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I Deux modèles de notre collection I 

Hobe en „Turiiex", teintes fraîches et agréa¬ 
bles, façon soignée, depuis 

39.50 

La belle robe en vistra-mousse avec im¬ 
pression nouvelle, drapé, sans manchos, corsage 
croisé, d'allure très juvénile 

depuis 45.- 
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^7C&tel t>e i>urtr 

Maison de tout premier ordre 

Aug. SPIESS 
Téléphone 2.25.22 

Restaurant français - Brasserie 

Café - Pinte fribourgeoise - Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition 

TOUIC DE PISTE 

L'incapacité des vainqueurs de la guerre de 
ne pas trouver de solution à leur totale mésen¬ 
tente au sujet de l'organisation de la paix, les 
divergences fondamentales qui les opposent, si 
elles ont pour conséquence de plonger le monde 
dans une inquiétude justifiée, ont une autre 
et immédiate répercussion. C'est l'impossibilité 

donner à l'Allemagne un statut qui per¬ 
mette à ce pays de vivre honorablement tout 
en lui enlevant la possibilité de devenir encore 
une 'cause de graves ennuis pour ses voisins 
dans l'avenir. 

Personne n'a le moindre intérêt à maintenir 
l'Allemagne dans son état de délabrement 
moral et matériel où elle se trouve présente¬ 
ment. Tout au contraire. Cette plaie purulente 
au centre de l'Europe va devenir pour tout le 
monde un danger grave qu'il ne faut pas se 
dissimuler. Personne n'a d'intérût à perpétuer 
cet état de «hoses qui est la négation 
môme des principes pour lesquels on a vouilu 
gagner la guerre. Personne, si ce n'est la Rus¬ 
sie, qui sait bien que c'est au cœur môme de 
la misère que le communisme se développe le 
mieux. 

L'Ai]lemagne est responsable de la guerre. 
Elle a amené sur l'humanité une calamité sans 
précédent dont les effets se feront sentir très 
longtemps. Par cela môme il paraît simple¬ 
ment équitable qu'elle connaisse les souffran¬ 
ces qu'elle a imposées aux autres. C'est un 
raisonnement logique et froid. Il apparaît à 
beaucoup que le fait qu'elle atteindra à la 
limite des privations, lui apprendra' à appré¬ 
cier pour toujours les bienfaits d'une vie natio¬ 
nale paisible et exempte de chauvinisme géné¬ 
rateur de nouvelles guerres. 

C'est un raisonnement. Il peut ôtre absolu¬ 
ment faux. Il apparaît déjà maintenant aux 
clairvoyants, qu'il est de toute urgence que les 
Allemands puissent travailler, et ôtre utiles à 
leurs semblables, en se créant du môme coup 
des conditions de vie supportables. 

A ceux qui disent : l'AJllemand est responsa¬ 
ble de tout ce qui s'est pussé, ceux qui réflé¬ 
chissent répondront : oui, ils sont directement 
responsables. Mais il y est d'autres responsables 
indirects, dont les fautes furent lourdes. L'An¬ 
gleterre en particulier est coupable que le 
nulionaJl-sociallisme a eu la possibilité de s'ar¬ 
mer. Elle est responsable que Hitler a pu faire 
de la Rhénanie sa base d'invasion contre la 
Belgique et la France. Par sa politique froide¬ 
ment égoïste, elle a sciemment laissé l'Allema¬ 
gne des pontifes nazis devenir dangereusement 
puissante, parce que, pour elile, cette puissance 
constituait un salutaire contrepoids à la renais¬ 
sance française qu'eHc voyait d'un œil dénué 
de bienveillance. C'est un fait évident que per¬ 
sonne ne peut se dissimuler. C'est pourquoi, il 
faut se garder de juger d'une fa<;on simpliste. 

S'il est salutaire de regarder le passé, pour 
éviter de commettre à nouveuu les fautes 
anciennes, il ne faut pas s'y attarder pour y 
puiser des motifs de perpétuer la haine. Per¬ 
sonne ne trouvera d'intérôt à cela. C'est le 
point de vue pratique- 

Il y a le point de vue humain, le point de 
vue de ceux qui voudraient une humanfté 

équilibrée, sensée et harmonieuse, un monde 
paisible qui offrirait à tous une sécurité qui 
leur permette de vivre dans des conditions nor¬ 
males, un monde d'où serait bannie enfin, la 
crainte et la psychose de la crainte. 

Il y a au centre de l'Europe un grand pays 
dévasté où régne la famine. Au centre d'une 
Europe privée des- choses nécessaires, il y a 40 
millions d'êtres qui végètent plus qu'ils ne 
vivent, une race industrieuse et laborieuse qui 
s'affaisse et tombe dans la démoralisation 
totale. L'Allemagne est punie du mal qu'aile 
fit. Mais le résultat de l'état où elle se trouve, 
sera par répercussion, une autre punition à 
venir pour ceux qui au nom des politiques sont 
incapables de mettre sur pied un système qui 
puisse donner à ce peuple aujourd'hui déchu, 
le moyen de réparer par son travail et sa 
production les dommages causés à ses voisins, 
le moyen pratique de maintenir la vie physio¬ 
logique des ôtres qui le composent. 

L'Allemagne vit présentement dans un état 
de sous-ajlimentution effrayant. Ceux de chez 
nous qui ont eu >ces dernières semaines l'oc¬ 
casion de voyager dans l'ex-Grand Reich peu¬ 
vent en témoigner. 

Aucune puissance au monde ne trouve un 
quelconque avantage à la détresse de son voi¬ 
sin. Il serait temps qu'on trouve une solution 
au problème allemand, si la France, l'Angle¬ 
terre et les Etats-Unis ne veulent pas se trou¬ 
ver devant une responsabilité écrasante, et si 
l'Europe veut vraiment sortir de son chaos. 

Cette impuissance à résoudre le plus impor¬ 
tant problème de l'après-guerre est significatif 
de l'état pernicieux où se trouvent présente¬ 
ment les relations qu'ont entre elles les nations 
c;ui veulent orienter notre continent vers une 
vie collective saine et plus juste. 

Cette impuissance manifeste à s'entendre sur 
la portée pratique des beaux principes énoncés 
par la Charte de l'AMan tique, et pour le 
triomphe desquels des êtres innombrables ont 
été sacrifiés dans la pllus affreuse des guerres, 
est-ulle l'indice d'une irrémédiable faillite ? 

Il y a deux façons d'envisaiger l'avenir. Ou 
bien il sera un avenir fraternel. Et il sera un 
avenir tel que nous le désirons tous, qui don¬ 
nera aux humains les conditions d'une vie nor¬ 
male et plus digne. 

Ou bien il n'y aura pas d'avenir du tout. 
Parce que l'incompétence notoire où se trou¬ 
vent les champions de l'idéal de fonder prati¬ 
quement la maison qu'ils ont promis de cons¬ 
truire, fait maJl augurer de l'efficacité de leurs 
efforts. 

Il y aura un monde plus juste et fraternel. 
Ou il n'y aura pas de monde du tout. 11 y 
aura un avenir selon les lois de la bonté qui 
est simple. Ou il y aura un avenir atomique ou 
cosmique sdlon la haute science. C'est-à-dire 
la fin de tout. C'est en pensant à cela qu'on se 
demande pourquoi au centre de l'Europe, on 
laisse quasiment mourir de faim dos millions 
d'hommes, môme si ces ôtres sont Allemands... 
et surtout parce qu'ils sont Allemands. Parce 
que, on doit aflors penser que ce n'est pas ce 
monde plus juste et plus fraternel qu'on désire 
édifier. 
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Les imprimés pour 

• le commerce 

• les administrations 

• l'industrie 

• l'artisanat 

• et les sociétés 

sont exécutés avec goijt, rapide¬ 

ment, à prix raisonnables par 1' 

MPRIMERIE DES ARCADES 

FRIBOURG - À LÀ GARE, EN FACE DE L'ARRÊT DES AUTOBUS 

La mignonne petite Danièle 
Humberset remet, sous la pluie, 
un bouquet au capitaine de 
l'équipe française. Manifestation d'amitié (ranco-suisse à Fribourg 15 mai 1947 

Malgré le temps peu favorable un public nombreux était venu assister à ce 
match bien sympathique. 

L'équipe des cheminots de Genève. 

L'équipe des cheminots de Fribourg. 

Une beflle journée de sport et d'amitié s'est déroulée 
au Stade St-i/éonajrd, jeudi 15 mai dernier, devant plus 
de deux mille spectateurs. Les cheminots français 
étaient les hôtes de leurs collègues suisses, et un match 
intéressant opposait les équipes sélectionnées et repré¬ 
sentatives des cheminots de France, et de notre pays. 
Un match d'ouverture cheminots de Genève contre ceux 
de Fribourg préludait à la grande rencontre inter¬ 
nations. Ce fut une vraiment belle journée de fraterni¬ 
sation pour gens de pays voisins et amis qui exercent 
une même profession, et pour le public qui laissait voir 
sa sympathie naturelle envers nos visiteurs. Le premier 
match vit la victoire des Genevois sur leurs camarades 
de Fribourg, tandis que la grande rencontre . inter¬ 
nations laissait les cheminots suisses victorieux. 

de rnar<Tue = de gauche à droite : M. dlr- ,ler A"r- C.F.F., Mme Pernod, et M. Pernod, inspecteur générai de la S.N.C.F. M. le Dr 
uassmann, secrétaire de la direction générale des C F F 
M. de Weck, Ingenieur des C.F.F. à Fribourg et M1p 
Dr Faure, secrétaire à la direction du 1er arr. des C.F.F. 
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Inauguration de la traction électrique 

Payerne-Fribourg 

M. Chenaux, dir. du 1er arr. des Cl'F.F. et le colonel 
divisionnaire Dubois. 

L'arrivée du train inaugural à la gare de Fribourg. 

Un instantané parmi les spectateurs à l'arrivée du train. 

Le 8 mai dernier, le 
train inaugural célé¬ 
brant la mise sous ten¬ 
sion de la ligne Payerne- 
Fribourg et son ouver¬ 
ture à l'exploitation 
électrique faisait son 
entrée à la gare de Fri¬ 
bourg., L'automotrice 
fleurie et joliment déco¬ 
rée convoyait ce train 
de fête, qui fut accueilli 
à toutes les stations du 
parcours par les réceip- 
tions chaleureuses des 
populations. A la gare 
de Fribourg, les invités 
étaient accueillis par 
une foule nombreuse. 
Un cortège conduisit les 
participants de la gare 
à l'Hôtel Suisse, où des 
discours furent pronon¬ 
cés par M. Chenaux, 
directeur du ipremier 
arrondissement et M. 
Paschoud, directeur gé¬ 
néral des C.F.F. et par 
M. Lorson syndic, Chau- 
det, conseiller d'Etat 
vaudois et M. Acker¬ 
mann, président du gou¬ 
vernement fribourgeois. MM. Baeriswyl et Corboz, conseillers d'Etat de Ftribourg. 

Fiancés ! Amateur« de meubles 
Demandez-nous notre nouveau catalogue illustré pour chambres à coucher, 
salles à manger et meubles de studio. Facilités de payements. Livraison franco 

Ameublements REX Alphonse Piller Champs des Fontaines 24 Fribourg 

I 

! 
UNION INSTRUMENTALE DE FRIBOURG 

T 

Tirage à Moral 

Chaudronnerie 

Ferblanterie 

Efamage 

Travaux spéciaux sur cuivre 

Ernest 

KUENLIN 

Avenue de Beauregard 8 

FRIBOURG 

Téléphone 2.17.10 

(Je te d t> A (J'ie uz A 

les 14 et 15 juin 1947 

A LA GRENETTE DE FRIBOURG 

Taverne - Jeux et nouveautés - Danse 

POUR VOS ACHATS DE 

LAINE ET 

TRICOTS 

La Halle aux Laines 

L'Atelier de tricotage Hallero 

FRIBOURG - Pérollei 13 
Maison spécialitée - Grand choix 

M. Peihsard-Rueili 
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NDKIUO 

Une belle histoire pour les petits et les grands 

1. - Mon Dieu que la vie est dure, pense 
tout haut la pauvre Cendrillon. Pendant que 
mes sœurs assistent à la soirée dansante 
organisée au Palais par le prince héritier, 
je suis obligée d'éplucher les légumes. 

2. - Ah oui, l'existence n'est' pas toujours 
très drôle, continue-t-elle. Si au moins ma 
robe du dimanche était propre. J'y serais 
allée à ce bal. 

3. Cendrillon venait à peine de prononcer 
ces mots qu'un grand bruit se fit entendre 
dans la cheminée et que la fee Péclard, 
sa marraine apparut à ses yeux. 

4. - Ne pleure pas ma fille, dit la fée, tu 
abîmes tes jolis yeux. Tiens I prends ce pa¬ 
quet de Péclard et lave bien vite ta petite 
robe. 

5. Aussitôt dit, aussitôt fait. Métamorphosée 
par son bain dans le Péclard, la petite 
robe de rien du tout est devenue une su¬ 
perbe toilette de bal. 

6. Cendrillon se rendit au Palais. Tandis que sa 
grâce, embelllie par la fraîcheur de sa robe nettoyée 
à la lessive Péclard, séduisait tout le monde, le 
prince héritier s'inclinait gracieusement devant elle. 
Cendrillon pensait à la recommandation de sa mar¬ 
raine "Péclard» : -Tu rentreras avant minuit I » 

7. Alors que ses soeurs faisaient tapisserie, 
Cendrillon dansa tangos, fox-trotts, rumbas 
et one-steps avec le prince héritier. N'avait- 
elle pas sur elle un talisman? le couvercle 
du paquet de lessive Péclard. 

8. Huit heures... neuf heures... dix heures... 
onze heures... minuit...! Avec la rapidité du 
rat, Cendrillon s'enfuit si vite qu'elle perdit 
son talisman : le couvercle du paquet de 
lessive Péclard. 

9. Les hérauts de 5a Majesté le prince publièrent : 
• La personne qui pourra présenter le paquet de 
lessive correspondant au couvercle doit s'annoncer 
immédiatement à l'intendant du Palais. - Le prince 
épousera sansdélai la jeune fille quidétientce paquet.. 

10. A la lecture de cette ordonnance, toutes 
les jeunes tilles du royaume firent des achats 
formidables de lessives de toutes marques. 

11. Mais seule Cendrillon put fournir l'autre 
partie du merveilleux paquet qu'elle avait 
conservé précieusement dans sa cuisine. 

12. Et quelques jours plus, tard elle montait sur le 
trône, heureuse, fière et enthousiasmée d'épouser le 
prince héritier. Avant de songer à son bonheur per¬ 
sonnel, le jeune couple royal pensa à celui de ses 
sujets, en faisant distribuer dans tous les ménages, en 
signe de joyeux avènement, un cadeau princier, soit 
un paquet de lessive Péclard. Puis il promulgua que 
l'emploi de toute autre lessive serait désormais inter¬ 
dite dans le royaume. 

SAVONNERIE IU H. PECLARD 

Successeurs de Péclarci Frères - Yverdon 

La bonne lessive de la ménagère Qui s'y connaît 

& 



Rien de ce qui est fribourgeois ne nous est étranger 

lie Tour de Bomandle à Fribonrg 

Le vendredi 16 mai dernier, les Fribourgeois en loule ont assisté à l'arrivée de 
cycliste dite «Tour de Romandie » qui réunissait les coureurs de ipremiier plan, de 
de France, d'Italie et de Suisse. 

l'épreuve 
Belgiqve, 

L'e sport cycliste intéresse de larges cercles de la population. A l'arrivée, on se pressait 
■dans l'attente de la venue des champions. Pour faire prendre patience au public, le pro¬ 
pagandiste d'une fabrique d« cigarettes distribue ses échantillons aux nombreux amateurs 
très contents 'de l'aubaine. 

'Lausanne. Par,° au micr° de lUdio- Ö se^6P''®neu^°n,r-xccliiFj'ibo"»'- 
Ä SCS a»n6es, un fervent 

Kcte'leer, vainqueur de l'étape est entouré de sportifs. A gauche, on reconnaît M. A. Suchet 
président du Vélo-Club, organisateur de l'arrivée & Fribourg. 

Au matin du 17 mai, idépart de Fribourg, pour l'étape Fribourg-Bassecourt. Keteleer est 
on selle au milieu de sea camarades. 

international de 1 
Albert Schöni (Suisse) _ . E. Leoni (Italie) 

Fribourg 

*&ÈÊ*é:% GRAND PRIX RADIO KESSLER ' 

1^- Organisé par la Pédale Fribourgeoise 

||^ iv-j Dimanche 1" juin 1947 ï . 
kSfe-.^ '/fa sur le circuit de la Gare, soif 70 four» = T -SHk 
g!0g£ÈÈ km. avec sprint tous les 10 tours. 
||9flK 't*0* J Le départ est fixé à 15 h. Jcp' \ 

... mi. , "rm^ÊK 

H. Wing (Chine) Ch. Balestra (France) 

Abonnez-vous à (Jidhô-lLt-Ç, - ^LLlLétt.é 

en venant Ff« 3a« ponr un an sur notre compte de chèques postaux II* 3S51 

Ecrire lisiblement nom, prénoms et adresse sur le coupon. 

Beau de 

blouses pour Dames 

en blanc couleurs 

5 % de rabais 

A Rue de Romont 16 Tél. 2.19.83 

Robert Place de ^ Gare FRIBOURG Téléphone 2.19.12 

'ifyf jgm ■■■»'' 

t A A Nouveau prix Fr. 7350. h icha 

^ ^ dar d 5 CV ^st"^uteur officiel pour le canton de 

Fribourg 

A. Gendre, Garage des Alpes 
Avenue du Midi Téléphone 2 33 42 



6 FRIBOURG-ILLUSTRÉ ET REVUE DE FRIBOURG 

Un cinquantenaire 

Une figure bien connue de Beifaux : 
M. Joseph Gremaud, ancien instituteur, 
secrétaire communal, est un ami de la 
Lyre. 

Au milieu, M. Bertschi, directeur de la Lyre de Beifaux. A sa gauche, Me Aloys 
Sal lin, président do l'Instrumentale de Fribou-rg. 

M. Edouard Ballaman, qui fut durant 20 ans, 
le dévoué président de la Lyre de Beifaux. 

La Lyre de Beifaux a fêté récemment le 
50me anniversaire de sa fondation. A cette 
occasion, elle étrennait une belle bannière 
confectionnée par les R'des Sœurs de Béthanie, 
à Chilbles. Ce fut une belle journée pour les 
musiciens de la Lyre, leurs amis et leurs invi¬ 
tés. Le matin, aiprès le cortège, eut lieu la 
bénédiction du nouveau drapeau. Après un 
concert sur la Piaice de l'Eglise, un banquet 
officiel réunissait les participants à la Salle 
Paroissiale, à l'issue duquel se fit la procla¬ 
mation des membres vétérans. 

Marraine et parrain du nouveau drapeau : Mm« Barras, 
de Lossy, et M. Jules Schenewey, de Beifaux. °aiS musici^s de Bel/faux, 

^ B\o-nc, 

bannit can 

gnev la 

La Lyre de Beifaux. 

Profitez • •• 

des avantages que vous offre notre 

vente à crédit 

(Acomptes modestes, versements par quin¬ 
zaine ou par mois) 

Confection pour Dames 

Confection pour Messieurs, 

jeunes gens et garçons 

(Demandez nos conditions) 

16, rue de Lausanne FRIBOURG 

L'Imprimerie des 

FRIBOURG 
Téléphone 2 38 94 

vous sert bien 

A la Gare, près de l'arrêt des autobus 

Cfîour fa Cfen/ecô/e 

Grand choix en chaussures 

Dames, Hommes et Enfants 

CHAUSSURES 

FRIBOURG - MORAT 

Voyez nos vitrines Voyez nos vitrines 

SIM C A 8 (licence FI AT) 

4 cyl., 6 CV., freins hydr., roues avant indépendantes 

Rallye des Neiges 

16 mars 1947 

Classement général 
(classe experts) 

1er SI MCA 
3e SIMCA 

6 CV 
6 CV 

La voiture française r 
faite pour les roules suisses 

— sûre 

— rapide 

— nerveuse 

— confortable 

— économique 

Prix actuel Fr.8000 plus icha 

livrable tout de suite 

Course de côte 
(cat. jusqu'à 1100 cm3) 

1er SIMCA 6 CV 
2e SIMCA 6 CV 

Kilomètre lancé 
(cat. jusqu'à 1100 cm') 

1er SIMCA 6 CV 
2e SIMCA 6 CV 
3e SIMCA 6 CV 

SPICHER & C,e, Garage, Fribourg 

Téléphone 2.24.01 
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Le Collège St-Michel a joué Le bourgeois gentilhomme 

.Les lycéens du Collège cantonal St-Michel de Fribourg ont excellemment interprété, le 
vendredi 9 mai, à l'Aula de l'Université, l'une des fameuses comédies de Molières . «Le 
B°Mme°René*1 von°der^«id leur .prêta le concours de son remarquable talent. Les chœurs 
furent interprétés sous la direction du professeur Fletchner et la musique de Lully fut gia- 
cieusement jouée par un orchestre de la maison, sous la baguette de M. V. Fleu y- , 

Ontrp les acteurs qui firent preuve de talent et non pas seulement de bonne volonté, 
comm^ cela est de tradition en ces sortes de spectacles, les grands artisans de ce succès 
théâtral furent en vérité M. le Dr Armand Pittet,. recteur du Collège, — un recteur qui a 
bien en mains son établissement' et qui le dirige avec une distinction à laquelle il sied de 
rpndre hommage — M. le professeur Ernest Dutoit, un lettré de haute qualité, et M. 
professeur Jean Dousse, qui s'occupa avec maîtrise des décore, des ballets et de lménar- 
1 ^En brof^bon,6 beäugt divertissant spectacle: du Ciel des comédiens, Molière a dû y 
applaudir vigoureusement. 

^"fles û- acfeu2Ns d ß°U2 ürnn.v 
Sentit} 2 iSnirne „ 

Un succès triomphal 

La 8me fête cantonale des musiques fribourgeoises 

Broc a vécu, les 10 et 11 mai, des journées 
fort animées, toutes ide joie et d'a>négresse. 

La 8me Fête cantonale des Musiques y prit 
éclat et rayonnement, en dépit d'un temps qui 
ne fut pas ensoleilllLé à souhait. C'est qu'aussi 
bien, les organisateurs brocois avaient bien 
préparé tous les actes de cette populaire mani¬ 
festation. Tout Broc en recueillit le bénéfice et 
la gloire. 

Il est juste et convenable d'en féliciter les 
artisans principaux. En marge de la Société 
cantonale des musiques, présidée par l'actif et 
dévoué M. Ulrich Dietrich, en dehors de la 
Commission oantonale de musique, composée 
de MM. Georges Aeby, Raphaël Radraux et 

Maurice Schmutz, il y eut d'abord et surtout (la 
société jubilaire, «La Lyre» de Broc (président : 
M. Noëfl Sudan) et son très distingué directeur, 
M. Oscar Moret, qui se révéla chef et musicien 
de grande classe. Il y eut aussi l'intelligente 
autorité municipale du village, dont le syndic 
est citoyen de valeur : M. le député Emile 
Suidan. Il y eut un Comité d'honneur distingué 
vraiment, avec, entre autres, son président, M. 
Daniel Peter, directeur à la Nestlé, MM. les 
Conseilflers d'Etat Ackermann, Bovet, Corboz et 
(Jlasson, Mme Alexandre Cailler, la veuve d'un 
inoubliable bienfaiteur de la localité, et divers 
représentants du monde musical, en particuilicr 
le colonel Isidore Nordmann, vice-président do 

Le cortège se forme sous les alternatives de soleil et d'averses. De g. à dr. : M 
Claude Cailler, membre du Comité de réception, M. le préfet de Bulle, Pierre 
Barras, et M. Isidore Nondmann, de Fribourg, vice-président de la Société Fédé¬ 
rale des Musiques. 

Avant le culte de dimanche matin, pendant que se rassemblent la cohorte 'de 1300 musi¬ 
ciens sur la Place de la halle de Gymnastique de Broc. De g. à dr. : M. Bernet, d'Estavayer, 
membre du Comité cantonal, M. Ulrich Dietrich, de Fribourg, président cantonal, M. le pré¬ 
fet Paul Bondallaz, de Romont, qui remit la bannière cantonale à la Lyre de Broc, et M. 
Daniel Peter, président du Comité d'honneur. • 
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la Société fédérale de musique. Il y eut encore 
un Comité d'organisation à la hauteur de sa 
tache, sous la présidence de M. Bernard Lingg, 
avec MM. Edouard Strub et Noël Sudan comme 
vice-président et secrétaire. Quant aux prési¬ 
dents et aux inambres des Comités spéciaux, ils 
ont été adroits au possible. Nous ne pouvons 
pas tous des nommer ici, et nous renvoyons les 
lecteurs que cela peut intéresser au livret de 
fête, dont nous avons signalé l'intérêt précé¬ 
demment. Cependant, nous tenons à désigner 
ceux de ses membres qui ont eu spécial contact 
avec les journalistes : M. Willy Sauer, prési¬ 
dent, et ses collègues du Comité de presse, MM. 

. Emilie Enderli, Charles Gremaud, Pierre Sudan 
et Maricell Zaugg, auxquels il faut adjoindre le 
toujours courtois et généreux M. Jules Gex, 
député bullois. Le Comité de réception, présidé 
par M. le colonel Peter, avec pour membres 
MM. Seydoux, Rd. Prieur, Paul Corboz et Emile 
Sudan, députés, et l'aimable et lettré M. Claude 
Cailler, accomplit aussi d'excellente besogne. 
Sous .la direction de M. Charles Nicolet, le 
Comité de police, cortège et décoration, eut 
également constant ouvrage, comme tous les 
autres Comités spéciaux auxquels il faut ren¬ 
dre collectif et sincère hommage. 

Les concours proprement musicaux se dérou¬ 
lèrent selon le programme, sans accroc, et 
furent jugés par des jurys connaisseurs et 

objectifs. Le classement et les résultats techni¬ 
ques ont fait déjà l'objet des appréciations et 
publications de la presse régionale. Nous nous 
dispensons donc d'y revenir, sauf pour remar¬ 
quer que, maflgré la période de mobilisation, 
des progrès ont été enregistrés chez la quasi 
totalité des sociétés concurrentes. 

iLa remise de la 'bannière cantonale de nos 
musiques, qui venait de Romont, escortée par 
île corps de musique du chef-lieu g.l&nois, super¬ 
bement dirigé par M. Savary, donna lieu à une 
scène émouvante au cours de laquelle d'élo- 
.quemts propos de circonstance furent échangés 
.par M. le Préfet Paul Bondallaz, M. Ulrich Die¬ 
trich, Président cantonal, et par M. B.ernarcl 
•Lingg, au nom du Comité d'organisation de 
,Broc. 
. iLe cortège dominical, provisoirement contre¬ 
carré par une averse, fut harmonieux et ravis¬ 
sant à plaisir. Trente-deux corps de musique y 
participèrent, précédant ou suivant des grgupes 
costumés et des chars symboliques. Places, fon¬ 
taines, maisons et fenêtres étaient décorées 
avec goût et originalité. Tout Broc véritable¬ 
ment avait mis beaucoup de cœur à préparer 
brillante réception à ses hôtes. Le cantinier 
de fête, M. Arnold Morel, et tous hôteliers et 
aubergistes broco.is contribuèrent, de la ma¬ 
nière que l'on imagine, au régal et au bonheur 
des visiteurs, instrumentistes et spectateurs. 



8 FRIBOU RG-ILLU STRÉ ET REVUE DE FRIBOURG 

Fête cantonale des musiques, Broc (suite) 

Et il y en eut des milliers et des milliers, tous 
contents, tous satisfaits, — ce qui constitue un 
record mémorable. 

Mieux encore : à la Fête cantonale des musi¬ 
ques se greffait la célébration du cinquante¬ 
naire de «La Lyre» locaile. Cela nous valut un 
jeu populaire gruérien : «La Grande Coraule», 
une perle en son genre et dont les représenta¬ 
tions soulèvent, à chaque fois, des tonnerres 
d'applaudissements. 

Ravissement de l'esprit, des yeux et des oreil¬ 
les : tel est le résultat triomphal de ce festival. 
Ravissement qui devient, en maints endroits de 
l'œuvre, pur éiblouissement pour les specta¬ 
teurs. Et je pense à. la danse du feu, à d'endia¬ 
blée coraule du comte de Gruyères, au tourbil¬ 
lon d'or, et à toutes ces scènes enfantines 
parées d'une grâce ineffable. Auteur, metteur 
en scène, compositeur, directeur musical et 
décorateur ont aocompli une œuvre artistique 
à la fois une et parfaitement synchronisée. Une 
œuvre de bon goût, une œuvre de beauté. 

De par la structure même de ce festival, le 
texte n'y est pas abondant. Il est de qualité et 
ceci compense largement cela. M. Albert 
Schmidt, qui en est l'auteur, n'a pas à en rou¬ 
gir, certes, et il lui peut réserver place dans 
sa production poétique et littéraire déjà nom¬ 
breuse. En passant, notons que M. Schmidt 
vient d'être agréé membre de la Société des 

(Photo à gauche) Un 
linsbantané parmi les 
journalistes, durant la 
séance d'orientation pré¬ 
sidée par M. Willy 
Sauer, .président du 
Comité de presse, qui 
reçut les rédacteurs 
avec une amabilité par¬ 
faite. A gauche, M. Fer¬ 
nand Ruffieux, poète 
et journaliste de Bulle, 
visage bien connu de la 
Gruyère, converse avec 
M. Hellenbroich, rédac¬ 
teur à la « Freiburger 
Nachrichten ». 

écrivains suisses, ce qui est une référence et 
qui prouve que les écrits de ce jeune auteur 
ont acquis certaine notoriété. Donc, travail, 
courage et confiance, cher confrère. 

Le décorateur du festival, M. Goiletta, a fait 
maintenant ses preuves, et des preuves dignes 
de grands éloges. Grâce à lui, grâce à ses 
sobres mais suggestifs décors, grâce à ses cha¬ 
toyants costumes, nos yeux conservent une 
vision fôérique du spectacle. 

Quant au metteur en scène, M. Jo Baeriswyl, 
il est devenu l'incomparable et l'indispensable 
poète et réalisateur de pareil jeu populaire. Je 
crois bien qu'en son genre et sa spécialité, qui 
requièrent tant de talents variés, M. Baeriswyl 
est unique. Chapeau bas, tout bas, devant ce 
grand artiste ! Sur la longue route ininterrom¬ 
pue de ses succès, Broc est une étape décisive, 
lumineuse, merveilleuse. 

Le directeur de fête, M. Oscar Moret, s'est 
révélé magicien de la baguette. C'est un chef, 
un vrai, non pas un médiocre ou un cabotin, — 
un chef qui a de lia science, de l'enthousiasme 
aussi, et une emprise étonnante sur ceux qu'il 
dirige avec tant d'art, de tact et de finesse. 
Le compositeur du festival doit immense re¬ 
connaissance à cet impeccable collaborateur 
musical, dont il est à prévoir qu'il ne s'arrêtera 
pas à mi-chemin seulement de la renommée 
artistique la plus méritée. 

La fanfare de Romont, dirigée par M. P. Savary, au concours de marche. 
Et que dire de M. Georges Aeby, le musicien 

qui connaît tout de son art, qui est un com¬ 
positeur raffiné et inspiré, un pôle et un som¬ 
met de la musique fribourgeoise de ce temps ? 
Les mots, nos pauvres mots, sont impuissants 
à exprimer tout et justement le bien que nous 
pensons de cet être plus qu'aucun autre doué, 
plus qu'aucun autre capable de nous entraîner 
à sa suite dans le monde admirable de l'irréel 
musical. Sans les sortilèges et les fulgurances 
harmonieuses de la musique, « La Grande 
Coraule » ne serait pas ce qu'elle est, ne vau¬ 
drait pas ce qu'elle vaut, n'impressionnerait ni 
n'émouvrait pas comme elle nous poigne et 
nous remue jusqu'au tréfonds de nous^même. 
C'est donc que le musicien y a mis sa marque 
personnelUe, originale, puissante, une note 
pathétique qui ne s'oublie plus, un indéniable 
génie, qui chante et nous enchante. Georges 
Aeby, c'est la Musique faite homme, et « La 
Grande Coraule » c'est, au-dessus de tout et de 
tous, Georges Aeby s'exprimant souveraine¬ 
ment dans le langage musical, le plus subtil, 
le plus/immatériel et pourtant le plus compré¬ 
hensible qui soit ! 

Cela se surajoutant aux autres beautés for¬ 
melles et spirituelles de l'œuvre, cela rendu 
sensible par la bonne volonté et le talent^des 
interprètes (acteurs, figurants, instrumentistes 
et choristes), cela, — tout cela et rien que cela 

M. Claude Cailler, membre 'du Comité d'orga¬ 
nisation. 

Les demoiselles d'honneur de Broc. 
M. Bernard Lingg, président du Comité d'organisation et M. Daniel Peter, président du 
Comité d'honneur. 

— explique et justifie le considérable succès 
remporté par le festival de Broc. 

Il y a là une leçon à prendre, un exemple à 
suivre. Et les Brocois doivent être complimen¬ 
tés chaleureusement pour ce qu'ils nous ont si 
magnifiquement indiqués. P. V. 

Note de la rédaction : On nous informe, au 
moment de mettre sous presse, que le festival 

de Broc sera donné, en représentations supplé¬ 
mentaires, les jeudi, samedi et dimanche 22, 
24 et 25 mai. 

A noter aussi que le manque de place nous 
oblige à remettre à plus tard la publication de 
très nombreuses et intéressantes photographies 
prises à Broc même, durant les 10 et 11 mai. 

F '-&Z. »V, 

_ il».' La Musique de Guin, conduite par son directeur, M. Schmutz. 

Les demoiselles d'honneur de Romont étaient venues accompagner 
la bannière cantonale dont Broc aura désormais la garde. 



Fête cantonale des Musiques 
_ J ^ A j»- 

Voici dos instantanés de directeurs de qucJques-unes du nos 
sociétés. A gauche, c'est M. Georges Aebi, qui donne à ce 

■moment précis, le départ à sa «Landwehr» 'lors du concours 
de marche. En haut, c'est M. Philippe Godard, dir. de la 
«Corcordia» qui dirige à l'issue du culte officiel du diman¬ 
che matin. En bas, c'est un déclic très réussi sur l'atti¬ 
tude du directeur de la Lyre de Broc, M. Oscar Moret qui 
a assumé durant cette VIII"10 Fête cantonale une très 
lourde responsabilité, avec tous ses musi- 

■ciens. Ce n'est pas une petite affaire de 
préparer des concours et d'assurer la 
fonction de musique du festival de 
Grande Coranle. 

Une bc-lle tête de vétéran, M. Pe/ber Bürri, d'A/literswil. A droite, 1<> 
directeur de l'Harmonie de Builile, M. E. Lattion. 

M. Paul Mossu, à la tète de l'Instrumentale de FrLbourg. 

qui peut faire 

^ du beurre 

Grand choix de bidons à lait, outils de jardin, 
arrosoirs, etc. 

iffifàéez* 
/f FR/BOURG j Avenue de la Gare 

Trois directeurs : MM. Moret, de Broc, Aelbi, de Fribourg, et Savary, 
de Romont. 
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Deux arliflies de talent... 

M. Antoine Claraz, sculpteur 

et M. Armand Niquille, artiste-peintre 

exposent leurs œuvres à Fribourg 

Depuis le 11 mai et jusqu'au 1er juin, une 
intéressante exposition de sculptures et de 
peintures est ouverte dans les looaux universi¬ 
taires de Miséricorde, à Fribourg. 

M. Antoine Claraz, professeur et sculpteur. 

Deux jeunesses et deux talents se sont asso¬ 
ciés pour la circonstance : M. Antoine Glaraz 
présente une gailerie magnifique d'oeuvres 
sculptées et M. Armand Niquille nous convie 
à observer une impressionnante série de toiles. 
Ainsi, voisinant harmonieusement, la maîtrise 
incontestable de Claraz s'affirme nettement à 
côté ou en marge de l'originalité picturale de 
son camarade et ami Niquille. 

Une exposition de cette qualité et de cette 
importance (elle comprend 120 pièoes) doit être 
visitée par tous ceux qui, chez nous, se sou¬ 
cient tant soit peu d'art et de beauté. 

Nous n'avons pas à formuler ici des considé¬ 
rations particulières suf les diverses pièces 
exposées : cela exigerait une place dont nous 
ne disposons pas aujourd'hui. Qu'il nous suf¬ 
fise donc de notifier que l'impression générale 
est excellente et que cette exposition témoigne 
plus qu'honorablement en faveur des talents, 
certains et variés, de ses organisateurs. 

M. Claraz a de ,1a patte, comme il convient de 
dire ; il se met à l'aise et fort habilement dans 
l'art aux trois dimensions, dans la sculpture où 
il se distingue, après s'être déjà fait réputation 
dans la peinture. A examiner ses reliefs, bus¬ 
tes, monuments, médailles et compositions 
sculpturales, on est 'forcé de conclure loyale¬ 
ment que cet artiste a bon œil et bon ciseau. 
C'est aussi un grand travailleur. Il a tout ce 
qu'il faut pour réussir dans la carrière pleine 
d'embûches qu'il a librement choisie : talent, 
esprit et culture, puissance de travail et 
volonté de persévérance. 

Né le 8 septembre 1909, à Fribourg dont il est 
originaire, Antoine Claraz a été étudiant au 
Collège St-Miche'l (section latin-sciences) puis 
élève au Technicum, notamment, pour la 
sculpture, du maître Reggazzoni, dont le sou¬ 
venir est cher aux Fribourgeois. Diplômé maî¬ 
tre de dessin, en 1930, Claraz entreprit ensuite 
des études artistiques spécialisées à l'étranger, 
aux Beaux-Arts de Paris puis à la Kunst- 
Akademie de Munich. 

En 1933, ill rentra au pays. Depuis 1937, il est 
chargé de cours de dessin au Technicum ; 
depuis 1943, il est professeur de dessin aux 
écoles primaires de Fribourg ; depuis >1947, il 
enseigne cette même branche à l'Ecole secon¬ 
daire professionnelle de notre cap it aile canto- 
nalle. Depuis l'an dernier, Antoine Claraz pré¬ 
side aux destinées de la Section de Fribourg 
de la Société des peintres, sculpteurs et archi¬ 
tectes suisses — poste d'honneur et de confian¬ 
ce — et, tout récemment, il a été appelé à faire 
partie de la commission cantonale des beaux- 
erts. 

Voilà artiste bien parti, au demeurant très 
actif et très sympathique. Souhaitons-lui cor¬ 
dialement, comme a son co-exposant, magnifi¬ 
que réussite morale et financière pour sa pre¬ 
mière exposition personnelle. Son « Nicolas de 
Flue » (métail repoussé) devrait trouver acqué¬ 
reur immédiat en ce temps de canonisation de 
l'Ermite du Ranft, et sa splendide « Femme 
debout » est déjà réservée pour une exposition, 
organisée en faveur des meilleurs sculpteurs 
suisses contemporains, au château de Senne- 
ringen près Berne. 

Quant à M. Armand Niquille, un moins de 
quarante ans lui aussi, c'est un peintre qui a 
de l'étoffe et qui, après avoir fréquenté la sec¬ 
tion des arts décoratifs du Technicum de Fri¬ 
bourg, a accompli quelques voyages d'études 
hors du pays natafl. Il en est revenu l'œil 
ouvert, la mémoire bien remplie et l'esprit 
mûri. Travailleur acharné et très doué, artiste 
véritable, imaginatif à tout coup, coloriste qui 
connaît à fond la technique de profession, il 
présente, pour sa première exposition person¬ 
nelle, plus de 80 toiles et tableaux. 

M. Niquille sait que «qui expose s'expose». 
Plein de tajlent audacieux comme on l'est à son 
âge, déjà sûr de son métier et, si je puis dire 
ainsi, sûr égailement de son pouvoir d'extase, il 
a brossé généreusement paysages et portraits. 
Mais la peinture allégorique ou symbolique a, 
pour lui, une surprenante attirance. Il y excelle. 
C'est un g«nre, sans doute, qui n'est pas tou¬ 
jours compris ou pas essentiellement populaire. 
Peu importe : Niquille a le feu sacré. Il a 
trouvé sa voie. Ill la suit avec obstination. E-t 
l'on est fondé à attendre beaucoup d'un talent 
aussi réel, probe et profond que le sien. 

De l'exposition de ses œuvres, il eut pu dis¬ 
traire sans dommage quelques pièces qui n'a¬ 
joutent rien à a gloire ou qui sont superféta¬ 
toires. Cependant, puisqu'il a tenu à nous 
montrer toute sa production, la meilleure et la 
moins bonne, qui est encore fort avouable, je 
m'empresse de l'ajouter, il convient de le com¬ 
plimenter, en vrac aussi, de sa courageuse 
témérité et de son indiscutable talent. 

Membre de la Section de Fribourg de la S.P. 
S.A. depuis 1942, sauf erreur, M. Armand 
Niquille est, au surplus, airtiste qui rend de 
précieux services au Musé cantonal des Beaux- 
Arts, où ses talents variés de peintre et de 
décorateur trouvent quotidien emploi. A ce 
titre aussi, M. Niquille mérite d'être félicité et 
encouragé publiquement. P. V. 

m 

M. Armand Niquille, artiste-peintre. 

Du côté des historiens fribourgeois 

Deux Académiciens 

M. Bernard de Vevey, juge de paix à Fri¬ 
bourg, juriste savant et historien de valeur, > 
été appelé à la Présidence de la Société cao- 
tonale d'histoire, en remplacement de feu 'e 
Comte Pierre de Zurich. M. Louis Dupraz, avo¬ 
cat, notaire et député, s'est vu confier la yi®- 

présidence de la même importante Société. 
Il n'y a pas longtemps, ces deux historié® 

avaient été nommiés membres de rAcadem* 
des sciences, des arts et des belles-lettres « 
Dijon. M. de Vevey était déjà membre, dep® 
une demi-douzaine d'années, de l'Académie 
chablaisienne de Thonon. 

Les Fribourgeois sont enchantés de coxnpwj 
deux académiciens parmi eux : nos historié® 
décidément, se distinguent et sont distingué 

A nos lecteurs... 
de L'abondance des matières et l'obligation 

procéder à un tirage immédiat de notre péno 
que nous obligent à renvoyer, au prod»1^ 
numéro, la publication d'échos (musique 
littérature) et d'articles divers que nous P 
sions pouvoir insérer aujourd'hui. ^ 

Mous nous en excusons auprès de ceu*h 
nos lecteurs- qui se sont attachés à oes rubri¬ 
ques, et qui pourraient s'étonner de ne PoinI 

les voir figurer dans ce numéro. 
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FRIBOURG 
t M. le Baron ArnolJ Je GraflenrieJ 

C'est un parfait gentilhomme qui n'est plus. 
M. Arnold de Graifenrded était l'héritier d'un 
grand nom et d'une toeï'le tradition. Il aimait 
les arts, faisait le bien sans ostentation. Sa 
belle voix de baryton arvait été très appréciée 
dans les concerts de bienfaisance. Il était sim¬ 
ple et vouait un profond attachement à sa 
terre natale et à sa propriété de la Poya. Il 
aimait la nature. Il était bien connu comme 
chasseur et éleveur. Son chenil Poya eut un 
grand renom. Il était membre fondateur du 
Setter et Pointer Club de Suisse. Ses avis 
d'homme expérimenté étaient recherchés dans 
les milieux cynégétiques, où il comptait de so¬ 
lides amitiés. H était populaire et aimé des 
gens de Fribouirg. Tous .ceux qui ont connu M. 
le baron Arnold de Graffenried et appréciaient 
la droiture et l'indépendance de son caractère, 
garderont de lui le meilleur souvenir. 

ROMONT 

Eomont se prépare... 

f K- "r 

Jyti 

+ M. le Dr André Girardin 

C'est avec une douloureuse surprise que la 
population fribourgeoise a appris la mort acci¬ 
dentelle du docteur André Girardin. Ce distin¬ 
gué médecin, qui acomplissait, en qualité de 
capitaine, un cours de répétition avec un groupe 
motorisé est mort en service commandé, atteint 
par une balle de pistolet lors d'une inspection 
d'armes, au début du mois de mai. 

Jurassien d'origine, M. Girardin avait été 
l'un des brillants assistants de notre Hôpital 
cantonal. Il s'installa à Romont, où son cabinet 
comptait une nombreuse clientèle. Il était l'at¬ 
taché médical de l'Hôpital de Billens. Les mala¬ 
des, tout comme ses pairs, avaient grande 
estime pour ce médecin aimable, capable et si 
généreusement dévoué. 

M. Girardin n'était âgé que de 37 ans. Il 
avait épousé l'une des filles de feu le Conseil¬ 
ler d'Etat Romain Chatton, un glorieux enfant 
de Romont. La disparition tragique de M. 
Girardin a suscité d'unanimes regrets, en par¬ 
ticulier dans le chef-lieu glànois qui l'honora 
d'émouvantes obsèques. 

■Groupe des costumes «Àu (il du temps» et le «Jeu du Feuillu» 

Photo ci-dessous : Les petits acteurs romontois du « Feuillu » à la Fête cantonale des 
costumes de juin. 

M 

s'esoriment en répétitions mudtipliées. Le pro¬ 
fesseur Jean Piooand assure la direction musi¬ 
cale. Et le « Jeu du Feuiilllu » se donnera dans 
un oaidre idéal : l'antique cour du château, le 
donjon, île chemin de ronde, les grands arbres, 
le tapis de gazon. L'auteur, nous en sommes 
certains, serait ravi de voir son œuvre réalisée 
en pareil décor. 

Mme Thévenoz s'est, en outre, assuré le 
concours d'un comité administratif composé 
de M. le notaire Louis Savoy, de MM. Fernand 
Dumas, architecte, et Bumbach, président de 
l'Union ohoraile. Trois compétences, alliées à 
trois dévouements. 

Le « Jeu du Feuillu » débutera en représen¬ 
tation publique le dimanche 15 juin prochain. 
Plusieurs exécutions sont prévues : les dates 
en seront communiquées en temps utile. Si le 
cieil veut bien se montrer olément, si les soirées 
sont douces, les spectateurs seront conquis dès 
la première mesure, et demeureront dans un 
total enchantement. 

Un spectacle d'enfants est toujours émouvant. 
LI l'est doublement si, dans une ambiance faite 
de grandeur et de poésie, les voix cristallines 
des petits, chantent ce qui est pensé, écrit, com¬ 
posé avec un "art suprême de la psychologie 
enfantine, avec le génie du musicien, et le 
cœur, qui serait un cœur de bon grand-père, 
ce'lui de notre grand artiste romand : Jaques- 
DaJlcroze. 

Le « Jeu du Feuillu » doit rencontrer à 
Romont et loin à la ronde l'aocueil le plus 
sympathique. Il faut venir le voir. Il faut venir 
l'entendre. Car en écoutant chanter les enfants, 
n'est-ce pas ce qu'ill y a de meilleur en nous 
que nous entendrons ! N'est-ce pas notre jeune 
âge avec son enthousiasme, sa douceur, notre 
âme toute neuve, enfin, que nous allons 
retrouver ? Paul Bondallaz. 

M. Jo Baeriswyl, l'incomparable metteur en 
scène sans qui les spectacles ne seraient pas 
ce qu'ils sont. 

Romont, l'antique cité, si attachée à tout ce 
S qui fut le passé, cultive aivec amour les tradi- 
! lions, toutes <les traditions. 

Dans son enceinte) de tours et de remparts, 
1 elle se devait de faire revivre Je pittoresque 
des costumes et des coutumes, la joie des 
anciennes chansons, l'entrain des coraules et 
des danses, d'éclairer la grisaille des murs, 
par urf sourire, un corsage coquet, un jupon 
couleur du temps, bref, semer un peu de poé- 

| sie et de joie nouvelle sur l'austérité des bas¬ 
tions médiévaux. Teille fut, en 1937, l'origine 
du groupe costumé « Au Fil du Temps ». Séan- 
cfls .multiples, discussions passionnées sur le 
choix du costume, la coupe, la couleur, le 
chapeau, îles accessoires. 

■Sous l'énergique impulsion de Mme Yolande 
Thévenoz, présidente, les difficultés furent sur¬ 
montées, et le groupe fondé au printemps 
1938. — Il prit le nom de la première pièce 
write en 1920, pour le millénaire dé ûa citié, 

A gauche, Mïle Aubert, institutrice, l'aimable 
Animatrice du «Jeu du Feuillu». A droite, 
•une Yolande Thévenoz, écrivain, présidente 
et fondatrice du groupe costumé de Romont. 

par l'auteur de ces .lignes. On avait sollicité 
son parrainage, ce qui ne pouvait qu'être flat¬ 
teur pour lui. Tout le mondé n'a pas de si 
gracieuses, de si nombreuses filleules ! 

Le « Fill du Temps » saute désormais à 
pieds joints dans la vie. Il se développe, gran¬ 
dit en influence et en mérites. En juillet 1938 
déjà, il prend part à .la fête des costumes de 
Bulle, où il est reconnu comme membre de la 
Fétiéraltion cantonale. Son dévouement, son 
entrain, 'la joie qu'il répand partout, se mani¬ 
festent dans la cité et hors de la cité. Il 
apporte son concours dans toutes les circontan- 
ces : manifestations patriotiques, cortèges, ven¬ 
tes d'insignes, réunions, congrès, kermesses, 
etc. On l'applaudit toujours plus nombreux aux 
fêtes cantonales d'Estavayer, de Morat, de 
Chiètres, de Fribourg. En 1944, il est chargé 
en pileine guerre d'organiser la fête de Romont, 
qui connut un succès extraordinaire. 

En 1942, mes filleufles vinrent me demander 
de leur composer un «Jeu». J'hésitai tout le 
groupe étant composé du seul élément féminin. 
En cherchant, on trouva l'idée du « Chant de 
la Maison ». Georges Aeby accepta de colla¬ 
borer et d'écrire la musique. Jo Baeriswy.l, 
assurait son concours. Tout était pour le mieux 
et on partit. Ce contact avec l'incomparable 
metteur en scène qu'est Baeriswyl, s'est pour¬ 
suivi depuis lors. C'est lui qui est demeuré le 
régisseur du groupe, et le conduira de succès 
en succès. Il est secondé par Mlle Charilotte 
Aubert, institutrice, dont la compétence et le 
dévouement inilassa/b.les assurent le succès de 
la préparation rythmique et chorégraphique. 

On vouilut bien reconnaître que le « Chant de 
la Maison » fut un succès. La « Landwehr », en 
demanda l'exécution pour son grand concert 
d'hiver. Car Georges Aeby, son directeur, avait 
écrit pour voix de femmes, une partition 
exquise de légèreté, de grâce et de pittoresque. 
Son talent de compositeur révélait déjà le 
génial musicien que nous applaudissons dans 
la « Grande CoTaule ». — Les airs et les danses 
furent exécutés au cours de nombreuses sorties 
du groupe : Comptoir suisse ; Maison fribour¬ 
geoise ; Foire des vins à Vevey ; Soirée fri¬ 
bourgeoise à Berne. Cette année même, le 
« Chant de la Maison » sera donné en repré¬ 
sentation intégrale à Genève. 

Partout où il s'est présenté, le groupe cos¬ 
tumé « Au Fill du Temps » a été chaque fois 
l'ambassajdeur officiel et gracieux de la ville 
de Romont, et même du canton tout entier. 

Après le succès de la fête cantonale de 1944, 
l'idée vint, à Mme la Présidente Thévenoz et à 
Mlle Aubert, de créer un groupe d'enfants à 
côté du groupement adulte. Ce groupe débuta 
par un délicieux spectacle de Noel, que le 
magicien Baeriswy.l avait réglé avec le souci 
artistique et le génie inventif que nous lui 
connaissons. 

Et voici maintenant le « Jeu du Feuillu » 
qui se prépare. Nous ne ferons pas à nos lec¬ 
teurs l'injure d'en faire une analyse. Chacun, 
s'il n'a pas vu, a tout au moins entendu parler 
de l'œuvre si poétique, si fraîche du maître 
Jaques-DaJlcroze. Bile fut donnée à Fribourg, 
voici quelques années. Les enfants des écoles, 
styflés depuis de longs mois par Mlle Aubert, 
travaillant sous la direction de Jo Baeriswyil, 

Le décor du « Feuillu ». La cour intérieure du château de Romont dont le maître de céans 
est M. le préfet Paul Bondallaz, poète et dramaturge, auteur de l'article publié ci-contre. 

lies dimanches 15 - 22 - 29 juin 1947 
à 15 h. et 20 h. 20 

dans la cour du Château de Romont 

/2e Çeu du (feuillu 

d'Emile Jaques-Dalcroze 

sera joué par le Groupe du costume « Au Fil du Temps • avec la participation 

des enfants des écoles, des louveteaux de St-Raphaël, du Chœur mixte de 

l'Union Chorale et d'un orchestre. 

Mise en scène : Jo Bœriiwyl. Direction musicale : Jean Piccaiid. 

Pour le prix des places consulter les avis ultérieurs. 
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Gauthier Georges 

Têt 2.38.21, 

Rue Locarno 
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Grâce au centre (Je gravité très b.i's, à l.i suspension indépendante à l'avant et à 
l'utilisarion integrale de l'encombrement, les trois modèles KAIS1ZR FRAZER et 
MANHATTAN se caractérisent par'une tenue de route et un confort inégalé à 
ce jour. Consommation 14 à 15 I, avec sur multiplication seulement 12 I • Livraison 

garantie très rapide • Un essai sur la plus mauvaise route vous convaincra. 

Pour une assurance ménage ou trousseau 

adressez-vous à 

l'Delvétia St-Gall 

Incendie 
vol 
dégâts d'eau 

Agence générale : Frlbourg - Rue de Romont 18 - Téléphone 2.25.15 

Polo leà jautï eilend* 

Polo pr messieurs, 
qualité poreuse en pur 

coton, blanc 

12.50 

Polo pr messieurs, 
en écru lavé, bonne 

qualité 

8.50 

Cravate « Turitex », 
lavable, belles teintes et 

dessins été 

3.50 
Polo pour messieurs, en charmeuse 
indémaillable, uni marine, brun, bor- 

deau, blanc, avec boutons 

6.90 

FRIBOURG 


