'ils sont 
déjà prêts à imposer leur point de vue par 
la force, si la discussion n'y suffit pas. 

On connaît le danger de ces tentatives de 
pnix où manque la confiance préalable : com¬ 
ment éviter d'en arriver à de nouveaux éclats 
quand les nerfs sont tendus à sauter, quand 
chaque interlocuteur est persuadé que l'autre 
va tenter de le. «manœuvrer» pour mieux 
«l'avoir»? Ou est. la possibilité d'un rappro¬ 
chement -«incère et. d/une véritable entente 
quand on sail d'avance que toute parole va ou 
devra être interprétée, et. qu'on fera sans ces3e 
la distinction entre les mots prononcés et l'in¬ 
tention de celui qui parle ? 

Si l'on doutait, que notre comparaison fût 
justifiée nous renverrions très simplement le 
lecteur au discours d'ouverture que prononça. 
M. Attle-u, ministre des affaires étrangères de 
Onmde-Hretagne. Si ce discours se termine 
sur une note optimiste, son contenu n'en res¬ 
semble pas moins à une sorte d'adjuration 
solennelle, d'appel tragique au bon sens et 
surtout à la bonne volonté des représentants 
des différents pays du monde qui participent 
à ia conférence. 

Nous allions dire, tout naturellement : «Tant 
<l'un côté que de l'autre», comme nous aurions 
parlé naguère de la conférence de Munioh ; 
n'allons pas si loin toutefois dans un paral¬ 
lèle par ailleurs tentant, et disons seulement : 
ni les uns ni les autres ne se bercent d'illu¬ 
sion. Les grands partenaires se connaissent déjà 
pour avoir examiné ensemMe quelques-uns 
des grands problèmes que la nouvelle assem¬ 
blée vii être appelée à réglvr" définitivement : 
or il est clair t.u'à part It s questions de T" " 
ci-dure, sur lesquelles l'entente n'a mérri" pas 
été faoile, toutes les autres ont été laissées en 
suspens ou réglées momentanément par un 
compromis... 

Compromis. Voilà le grand danger. 
On dit qu'il est nécessaire on politique ; 

mais ne -pourrait-on pas tout aussi bien dire 
alors que. la guerre est nécessaire ? Compro- 
inis-conccsjion. Concession à quoi ev sur io 
'Jos de qui.? Concession à la simple justice 
et toujours sur le dos de quelqu'un, d'un petit 
la plupart du temps. Compromis... concession- 
mécontentement... contrainte... aujourd'hui. Et 

demain ? Nou^ vous laissons répondre. Ou 
mieux, nous demandons de répondre à tous les 
peuples épris d'indépendance qui furent, il n'y 
a pas longtemps, victimes de cette politique 
« réaliste » comme on dit si bien. 

Il est cependant deux détails syr lesquels 
notre comparaison n'est pas exacte. 

D'abord les diplomates sont des diplomates. 
Ce sont des gens qui font miétier de prudence 
et de patiencev II faut beaucoup pour les 
< émotion»»»!' », comme on dit chez nous. Leurs 
nerfs sont solides. Et, si leur mécontentement 
devient par trop manifeste, il est encore-poilr 
eux des moyens de l'exprimer qui n'entraînent 
pas nécessairement la « rupture ». Ils font dire 
ce qu'ils ont à dire par la presse. Mais si le 
réultat attendu est obtenu, ce n'est encore 
qu'un pis-a'ller, un compromis, une concession 

^le plus. • 
La deuxième différence est dans le fait de 

l'ampleur de la catastrophe qui serait la suite 
naturelle et immédiate d'un échec suivi do 
rupture : une nouvelle guerre, la guerre ato¬ 
mique. 

Si la deuxième guerre mondiale n'a pas en¬ 
core été définitivement baptisée, les historiens, 
s'il en reste, ne seront pas en peine pour lui 
trouver un nom. Ce sera la «guerre atomique ». 

Or, cette guerre là, qui osera la déclan- 
cher ? Celui qui le fera ne le fera qu'à coup 
sûr. Mais qui pourra se vanter d'une telle 
certitudo ? Et, môme si cela était, si l'agres¬ 
seur devait avoir l'assurance de mettre en 
quelques heures son adversaire à genoux, 
quel peuple ou quel gouvernement ne recule¬ 
rait devant l'atrocité ou les risques de la tuerie 
dont il serait à jamais responsable ? 

Mais quoi ? L'orgueil est aveugle. Le sang 
monte à la -tôte d'abord et obscurcit la raison 
et la conscience, avant d'ensanglanter les mains 
du meurtrier. 

On a dit de la première S'j D. N. qu'elle 
avait péché par excè3»d'idéalisme. Qui n'a ipas 
le sentiment que la nouvelle pourrait bien 
pécher par excès contraire, pour avoir voulu 
être trop réaliste ? Le célèbre « droit de veto » 
fut la première manifestait/ion de ce réalisme, 
et la première grande déception après la charte 
de 'l'Atlantique. Puis il devint clair que les 
grands Etats ne désarmaient pas, et que l'im¬ 
portance des armées conservées ne pouvait 
pas s'expliquer seulement par le désir d'évi¬ 
ter une résurrection du nazisme. 

Les affaires en sont là. 
L'avenir est impénétrable. Il est pour le 

moins angoissant. La haine vient de ravager la 
terre. Elle laisse dans la conscience humaine 
une trace .ineffaçable. Plus que les biens maté¬ 
riels, elle a ravagé l'âme humaine. Homme 
ne rur un monde qui pourrait te réserver une 
juste part de travail, et de bonheur, de satis¬ 
factions ot. de souffrances, comprendras-tu une 
fois que le chemin du salut, il est seulement 
dans l'amour et la •'compréhension des uns 
pour les autres. On a fait régner la haine 
à la face du monde. Un jour v.iondra-t-il pour 
toi, Humanité qui parais vouée à un destin 
imipilaoablc, où la fraternité qui te sauvera 
te sera enfin donnée ? M. O. 

AMIS LECTEURS, „ Fribourg-illustré " chaque mois, viendra à vous, sans cesse 
plus complet et plus intéressant. C'est la vie de notre ville, la vie de notre 
région qu'il vous restituera en des croquis pleins de vie et de naturel. Abon- 
nez-vous en utilisant la carte annexée à l'intérieur de ce numéro. L'abonne¬ 
ment ne coûte que Fr. 3.80 pour une année. (Voir annonces explicatives 
à l'intérieur). 

Imprimés en tous genres, bien faits, vite livrés, par l'Imprimerie des Arcades. Téléphone 2.38.94 



Le Chef de la Sûreté dans le canton de Fribourg 

M.'LOUIS MARRD 

Une voix grave, sonorer, légèrement 
impérieuse vous dit : « Bonjour ». Vous 
êtes dans >le bureau du chef de la polico 
de sûreté de Fribourg. Un homme est là, 
assis devant un bureau ministre. Il se 
tourne légèrement vers vous, car la porte 
d'accès doublée et matelassée se trouve 
derrière lui, et d'un regard bref et aigu 
il vous dévisage rapidement. D'un geste 
court il vous désigne un siège en face de 
lui. Il émane de cet. homme une étrange 
impression de force et de dynamisme ; le 
regard gris-bleu tout droit comme un 
coup de dague vous enveloppe et vous 
scrute durant quelques secondes. Vous 
vous sentez immédiatement soupesé, éva¬ 
lué. Cet homme s'est déjà fait une opi¬ 
nion de vous, vous le sentez très bien. 
Les traits de son visage sont fortement 
accusés, et deux sillons très creusés des¬ 
cendent de chaque côté du visage et 
donnent à toute sa physionomie une im¬ 
pression de rare énergie. Le front est 
haut et large ; la chevelure ,plantée soli¬ 
dement accuse encore plus fortement la 
sensation de volonté exceptionnellement 
forte, que donne cet homme assis en face 
de vous en tunique bleu-foncé, sans 
revers. Aucun insigne de la fonction, 
aucun galon, aucun uniforme rutilant. 
C'est le chef de la sûreté de Fribourg. 
Il n'a nul besoin d marque extérieure 
pour situer sa personnalité. Tout l'hom¬ 
me respire Iff force, la volonté solidement 
trempée. Irrésistiblement vous vient la 
pensée de Javert, le policier, policier 
jusqu'au bout des ongles des « Miséra¬ 
bles » de Victor Hugo. Ce sont les pre¬ 
mières impressions. Au bout de quelques 
instants de conversation, si vous êtes 
tant soit peu sensible à certains détails 
par lesquels un homme trahit toujours 
sa vraie nature, vous sentirez rapide¬ 
ment m'algré le soin qu'il met à ne pas 
se laisser deviner, par simple habitude 
professionnelle, que le chef de la sûreté 
est un homtae franc, droit et aussi un 
homme bon, et alors tout de suite vous 
êtes à l'aise, malgré le regard froid et 
la voix grave et brève. 

Le chef Marro est un homme qui a 
du mérite, beaucoup de mérite. Il partit 
très tôt dans la vie, à 14 ans, pour se 
battre avec elle. Fribourgeois, né et élevé 

dans le canton de Vaud, à Yverdon, il a appris dès cet âge à savoir ce que gagner son pain veut dire. Jusqu'à 19 
ans, contre son entretien et un petit salaire, il travaille dur chez les paysans des environs d'Yverdon. Au contact 
des'réalités de la vie qu'il doit connaître très tôt, son caractère se trempe et sa personnalité s'affirme. Il s'en va 
quelques temps en Suisse allemande, puis revient à Yverdon, où il s'engage à la fabrique de pâtes alimentaires 
Besson. A 24 ans, il postule une place d'agent dans le corps de la police locale de la ville. Il eet distingué et choisi 
sur plus de 100 candidats. C'est le départ. Dès lors, il brûle les étapes. Nommé brigadier bien avant le temps 
normal, il se distingue et s'impose à l'attention des autorités yverdonnoises, qui sentent que l'homme n'est pas 
fait pour être un subalterne. Si c'est avec infiniment de regret qu'elles voient en 1918 le brigadier Marro répondre 
à un appel extérieur, ce fut aussi sans grand étonnement. Elles savaient que le brigadier Marro était destiné à 
monter plus haut pour pouvoir donner .toute sa mesure. Le brigadier Marro a laissé à Y-verdon un souvenir qui 
Subsiste encore aujourd'hui. Tous 'les Yverdonnois \de 35 ans et plus se souviennent très bien de cet agent 
ferme et plein de tact, qui savait imposer ce qu'il voulait sans 'brimjades, ni brusqueries. L'appel extérieur, qui, 
en 1918, enlev% à la ville d'Yverdon ce précieux auxiliaire, il émanait de M. le Conseiller Bernard de Week, qui, en 
faisant vibrer ses cordes sensibles et en faisant comprendre au brigadier Mairro qu'il devait à son canton ses capa¬ 
cités personnelles, le décida à prendre du service dans la nouvelle organisation de police qu'il venait de créer. 
Nous n'avons pas à relever ici les mérites personnels de M. le conseiller de Week ; tous les Fribourgeois les con¬ 
naissent bien. Mais à l'occasion de ce reportage il importe de souligner que c'est à lui et à son discernement 
de la valeur des hommes que Fribourg doit d'avoir aujourd'hui à la tête de sa police de sûreté le chef Marro. 
En 1921 le sergent Marro quitte la ville de Fribourg pour prendre la direction du poste de Bulle, créé là bas à la 
demande des députés de la Gruyère, Veveyse et Glane. M se fait apprécier en Gruyère comme partout. En 1932, 
le premier novembre, à l'occasion des événements de ce moment, dont chacun se souvient à Fribourg, le Conseil 
d'Etat appelle le chef de poste de Bulle à la fonction de chef de la sûreté cantonale, avec toute la responsabilité 
qu'elle comporte. 

La réputation du chef de la sûreté de Fribourg est bien établie partout, jion seulement dans notre canton. Ses 
collègues de Suisse romande et allemande rendent volontiers hommage à ses dons professionnels. Innombrables 
sont les enquêtes difficiles, souvent abandonnées par d'autres, que le chef Marro a menées à bonne fin. « Je n'ai pas 
toujours réussi dans tout ce que j'ai entrepris, et j'ai fait- quelquefois buisson creux, mais^je puis dire que jamais 
une affaire de quelque importance ne m'a laissé en défaut. J'ai toujours cherché avec persévérance jusqu'au mo¬ 
ment où le problème môme le plus ardu a trouvé sa solution». C'est ce que nous dit le chef Marro avec une 
réelle modestie, car il ne tire aucune vanité de ses réussites professionnelles. Le ohef Marro, qui sous son écorce 
rude et son abord un peu glacial au premier moment cache une nature sensible et un cœur d'or (qui le dirait !) 
est un des meilleurs limiers de nos polices suisses de sûreté. Ce Fribourgeois de la Singine fait grand honneur à 
son oanton et à sa ville. C'est un des visages les plus caractéristiques de Fribourg. 

Les épisodes .les plus saillants de sa carrière : devant cette question un peu indiscrète le chef Marro s'esquive en 
répondant par la tangente: discrétion professionnelle! Mais il nous dit: «J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à ac¬ 
complir ma mission, et particulièrement depuis le moment où en 1942, sur ordre du Conseil d'Etat, M. Gauthier, com¬ 
mandant de police, a apporté une grande amélioration dans les questions pratiques touchant à l'activité des ser¬ 
vices de police comme aussi en même temps à la situation matérielle des agents de la sûreté et de la gendar¬ 
merie. 

Photo à gauche en haut : Le brigadier Marro de la police locale 
d'Yverdon, à l'époque où en 1918 il répondait à l'appel de M. le 
Conseiller d'Etat Bernard de Week. 

iLes deux photos en haut et à droite sont des croquis à l'improviste. 
Ils vous restituent deux attitudes très caractéristiques qu'on connaît 
bien au chef Marro. 

En bas à gauche : I/e chef Marro tel qu'il vous paraît au premier 
abord : froid et impénétrable à son bureau. 

A droite : Le visage s'est considérablement adouci. Il parle d'une 
façon plus aimable, voire très aimable : c'est le chef Marro des amis ; 
et il en a beaucoup dans notre ville; 
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SUTER, meubles 

FRIBOURG Rue Chaillet 8 

Chaussures de ville 

Chaussures de sport 

Bally, Hug, Fretz, Minerva, Low, 
Henke, Jordan, Alschwil, etc. 

Prix modestes, chez 

J.KURTH 

Rue Lausanne 51 Rue Lausanne 14 

F. RODI Fournitures pour l'industrie et l'automobile 
FRIBOURG 55, Bld. de Pérolles Téléphone 2 33 20 

Maison établie à Fribourg depuis 15 ans, vous offre: 

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

Dépositaire officiel des 

Roulements à billes SKF et des huiles pour autos PENNOL 

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

La maison préférée 

Le confort le plus récent 

Café-Brasserie 
Resiaurani français 
Pinte fribourgeoise 

Camotzet - fondues - raclettes 

BAR-BONBONNIERE 
Orchestre „Casanelli d'Istria" TÉLÉPHONE 2.25.22 Aug. Spits 

MATERIAUX DC CONSTRUCTION 

ENGRAIS CHIMIQUES 

BOIS DÊ FEU 
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-CUIRS 
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Notre photo en haut : Georges Oltramare 
et la prison de Fribourg. 

Photo en bas : Georges Oltramare, flanqué 
de ses deux gardes du corps gens de miain, 
bons à tout recrutés dans les milieux inter¬ 
lopes de Genève chargés de veiller sur sa 
précieuse personne, lors d'une manifestation 
de l'Union Nationale en chemises grises, au 
temps où le duce genevois suivait ila trace 
de ses deux collègues du nord et du sud... 

GEORGES OLTRAMARE 

aux prisons de Fribourg 

VISAGES DE NOTRE VILLE 

LE MARCHAND DE CHANCE 

Un des meilleure vendeurs de billets de la Loterie Romande est 
incontestablement le très sympathique Martin Spicher, dont la sil¬ 
houette active et bien connue déambule chaque jour. Sans trêve, du 
nord au sud, du centre à la périphérie de notre bonne ville de Fri¬ 
bourg. Béquilles et sourire, regard très doux sous le verre des lunet¬ 
tes, Martin Spicher vend de la chance aux Fribourgeo-is. 

Le 13 janvier dernier, afin de faciliter l'enquête menée par les autorités militaires 
contre ce suisse indigne, le «beau Geo» de néfaste mémoire, a été écroué dans les 
prisons <le notre ville. Georges Oltramare : cet homme à qui la vie avait tout donné, 
l'intelligence, le talent, les avantages physiques et matériels, cet homme qui avait 
tout pour honorer sa famille, sa vil.lc de Genève et son pays, cet écrivain mordant et 
doué d'une plume exceptionnelle, cet homme-là, qui par faiblesse de caractère, par 
orgueil et par ambition est devenu un dévoyé kitellectue.1 qui causa un mal incalcu¬ 
lable à sa patrie et à sa ville. C'est cet homme, qui, après avoir vilipendé son pays sur 
les ondes de la radio allemande de Paris, est/venu, lamentable baudruche dégonflée, 
demander il y a quelques mois, asile et protection t\ sa patrie, à qui il a fait tant de 
mal. C'est G. Oltramare, qui, le premier en Suisse, avait introduit une agitation anti¬ 
sémite active et méchante, contraire à. notre mentalité .de Suisses respectueux du droit 
des autres. G. Oltramare le lâche polémiste, qui signa sous le nom de Dicudonné tant 
de chroniques nazies dans la presse allemande de Paris, ce salarié do l'esprit qui ven¬ 
dit sa plume et son talent aux prophètes de l'ordre nouveau doit rendre des comptes 
aux citoyens de son pays. 



Photos en haut et en bas : L'intérêt du match : il est pour l'observateur 
du côté des spectateurs autant que sur le terrain même. Crispés et nerveux 
dans les situations périlleuses, Les visages se détendent et deviennent sou¬ 
riants dès que le jeu se donne à l'avantage de Fribourg. On est impartial 
bien sûr, autant qu'on le ipeut. Mais qui empêchera jamais les amis de 
Fribourg 1 d'être heureux d'une situation avantageuse pour son club, et de 
le manifester, voire bruyamment ? 

t ha trrand club local. Fribourg I. De gauche à droite, 1er "rang, assis, Mou let, Thomet, 
Dougoud Neuh&us ; deuxième rang, debout, de gauche à droite, Musy, Chatton, Dietrich, Cotting, 
Ferry, Gagnaux, Krattinger, et l'entraîneur Haesler. 
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AVEC NOS SOCIÉTÉS 

Fribourg F. C. 

notre grand club de football 

Le match est encore nul. Les amis de Kribour« I sont encore pleins d espoir. Ils suivent avec 
une attention de plus en plus soutenue les péripéties du jeu, à mesure que les m"iutes s é- 
coulent, donnant à cet espoir une forme d'autant plus précise que la fin s approche. On re¬ 
connaît dans ces spectateurs M Banderet, au milieu, et tout à droite, le si sympathique M. 
Dosscnbach, « Dosy poi^ ses nombreux amis. 

Fribourg F.-C. a fait une belle saison. Notre grand club a donné beaucoup 
de sujets de satisfaction à ses normbreux amis qui suivent avec intérêt sa 
destinée dans le championnat. Ils sont très nombreux, des amis du Fribourg 
F.-C. 11 y a d'abord les membres du club, puis les supporters, puis les 
spectateurs qui suivent les matches par goût du football, mais qui néan¬ 
moins entre deux adversaires qui s'affrontent sur notre terrain du stade 
universitaire, sentent évidemment leur préférence aller toute à notre équipe 
noire et blanche. On est de Fribourg, ou on ne l'est pas, et il ferait beau 
voir, si impartiail qu'on veuille demeurer, qu'on ne sente pas un tressaille¬ 
ment de plaisir quand une balle bien placée par un des nôtres pénètre dans 
les filets d'en face, il ferait beau voir qu'on ne crie pas alors avec les autres, 
autant et plus que les autres, apportant sa collaboration à l'immense cla¬ 
meur qui monte du stade à ces occasions, et qui témoigne sans le-plus petit 
doute qu'à Fribourg, on n'a, pa-s du sang de navet dans les veines. Ce 
spectateur-là, celui qui se croit impartial, parce qu'il n'est pas membre du 
club, et parce qu'il est monté au stade simplement pour assister à un match, 
et non pour assister exclusivement au jeu de Fribourg F.-C. mais qui ni* 
l'est pas au fond puisqu'il manifeste aux succès de notre club, et regarde 
avec détachement les beaux coups des joueurs de l'autre, il forme la cohorte 
la plus nombreuse des am/is de Fribourg F.-C. Mais à côté de 'lui, il y a le 
supporter, celui qui suit la partie avec des yeux fixes. Il veut la victoire 
pour son club, il la veut à tout prix. Si elle ne lui est pas échue, la chose 
ne se passera pas comme ça: ce sera l'a faute de l'arbitre ou la faute à la 
chance, ou la faute des joueurs et particulièrement de certains de ceux-là. 
Le supporter passera leur partie au orible, reprochera avec véhémence tel 
ou tel défaut, accrochera un ami à l'épaule en lui disant : « qu est-ce que y. 
t'avais dit ? » . 

Parce que le supporter a toujours tout prévu. Et quand son club enregistic 
une défaite, c'est toujours parce qu'on n'a pas voulu écouter ses conseils. 
Alors il prend tous ses copains à témoin : il faudra changer l'équipe, faire, 
jouer celui-là à droite, cet autre en arrière, éliminer ce troisième qui ne 
vaut plus « un clou » et après : « Vous m'en direz des nouvelles» làchera-t-Ll 
d'un ton convaincu assuré qu'il vient de dévoiler le moyen pour son 
équipe, de se classer au .premier rang au championnat... 

Bonne chance à Fribourg F.-C. et à ses supporters, bonne chance pour 
un bel avenir sportif et pour de beaux succès dans les compétitions otn 
viendront 

Photo à droite : Le 
public des tribunes : on 
reconnaît au premier 
rang deux visages fami¬ 
liers de notre ville, M. 
Louis Bull tard, inten¬ 
dant de l'Arsenal et M. 
Joseph Verdon, rédac¬ 
teur à la «Liberté» 
(premier et troisième à 
partir de gauche). 

Notre syndic, M. Ernest Lorson, est un habitué 
de notre terrain, et un ami de notre football. 

On le voit ici en compagnie de M. de Week. 

Autant de spectateurs, :iui 
tions différentes. Devant un 
reprise, l'un prend un air di 
tre esquisse un ironique soi" 
encore reste impassible. 

Aboonez-vous à „Fribourg illustré" 

pour Fr. 3.80 par an 

en utilisant la carte-réponse payée jointe à ce numéro 

Remplissez bien lisiblement les rubriqi 
nom - prénom, rue et localité, et mettez 
poste sans affranchir. 

Vous n'avez rien à payer pour le moment, 
acquitterez voire abonnement plus fard, à l'aide du bti\ 
de versement qui sera encarté dans un prochain nui 

Les abonnés à „ Fribourg illustré " recevront ci 
année le grand calendrier mural du journal, la prei 
fois en décembre prochain, pour 1947. 

„ Fribourg illustré la vie de chez nous en pi" 
Tour' de piste - Coin humoristique. 
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Photo à gauche : L'en¬ 
traîneur du F.-C. Fri¬ 
bourg, M. Paul Hiacslor 
suit attentivement le jeu 
de ses «{poulains» et 
décèle les défauts de 
chaque joueur. Savoir 
par quoi l'on pèche est 
la première condition 
du progrès. 
Deux photos à droite : 

\ M. Repond, secrétaire 
cantonal de la Loterie 
est très maître de ses 
réactions. Aucun trait 
de son visage ne tres¬ 
saille quand une situa¬ 
tion dlangerefuse *?st 
créée devant le but. 
Mais un .petit signe ré¬ 
vèle qu'intérieurement 
il est sensible à la for¬ 
tune de notre club : in¬ 
volontairement, sa lan¬ 
gue demeure immobile 
entre ses lèvres jusqu'à 
la résolution de la phase 
critique. Il reprend imJ- 
médiatement après sou 
visage impassible. 

Instantanés dn match Bâle I - Fribourg I, le 13 janvier dernier. 
Photo en haut: devant la menace d'une pointe audacieuse d'un avant bâlois, Dougoud n'hésite pas et 
sort de ses bois pour éMminer le risque. Il stoppe le shoot du b&lois. 
Photo en bas : Un corner va être tiré devant les buts de Fribourg. Un corner orée souvent une occa¬ 
sion de marquer aussi nos blancs et noirs vei'llent-ils au grain. Au premier plan, en avant, c'est CoUi?*- 
qui s'apprête à bloquer la balle adverse. 

^ :r. '.t ; t 

l.'ne situation embrouillée dans lew 1(1 mètres 
Dougoud, de nouveau se jette sans hésitation sur in 
balle et sYn empare, supprimant le rismio d'un 
envoi dans ses filets. 
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les excellents pâtés de foie 

sont en venfe partouf 

Parents ! 

19 

Si vos enfants toussent, donnez leur la 

COQUELINE LAPP" 

Un bon moyen contre la coqueluche 

Le demi-flacon Fr. 2.75 

Le flacon . . . Fr. 4.75 

Contre remboursement 

PHARMACIE-DROGUERIE LAPP 

FRIBOURG - TÉLÉPHONE 2 33 45 

Le lustre idéal pour la salle à manger, diffuseur 
verre opal, tissu uni crème, garniture qa 
velours brun, 70 cm. de diamètre ÖSra" 

Magnifique lustre, avec diffuseur, taffetas vieux 
rose, galons or et velours brun. 44A 
Hauteur totale 85 cm. ■ IUb" 

ii" M % \\ 
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Plafonnier, en tissu brodé. .. _ 
Monture bois 50 cm. diam. 1 f «3U 

Abat-jour, genre parche- ^ 
min, antique, décors fleurs, 14.50 
50 cm. de diamètre 

KNOPF S.A., Fribourg 

Le 75me anniversaire 

de la Section de Fribourg de la Fédération Suisse des Typographes 

Le 13 janvier dernier, les typographes de Fribourg ont commémoré le 75me anniversaire de la fondation de leur section. 
Ce fut une manifestation toute empreinte de bon esprit de camaraderie et de gaité. La journée marque la fin de la prési¬ 
dence de M. Arthur Mcuwly, qui remet entre les mains de son jeune confrère Robert Aeby les soucis de la charge qu'il 
assiume depuis 32 ans. Les typographes ont toujours été des gens un petit peu à part, ils forment en quelque sorte l'aristo¬ 
cratie de la classe ouvrière. Depuis le temps ou pour distinguer leur mérite, Louis XIII avait promulgué pour les 
membres de la corporation des disciples de Gutenberg, le port de la dague, cette profession s'est toujours •distinguée1 ide 
toutes .les autres. Le typographe est un ouvrier mi-manuel mi-intellectue>l. Il est en contact avec 'les idées des autres, 
constamment, il les broyé mot à mot, lettre à .lettre. Il leur donne corps, il est l'agent qui permet à l'idée de se répandre, 
mais i.l la connaît lui, le tout premier. Pour cela, son jugement est éclairé. Beaucoup de typographes étonnent par l'éru¬ 
dition qu'ils acquièrent par la pratique de leur métier. Et ce métier, >ce beau métier de typographe il n'est pas à la portée- 
de quiconque. C'est pourquoi la Fédération suisse des Typographes, formée de quelque 5.000 ouvriers d'élite, a toujours 
été à l'avant-garde dans les belles réalisations d'intérêt général. Le typographe, le premier a compris il y a bien longtemps 
déjà, qu'il n'y avait pas d'avantages sans sacrifices. Il s'est astreint le tout premier au paiement d'une lourde cotisation 
comparativement à son salaire, pour permettre à sa .profession de progresser, et à son organisation professionnelle de rem¬ 
plir ses buts sociaux et culturels. La Fédération suisse des Typographes est une organisation ouvrière modèle qu'on prend 
souvent en exemple. Parce qu'elle ne se préoccupe pas exclusivement du côté matériel de la situation de ses membres, mais 
aussi de leur développement professionnel. La Fédération des Typographes exige de la Société suisse des Maîtres-Impri¬ 
meurs que ses membres soient convenablement payés, ce qui est légitime. Mais elle exige de ses adhérents qu'ils soient 
des ouvriers capables de donner satisfaction aux entreprises qui ont besoin de leurs services, -ce qui est bien. Pas de droits 
sans devoirs. Pas seulement des revendications. On demande, mais on donne. C'est de la saine politique professionncJle 
qui est pratiquée au sein de la corporation des ouvriers typographes suisses. • 

La section de Fribourg compte 49 membres ouvriers, 1 auxiliaire et 7 apprentis. Elle a été fondée en 1870. Elle compte 
5 invalides bénéficiant du secours-invalidité de la caisse de la Fédération. Nous lui souhaitons une heureuse marche vers 
son centième anniversaire. 

Sur notre photo : Le Comité de la section de Fribourg. 3me partir de gauche, Alfred Steinmann ; 4me Arth. Thévenaz ; 
5me Robert Aeby, nouveau président ; 6m:e Hubert Wicht ; 7nve Arthur Meuwly, président sortant ; 8me Jean Möri, secré¬ 
taire fédératif ; 9me Adolphe Fleury ; 10me Eugène Verdon, rédacteur du « Gutenberg », organe de 'la profession. 

TOUS VOS IMPRIMÉS 
BIEN FAITS 
VITE LIVRÉS 
A PRIX RAISONNABLES 

par rmmem«E ms akcaö 

P. RUPRECHT TÉLÉPHONE 2.38.94 
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ILLUSTRÉ 

à la fin de chaque mois vous 

apportera en images vivantes 

et pleines de naturel des tran¬ 

ches de vie de chez nous. 

Vous l'aimerez car il vous ap¬ 

portera un plaisir douze fois 

renouvelé dans l'année. Vous 

l'apprécierez, car dans son 

«Tour de piste» il touchera 

avec son franc-parler à divers 

aspects des problèmes qui nous 

préoccupent tous. 

Abonnez-vous en remplissant 

la carte annexée à ce numéro 

Fr. 3.80 pour un an 



Patinoires de Fribowg 

Patinoires de Gambach, du Jura, 
de St-Augustin, trois lieux qui 
connaissent chacun leurs adeptes. 
A St-Augustin, tout près de la 
Sarine, l'air est froid au fond du 
vallon. Mais la glace y est tou¬ 
jours favorable, m!ême quand île 
soleil rend un peu moins dure en 
fin de saison, celle de Grainbach 
ou du Jura. La patinoire du Jura 
est idyllique, avec ses deux bas¬ 
sins, dont l'un mieux abrité que 
l'autre des rayons du soleil est pré¬ 
féré des patineurs par les après- 
midis déjà chauds de janvier. 
Gambach, très près du. centre ner¬ 
veux de la ville est la patinoire ln 

■mieux accessible. Elle est très 
agréable aussi. C'est ■ en ces trois 
endroits que les Fribourgeois jeu¬ 
nes et moins jeunes s'adonnent au 
plaisir du patin, ce sport tellement 
gracieux et tellement sain puisqu'il 
se pratique en plein air. L'avantage 
du patinage comparativement au 
ski, c'est qu'il peut être pratiqué 
d'un moment, à. l'autre. Si l'on dis¬ 
pose d'un moment de liberté, on 
peut le consacrer immédiatement à 
ce sport. On prend ses patins, et 
quelques minutes plus tard, on évo¬ 
lue sur la glace. 

Photo à. gauche : Nest-il pas bien 
joli ce croquis pris l'autre jour à 
la Patinoire"du Jura? 

Photo tout en bas à droite : Un 
des bassins de la patinoire du Jura. 

Nos trois photos à droite, en 
haut : Mlle Daguot. est. mir aima¬ 
ble Frîbourgenise qui patine très, 
très bien. La voici sur la glace de 
Gamlbach, conduite par un cavalier 
qui exécute avec elle dés évolutions 
très gracieuses. Mais aux meil¬ 
leurs patineurs, la glace est par¬ 
fois farceuse, on s'en aperçoit bien 
par les deux photos suivantes pri¬ 
ses â <fiie>lques secondes d'inter¬ 
valle... 

VISAGES DE CHEZ NOUS 

le boucher 

Gottfried HOSTETTER 

• % 
y'--'- 

C'est bien une des figures les plus connues et les plus 
typiques de notre .Fribourg, que celile du boucher du 
Stalden. Jovial franc et. sans détour, il est aimé de 
ses clients de ses collègues et des agriculteurs avec 
qui il traite ses affaires. Ce qu'il a à vous dire, il le 
dit tout droit, et les mots pour cela, il ne les milche 
pns. Il y a plus d'un quart de siècle qu'il s'est établi 
au Stalden, où sa silhouette rabelaisienne et son 

visage haut en couleur et en ex¬ 
pression, est bien connu des Fri¬ 
bourgeois qui sourient toujours 
quand ils le rencontrent, tellement 
sa personnalité est génératrice de 
bonne humeur. 

■v —, ^ 
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La machine suisse 

Vrec/sa 

additionne 

soustrait 

multiplie 

Hä 

Simple, solide et pratique, la Précisa a été 

adoptée officiellement par l'administration fé¬ 

dérale et par les grandes maisons en général. 

Précisa Junior . . Fr, 690,— 

Précisa M 2 . . . Fr. 880.— 

Précisa électrique Fr. 1550.— 
+ ICA 
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Essai gratuit au 
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(Soin Humoristique... 

A Venise. 
— Petits voyous ! Combien de fois 

vous ni-je défendu de jouer dans la 
rue ! 

Le bon truc : 
C'est celui imaginé par ce citoyen victime d'un chauffard 

qui prit la fuite après l'avoir renversé. Il a publié une 
annonce ainsi conçue : « On cherche chauffeur qualifié 
— bonne place — 1500 francs par mois». 

Et il dévisage les postulants, ayant en mains les ins¬ 
truments idoines à un prompt règlement de compte 
attendant de reconnaître celui dont il fut la victime. 

R VOS EMfAM T 

Orerall pour enfant, en grisettes cot. 
mél., qualité très solide 

Gr. 5 8.50 6 9.50 7 10.50 
8 11.50 9 12.50 10 13.50 

il 14.50 12 15.50 13 16.50 

Ravissant pyjama pour fillette, en 
bonne flanelette unie ou à pois, rose 
ou ciel 

Gr 6 13.90 8 14.90 

io15.90 12 16.90 u17.90 

Ensemble de sport pour enfant, en 
jersey gratté, qualité très chaude, 
marine ou brun 

Gr .2 15.90 4 18.40 

6 20.90 8 23.40 10 25.90 

Pullover sers manche pour garçon, 
en laine mél. tricot fantaisie, encolure 
ronde. Gris, brun ou beige 

Gr. 1 

7.50 

2 

8.50 

3 

9.80 

4 

10.80 

TÉLÉPHONE 232 91 FRIBOURG 

Tiens ! vous avez aussi eu un 
tremblement de terre. 
— Non, on a eu les gosses de ma 
sœur ! 

riv-î-iWiti 
Viens-tu jouer, Popaul 
— .le ne peux pas, je dois aider 

à papa à faire mes leçons. 

Façon da parler. 
— Ce qu'il faut, c'est refaire ila France ! 
— Vous ne trouvez pas qu'elle a été «refaite» 

assez souvent comme ça ? 


