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LE LIVRE D'OR DU SAVOIR-VIVRE 

vous révélera, en 350 pages avec 350 illustrations, le vaste domaine des 

bons usages ! 

Apprécié de tout temps, un comportement fondé sur le tact et la politesse est devenu aujourd'hui une nécessité 
pour chacun. Avancer dans la vie, être considéré c'est avant tout posséder cette aisance que donne la con¬ 
naissance du bon ton. 
Le Livre d'Or du Savoir-Vivre répond à toutes les questions d'étiquette, même aux plus subtiles. 
Comment faut-il présenter deux personnes? 
Dans quel cas un homme doit-il suivre, dans quel cas doit-il précéder une dame? 
Comment manger correctement? 
Comment faire une bonne impression en répondant, oralement ou par écrit, à une offre d'emploi? 
A quel titre telle ou telle personnalité a-t-elle droit? 
Quel vêtement un couple doit-il adopter pour une circonstance donnée? 
Comment faut-il placer mes invités à table? 
Puis-je tendre la main à cette dame? 

Le Livre d'Or du Savoir-Vivre a la réponse à toutes ces 
questions et à mille autres qui se posent à qui tient à passer 
pour bien éduqué. De plus cet ouvrage se lit comme un roman. 
Tous les exemples y ont été choisis dans la vie quotidienne, 
tout y est avant tout pratique et facile à comprendre. 

Cet ouvrage vous sera utile 

votre vie durant! ► 

Aux Editions Stauffacher S.A., Lausanne 17 
7, rue du Tunnel —- Téléphone (021) 23 77 66 

Veuillez m'envoyer par retour du courrier 
ex. « LE LIVRE D'OR DU SAVOIR-VIVRE » 

a) au prix réduit de Fr. 28.— comptant * 
b) grâce à notre système pratique de versements 
échelonnés, de Fr. 8.- par mois, au prix de Fr. 32.-* 
* Biffer ce qui ne convient pas. Port et emballage 
en sus. Deux mensualités impayées rendent exigi¬ 
ble le prix total de l'ouvrage. 
Date Signature (261) 
Nom : 
Adresse exacte : 

MUSIQUE EN TOUS GENRES 

oui le Disco-Club vous offre de la musique sur mesure... choix 
libre dans un répertoire de plus de 400 disques parmi les plus 
grands enregistrements toujours interprétés par des ensembles 
de tout premier ordre, qu'il s'agisse de musique classique, de 
musique légère ou de jazz, ceci : 25 à 35% meilleur marché 
qu'ailleurs: fr. 17.40 (30 cm.), fr. 11.60 (25 cm.), fr. 5.80 (17 cm.). 

Participez à notre CONCOURS 

en vous inscrivant dès maintenant ! 

Dernier délai : 10 décembre 1963 

Lors de votre inscription vous recevrez un billet qui participera à notre 
concours et si la chance vous sourit, vous pouvez gagner un de nos magni¬ 
fiques prix: 

1er- 3e prix: 1 Electrophone, indépendant de tout poste de radio, 
valeur: fr. 280.— 

4e - 6e prix: 1 Nouvel Atlas-Mondial, valeur: fr. 120.— 
7e - 9e prix: 1 Livre d'Or du Ménage, valeur: fr. 56.— 

10e -19e prix: 1 Livre de Monsieur, valeur: fr. 28.— 

GRATUIT 

k Fr. 11.60 en disques de longue durée comme 
* prime d'inscription. 
L Fr. 11.60 en disques de longue durée annuel- 

lement, comme prime de fidélité, 
t Fr. 11.60 en disques de longue durée pour 

tout nouveau membre dont vous 
nous amènerez l'adhésion. 

Au DISCO-CLUB, Consortium S.A., Lausanne 17 
7, rue du Tunnel — Tél. (021) 23 77 66 

Je m'inscris membre du DISCO-CLUB, à condition de recevoir tous les 3 mois, 
des disques d'une contre-valeur de fr. 17.40, Je m'engage, en outre, à payer le 1 *r 

de chaque mois, une cotisation de fr. 5.80 et à rester membre du DISCO-CLUB 
pendant une année au moins. L'abonnement se renouvelle automatiquement, sauf 
avis de démission, donné 2 mois avant la fin de l'année d'abonnement (par lettre 
recommandée). 
Comme disque d'entrée (25 cm) je désire recevoir: 
* DC 401 Tchaikovsky, Capriccio italien, ouv. 1812 
* DC 1409 Valses de Léhar 
* DC 1410 Citadins et Paysans (musique folklorique) 
* DC 3400 Fatty George's Bill Grah Trio (jazz) 
* Biffer ce qui ne convient pas. 

Date : 

Année de naissance : 

Nom : 

Signature : 

Profession : 

(262) 

Prénom : 

Adresse exacte : 
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Le fuseau qui a de la ligne... 

.fuseau de marque et de qualité! 

Manufacture 

de vêtements 

Rue St-Pierre 16 F R I B O U R G 3^' étage 

Notre collection-Fuseaux est des plus riches! 

«SKIFLEX » Pour Madame Pour Monsieur 

ÏNYSuisse» Fr* 78 50 ■93 50 83 50 ■ 98 50 

«HELANCA» c co_ 
(marque déposés) * 62.50 

« HELANCA » Pour enfants et jeunes gens 
(marque déposée) de 1-4 ans 5-8 ans 9-12 ans 13-16 ans 

Fr. 37.- 44.50 48.- 51.50 

Le monde entier à 

vos pieds pour 20 et. 

avec un magnifique appareil de radio, 
grâce à notre système de location avec compteur. 

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

Des milliers 
de clients 
satisfaits. 

Demandez 
prospectus 

et renseignements. 

Yverdon Rue du Lac 8 

Chaque semaine, de la nouveauté dans notre vitrine 

Boutique 15 

Rue de Lausanne 15 Tél. 28966 FRIBOURG 

L'oracle St-Féliou 
unique en son genre... vous dit TOUT. 

Chance, amour, loterie, etc. 
GRATIS l'Héritage des Siècles. 

F. Rehsteiner. 13 Capo dïstria, Genève 

II 

studio 32 
E. Jaccoud, Fribourg péroiies 32 Tél. (037) 20915 

Instruments Disques — Pianos 
LE SPÉCIALISTE DE LA GUITARE 

Garage du Stadtberg 

V. NUSSBAUMER 
Tél. 2 41 29 

FRIBOURG 

Agence: 

VAUXHALL 
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devant les urnes! 

.4 Huile, les élèves des cours complémentaires, assitant au déroulement des opérations électorales. 

Ainsi, les électeurs fribourgeois — 011 du 
moins, 1111 certain pourcentage de citoyens — 
ont désigné nos représentants à Berne, pour 
le Conseil national. Si le choix était vaste 
puisqu'il y avait vingt et un candidats, les 
possibilités se révélaient plus restreint es qu'au¬ 
paravant. De sept le nombre des conseillers 
nationaux fribourgeois devait en effet, passer 
à six. C'est la première et plus regrettable 
conséquence de notre faiblesse économique. 
Rien 11e sert d'en rejeter la responsabilité 
sur des personnes ou des groupements et 
encore moins sur un Gouvernement. I-'attrait 
des grands centres, notamment des villes for¬ 
tement industrialisées, exerce 1111 pouvoir 
plus puissant qu'un régime politique, quel 
qu'il soit. 

Certes, 011 pourrait se consoler en disant 
qu'un député de plus 011 de moins. 11e compte 
guère dans un Conseil de deux cents; que les 
six qui nous défendront — comme nous l'es¬ 
pérons — se partageront bien la tâche de 
sept; (pie le travail le plus efficace s'effectue 
dans les coulisses. 11 n'en demeure pas moins 
que notre voix fribourgeoise risque de plus 
en plus l'étouffement au milieu des puissantes 
organisations économiques. Hâtons-nous ce¬ 
pendant de préciser que nos intérêts restent 
admirablement, défendus grâce à l'influence 
de certains de nos magistrats dont le prestige 
à Berne dépasse de loin ce (pie l'on peut ima¬ 
giner. Mais l'heure n'est, pas à de telles révé¬ 
lations. 

Abonnez-vous à 

Fribourg-lllustré 

Je souscris un abonnement à Fribourg-lllustré 
pour l'année 1964 au prix de Ff». 7.50 
montant qui sera payé 

* par bulletin de versement 
* par remboursement 
(* Biffer ce qui ne convient pas) 

Nom: 

Prénom: 

Profession: 

Localité: 

Rue et N°: 

A découper et à retourner à 
« FRIBOURG-ILLUSTRÉ », P. Charrière 

Pl. du Cheval-Blanc 7, Bulle 
Tél. (029) 2 73 27 C. c. p. Il a 2851 

Une fois de plus, ces élections du mois 
d'octobre 19()3 nous ont apporté le, spectacle 
d'une lutte vive et pas toujours sportive, 
d'une atmosphère fiévreuse dans certains cen¬ 
tres particulièrement sensibles et d'une pro¬ 
pagande qui manquait parfois d'objectivité. 
Tout cela, pour un résultat quasi connu par 
avance ! Il faut reprendre la vie quotidienne, 
dès le lundi qui suit les élections, rencontrer 
les mêmes personnes, amis 011 adversaires 
politiques, régler les mêmes problèmes. Alors, 
à qui et à quoi servent ces coups de griffes, 
ces insultes, ces injures et ces accusations? 
Dans tous les cas, pas au canton lui-même 
qui mérite mieux et qui se passerait d'une 
polémique aussi stérile. N'a-t-011 pas vu, 
jusqu'à une feuille purement commerciale, 
prendre parti pour un candidat et jeter le 
trouble parmi ses lecteurs, en jouant sur les 
mots et sur la bonne foi de ses clients... 
Telle est la deuxième leçon de ce scrutin: les 
élections servent de prétexte à dresser les 
gens les uns contre les autres alors que pen¬ 
dant des mois et des années, 011 prêche le 
besoin d'unit é pour assurer l'avenir du canton. 

Nous nous abstiendrons d'aborder le pro¬ 
blème des personnes, car ces considérations 
générales qui tendent à servir le canton 11e 
sauraient reposer sur des sentiments d'ami¬ 
tié, sur des sympathies ou, au contraire, des 
antipathies mêmes légitimes. Souhaitons sim¬ 
plement, à ce sujet, que nos nouveaux man¬ 
dataires à Herne s'inspireront d'un seul souci: 
servir leur canton et la communauté fri¬ 
bourgeoise. 

Une troisième et dernière conclusion vala¬ 
ble nous semble se dégager de ce scrutin. 
La participation diminue dangereusement dans 
certaines régions, alors qu'elle reste dans des 
limites acceptables dans d'autres parties du 
canton. liest diflicile de prétendre que l'abs¬ 
tention est le fait de la jeunesse ou de milieux 
économiques particulièrement favorisés. Nous 
n'accordons pas non plus de crédit à ceux qui 

attribuent la désertion des urnes aux chi¬ 
canes qu'impose l'exercice du droit civique. 
Pour une bonne part, entre l'égoïsme. On 
préfère courir les roules en voilure, se pré¬ 
lasser dans un fauteuil, battre les cartes au 
café du commerce plutôt, (pie de se rendre 
aux urnes. De nombreux citoyens ne s'in¬ 
téressent (pie médiocrement â ce qui se dis¬ 
cute à Berne. Ils s'insurgent contre tel impôt, 
indirect mais se soucieront peu de savoir 
qui l'a voté et quels motifs ont guidé 110s 
députés. Knfin, l'ignorance en matière civi¬ 
que joue un rôle néfaste. 

Notre maître d'école nous obligeait à ap¬ 
prendre, par cœur, la durée des diverses lé¬ 
gislatures, sur le plan cantonal et fédéral, la 
distinction qu'il y avait, lieu d'établir entre 
les différents pouvoirs, les attributions de 
chaque autorité, les droits et les devoirs des 
citoyens. Un tableau synoptique, collé au 
mur, derrière le pupitre du régent, servait 
de guide à travers ce dédale qui nous inté¬ 
ressait au plus haut point. 

Ne critiquons pas notre époque et, ne re¬ 
prochons pas à 110s jeunes, écoliers, étudiants 
et apprentis, de manifester plus de passion 
pour un calendrier de matches 011 une liste 
de joueurs de football que pour une tabelle 
récapitulative des fonctions dévolues â nos 
autorités. Mais, si nous acceptons, comme 
une manifestation de notre temps, ces ano¬ 
malies, 11e marquons pas de surprise devant 
la baisse constante du pourcentage des élec¬ 
teurs. Et ne perdons surtout pas de vue, qu'un 
jour ou l'autre une minorité de vingt ou 
vingt-cinq pour cent de citoyens choisiront 
les dirigeants du pays. Ce 11e seront peut-être 
pas ceux que nous souhaiterions trouver aux 
responsabilités. Kt s'ils s'emparent un jour 
du pouvoir, ils sauront le garder. Alors, pour 
sûr, ils se passeront, définitivement de notre 
opinion. 

Fribourg-lllustré - Reflets fribounjeois. 

Taxis «AURORE» Fribourg 

Service permanent — Voitures spacieuses — Petit tarif Se recommande: 

Stationnement : Albertinum et Grands-Places à Fribourg C. Henguely, Fribourg 
Ambulance officielle Tél. 2 75 OO Vlgnettaz 25 <p 2 70 70 
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A\Moral, preis au départ. 

Le 30 

e 

Un comité d'honneur présidé par M. Paul Chaudet, conseiller fédéral, un comité 
d'organisation mené par M. Pierre Glasson, conseiller national, une participation 
record de 880 athlètes, la présence de onze anciens vainqueurs, telle fut l'annonce de 
ce XXXe Fribourg-Morat qui prend l'une des places les plus importantes dans le calen¬ 
drier de l'athlétisme suisse. 

Le départ est solennel. Il le fui, davantage encore cette année, en raison de ce 30e 

anniversaire que le Club organisateur, le CAF, tenait à marquer. 058 hommes — il y 
eut en outre 222j uniors, cadets et minimes — se présentèrent, au starter à Morat avant, 
de se rassembler dans la cour de l'école pour être présentés aux invités d'honneur. 
Puis, conduits par la fanfare des cadets de Morat, ils défilèrent dans la ville historique 
jusqu'au château-où M. Pierre Glasson harangua cet impressionnant, rassemblement 
multicolore, rangé derrière la ligne de départ. Ses paroles furent suivies du cri de guerre 
des Suisses de 1470 « Morat, Morat, Morat », et ce fut le départ. Dès la montée de Cour- 
gevaux, les favoris de l'épreuve prirent le commandement .i.e groupe de tète de dix-sept 
unités se réduisit bientôt, à sept, puis à cinq et trois au fur et à mesure qu'il approchait 
(le Fribourg.Ce dernier trio se composait de Yves Jeannotat, déjà vainqueur en 1959 et 
19(11, Mené Meier d'Aarau, qui prit alternativement le commandement avec l'ex-vain- 
queur, et Alphonse Sidler de Lucerne qui, lidèle à sa tactique, resta constamment sur 
la défensive sans jamais assurer le t rain. Imi vue de la porte de Morat, la course entra dans 

A i(juuclie, trois photos aériennes de lioland Dougoud, Fribourg. En haul: avant le signal 
de dépari devant le ehâteaa de Morat ; au centre : à la première montée déjà, le long ruban 
multicolore s'élire. En bas: Les spectateurs attendent l'arrivée des athlètes sur la place 
du Tilleul à Fribourg. 

l.es cadets débutants ci-dessus et les cadets licenciés ci-<lessous, au départ, à 2 km. du but. 

sa phase décisive lorsque Sidler sortit de sa réserve et. jetant ses dernières ressources 
dans la lutte, frappa très fort et prit résolument la tète, s'adjugeant ainsi le XXXe 

Morat-Fribourg après avoir déjà remporté cette année les titres de champion suisse de 
cross-country et des 5 000 mètres. Arrivèrent ensuite René Meier d'Aarau à 2'"7. puis 
Yves Jannotat à 6" 8 qui remporta toutefois le titre de 1er vétéran. 
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L'arrivée du gros du peloton. 

Ci-dessous : Futurs vainqueurs d'un Moral-Fribourg'l (iêrard 
V'onlantlien du Mouret (3e) et Jean-Claude Maillant de liosé 
(2e) de la catégorie cadets-licenciés. 

Hans Wälti de Berne 
fut premier des licen¬ 
ciés B, Josef Schön de 
Wolfenschiessen. 1er des 
débutantset llansGilgen 
de Berne, 1er des vété¬ 
rans 11. Enfin, Maurice 
Perler d'Heitenried, pre¬ 
mier fribourgeois, eut 
droit lui aussi à son 
tour d'honneur alors que 
de vifs applaudissements 
saluèrent l'arrivée du 
vétéran de l'épreuve, 
Adrien Flückiger de Ber¬ 
ne, qui à l'âge de (>(.) ans, 
effectuait son 29« Morat- 
Fribourg. 

Il faut dire encore un 
mot des jeunes, des mi¬ 
nimes à ([ui le départ fut 
donné au Stade St- 
Léonard (1,2 km.), des 
cadets qui. partis d'Agy 
eurent 2 km. à parcourir 
et enfin des juniors qui 
se rassemblèrent au Res¬ 
taurant de la Sonnaz, à 
4,6 km. du but. Los vain¬ 
queurs'? Toni Millier de 
Zurich chez les minimes, 
Bernhard 1 lofer de Bii- 
cheberg pour les cadets 
débutants, Marcel Wirz 
de Lucerne pour les ca¬ 
dets licenciés, Hémi Bla¬ 
ser de Cordast chez les 
juniors débutants et en¬ 
fin IL Brandie de Gun¬ 
tershausen pour les ju¬ 
niors licenciés. 

Peu avant midi, les 
cent premiers arrivés 
s'avancèrent vers le mo¬ 
nument aux morts où 
Sidler et Perler dépo¬ 
sèrent une couronne. En¬ 
fin l'après-midi, sur la 
place de l'IIôtel de Ville 
toujours, la distribution 
des prix mit un point 
linal à ce XXXe Morat- 
Fribourg (pie, pour la 
15e fois, M. Pierre Glas- 
son présidait et au cours 
duquel il n'y eut. aucun 
abandon. 

Le trio des vainqueurs à (-ranges-Paccot : De (jauche 
à droite: liené Meier (2e). Alphonse Sidler (leT) 
et )'lies Jeannotal (3e). 

M 
m 

t 

k 

Le vainqueur Sidler et le premier Fribourgeois Perler à la 
tête des cent premiers arrivés, au moment du dépôt de la cou¬ 
ronne devant le monument aux morts. 

Chacun reconnaîtra à gauche Hoger Nordmann (vé¬ 
téran II) accompagné d'un autre concurrent dit 
Stade-Lausanne, Maurice Zufferctj. 

Les invités d'honneur parmi lesquels M. Paul Chaudel, conseiller fédéral, 
le colonel Jioch de Dies bach, cdl de la Irc division, Pierre (ilasson, conseiller 
national, Max Aebiseher, sgndic de Fribourg, et Pierre Page, un ancien 
vainqueur du M oral-11'ri bourg. 
Photos aériennes de Roland Dougoud. 
Photos de Bernard Jtoulin cl Pierre Charrière. 

y . 
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La dix-neuvième course cantonaJe d'orientation 

Le dimanche 20 octobre, les forêts séparant Corminbœuf et 
Grolley furent sillonnées par plus de 150 patrouilles réparties en 
catégories participant à la traditionnelle course cantonale d'o¬ 
rientation, organisée par l'Office EPGS. A 7 h. 40 du matin déjà 
le rassemblement se formait sur la place de l'ancienne gare à Fri- 
bourg. Le groupe scolaire de la Vignettaz accueillait ensuite en ses 
vestiaires les quelques 600 coureurs. Dix cars des GFM faisant la 
navette les acheminèrent aux lieux de départ soit: Au Village 
suisse pour les catégories A, B et C et à Chésopelloz pour les caté¬ 
gories D, E et G. 

Partant à intervalles réguliers, les équipes se lancèrent à la 
recherche des postes de contrôle sur des pistes tracées astucieuse¬ 
ment par M. Otto Peissard, professeur. Les difficultés techniques 
ne manquaient pas. Aussi les chefs de patrouilles durent-ils déployer 
tout leur savoir pour les vaincre. Disons qu'elles étaient parfaite¬ 
ment proportionnées à chaque catégorie de coureurs. Le bon lec¬ 
teur de carte y était plus à l'aise que le partisan de la boussole. 
Et cela est juste. Mais les chefs n'étaient pas seuls à lutter, car les 
dénivellations forcèrent chacun à se donner à fond. 

L'organisation étant parfaite sur tous les plans, rien ne clocha. 
Au nombre des invités, nous avons rencontré M. le conseiller d'Etat 
directeur militaire G. Ducotterd, M. Willy Ratz, chef de la section 
EPGS à l'Ecole de Macolin, Mlle L. Garreau, maîtresse de gymnas¬ 
tique à Fribourg, M. le député Page de Grolley, M. Louis Ducotterd 
syndic du même lieu, MM. Emery, Lecoultre et Perrenoud délé¬ 
gués du canton de Neuchätel, M. Moret instituteur à Grolley, 
alors que MM. Plancherel, Limât et Piller représentaient la presse. 
Pendant que ces personnalités allaient d'un poste à l'autre se ren¬ 
dre compte du travail des patrouilles, un personnel dévoué, précis 
dans son travail, œuvrait au départ, dans les postes de contrôle, 
à l'arrivée, au ravitaillement, dans les postes sanitaires, au bureau 
de classement, au matériel et ailleurs encore. 

'hI0nom±tragtfoM E 

Les équipes parlant à intervalles réguliers. 

Dès l'arrivée, les concurrents touchaient le pique-nique bien¬ 
venu et bien mérité aussi. Les commentaires allaient bon tran 
dans leurs rangs. A 14 h. 15 le culte protestant et la messe étaient 
célébrés respectivement ù la salle paroissiale et à l'église de Grolley. 
Il m'est, difficile de diro par des mots le très grand recueillement 
dont tirent preuve ces jeunes sportifs. 

La proclamation des résultats, présidée par M. Pius Pally, 
maître de sport, fut. l'occasion pour M. le conseiller d'Etat Ducotterd 
et M. Willy Hätz de s'adresser à l'élite de notre jeunesse en termes 
appréciés parce que brefs, dénués de mots creux et riches en 
leur substance. 

Concluons en disant que la course d'orientation Jest unfsport 
aussi valable, sinon plus, que tout autre. Elle est enrichissante 
dans sa préparation, dans son entraînement, dans sa pratique, 
enrichissante dans la compétition. On y joue le jeu comme dans 
tout autro sport : on y joue un grand jeu, un jeu noble. On ne court 
pas pour le public, on court, pour les coéquipiers et pour soi, on 
court, par devoir, niais non pour être applaudi. 

Je no nie bornerai qu'à cet aspect positif de la course d'orien¬ 
tation pour relever avec quel plaisir chacun a saluer la présence 
d'équipes féminines, pour la première fois. En effet, si sur les champs 
de ski, au bord des lacs, les dames ont leur place chez nous, pour¬ 
quoi ne l'auraient-elles pas dans la course d'orientation. Avec tous 
ceux, nombreux de cet avis, je me permets d'applaudir cette heu¬ 
reuse initiative. 

En brève conclusion: La course cantonale fribourgeoise d'o¬ 
rientation ll.H>3 est. un nouveau succès à l'actif de l'ËPGS dans 
notre cher canton. Luy. 

A gauche : A un poste de contrôle. C'est le moment 
pour le chef de patrouille de déployer tout son savoir. 

A travers bois et pâturages. Existe-t-il un sport plus sain que la course 
d'orientation ? 

Pour la première fois, les organisateurs eurent la joie d'accueillir des 
équipes féminines. 
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M. Georges Ducollerd, conseiller d'Etat, félicitant 
l'une des équipes féminines. 

Voici la liste des équipes gagnantes dans chaque caté¬ 
gorie. Entre parenthèses, le nom du chef d'équipe: 
Catégorie A: L.A.G. Bienne (Ernst Beyeler) gagnant 
le challenge cantonal pour la lre fois. Catégorie B I: 
Léopard de Schmitten (Eric Casanova) gagnant 
pour la 2e fois le challenge cantonal et le challenge 
de la Singine. Catégorie B II: Sidi Bel Abbés de 
Weinfelden (Ileiri Greminger) gagnant le challen¬ 
ge du Général Guisan et le challenge cantonal pour 
la lre fois. Catégorie C: TV Köniz (Otto Althaus) 
gagnant le challenge cantonal pour la 2e fois. 
Catégorie D: Kadettenkorps I Murten (Peter von 
Gunten) gagnant le nouveau challenge cantonal pour 
la lre fois. Catégorie E: Les Vampires EPGS Lussy 
(Jakob Schafer). Catégorie G: Damenturnverein I 
de Guin (Anne-Marie Bertschy). Les maison Omega, 
Papro S. A., Villars S. A., Roland S. A. et Cremo 
S. A. participèrent gracieusement à la mise sur pied 
de cette course cantonale et à sa réussite. 

Photos Bernard Limai, Fribourg. 

Le directeur militaire remettant le challenge du Général 
Guisan à l'équipe de Weinfelden. 

Stabila 

BOTTINES DE SKI 

Des modèles « Formide » Des prix intéressants 

Service qualifié Esdompte S°/o 

Fribourg 

Avenue de la Gare 6 

Bulle 

Grand'Rue 34- 

Pour la saison du patinage 

grand choix de 

Patins 

Cannes de hockey 

Pucks 

Toile isolante 

BREGGER, ZWIMPFER & Cie S.A. 

FRIBOURG 

Avec points de voyage : Action de Noël 

«G RITZ N ER» 
Le cyclomoteur avec 
moteur «Sachs» en 
vogue à un prix im¬ 
battable. Sans permis 

dès 14 ans. 

Importateur général : 

HANS & Co., MORAT 
Tél. (037) 716 88 - 89 

POUR UN MOBILIER DE QUALITÉ 

% 
BULLS 



Vous trouverez dans les magasins des EEF 

un grand choix de cadeaux utiles 

et toujours appréciés : 

lustreries, lampes de chevet et 

appareils ménagers de 

tous genres 

cuisinières électriques 

armoires frigorifiques 

machines à laver, aspirateurs 

cireuses, rasoirs, coussins chauffants, 

bouilloires, radiateurs, etc. etc. 

Appareils de qualité à des prix intéressants 

Notre personnel se fera un plaisir de vous conseiller, sans obligation d'achat 

Les appareils peuvent être réservés moyennant le versement d'un accompte 

EEF Entreprises Electriques Fribourgeoises 

FRIBOURG, CHATEL-ST-DENIS, CHATEAU-D'ŒX, PAYERNE, ROMONT et autres dépôts 
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LES CHEMINOTS FRIjBOURGEOIS SE DISTINGUENT 

Berne et Louvain 

Fribourg-Illustré se fait un plaisir (le souligner aujourd'hui 
l'activité de la section de Fribourg de l'Union sportive suisse des 
cheminots (U.S.S.C.) qui fut fondée en 1945 déjà. 

Modeste, sans tapage, mais avec beaucoup de cran et une 
persévérance digne d'éloges, celte section a étendu son champ 
d'action jusqu'à devenir une société « omnisports » qui permet à 
ses membres la pratique d'une multitude de disciplines. Au nom¬ 
bre de celles-ci, l'athlétisme, discipline de base par excellence, y a 
acquis une place prépondérante; cette année en particulier puisque 
ses athlètes, ne composant pourtant qu'un groupe fort modeste, 
se sont brillamment distingués. 

Nous avons pensé qu'à la suite des éclatants succès obtenus, 
ils avaient droit à une citation à l'ordre du jour. Kn effet, au cours 
des championnats athlétiques de l'U.S.S.C. disputés à Herne, ils 

\otre si/mpnlliii/uc champion Jean-Louis Descloux. Ayr. de 20 ans. 
il est actuellement rattaché à Vexploitation du 1er arrondissement des 
CFF à Lausanne. Il est membre, de la section de Fribourij depuis 
1958. Il est marié depuis le 15 septembre. Aussi Fribourg-Illustré 
saisit-il celle occasion pour lui souhaiter bonne chance... dans tous 
es domaines. 

\I. Jules Grelin, président de la section de Fribourg de l'U.S.S.C. et ses 
jeunes « protégés » ; de gauche à droite : Hezencon. 11'. Koch, 
.A. Wiederkehr et A. (îodet. 

remportèrent, en l'absence de Jean-Louis Descloux sélectionné 
suisse pour le Luxembourg, le magnifique challenge Wander 
offert par l'U.S.S.C.; ceci en gagnant la course d'estafettes du 
I x 100 m., après s'être classés deuxièmes dans le relais suédois 
('100-300-200-100 m.) à 1 secondes de Lausanne I, vainqueur. 
Les concours individuels devaient permettre à Agénor (iodel de 
rééditer son exploit de 1902 en s'altribuanl le 100 m. en I 1" 1 et 
le 200 m. en 23" 4, son co-équipier Walter Koch enlevant la 2° 
place en 11" 3. (le qui, lors de la remise des médailles (argent et 
bronze) lit dire au speaker qu'avec Descloux, il y aurait certaine¬ 
ment, eu trois Fribourgeois sur le podium. Cette consécration des 
athlètes fribourgeois fut encore confirmée par la saisissante vic¬ 
toire de Waltor Koch qui, au '100 m., se dépassa pour remporter 
la victoire avec une volonté qui force l'admiration. 

De telles performances devaient infailliblement valoir à nos 
athlètes l'avantage d'une sélection pour les Championnats inter¬ 
nationaux de Louvain (Belgique). (Vest ainsi qu'Agenor Godel et 
Walter Koch obtinrent, avec leur chef de file Jean-Louis Descloux, 
l'honneur d'être incorporés dans la délégation suisse qui se com¬ 
porta magnifiquement grâce, il est vrai, à notre international 
fribourgeois. 

En effet, à Louvain, aux Ve8 Championnats internationaux 
d'athlétisme des cheminots, Jean-Louis Descloux s'est approprié 
trois médailles d'or aux 100, 200 et 400 mètres, lotit, en s'appro- 
priant le record des 200 et 400 mètres et en égalant de surcroît 
celui du 100 mètres. Il s'est, affirmé ainsi comme le principal ar¬ 
tisan du remarquable classement de la sélection suisse qui obtint 
un 4e rang sur 1(1 nations, ayant été précédée par l'U.K.S.S., la 
Tchécoslovaquie et la République fédérale allemande. 

Mentionnons par ailleurs que Jean-Louis Descloux fut, le seul 
suisse médaillé or aux IVe" Championnats de 1900 à Cracovie; il 
est détenteur depuis 1962 du record absolu de l'U.S.S.C. du 
4 x 100 mètres avec ses camarades Koch, Wiederkehr ef, Hezencon 
et, du relais suédois (400-300-200-100 m.) avec Godel, Koch et 
Wiederkehr dans le temps remarquable de 2'01" 9, ce qui, du 
point de vue international, le [»lace à 2" seulement du record dé¬ 
tenu par l'équipe de l'U.H.S.S. 

Une telle performance vaudra, nous l'espérons vivement, 
l'insigne d'honneur pour notre compatriote Jean-Louis Descloux 
d'être sélectionné au sein de l'équipe suisse pour les Jeux olympi¬ 
ques de Tokio en 1904. Quel est, le Fribourgeois qui le mériterait 
autant? Comme lui. attendons et patientons avec sa sereine 
confiance. 



iittâusinkfi 

i _ 
-jfc 

i'reiuuaiu au mil 
sou film « L'Abbé 
Société (le jeunesse < 
de Neyruz organisai 
festival fribourgeoi 
Chanson. Celui-ci re 
succès complet, 
l'excellence de l'on 
la qualité des inter 
par l'affluence d'un 
sut nettement monti 
« vedette » il accord 
férence. Nos quelqi 
montrent quelques 
lauréats de ce con 
sons encore que ce 
a prouvé tout réce 
vitalité lors de la pr 
du lilm auquel no 
allusion ci-dessus. C 
sation en couleurs d 
de 00 minutes doit 
sidérée comme un r 
exploit de la part 
ciété de jeunesse. I 
succès remporté fut[ 
mérité. Kt sous pc 
la reprise des trad 
représentations thé 
Neyruz par « L'Aig] 

...et à B 

v- 

Le même soir 
plein de dynamisrr 
gala de variétés. C 
qui comprend des 
projette de préser 
dont texte et décc 
Mose.hung, deux m 
fonds, il fallait bie 
atteint. Tant mien 
« Les P'tits potes 
et enfin la vedette 
ses « Sorciers », les 
survolter la salle. 

.1 (jauche : « Linnet 
et l'un de sen «Sor¬ 
ciers ». Cet excel¬ 
lent ensemble vient 
tie se rendre tout 
récemment à Paris 
pour y enregistrer 
son répertoire. Fri- 
bourg va-t-il être 
sous peu à l'hon¬ 
neur grâce à Lia¬ 
ne ? On le souhaite 
en lotis les eas ar¬ 
demment, car Lia¬ 
ne par la (juali- 
lé de ses chansons 
fait mieux que ri¬ 
valiser la célèbre 
Françoise Hardy. 

} 

\ 

Les « Wells 
Hythme's » d'Oron. 

Les P'tits Potes » 
lans leur style des 
«3Compagnons de 
'a Chanson ». 

A 



13 

Le Garage Gendre S.A. 

agrandit ses ateliers 

I ni' ijénérate ties locaux du Carai/e (ienilre S. A. au i/uartier Sl-.lact/ues à h'riboiirij. A t/aiiche, le local <lc réception. Au centre, le 
/tremier atelier réservé actuellement aux xervir.es rapides. Tout à droite, la nouvelle halle réservée désormais aux i/rundes réparations. 

Depuis 1928, niais surtout depuis l'.l lG. le Garage Gendre S. A. 
s'est développé à une cadence très rapide. La dernière étape qui 
vient d'être achevée est la construction d'un nouvel atelier qui 
double ainsi la surface mise à disposition des mécaniciens, ceci 
dans l'unique but. de servir mieux et toujours plus rapidement la 
clientèle. Ainsi, le Garage Gendre S. A. dispose actuellement d'un 
complexe lui permettant d'exécuter tous les travaux d'entretien 
et de réparations automobile. Il s'agit en effet d'un ensemble de 
constructions de 22 000 m3 recouvrant une surface de 3000 m2 sur 
un terrain qui en comprend 8000. 

Plus de 900 VW par an 

C'est depuis 1948 que le Garage Gendre S. A. est agent de la 
célèbre voiture VW. Quelques chiffres montrent le prodigieux 
essor de cette marque qui, comme chacun le sait, est actuellement 

l'une des plus vendues en Suisse. Alors qu'en 1950, il s'était 
vendu 70 voitures VW dans le canton de Fribourg, il s'en vend 
actuellement plus de 900, ce qui représenta plus de 20% des voi¬ 
tures neuves vendues annuellement sur le marché fribourgeois. 
Le Garage Gendre S. A. a donc dû s'organiser en fonction du dé¬ 
veloppement. de cette marque. 11 remporte en outre, un brillant 
succès sur le marché des voitures américaines, grâce à l'agence 
exclusive qui lui a été confiée pour la marque Chrysler. 

On conçoit dés lors que ce développement rapide et cette part 
active prise sur le marché fribourgeois aient exigé une organisation 
forte et, bien conçue. Dans tous les départements, de la réception 
à la facturation en passant, par les divers ateliers, une rationalisa¬ 
tion poussée préside aux destinées de l'entreprise. Le facteur 
humain n'a pas été négligé pour autant,. Aussi, une ambiance de 
travail agréable règne-t-elle dans les divers ateliers. Kt c'est un 
véritable esprit d'équipe qui s'est, formé dans tout le personnel. 

► Les fins renards 

(Esso) 

du volanf roulenf avec 
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Walter Lüem & Co. Lenzburg 

tern 

Wir fabrizieren 

Lüem Entfettungsanlagen 

Lüem Spritzkabinen 

Lüem Einbrennöfen 

Lüem Ventilationen 

Lüem Warmluftheizungen 

Spritz- und Einbrennkabine 

B. BIANCHI 

Simili pierres 

FR I BOURG Route Asile des Vieillards 10 Tél. 2 38 31 

La QUALITÉ des installations électriques à courant fort et faible 
est signée par le SPÉCIALISTE 

FTARIISSEMËNTSQTÈCHNIQUFS S.A. 

Avetue de la Gare 5 FR1BOURG 

Nofari René 

Peinture — Papiers peints — Gypserie 

Chemin des Platanes 4 Fribourg 

Carrelages Modernes S. A. 

Tél. (037) 2 24 59 Avenue.Weck-Reynold 28 

Fribourg 

► 

Hogg-Mons & Fils S.A. Ing. — Entreprise diplômée 

Av. du Midi 23 FRIBOURG Tél. 2 33 48 Travaux de bâtiments et génie civil 4 

vw 

Agent principal Chrysler 

Porsche 

©Variant 

GENDRES. A. 

Line voiture qui vous convaincra 
par son élégance, 
son équipement confortable 
et toute la place disponible! 

Une variante de la Volkswagen 1500, 
idéale pour la famille et les affaires. 
La voiture qu'il vous faut! 
Venez l'essayer! 

GARAGE DES ALPES Tél. 2 03 31 FRIBOURG 
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M. Pierre Cendre, directeur du (iaraye 
(rendre S. .1. et de la Fabrique d'ascenseurs 
Cendre .S". .1. entouré de ses principaux col¬ 
laborateurs. I)e (jauche à droite: MM. 
Léon Sludemann, chef d'exploitation « .l.v- 
censeurs ». Pierre Cendre, directeur. (Ulbert 
Papaux, chef d'exploitation « (iaraye » et 
Louis Jiossier, chef du bureau de la compta¬ 
bilité. 

Nous avons parlé jusqu'ici du Garage 
Gendre S. A. Nos photos de la pajre ci- 
contre se rapportent à la Fabrique d'as¬ 
censeurs Gendre S.A.: IJeux entreprises 
totalement différentes et indépendantes 
l'une de l'autre, travaillant chacune dans 
des locaux bien dist incts. ayant chacune son 
personnel spécialisé, (".e sont pourtant deux 
entreprises sœurs, dirigées toutes deux par 
M. Pierre Gendre et réunies depuis peu 
dans le même immeuble. I'.n outre, le 
service de la comptabilité a été conçu pour 
pouvoir satisfaire les deux entreprises. 

Le bureau île la comptabilité <les deux en¬ 
treprises. 

Photos Bernard Limai. F ri hour y. 

D. Papaux & Cie S.A. 

TREYVAUX / FRIBOURG 
Tél. (037) 3 31 52 

Fenêtres : bois, bois aluminium 

Eléments de façade : tout système 

La QUALITÉ des installations électriques à courant fort et faible 
est signée par le SPÉCIALISTE 

V27*> 

ETA B Ll S S EMENTS^Uchn IQ U E S SA 

*/e00* 
de la Gare 5 FRIBOURG 

Hogg-Mons & Fils S.A. 

Ing. — Entreprise dipl. 

TRAVAUX DE BATIMENTS ET GÉNIE CIVIL 

Avenue du Midi 23 FRIBOURG Tél. (037) 2 33 48 
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La fabrique 

d'ascenseurs 

Son histoire : 
Issu d'une famille d'agriculteurs. Victor 

Gendre, le fondateur de la maison, arrive 
à Fribourg en 18'.l-t. Dans l'immeuble qu'il 
achète à l'avenue du Midi, il y installe son 
atelier de mécanique. Il exploite plusieurs 
brevets dont il est l'inventeur. Sa fabrica¬ 
tion de monte-foin nolament lui vaut de 
nombreux succès. Son fils Alexis Gendre, 
décédé ce printemps, reprend la succes¬ 
sion de l'affaire familiale. Il lui donne un 
nouvel essor et l'oriente vers un domaine 
plus complexe: le monte-charge industriel. 

Le développement de son exploitation 
est entravé par la guerre de S'.t. mais en 
Ht4(). aidé de son fils Pierre, il repart 
résolument à l'attaque, complétant son 
progianime par la fabrication d'ascenseurs. 
Les locaux de l'avenue du Midi ont vieilli. 
Ils sont trop petits. De nouveaux bàti- 
menl sont alors étudiés sur le terrain de 
Villars-sur-Glâne. Grâce à l'habileté de M. 
Jacques Ja'ger. architecte, cette élude 
prend corps et se transforme rapidement, 
avec le concours de maîtres d'état com¬ 
pétents. en une fabrique bien ordonnée. 

La fabrication 

I. arrivée du matériel brut se fait par le 
magasin situé il l'entresol. Après un con¬ 
trôle minutieux, chaque pièce est entre¬ 
posée sur son étagère respective, le maga¬ 
sin comprenant lui-même quatre sections 
bien séparées, pour les produits bruts, les 
produits à manufacturer, les travaux en 
cours et les produits terminés. Le sous-sol 
est en outre équipé d'un atelier de débit age 
et d'un atelier de peinture. Le rez-de- 
chaussée. est occupé par une grande halle 
comprenant l'atelier de fabrication fabri¬ 
cation des portes, des cabines et usinage) 
et l'atelier de montage. Knlin. un vaste 
local est réservé au préposé à l'outillage 
qui, de son poste, distribue à chaque ouvrier 
les instruments spéciaux ainsi que les 
petites fournit lires qui lui sont indispen¬ 
sables. Le premier étage abrite les bureaux 
avec son secrétariat, son bureau technique 
ainsi «pie les locaux réservés au représentant 
et au chef-monteur. 

La fabrique possède son propre bureau technique. 

GENDRE S.A. 4- 

\'ue. île l'atelier de fabrication, 
locuu.r soni clairs et itérés. 

sur le rusle atelier île montai/c. On remarquera combien ces- 

Son développement économipue 

Alors qu'en 10 K», Gendre S.. A. occupait 
six ouvriers et employés, nous nous trou¬ 
vons aujourd'hui en face d'une entreprise 
groupant plus de lv!(l personnes. Les dif¬ 
férents services: vente, bureau technique, 
fabrication, moulage et administration 
(cuvrent sans relâche pour satisfaire la de¬ 
mande et améliorer sans cesse la qualité 
de leurs produits. 

La capacité de production est actuelle¬ 
ment de IvMI ascenseurs par an, mais grâce 
à la normalisation et au programme de 
rationalisation établi, elle pourra vraisem¬ 
blablement être doublée d'ici peu. 

Le rayon d'activité de la fabrique d'as¬ 
censeurs Gendre s'élant sur loule la Suisse 
romande. Des équipes de monteurs sont 
stationnées dans chaque centre: Genève. 
Lausanne, Neuchâtel, Sion et Fribourg, 
assurant de cette manière un service après 
vente rapide et afficace. 

I.es ascenseurs (lenilre S. .1. bien connus dans loule la 
Suisse romande. l'Iiolos llernard l.imal. !•'ribounj 
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Ltn. mÀrjjrwj. 

HUBERT AUDRIAZ 

Il est à Kribourg im artiste méconnu qu'il nous a été donné 
de surprendre dans son atelier. Hubert Audriaz, jeune sculpteur, 
Iiis d'une famille de onze enfants, huitième de la lignée. 

Toul dans son modeste atelier respire l'art. C'est là qu'il passe 
tous ses loisirs, s'adonnant, à la sculpture, à la peinture et à la 
mosaïque. 

Knfant. déjà, il affectionna le dessin et lit, preuve d'un don 
d'observation extraordinaire. Kn classe, il va sans dire (pie sa bran¬ 
che préférée fut le dessin. Ses professeurs lui ont toujours conseillé 
l'orientation vers cette branche. A sa sortie d'école secondaire, 
il enlreprit un apprentissage de sculpteur qui devait durer quatre 
ans. Durant ce laps de temps, il n'a cessé d'être en contact avec un 
sculpteur de talent qui l'a merveilleusement conseillé et aidé à 
suivre le chemin de l'art. Il obtint un Irés bon diplôme de fin d'ap- 
prent issage. 

Désirant se perfectionner, une bourse lui fut. allouée et il 
partit pour l'aris se faisant accepter à l'Kcole des lîeaux-Arts. 
Arliste jusqu'au fond de l'âme, l'argent n'ayant, pas de valeur 
pour lui, il partit, vers le pays voisin muni d'une somme dérisoire 
qu'il croyait, cire une fortune. Il dut vite déchanter. Aucune cham¬ 
bre à moins de ir>0 francs par mois ne pouvait lui être cédée; 
naturellement, il n'était pas question pour lui d'investir mensuelle¬ 
ment un tel montant pour se loger uniquement. 11 en prit son parti 
et. logea « à la belle étoile » voulant rester à l'aris coûte que coûte. 
Il fil alors la connaissance d'un clochard surnommé Ciros et, duquel 
lui vint la seule aide parisienne. Il partagea dès lors une arche de 
pont, pas trop éloignée des lieaux-Arfs avec son ami le clochard. 
Cependant, peu habitué à ce genre de vie, résistant mal au froid 
et à la sousalimenl at ion, il s'est vu, bien à cont re-cu'iir, dans 
l'obligation de retourner au pays. Fort déçu de sa récente expérien¬ 
ce, il n'abandonna cependant pas sa voie et installa son pet it, atelier. 

Ne pouvant vivre uniquement de son art, bien qu'il ait 
sculplé des maître-autels, il occupe actuellement, un emploi de 
dessinateur le jour et se consacre, ses soirées durant, à la sculpture, 
à la peinture et à la mosaïque. 

Son tempérament d'artiste est doublé d'un cœur d'or. Il trou¬ 
verait, souvent l'occasion de gagner quelque argent supplémentaire, 
mais il préfère offrir le fruit de ses peines, travaillant pour l'art. 
Dans la mesure de ses moyens, il aide aussi sa famille, privée du 
père depuis plusieurs années. 

Son plus cher désir esl de retourner à l'aris, mais fort de sa 
première expérience, il attend avec, impatience d'avoir réuni le 
petit pécule qui lui permettra celte fois de résister aux intempéries 
parisiennes. 

MOSAÏQUE 
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L'Office du Livre S.A. 

dans ses nouveaux locaux 

C'est en l'.HO que fut fondé à Fribourg l'Office du 
Livre S. A. Trop à l'étroit à la rue du Temple, il a 
construit, un nouvel immeuble au quartier St-.Jacques 
et vient de s'installer dans ses nouveaux locaux où 
près de 40 personnes sont actuellement occupées. Cet 
édifice est l'œuvre du bureau d'architectes Socco S. A. 
Sa surface d'environ 1000 m2 est occupée au rez-de- 
chaussée par les différents bureaux (préparation des 
commandes, comptabilité, facturation et service des 
éditions), au premier étage, par les importants stocks 
et au sous-sol par le réfectoire et divers bureaux. Il 
faut dire que cet immeuble abrite constamment quel¬ 
que 100 000 livres. 

L'Office du I.ivre S. A. est en effet le distributeur de 
livres français le plus important de la Suisse romande. 
A ce titre, il représente des éditeurs français de pre¬ 
mier plan, tel (pie Julliard. Laffont, Les Kditions du 
Seuil, (Jarnier. Selliers, Collins, Kouge et Or, Denoël, 
La Table ronde el beaucoup d'autres. Klle doit donc 
tenir dans ses locaux un très imporanl stock de ces 
éditeurs. L'expansion constante des maisons d'édi¬ 
tion qu'elle représente fut. du reste, l'une des prin¬ 
cipales raisons de son déménagement. 

L'Office du Livre représente également de nom¬ 
breux éditeurs allemands dans le domaine des beaux- 
arts et. de la littérature. 

Mais l'Office du Livre ne représente pas seulement 
des éditeurs étrangers. Il est également, depuis plus 
de douze ans, un grand exportateur du livre suisse 
el ceci, dans le monde entier. Ses représentants visi¬ 
tent. régulièrement la clientèle des libraires, dans tous 
les pays de l'Kurope occidenlale, du .lapon el des 
USA. La présence de l'Office du Livre est devenue un 

Le nourri immeuble île l'O/fiee tin Livre S. .1. nu ipiarlier Sl-./acipies à l-'ribounj. 

synonyme de Fribourg. laut et si bien (pie lorsqu'un 
libraire étranger pense à l'Office du Livre, il pense au¬ 
tomatiquement. à Fribourg. 

Une autre activité mérite encore d'être signalée. 
Depuis l'.lîV.t en effet, celte jeune el dynamique maison 
a créé un département d édition spécialisé dans le 
domaine du livre d'art. De grandes collections onl déjà 
vu le jour, notamment « La bibliol hèque de l'amal eur », 
où ont été publiés des livres sur l'Art de la Chine, les 
Céramiques anciennes de l'Asie, la Sculpt lire japonaise, 
les Porcelaines de Saxe el d'au!res litres que la presse 
suisse et mondiale onl qualifié de chefs-d'a'iivre. Ces 
livres onl. été traduits dans cinq ou six langues, tous 
él.ant conçus et édités à Fribourg. 

L'Office du Livre est, également l'édileur des « .Ma¬ 
nuels du collectionneur » où des volumes comme les 
« Armes à feu », « Chandeliers, Appliques et Lampes 
de style », « Tapis d'Orient », etc. apportent, à l'ama¬ 
teur et, au collectionneur une, riche documentation. 
Une histoire de l'architecture nouvelle verra le jour 
l'année prochaine. 

M. Jean Hir¬ 
ne,hen, directeur- 
(idminislraleur 

I.a façade sud. Les deux élaijes inférieurs sont occupés par les bureaus, alors i/ue lout de l'Office du 
le dernier élaije abrite les importants stoclis de la maison. Livre S. A. 

VE NTI LATI O N 

CHAUFFAGE 

( 

i 

RENE HERTLING S.A. 
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Installations téléphoniques 

Intercommunication VIVAVOX 

Horloges électriques 

/1 

AUTOPHON 

Bureau technique Berne 
Tél. (031) 2 61 66 

Monteur de place à Fribourg 
Tél. (037) 2 71 65 

Nouveau 

Suppression quasi totale du bruit 
Stores 25, 35 et 50 mm pour double vitrage 

disponible rapidement 

Grâce à LAMELCOLOR, 

lumière douce... 

fraîcheur... 

confort... 

ASCENSEURS 

GENDRE 

FRIBOURG 

Lamelcolor S.A., Estavayer-le-Lac 
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La préparation des commandes. 

L'expédition. 

l'ne très^partietle des importants stocks. 

Dans ses différentes activités, l'Oflice du Livre esl on 
conlacl uniquement. avec les libraires, à l'exclusion de toute 
clientèle particulière. Au terme de celte présentation, il 
convient de rendre hommage à M. Jean Hirschen, direcleur- 
adininistraleur ipii, avec, ses principaux collaborateurs, M""' 
Hirschen et M. Pierre l'Intel, fondé de pouvoir, et tout, son 
personnel, fait rayonner le nom de Fribourg non seulement 
en Suisse et en Kurope, mais même au-delà des océans. 

La facturation. 

MAISON 

GILBEF IT GOUGLER 

Entreprise 

de 

ferblanterie 

couverture 

Principales maisons ayant collaboré à cette réalisation: 

Architecte: SOCCO S.A., Fribourg 

R. HERTLING S.A., Fribourg 
Chauffage - Ventilation 

RAYMOND BARDY, Fribourg 
Appareil leur-diplômé 

ETANCHEITE S.A., Fribourg 
Asphaltage - Etanchéité - Isolation - Toitures Eternit 

TACCHINI S.A., Fribourg 
Entreprise de bâtiments 
Pérolles 30 

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES 
Fribourg 
Pérolles 25 

STAHL + METALLBAU AG. 
Fritz Klopfstein 
Laupen/BE 
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Principales Maisons ayant participé à la construction et à 

l'aménagement de la nouvelle usine FABROMONT S.A. 

Georges ROSSET, architecte S. I.A., chemin de Bellevue 40, Fribourg 

ARNOLD TRÖLLER, Schmitten 
Entreprise de construction et génie civil 
tél. (037) 363 28 

ALFRED REBER, Schmitten 
Ferblanterie — Installations sanitaires — tél. (037) 361 13 

ALFONS BÖSCHUNG, Schmitten 
Charpente — Menuiserie — tél. (037) 362 38 

E. FERRERO & Cie, Flamatt 
Chauffages centraux — tél. (031) 69 6517 

KANIS LEHMANN, Schmitten 
Ferblanterie — Installations sanitaires — tél. (037) 3 61 48 

ENTREPISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES 
Tous travaux d'installations électriques 

ENTREPRISES 

ÉLECTRIQUES 

FRIBOURGEOISES 

Aux 

tous 

d'in; 

meilleures conditions 

travaux 

itallations électriques 

Arnold Trôller 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

ET GÉNIE CIVIL 

Schmitten 

Téléphone (037) 3 63 28 

ALFONS 

BÖSCHUNG 

SCHMITTEN 

Tél. (037) 3 62 38 

Clia rpciïlc 

cl 

Menuiserie 

Alfred RCl)CI Ferblanterie - Installations sanitaires 

SCHMITTEN 

Tél. (037) 3 61 13 

MARKLIN 
Märklin - Lego - Meccano - Revell 

Dinky Toys - Jumbo - Poupées 

Articles Wisa Gloria 

sont en vente à notre rayon de jouets, 
Téléphone 2 77 24 

Pour un vêtement de qualité, à un prix avantageux, 
adressez-vous en toute confiance à 

I STOLZ confection 
Fournisseur des uniformes des sociétés de musique 
l'Union instrumentale, à Fribourg, Ecuvillens, Cottens, 
Cressier-sur-Morat, Remaufens, Rössens. 

FRIBOURG / Téléphone 24634 / Pérolles 41 (vis-à-vis de l'imprimerie Saint-Paul) / Faveurs spéciales 

RADIO-TÉLÉVISION ^ g u 11 ß 

r Tél. 27356 

Concessionnaire télévision 
U n DIE D Château-d'Oex Veflle Echan9e RÉpa'alions 

IYIUIiIlIi Tél. 46703 ^ 
Garantie Choix 
Facilités de payement 
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Une nouvelle usine 

à Schmitten 

Chaque fois que l'occasion lui en fut donnée. 
Fribourg-Illustré s'est toujours plu à souli¬ 
gner les diverses étapes, nombreuses ces der¬ 
nières années, qui marquent le développe¬ 
ment, industriel du canton. Dernièrement, à 
Schmitten, les couleurs fribourgeoises et 
suisses flottaient à l'entrée d'une nouvelle 
usine, la « Fabromont S. A. », qui, à l'heure 
actuelle, occupe déjà une quinzaine de per¬ 
sonnes, niais <{ui sera sans doute appelée à 
augmenter l'effectif de sa main-d'œuvre dans 
un très proche avenir. 

A l'inauguration, à laquelle plusieurs per¬ 
sonnalités du district et du canton avaient 
été conviées, M. Alphonse Hoggo, président 
du gouvernement fribourgeois, coupa le ruban 
symbolique. Puis ce fut la visite des nouveaux 
locaux de l'entreprise. 

La S. A. Fabromont se propose de mettre 
sur le marché suisse et européen des articles 
textiles nouveaux qui sont le résultat de re¬ 
cherches patientes. Il s'agit de textiles non 
tissés, déjà connus sur le marché mondial 

La nouvelle usine qui a été érigée à quelque 300 mètres de la gare. Construction 
"infras 

elle abrite îles locaux spacieux el clairs, offrant des conditions idéales de tras 

1res moderne dont la charpente et Vinfrastructure sont entièrement métalliques' 

rail à la main-d'œuvre. Une climatisation assure une température loujonrf 
uniforme et agréable, quelle que soit la température extérieure. Il s'agit pointaiit 
d'une conslrurlion simple, sans luxe, les dirigeants agaitl eu le souci conslan 
<l'utiliser judicieusement les importants capitaux nécessités par l'installation 
de cette entreprise el voulant lui garantir des bases financières saines. 

M. Gunter Tesc.h, directeur de b'abromonl .S. A. souhaitant 
la bienvenue à ses invités. On reconnaît en oulre M. A. 
Hoggo, président du gouvernement fribourgeois et M'' Aloys 
Sallin. président du Conseil d'administration. 

sous le nom de « nonwovens ». Des articles 
de ce genre sont déjà appréciés sur certains 
marchés étrangers, notamment, aux Etats- 
Unis où ils ont trouvé la faveur d'une clien¬ 
tèle toujours plus étendue. Le processus de 
fabrication? Du textile brut est nettoyé, puis 
coloré, avant d'être effilé et enfin cardé sur 
un fond plus résistant avec lequel il fera un 
tout solide et homogène. D'immenses ma¬ 
chines qu'il fallut monter sur place assurent 
la production industrielle de cet article ({ni 
n'est autre qu'un tapis susceptible de concur¬ 

rencer le linoleum et la tapisserie, grâce sur- 
Iont à son épaisseur, à son moelleux et la 
chaleur qu'il garantit aux pièces tout, en les 
décorant el en assurant une isolation ther¬ 
mique el sonore. 

I.a S. A. Fabromontestessentiellemenfuiie 
entreprise familiale que dirige M. (imiter 
Tcscli, dont la famille vient de Berlin où elle 
possède des fabriques et des magasins. Klle 
tenait à s'établir également en Suisse et à 
y fabriquer une partie de ses produits. Ayant 
trouvé un accueil chaleureux et une très 
grande compréhension dans notre canton, 
la famille Tesch a tenu d'emblée, elle aussi, 
à établir les meilleurs rapports avec les au¬ 
torités de l'endroit. Son intention est de rem¬ 
placer intégralement la main-d'œuvre spé¬ 
cialisée venue de l'extérieur par de la main- 
d'œuvre indigène dès (|ue celle-ci aura pu 
cire formée à ce genre nouveau de travail. 
FI. la présidence du Conseil d'administration 
a été confiée à Me Aloys Sallin, avocat à 
Fribourg. 

Une cordiale réception eut ensuite lieu à 
l'Hôtel de la Croix-Hlanche de Schmitten, 
réception au cours de laquelle les personna¬ 
lités présentes purent formuler leurs meilleurs 
vœux à l'adresse de cette entreprise nais¬ 
sante. Quatre ouvriers domiciliés dans le 
district, à la tâche depuis plus d'un an et, 
ayant notamment participé au montage de 
l'usine et des machines, furent proclames ou¬ 
vriers-fondateurs de l'entreprise. Enfin, les 
sociétés locales de Schmitten, dont le jodler- 
Club, vinrent à leur tour apporter à leur 
manière leurs souhaits de prospérité. 

M. /'. Heidij, sgnilic de Schmitten. 

A droite: M. l'abbé 
J. Corpalatix, Ildcuré, 
qui \bénil les locaux. 

A*gauche: \Le Jodler- 
Club de Schmitten. 

l'hotos Jiernard J.imat, 
Fribourg 



Grands Magasins 

INNOVATION 

tél.(029)27717 BULLE s.a. 
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Le Dr 

Pio de Meyer 

nommé 

chevalier de 

l'Ordre 

de Malte 

Tout récemment, le comte Pio de Meyer recevail le titre 
de chevalier de l'Ordre de Malte, institution huit l'ois sécu¬ 
laire, la plus célèbre et la plus ancienne des institutions 
religieuses el militaires produites par les Croisades. Kn lui 
annonçant, sa nominal ion, l'Association .helvétique soulignait 
que l'idéal de cet Ordre fut toujours le bien des malades et 
des déshérités. Or, c'est tout au long de son admirable car¬ 
rière professionnelle que le I)r de Meyer pratiqua cet, idéal 
dans cet esprit de charité chrétienne qui est, celui de l'Ordre 
de Malte. Agé de '.M ans, le I)r de Meyer exerce encore la 
médecine à Fribourg, après (Ht ans de pratique. Kn 18',I8, 
il avait été, avec son confrère le I)r Hollier, l'un des premiers 
à reconnaître les propriétés curatives de l'air et du soleil en 
altitude sur les affections tuberculeuses. Ils dirigèrent plu¬ 
sieurs sanatoriums. A ce médecin des pauvres, tout de dé¬ 
vouement, et de bonté, Fribourg-lllustré adresse ses plus 
respectueux hoitimages. 

^ «Si 

a 

Anniversaires de mariage 

Tout en liant : 
Cet été, à t'rez-vers-Siviriez, M. Honoré Cosandey 

el son épouse née Lucie Sudan, âgés de 7H el, 72 ans, 
oui fêté leurs noces d'or, entourés notamment de leurs 
six enfants et de leurs quinze petits-enfants. L'une 
des filles est religieuse-Ursuline à fribourg. Les deux 
époux jubilaires sont, les beaux-parent s de M. Arthur 
Jaquier, député à l're.z-vers-Siviriez. 

Ci-dessus : 
A Albeuve, le jour du recrotzon, M. Constant 

Hobadey el sou épouse née Rosa Moura, âgés de (>r> et 
70 ans, ont l'été le 40e anniversaire de leur mariage. 
Ils étaient entourés de leurs cinq enfants et de leurs 
seize petits-enfants. M. Constant, Hobadey, qui l'ut 
durant 12 ans forestier à Lessor, est, établi depuis un 
peu plus de trois ans à lîroc. 

Nouveaux gendarmes 

Récemment, 17 nouveaux gendarmes achevaient leur 
école de recrues. La cérémonie d'assermentation eut lieu en 
présence de leurs chefs hiérarchiques. Cet important renfort 
est le bienvenu dans le corps de la gendarmerie fribourgeoise 
où les effectifs ne sont guère élevés, face aux nombreuses 
tâches qui sont dévolues aux représentants de l'ordre. 

L'Amicale de la Cp. IV/15 

à Charmey-Vounetz 

Le dernier dimanche de septembre, les anciens de la 
1V/15 s'assemblaient à Charmey où un des leurs, M. Raymond 
Rime, député et buraliste postal, s'était, vraiment, dépensé 
sans compter pour bien les recevoir. Les quelque 135 parti¬ 
cipants rivalisèrent d'abord à un tir, puis se rendirent au 
cimetière pour déposer une gerbe sur la tombe d'un ami, 
Fernand Pipoz, avant d'assister à une messe célébrée par 
le chanoine Marcel Sauteur, curé de Roinont. L'assemblée 
renouvela sa confiance au comité présidé par M. Miquet 
Wicht, puis... passa à table pour déguster l'excellent repas 
servi à l'Hôtel du Muréchal-Ferrant. Ce dimanche, s'acheva 
par une ballade au restaurant de Vounetz où la IV/15 se 
révéla une fois de plus une compagnie heureuse par définition. 

Pholos Mulliauser, Fribourg el Charrière, Bulle. 
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Acier inox. Fr. 171.-, Plaqué or Fr. 178.-, Or 18 ct. Fr. 497.- 

MONTRES ET BIJOUX 

WILLY B I LAT 

FRIBOURG 

Le 2e Comptoir châtelois 

ouvrira ses portes Jeudi 28 novembre 

On se souvient du succès qu'avait remporté la première exposition commerciale 
organisée l'auLomne dernier à Châtel-SI.-Denis. Ce succès ne devait qu'encourager 
les initiateurs à récidiver cette année. I,'accueil qu'ils trouvèrent auprès des com¬ 
merçants est symplomal ique. puisque tous les exposants de l'an dernier renouvelèrent 
leur inscription, à l'exception d'un seul. Hien mieux, cinq nouvelles maisons ont A 
leur tour décidé de se joindre au groupement. 

M. T. l'iisi/uier recevant 
en son Hôtel de la Croix- 
il'Or lex exposants du 
Cowj>toir cluitelois. 

MM. Michel Colliartl et 
liomain l'illoud, le nou¬ 
veau et l'ancien président. 

Disons en outre que le groupement des commerçants de Oliâlel-St-Denis a 
réorganisé son comité dans le courant de l'année. M. Komain l'illoud a cédé la pré¬ 
sidence à M. Michel Colliard, pour assumer dorénavant le secrétariat. Font en outre 
partie du comité, MM. Alexandre l'illoud. Georges Pauli. Max Surdev et Henri 
Chillier. 

C'est â nouveau dans les locaux de l'Hôtel de la Croix-d'Or que se tiendra ce 
Comptoir châtelois dont l'ouverture officielle aura lieu le jeudi '28 novembre à 18 h. 30. 
Il sera ouvert les vendredi 2Î>, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, sans 
interruption de 10 h. à 22 h. 30. Souhaitons que, comme l'an dernier, un nombreux 
public réponde à l'initiative et à l'enthousiasme des commerçants châtelois. 

_ ûn,J Orfèvrerie Jezler, Christof le 

I ImÉm M Berr|dorf et toutes marques 

Souliers de hockey sur glace avec patins 
Art. 300 (36-39) Fr. 49.80 (40-45) Fr. 52.80 
Art. 305 (36-39) Fr. 56.80 (40-45) Fr. 59.80 

-üb^E 

H0HL06ERIE ■ BIJOUTERIE ■ ORFEVRERIE 

E« lic< il II 

Jouets électriques 

Merklin train dep. Fr. 49.50 
Trix train dep. Fr. 47.— 
Hag flèche rouge Fr. 62.50 

Grand choix de maisons, chapelles, églises à construire 

Ch. Dupasquier électricité Bulle 

TURISSA 

ZIG-ZAG Fr. 595.— 

Facilités de payement 

A' Moret-Moullet BULLE 

Tissus en tous genres 

Zillweger ê Scliraner 

LA CONFIANCE 

BULLE 
Téléphone 2 76 64 
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de petit bétail 

Si en septembre, le Marché-Couvert (le Bulle voit chaque année 
se renouveler le traditionnel Marché-Concours de taureaux, en 
octobre, au même emplacement, c'est le non moins traditionnel — 
et sympathique — Marché-Concours intercantonal de petit bétail, 
manifestation qui retient l'attention de tous nos éleveurs puisque, 
pendant les trois jours que dure ce marché, les concours de syndical 
de gros bétail qui ont lieu l'un après l'autre dans tous nos villages 
sont interrompus. 

On pourrait insister sur le parfum caractéristique qui règne 
dans l'enceinte du marché durant ces trois jours; sur le plaisir 

Sans parole... ou vu au dernier Marché-Concours du « petil-bélail » ! 

que les citadins ont. île venir taquiner le méchant bouc, se sentant 
plus à l'aise devant cet animal dans l'enceinte du marché que sur 1111 
étroit sentier de montagne. Mais ce n'est pas là noire propos. 
Soulignons pourtant »ine, suivant la coutume, celle manifesta¬ 
tion d'élevage a valu trois jours de beau temps aux Hullois. Aussi, 
les visiteurs furent-ils nombreux et ils purent en général apprécier 
la qualité des sujets présentés, tant pour la race d'Oxford, ces 
aristocrates du troupeau ovin qui étaient au nombre de l.'it) et 
pour celle des brun-noir du pays, dénommés les plébéiens, qui 
étaient au nombre de vît H), que chez les Blancs des Alpes, en pleine, 
extension el qui tenaient le record de participation avec. sujets. 
N'oublions pas les boucs et chèvres de la race chamoisée au nombre 
d'une centaine. 

Les deux plus beaux spécimens de la rare brun-noir, lia appartiennent à 
M. Arthur Ilomanens de Sorens et Uaijmond Sollns de Ferpicloz. 

Comme à un défilé d'élétjance ! Hors-concours, un maijni fiipie sujet Blanc 
des Alpes de M. l'ierre Oirardel de (ienève. 

Ai'ouons qu'il y a de la race dans celle lêle. Le, 
roi des Hlancs des Alpes appartenant à M..lean 
l'asipiier de La Tour-île-Trente. 

La plus belle chèvre de ce marché ! Elle 
est au président île la Federation, M. Marius 
'I'ercier de widens. 

Moi aussi je voudrais fumer un Hio fi semble 
nous dire ce roi des « aristocrates » île la race 
d'Oxford, sujel appartenant à M. i'redi liröni- 
mann ile Henne wit. 

M. Louis t.iard de Sorens, un éleveur émé- 
rile, el M. Alfred Ai/er du poste central de 
la tjendarmerie à FriUounj. posant devant\ln 
photoi/raphe en compagnie du roi de la 
race chamoisée qui appartient à M. Calijbite 
(•randjean d'Fslavannens. 
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Le nouveau projecteur Ciné 8 mm 

BOLEX 18-5 

automatique avec Zoom, vous donne une pro¬ 
jection maximale de netteté des images et permet 
de voir vos prises de vue au ralenti. 

Automatic à partir de p|*. 627.  

Un cadeau ufile qui fait plaisir 

fouie une vie! 

pour vos diapositifs 

24-30 et Mi, 

utilisez le projecteur 

VOIGTLÄNDER-Perkeo le plus perfectionné, qui vous donne une 

image lumineuse et nette. Appareil automatique ou semi-automa- 

tique à partir de pp. 217.— 

Livrables du stock 

chez le spécialiste 

qui conseille mieux 

PHOTO-CINE 

PROJECTION 

PEROLLES 24 FRIBOURG Tél. 2 5181 

OUVRAGES D'ART 

Nappages-serviettes 

Napperons-Sous-bols 

Chemins de table 

Jetées-Mouchoirs 

Baquets et cuillères à crème 

Poterie-Articles de bois 

Cuivres 

Membre de l'Oeuvre nationale pour la montagne. 

Ouvrages entièrement exécutés à la main. 

Matières premières de qualité supérieure. 

DENTELLES'DE GRUYERE 

Tél. (029) 2 85 88 BULLE, avenue de la Gare Travail à domicile 

Pour vos opérations bancaires : 

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BULLE 
BANQUE POPULAIRE SUISSE BULLE 
UNION DE BANQUES SUISSES BULLE 
BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYÈRE BULLE 

Vous serez toujours satisfaits à la 

Cordonnerie Moderne 

Travaux rapides et soignés 
Réparation des talons métal 

P. CARREL, Rue de Gruyères, BULLE 
Envois dans tout le canton 

Vve E. MARMILLOD 

Librairie 

Tabacs - Cigares 

BULLE 

Au Tricot Moderne Bulle 

A. Sansonnens 

Sous-vêtements pour messieurs, en laine —* coton —|eskimo 

Grandes tailles — Ceintures spéciales 

Aussi sous-vêtements pour rhumatisants en novil 

Garage Moderne 

Chabloz Frères 
Château-d'Oex 

Autocars — Courses de sociétés et groupes 

Librairie-Papeterie 

R. MOREL 

BULLE 

REMORQUES 
pour 

Vélos et 

cyclomoteurs 
le plus grand choix 

Demandez prix-courant: 

Hans & Cie. véhicules 
NOUAI - Tél. (037) 7 1 688 



29 

Une bien belle famille ! Moutons et brebis de la race Blanc des Alpes el leur 
propriétaire, MmelJean l'asquier de]La Tour-de-Trème. 

L'organisation de ce marché était assumée par M. André Pasquier, 
chef de service au département de l'Agriculture et gérant de la Fédération 
fribourgeoise du petit bétail, en collaboration avec M. Marius Tercier de 
Vuadens, président de la Fédération, et M. Henri Python, chef de service 
et président du Marché-Concours. Quant à M. Fritz Marbach de Champagny, 
éleveur réputé, il fonctionnait comme président du jury; celui-ci s'appliqua 
à opérer un classement judicieux; il y est sans doute parvenu puisqu'il n'y 
eut que quatre recours. 

La journée officielle avait été fixée au jeudi, jour où les écoliers ont 
congé, car, à la ferme, le petit bétail est souvent l'affaire des gosses. Et. ceux-ci 
furent nombreux également à accourir dans l'enceinte. Des discours qui 
furent prononcés ce jour-là — il n'y en eut que deux — donnons simplement 
l'affirmation faite par M. Etter à savoir que la manifestation de Huile est 
souvent citée en exemple et prise comme modèle dans toute la Suisse ! 
Voici le meilleur compliment que l'on peut adresser aux organisateurs. 
Et ce sera notre conclusion. 
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Mme Marie Castella 
VILLAZ-ST-PIEHUE 

enlevée subitement à l'affection de sa 
famille à l'âge de 69ans. Née Jungo, 
elle était l'épouse de M. Jean Castella, 
retraité CFF, et s'était établie à 
Villaz-St-Pierru il y a plus de 40 ans. 
Elle consacra toujours le meilleur 
d'elle-même â sa famille et connut le 
bonheur d'être une grand-maman 
choyée. 

Mme Maria Corpataux 
URS Y 

enlevée à l'affection de sa famille après 
quelques jours de maladie dans sa 
59e année. Née Deschenaux, elle était 
l'épouse de M. Charles Corpataux. C'é¬ 
tait une excellente personne qui con¬ 
sacra toujours le meilleur d'elle-même 
à son foyer. 

Mme Anvsie Maillard 
SEMSALES 

enlevée à la tendre affection de son 
entourage dans sa 65® année. Elle était 
l'épouse de M. Joseph Maillard, ou¬ 
vrier GFM. Elle-même faisait des tra¬ 
vaux de cartonnage à domicile. Elle 
laisse le souvenir d'une bonne per¬ 
sonne qui consacra le meilleur d'elle- 
même à son foyer. 

M. André (Uiervet 
GIVISIEZ 

décédé après une courte maladie à 
l'âge de 35 ans, laissant une veuve et 
deux orphelins. Depuis deux ans, il 
travaillait comme employé à l'UBS à 
Fribourg, après avoir été trois ans 
caissier à la S.B.S. à Neuchâtel, puis 
11 ans secrétaire communal du Bas- 
Vully. 

AI. C.alixle Horner 
CIIIÏSAUJCS-SUII-MAHLY 

M. ( lésar Harras 
ItOMONT 

M. Philippe Dessarzin 
VILLAHLOD 

M. I „oiiis Golliard 
MÉZIKKES 

enlevé à l'affection des siens après une 
pénible maladie à l'âge de 00 ans. Il 
voua toute sa vie à l'agriculture. Il fut 
l'un des membres fondateurs du syndi¬ 
cat d'élevage de Marly. Marié, il éleva 
neuf enfants et connut la joie d'être 
grand-père. 

enlevé subitement à l'affection de sa 
famille à l'âge de 04 ans. Enfant de 
Romont, il s'expatria en France d'où 
il revint en 1935. Maçon consciencieux 
et estimé, il travailla durant 28 ans 
dans la même entreprisé. Il était 
l'époux de M™* Maria Barras, employée 
aux grands magasins « A la Ville de 
Romont ». 

décédé dans sa 91® année. Il fit toute 
sa carrière dans l'enseignement, ayant 
pratiqué successivement à Morion, 
Avry-devant-Pont, Villarsiviriaux, 
Villaz-St-Pierre et Estavayer-le-Gi- 
bloux. Retraité à Villarlod depuis 1931, 
il y fut secrétaire communal jusqu'à sa 
mort. Il était titulaire de la médaille 
« Bene Merenti ». 

décédé dans un tragique accident de 
la circulation à la bifurcation de Mar¬ 
sens sur la route Fribourg-Bulle, alors 
qu'il circulait à moto. Célibataire, il 
était âgé de 49 ans. Il travaillait de¬ 
puis 7 ans chez le même employeur à 
Dompierre (VD), où il était très 
apprécié. C'était en effet un ouvrier 
consciencieux et zélé. 

M. Marius Deinierre 
RUE 

Françoise Perrond 
VUARAT/ATTALENS 

décédé des suites d'un accident â 
l'âge de G5 ans. Agriculteur, fermier de 
la famille de Maillardoz, il exerçait 
aussi le métier de boucher. Devenu 
veuf en 1948, il éleva avec courage 
une famille de douze enfants à qui il 
donna l'exemple d'une vie de travail 
et de dévouement. Beaucoup garde¬ 
ront île lui un vivant souvenir. 

fille de M. et Mm® Robert Perroud- 
Tâche, elle est décédée tragiquement 
à l'âge de 7 ans, ayant été renversée 
par un char. Elle était la deuxième 
d'une famille de quatre filles. Bien 
qu'ayant débuté â l'école depuis 3 
jours seulement, ses compagnes gar¬ 
deront d'elle le meilleur souvenir. 

Mlle Adèle Dronx 
LES ECASSEYS 

décédée après une longue maladie à 
l'âge de 73 ans. Dans son jeune âge, 
elle travailla pour divers employeurs. 
Elle passa les cinq dernières années de 
sa vie chez sa nièce, Mm® Marie-Rose 
Ducrest-Droux à Bouloz, qui l'entoura 
de soins affectueux. 

Mine Lneie Jaquier 
PREZ-VERS-SI VIRIEZ 

enlevée à la tendre affection de son 
entourage après une courte maladie 
dans sa 81e année. Née Dutoit, elle 
était l'épouse de M. Emile Jaquier, 
boursier communal. Elle laisse le sou¬ 
venir d'une excellente personne qui 
consacra toujours le meilleur d'elle- 
même à son foyer. 

s. 
A. Pompes Funèbres Générales 

JOUR ET NUIT - TÉL. 2 39 95 

Joseph Bugnard 

Arcades de la Gare - FRIBOURG 
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lime Mathilde Jaeqiieroud 
I'.ROC 

ouvrière, puis contremaîtresse à la 
chocolaterie de Broc, elle fut mise au 
bénéfice de la retraite en 1942 après 
40 ans d'activité. Elle travaillait au 
pliage II. Née Sautaux, elle avait 
épousé M. Alfred Jacqueroud, veuf, 
qui travaillait également à la fabrique 
de Broc et qu'elle eut le chagrin de 
perdre en 1955. Elle est décédée dans 
sa 77e année. 

Mme Justine Helhliiuj 
BULLE 

née Köhler, elle était l'épouse de M. 
Charles Helbling, ancien chef de gare 
à Courfaiv*e (Jura), et qui s'était 
établi à Bulle en 1950, lorsqu'il fut 
mis au bénéfice de la retraite. Elle 
était la mère de M. Marcel Helbling, 
médecin-dentiste à Bulle. (Tétait une 
personne d'intelligence et de cœur. 
Elle avait 74 ans. 

Mme Kaehel Caille-Wiejif 
ECUVILLENS 

décédée à l'Age de «*31 ans seulement. 
Orpheline dès son jeune âge, elle était 
arrivée, par son courage et son tra¬ 
vail, à fonder un foyer. Aujourd'hui, 
ravie à l'affection des siens A la fleur 
de l'âge, elle laisse dans ce monde 
deux orphelins en bas-âge. 

M. Paul lin vox 
LA llOCIIE 

décédé â l'âge de 50» ans seulement d'un 
mal qui ne pardonne pas. Personnalité 
très attachante, il dirigeait avec com¬ 
pétence et depuis de nombreuses an¬ 
nées une entreprise de transports 
installée â La Hoche. Son départ a 
laissé dans la désolation sa famille et 
ses nombreux amis. 

Mme Yve Leon Hove! 
SALES 

née Rosalie Gremaud, elle était la 
veuve de feu Léon Bovet, agriculteur, 
et la belle-sœur de l'inoubliable cha¬ 
noine Bovet. Cette bonne aïeule s'est 
éteinte paisiblement dans sa 84° année, 
entourée notamment de l'affection 
d'une de ses filles, M11« Agnès Bovet. 
Sa vie fut toute de bonté, de généro¬ 
sité et de piété. 

Jean-Xoel Geinox 
ENNEY 

f 
aîné d'une famille de trois enfants, il 
a été ravi à l'affection de ses parents 
â la suite d'une insidieuse maladie à 
l'âge de 11 ans seulement. C'était 
le fils de M. et Mm® Isidore Geinoz- 
Hostettler, agriculteur. Dans le vil¬ 
lage, chacun n'avait que de l'amitié 
pour ce gentil garçon. 

M, Lauren! Audrey 
BOTTKKENS 

!\lme Keine Kolly 
ESSEHT 

décédé â l'âge de 67 ans après une 
longue et cruelle maladie supportée 
avec courage. Il éleva une belle fa¬ 
mille de neuf enfants, mais il eut le 
chagrin de perdre un fils il y a cinq 
ans à l'âge de 22 ans. Agriculteur, il 
joua un rôle dans sa commune no¬ 
tamment comme boursier communal, 
durant un quart de siècle. 

enlevée subitement â la tendresse des 
siens dans sa 88® année. Née Yerly, 
elle était la veuve de feu Nicolas 
Kolly qui fut membre fondateur et 
premier président de la Société de 
chant et musique de Treyvaux. L'un 
de seß fils, M. Louis Kolly, est syndic 
d'Essert. Son bon cœur et se droiture 
lui valaient l'estime de tous. 

M. Emile Pro<jin 
BULLE 

M. Auguste Castella 
BULLE 

M. Joseph Morel 
VUADENS 

M. Louis (ii'uiul 
LA TOUH-DE-THEME 

décédé à l'âge de 71 ans. Il fit sa car¬ 
rière à la chocolaterie de Broc comme 
confiseur, puis comme contremaître 
à l'emballage. Fervent de la gymnas¬ 
tique, il était membre d'honneur des 
sociétés de Bulle et de Broc, de l'As¬ 
sociation cantonale et de l'Union ro¬ 
mande de gym. Il siégea en outre au 
conseil communal et au conseil général 
de Bulle. 

ouvrier-ébéniste, il travailla pendant 
plus de 40 ans â la Fabrique « Gruyé- 
ria ». Il fut de nombreuses années pré¬ 
sident de paroisse à Gruyères. Fervent 
tireur, la société de Gruyère lui décerna 
le titre de président d'honneur pour 
50 ans d'activité. Il fit aussi partie 
du comité de la Fédération du district. 

décédé brusquement à l'âge de Ü8 ans. 
Agriculteur et excellent éleveur, il 
consacra le meilleur de ses forces à 
son exploitation. Veuf avec deux 
orphelins, il avait fondé un nouveau 
foyer en 1938, mais eut le chagrin de 
perdre son épouse six mois avant sa 
mort. Il était membre d'honneur de 
la fanfare locale. 

boulanger de métier, il fit sa carrière 
à la chocolaterie de Broc, travaillant 
au département des emballages. 11 prit 
sa retraite en 1955, après 41 ans de 
service. Dans son village il jouissait, 
de l'estime de chacun. Il fut le porte- 
drapeau de la société de musique qui 
lui avait décerné le titre de membre 
d'honneur. 

Nettoyages chimiques soignés 
Noir deuil en 8 ou 24 heures 

Teinturerie Moderne Maitre-Zosso 
S. A. 

Pérolles 23 Tél. 2 33 03 Atelier et magasin: Route du Jura 
Rue de Lausanne 71 Tél. 2 33 08 

I 

Livraison rapide 
à domicile 

Magasin: Pérolles 23 
Usine et magasin : 
Route du Jura 
Téléphone 2 3303 
FRIBOURG 



32 

Mim«' Itéjjina Fasel 
MAIU.Y-I.K-GHANIJ 

née Spicher, elle avait fondé avec son 
mari, M. Frumence Fasel, un com¬ 
merce de boulangerie-pâtisserie qui 
acquit vite une belle renommée. Elle 
fut pour son mari une compagne idéale 
et pour ses cinq enfants une maman 
admirable. Elle était la mère de M. 
Laurent Fasel, président de l'Aasoc. 
cant, des maîtres houl -pâtissiers. 

Mlle Marie Sehmid 
FRIBOURG 

enlevée subitement â l'affection de sa 
mère et «le sa parenté à l'âge de 56 
ans. Très bonne commerçante, elle 
exploitait le kiosque de Pérolles où 
ses qualités étaient appréciées d'une 
nombreuse clientèle. Klle était bien 
connue en ville de Fribourg et jouis¬ 
sait de l'estime de chacun. 

Mme Marie Aebiseher 
FRIBOURG 

épouse de M. Auguste Aebiseher, elle 
est décédée à l'âge de 54 ans. C'était 
une excellente personne qui consacra 
toujours le meilleur d'elle-même à 
l'éducation de ses 9 enfants. Elle était 
notamment la mère de M. Jean 
Aebischer-Gaillard, président de la 
Jeunesse radicale fribourgeoise. 

M. Jean Stiinzi 
FRIBOURG 

avec lui disparaît un homme de bien, 
doué d'une intelligence rare, d'un 
grand cœur et d'un caractère franc 
et ouvert. Ingénieur â la Brasserie du 
Cardinal, il était toujours prêt à ser¬ 
vir ses supérieurs et avait le sens du 
devoir et du dévouement. Il est décédé 
dans sa 57e année. 

Mme Liieelte (iiiériff 
fribourg 

décédée après une longue maladie à 
l'âge de 43 ans. Née Révaud, elle était 
l'épouse de M. Mené Guérig, employé 
Kl*!F à Fribourg. Elle laisse le souvenir 
d'une bonne maman qui consacra le 
meilleur d'elle-même â son foyer et 
à l'éducation de ses deux enfants. 

M. Jakob SehaiYr 
FRIBOURG 

M. Joseph Spaeth 
FRIBOURG 

Mme Marie Voiilanthen 
FRIBOURG 

décédé après une courte maladie à 
l'âge de 78 ans. Il fut laitier à Fribourg 
durant de longues années. Il éleva une 
nombreuse famille de neuf enfants et 
laisse le souvenir d'un homme droit, 
honnête et généreux. Il jouissait de 
l'estime de chacun. 

après une absence de 31 ans, il désira 
revenir dans sa chère ville de Fribourg 
où il était né et qu'il aimait tant. U 
y est décédé après trois mois de mala¬ 
die et de souffrances qu'il supporta 
avec un courage admirable. Il était 
I)r ès sciences. Il a succombé A l'âge 
de 00 ans. 

décédée dans sa 77* année après une 
longue et pénible maladie qu'elle sup¬ 
porta avec de magnillques sentiments 
chrétiens. Née Marie Brugger, elle 
était l'épouse de M. Alexis Vonlanthen 
pour (fui elle fut une fidèle compagne. 
Elle laisse également le souvenir d'une 
tendre maman. 

Mlle Marie-Louise Ihujuet 
FRIBOURG 

en vacances â Leysin avec son père, 
M. Charles Uaguet, elle fit une chute 
mortelle en montagne, alors qu'elle 
se trouvait seule. Agée de 55 ans, 
elle enseigna d'abord â Liehistorf, puis, 
dès 1940, dans les classes de l'Auge à 
Fribourg. Sensible et cultivée, vio¬ 
loniste de talent, elle s'occupait des 
pauvres et des malades. 

.M. Kniest Krulliart 
FRIBOURG 

Sr Hélène llaeriswyl 
fribourg 

l'abbé Charles Ferrari 
MONTOHGE 

enlevé â l'affection de son épouse dans 
sa 67* année. Maître tailleur, il joua 
un rôle dans sa profession en siégeant 
au comité de l'Union cantonale et de 
l'Association suisse des maîtres tail¬ 
leurs de Fribourg. Il présida également 
le chœur-mixte de Saint-Jean. 

en religion sœur Marie-Madeleine, 
fille de la Charité de Saint-Vincent de 
Paul, décédée dans sa 61* année et 
la 37e de sa vocation religieuse. Pen¬ 
dant 12 ans, elle se consacra à la 
visite des familles et animait un 
ouvroir pour les foyers nécessiteux. 

chapelain honoraire de N.-R. de Lour¬ 
des, organisateur des pèlerinages pen¬ 
dant plus de 50 ans, il fut successi¬ 
vement curé de Gletterens-Carignan, 
directeur de l'orphelinat Marini et, 
pendant 21 ans, aumônier du monas¬ 
tère de Saint-Joseph de Montorge à 
Fribourg. Il était âgé de 81 ans. 

M. Hubert (î rein ion 
FRIBOURG 

M. Emile C.orpataux 
FRIBOUHG 

Sr Simone Genou (1 
FRIBOUHG 

Aime Auguste I'ittet 
FRIBOURG 

décédé tragiquement dans un accident 
de voiture au Rry à l'âge de 41 ans. 
Entré à la direction des Travaux pu¬ 
blics en 1957, il fut nommé deux ans 
plus tard assistant technique au ser- 
vice cantonal de l'épuration des eaux. 
Il faisait partie de plusieurs sociétés 
de la ville. Marié, il n'avait pas d'en¬ 
fant. 

décédé dans sa 80* année après une 
pénible maladie qu'il supporta avec 
beaucoup de courage. Il éleva une belle 
famille de six enfants et connut le 
bonheur d'être grand-père et arrière- 
grand-père. Il jouissait de l'estime 
de tout le inonde. 

décédée à l'âge de 73 ans et dans la 45* 
année de sa profession religieuse. Née 
Thérèse Genoud, elle entra au couvent 
des Ursulines, puis obtint son brevet 
d'institutrice et enseigna à Cugy, à 
Charmey, puis durant de longues 
années à Sion et à l'Ecole catholique 
de Payerne. Douée d'une vive intel¬ 
ligence, c'était une femme de cœur. 

décédée dans sa 79* année. Elle laisse 
le souvenir d une bonne maman et 
grand-maman. Elle supporta l'épreuve 
de la maladie avec beaucoup de vo¬ 
lonté et de courage. Née Marie-Louise 
Gross, elle était l'épouse de M. Au¬ 
guste Pittet, habitant la rue Guilli- 
mann. 
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Mme Vve Marie A'erdon 
DOMPIERRE 

décédée après une longue maladie A 
l'âge de 7-2 ans. Fille était la veuve 
de feu Jules Verdon, ouvrier, décédé 
il y a une vingtaine d'années. Elle 
passa les dernières années de sa vie 
à l'Hospice d'Estavayer-le-Lac où elle 
fut bien entourée. C'était une brave 
personne, modeste et courageuse. 

Aime Anna Corminboeuf 
noMDiniEH 

enlevée A la tendre affection tie sa 
famille dans sa 58e année. Elle était 
l'épouse de M. Armand Corminbamf. 
Très travailleuse, elle ne s'accordait 
jamais aucun répit. Epouse et maman 
exemplaire, elle laisse également le 
souvenir d'une personne qui cherchait 
toujours à faire plaisir aux siens. 

AI. Georges Emery 
WISSENS 

décédé tragiquement alors qu'il tra¬ 
vaillait, comme ouvrier d'une entre¬ 
prise de Donneloye. 11 fut en effet 
enseveli sous line masse de terre alors 
qu'il se trouvait au fond d'une fouille. 
Marié, il était le père d'une famille de 
six enfants dont quatre sont mariés, 
mais dont le cadet n'a que 17 ans. 

AI. Marcel Procjin 
SCHMITTEN 

décédé tragiquement A (Juin en en¬ 
trant en collision avec une voiture, 
alors qu'il circulait A vélo-moteur. 
Célibataire, facteur, il était le fils île 
M. Alphonse Progin, buraliste postal 
retraité à Schmitten et le frère de 
l'actuel buraliste M. Joseph Proirin. 
Il était Agé de 30 ans. 

M. Ernest Fontaine 
OBERRIE1) 

Mme Marie liertsohy 
CIIEYRILLES 

M. 1 ,éonanl Cliassot 
ÈC.I.ÉI'KNS (VD) 

Mme Marthe Cîentinetta 
SALAVAUX 

demeuré célibataire, il consacra sa 
vie A l'agriculture. Fidèle chantre 
d'église pendant près de 05 ans, il fut 
décoré de la médaille « Hene Merenti ». 
Membre fondateur de la fanfare du 
Mouret, il en fut même le directeur 
pendant quelques années. 11 est décédé 
A l'âge de S4 ans. 

enlevée subitement à l'affection de sa 
famille A l'Age de 0."> ans. Née Von- 
lanthen, elle était l'épouse de M. 
Jacques Bertschy. Elle laisse le sou¬ 
venir »rune bonne maman courageuse 
qui fut. un exemple de travail jus¬ 
qu'à sa mort. En retour, elle connut le 
bonheur d'être une grand-maman 
choyée. 

décédé accidentellement en plein tra¬ 
vail dans sa .V2' année. Il fit en effet 
une chute mortelle en tombant d'un 
pont roulant, à la Fabrique de ciment 
d'Eelcpens où il travaillait depuis peu 
d'années. Il fut précédemment maître- 
vacher. Marié, mais n'ayant pas d'en¬ 
fant, il était le fils de M. et Mmp 

Vincent Chassot à Farvagny. 

enlevée subitement à la tendre affec¬ 
tion de sa famille, à l'Age «le OS ails. 
Elle était la veuve de feu Hercule 
Gentinetta avec qui elle exploita un 
commerce de tissu et confection très 
prospère, commerce repris par ses 
enfants. Très avenante, elle était 
appréciée de sa nombreuse et fidèle 
clientèle. 

Mme Werner Henfer Mlle Chantai Miserez 
DKI.IÎ.MONT 

Aime Marie I'hiliponn 
VEVEY 

Al. Félicien Yillard 
VEVEY 

née Germaine Berthoud, décédée dans 
sa 61* année. Elle était la veuve d'un 
poète jurassien de grande valeur pour 
qui elle fut une présence intelligente 
secourable, discrète. Elle était bien 
connue A Fribourg, ayant été pendant 
de nombreuses années la collaboratrice 
de pharmaciens de la ville. 

se destinant à la profession de con¬ 
seillère en agriculture, elle effectuait 
un stage chez M. Guy Pasquier, agri¬ 
culteur A SAles. Elle conduisait un 
tracteur, lorsqu'elle fut victime d'un 
accident mortel. Elle était la fille de 
M. Jean Miserez, président de la fédé¬ 
ration paroissiale de Deléinont. 

décédée dans sa 70e année après une 
maladie supportée avec beaucoup de 
courage et. de résignation. Elle laisse 
le souvenir d'une bonne épouse et 
<l'une tendre maman.-Elle était mem¬ 
bre honoraire «le l'Amicale fribour- 
geoise «les Avants dont son fils, M. 
Fernand Philipona, fut longtemps 
président. 

pieusement décédé après une pénible 
mala«lie à l'Age «le S3 ans. Durant un 
demi-siè«le, il servit la Maison Val- 
lotton transports A Vevey. Avec lui 
a disparu une figure du Vieux-Vevey: 
le papa Félicien «pii soignait ses «'he- 
vaux avec tant d'amour. Il était père 
de trois enfants. On l'estimait pour 
son caractère agréable. 

Al. Marcel Grosset 
LALSANNE 

Alme Leonie Hovel 
GHANGES - LA IJATTIAZ 

enlevé A la tendre affection «le sa 
famille à l'Age de 49 ans. C'était un 
homme travailleur et consciencieux. Il 
fut au service du môme patron «lurant 
plus de 20 ans, et jouissait «le l'estime 
de chacun. Il connut le bonheur «l'être 
gran«l-père. 

enlevée A l'affection «le sa famille 
après une courte maladie A l'Age de 
si ans. Mère d'une famille nombreuse, 
«l'un caractère enjoué et d'une grantle 
franchise, elle fut toujours pour les 
siens le grand réconfort. Son ense¬ 
velissement a eu lieu A Villaz-St-Pierre. 

AI. Roberto Rcjjazzoni 
OHON-LA-VILLE 

Aille Hilda \ onlaïUhcn 
GENÈVE 

ravi A l'affection de son épouse après 
une longue maladie. En 1ÎM5, il avait 
ouvert A Oron un atelier «le sculpture 
sur bois, après avoir travaillé A la 
fabrique «le meubles • Gruyéria » A 
Huile. Père «le trois enfants, il avait 
eu le chagrin d'en perdre deux en 
bas-Age et le troisième A '20 ans. 
Lui-même était âgé de 02 ans. 

enlevée brusquement A l'affection «les 
siens A l'Age de H0 ans seulement. 
Elle était la fille de M. Emerite Von- 
lanthen habitant St-Antoine. I>epuis 
dix ans, elle était la fidèle collabora- 
trice de M. et, Mm' Bulloni «pli exploi¬ 
tent le Instaurant «le Home A Genève. 
Elle jouissait de l'estime «le chacun. 
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LE VIN DE CHAQUE OCCASION 

Blancs, Rouges et Rosés 

LA MARQUE AU 

SOMMET DE LA QUALITÉ 

L'Echanson S.A. - Tél. (021) 751717 - Rolle 

Pour couronner un bon repas 

le fameux café 

illars 

fe BAR DANCING CLUB 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

*63 

Sa qualité est sa meilleure publicité 

Dépositaire exclusif: 

Félix Klaus 
Fribourg S.A. 

Eaux minérales 
Vins 
Spiritueux 

Jarret (le veau rôti 

1 jarret, (le veau (env. 1 kg.), sel, poivre, moutarde, farine, 
l^cuillerée de graisse, 1 carotte détaillée en dés, 1 oignon finement 
coupé, le quart d'une pelure d'orange coupée en lamelles fines, 
1 verre de vin blanc. Yi litre de bouillon. 

Saler et poivrer la viande, la badigeonner de moutarde, la 
tourner dans la farine, puis la rissoler dans la marmite en fonte. 
Ajouter les oignons et les carottes, étuver brièvement et réduire 
en versant le vin. Additionner la moitié du bouillon et la pelure 
d'orange, bien couvrir et laisser cuire à petit feu durant 90 minutes. 
Après 45 minutes, ajouter le reste du bouillon. IJe cette manière, 
on obtient une sauce vigoureuse au goût relevé. 

Après le rôtissage, retirer le jarret, détacher la viande de l'os, 
la couper dans le sens contraire aux fibres et la dresser sur un plat. 
Brasser doucement la sauce et la verser sur la viande coupée. 
La pelure d'orange et les carottes donnent, un arôme particulier 
i\ ce rôti. 

VJÎL-t'IAMlVf 

e*« <^e d*poire 

1 MABTIONV 

Boucherie-Charcuterie 

J. Morand - Bulle - Broc 

Toujours de la marchandise de première qualité 

Grand-rue Bulle Tél. 2 77 25 Broc (appart.) Tél. 315 34 

CAFÉ DPI 'AID Pérolles 18 
RESTAURANT DEL Mill FRIBOURG Tél. 25598 

SPÉCIALITÉS 
* L'entrecôte « Café de Paris » 
* La Fondue Bourguignonne 
* Les Mignons aux Chanterelles 
* La Fondue Fribourgeoise 

ainsi que ses menus à la carte. Fam. M. Equey-Plller 

^^HORLOQERIE BIJOUTERIE 

ÇjBuniard 

BULLE-Rue de Vevey.Tél. 2 84 60 

VENTE — RÉPARATIONS 



r 35 

Chic... pratique... 

Une veste matelassée nylon 

piqûres verticales 

Un fuseau Helanca 

Coupe jeune Ecossais 

ou 

notre fuseau 

DERBY51AR 
rj{dan£(L® à 105.— 

Veste modèle 98.- 

* m 

Vous serez 

conseillés 

par un personnel 

jeune et sportif 

Carte 50 coloris 

Choix immense: 

en pulls sports ensembles après-ski tenue de chalet 

Toutes les spécialités de plastic et articles pour cadeaux 
Jouets Souvenirs 

AU GAI LOGIS 
(en face de la poste) 

J. TORNARE-BASTARD 
BULLE Tél. (029) 2 84 59 

Pour bien voir au cinéma 

Consultez votre opticien 

Lunettes 

BULLE 

pour tous 

usages 

Grand choix d'articles d'enfants «CALIDA» 

Ensembles et vestes matelassés 
Depuis 6 mois à 16 ans 
Tout pour bébé 

Avenue de la Gare BULLE 
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Notre exposition 

est ouverte 

au 3e étage 

tours 

Fribourg 


