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M. le chanoine Noël bénit le refuse de la Société fribourgeo-se pour la 
protection des animaux. 

Lfis premiers animaux sont arrivés au refuffe que la Sl'A a fait édifier en vue 
de soulager leur condition. 
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Dr Auguste Jordan 

Le docteur Auguste Jordan était très 
connu, non seulement à Fribourg où l'on - 
voyait passer plus souvent sa tète argen¬ 
tée, depuis la transformation, en 1948, 
de la maison de repos d'Humilimont en 
un sanatorium de plaine. C'est en effet 
aux malades mentaux et plus spéciale¬ 
ment à ceux qui souffrent de trouble 
nerveux que le docteur Jordan consacra 
son activité de médecin. Après avoir 
fonctionné pendant 10 ans comme assis¬ 
tant à l'hôpital psychiatrique de Mar¬ 
sens il dirigea, de 1932 à 1948. la maison 
d'Humilimont avec un dévouement total. 

M. Jean Ruffieux 

I v 

Retiré depuis quelques années à Broc, 
non loin du pont de la Sarine. M. Ruf¬ 
fieux, avait travaillé, sa vie durant, 
comme ouvrier. Il passait auprès de 
sa fille unique. Mlle Edwige Ruffieux. 
qui l'entourait de soins diligents et af¬ 
fectueux. des jours heureux quand, il y 
a quelques mois déjà, sa santé s'altéra 
à tel point que M. Ruffieux dut être 
transporté A l'hôpital de district de 
Ria/. La maladie, cependant, ne put être 
enrayée et M. Ruffieux est décédé à 
l'hôpital dans sa 66me année. Sa dé¬ 
pouille a été inhumée au Pâquier. 

M- Constant Geinoz 

Né A isVirivuo où il passa lu plus grande 
partie de son existence et où. pendant 
22 ans il remplit la charge toujours dé¬ 
licate de boursier communal, M. Cons¬ 
tant Geinoz avait atteint le bel âge de 
89 ans. Travailleur acharné il ne s'oc¬ 
cupa pas seulement à la culture des 
champs où "il était passé maître mais 
exploita en outre une boulangerie qu'il 
sut faire prospérer. De plus, on le vit 
encore comme chef de chantier, accélé¬ 
rant les endiguements de la Sarine et 
de la Marivue sur le territoirv de sa commune qu'il quitta pour passer la fin 
Je sa vieillesse A Bulle. 

M. Francois Savary 

Pendant toute sa vie, M. Savary tra¬ 
vailla dans les ateliers de la chocolaterie 
de Broc où il conduisait les machines 
broyant le cacao. Il donna, dans son 
travail exemple de la ponctualité. Tou¬ 
jours présent, il était aussi toujours gai 
et avait laissé une excellente impres¬ 
sion soit à la direction de l'usine, soit 
à ses compagnons de travail. Mais sa 
santé le contraignit à prendre sa re¬ 
traite en 1934 déjà et il se retira dès 
lors à Châtel sur Montsalvens. s'occu- 
pant à de menus travaux et secondé par 
une épouse dévouée. 

Mme Julie Muller 

Bien connue dans le haut pays de Gruyè¬ 
re, Mme Auguste Muller eut entre au¬ 
tres la douleur de perdre son mari. Elle 
n'en exploitait pas moins avec courage 
le restaurant du Pralêt, dans la vallée 
du Motélon dont elle incarnait les ver¬ 
tus de l'hospitalité. Elle avait fait de son 
établissement une véritable maison de 
famille où les touristes, les bûcherons, 
les armaillis et les bouêbos des chalets 
se sentaient chez eux. Aussi la renom¬ 
mée était-elle grande. Mais ce qu'elle 
ne disait pas, c'était sa foi et sa dévo¬ 
tion à la Sainte-Vierge qui l'aidèrent à 
surmonter les épreuves de la vie. 

(Photo Glasson) 

Mlle Maria Grand 

Inspectrice scolaire retraitée. Mlle Grand 
était née en 1884 à Romont et fit ses 
études d'institutrice chez les sœurs Ursu- 
lines de Fribourg. Elle perfectionna ses 
connaissances par un stage A Zoug pour 
rentrer dans son chef-lieu de la Glane 
en 190-1, comme institutrice. En 1922, 
elle était appelée au poste d'inspectrice 
des travaux manuels et ménagers de la 
Glane, de la Gruyère et de In Veveyse. 
Elle occupa ces fonctions absorbantes 
jusqu'en 19-19. Ses forces alors la trahi¬ 
rent et elle se confina chez elle, conti¬ 
nuant à travailler, à répandre cette séré¬ 
nité d'Ame et cette bonté qu'elle avait 
semées pendant 27 ans dans les écoles 
ménagères. 

M. Francois Jungo 

M. Jungo était une figure bien connue 
en ville de Fribourg. En effet, il vit dé¬ 
filer. pendant vingt ans. les élèves de 
l'Ecole secondaire des jeunes filles au 
Gambach où il remplissait les fonctions 
de concierge. Il continua ensuite pen¬ 
dant quatre ans ce même travail à 
l'école primaire du Bourg. Homme très 
serviable pour chacun, il se consacra 
entièrement à son dur métier. Il ne mé¬ 
nagea pas ses forces et même en abusa, 
voulant remplir avec conscience et dé¬ 
vouement sa tâche. Aussi est-ce préma¬ 
turément qu'il est décédé à l'âge de 54 
ans. 

Mlle Una Pettolaz 

André Gaudard M. Léon Gaudard 

'ïyms" 
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Une famille d'agriculteurs de Semsales, déjà éprouvée par un deuil ce printemps, 
a été, une seconde fois cruellement frappée : les 7 enfants de feu M. Léon 
Gaudard, qui pleuraient encore leur mère, enlevée à leur affection la veille de 
Pâques ont été privés à la fin d'octobre de leur père et un de leurs frères. 
C'est sur les bords de la Charente, à Mérignac que l'auto dans laquelle avaient 
pris place M. Gaudard et deux de ses enfants a capoté au moment où elle 
dépassait une camionnette. Le petit André fut tué sur le coup tandis que son 
père devait décéder quelques heures plus tard, des suites d'une fracture de la 
colonne vertébrale, dans un hôpital de Cognac où il avait été transporté. Cette 
nouvelle a jeté la consternation dans le village de Semsale^ où la famille 
Gaudard jouit de l'estime générale et où M. Léon Gaudard était connu comme 
un homme travailleur et comme un excellent teneur de montagne. Agé de 51 ans 
il se rendait chez l'une de ses sœurs en France, pour lui confier deux de ses 
enfants. 

M. Francois Mottas Mme Julie Overney 

Cest une mort tragique qui attendait, à 
54 ans. M. François Mottas. agriculteur 
à Villarepos. Il fut atteint par une pou¬ 
tre qui tomba d'un char de graine bas¬ 
culant au moment où M. Mottas le char¬ 
geait et c'est après plus de 12 heures 
de souffrance qu'il rendit le dernier 
soupir. Depuis 6 ans le défunt était pré¬ 
sident du conseil de sa paroisse et, céli¬ 
bataire. donnait l'exemple d'une vie labo¬ 
rieuse et d'une générosité Jamais prise 
en défaut. Il passait ses rares loisirs à 
la lecture et ses connaissances étaient 
des plus variés et sa conversation, tou¬ 
jours instructive. 

C'est à Cerniat, où elle passa la plus 
grande partie de sa vie qu'est enterrée 
Mme Louis Overney décédée, à l'âge de 
77 ans, à Nuvilly, auprès de son fils 
qu'elle avait eu le bonheur de voir mon¬ 
ter à lautel et qui dirige cette commune 
broyarde. La défunte fut pour son mari 
une compagne admirable qui le seconda 
avec ardeur dans son travail de paysan. 
Elle fut également Une mère de famille 
vénérée qui éleva de nombreux enfants 
et non seulement leur inculqua une no¬ 
tion juste de la vie mais leur donna elle- 
même l'exemple de la bonté et de la 
charité. 

Agée de 48 ans Mlle Pettolaz avait vu 
sa santé s'ébranler il y a une année et 
dut interrompre plusieurs fois son tra¬ 
vail. La mort l'a emportée alors qu'elle 
carressait l'espoir d'une guérison défi¬ 
nitive. Après avoir travaillé comme ven¬ 
deuse « Au Louvre » à Bulle, elle entra 
en 1933 au service de la maison « Aux 
deux Passages » où ses connaissances la 
firent nommer chef de rayon et où elle 
était appréciée tant par ses collègues 
que par la clientèle. Dès son jeune âge 
elle s'intéressa à la gymnastique et s'ins¬ 
crivit dans la société d'éducation physi¬ 
que féminine qui lui avait décerné le 
titre de membre d'honneur pour sa lon¬ 
gue et exemplaire activité. 

(Photo Glasson) 

M. l'abbé Pierre Pasquier 

M. l'abbé Pierre Pasquier, qui vient de 
s'éteindre, à l'âge de 90 ans. dans sa 
paroisse d'origine où il desservait une 
chapelle, était parti en 1889 comme mis¬ 
sionnaire apostolique en Corée où il 
demeura 17 ans. Revenu en Europe il 
partagea son temps entre le professorat 
et la pastoration, ayant été tour à tour, 
au long de sa fructueuse carrière sacer¬ 
dotale. auxiliaire à Ouchy, curé d'Au- 
mont et de Rogens, professeur à Sens, 
à Altorf, à Suiily, à Sion et à Tunis. 
C'était une figure populaire et pitto¬ 
resque de notre clergé, un homme franc 
et direct qui n'avait pas oublié le temps 
où il courait dans la brousse de l'Ex- 
trême-Orient. (Photo Glasson) 

Rd Père Roger Jordan 

_Vi.\ -1 } 

Issu d'une famille gruyérienne de Vaul- 
ruz. le R.P. Roger Jordan s'était senti 
attiré de bonne heure vers la vie reli¬ 
gieuse. Après avoir fait ses études au 
Scholasticat de St-Mauricee, c'est vers 
le noviciat de R. P. Capucins qu'il se 
dirigea et y fit profession. Sa vie de 
prêtre fut partagée entre les diverses 
maisons suisses, dont celle du Landeron 
où il dirigea pendant 14 ans la procure 
des Missions. Mais sa santé faiblit peu 
à peu, l'interrompant fréquemment dans 
son travail et la maladie le vainquit, à 
l'âge de 64 ans, après de longs mois de 
souffrances. 

M. Armand Calli 

Né à Menton en 1893, M. Calli, d'origine 
italienne, passa ses premières années 
dans le Tessin dont il acquit par la suite 
la nationalité. Après des études de let¬ 
tres et de droit faites à Neuchàtel, il se 
voua au journalisme qu'il pratiqua à 
Locarno, puis à Genève. La santé défi¬ 
ciente de sa femme, qu'il soigna avec 
un dévouement et une patience remar¬ 
quables pendant de longues années le 
contraignit à quitter Genève et c'est 
finalement à Fribourg qu'il s'était établi. 
Il était correspondant littéraire et éco¬ 
nomique de plusieurs journaux et assu¬ 
rait des traductions en italien pour des 
agences et des institutions économiques. 

(Photo Steinemann) 

Mlle Yvonne Ayer Mlle Félicie Tena 

Décédée à l'Age de 72 ans. Mlle Aver 
était In fille d'un agriculteur de Char- 
mev et elle apprit, dans la mnison pater- 
nelie. A mener un ménage et A vaquer 
aux travaux de la ferme. Elle partit en¬ 
suite comme servante de cure et consa¬ 
cra toute sa vie A cette profession qu'elle 
exerça d'abord A Vuadens pendant 16 
ans, puis A Vaulruz, Grnngettes et Or- 
sonnens. Arrivée A l'Age de In retraite, 
elle retrouva, A Sorens. une sœur qui 
l'accueillit avec affection. Mlle Ayer fit 
preuve toute sa vie de modestie, d'efface¬ 
ment. d'esprit de travail et de sacrifices 
et de dévouement entièrement consacré 

Dieu. (Photo Audergon) 

M, Joseph Verdan 

R 

Mme Alice Jaquier M. Werner Staudenmann 

m- 

C'est A l'église paroissiale d'Albeuve 
qu'ont eu lieu les funérailles de Mlle 
Félicie Tena que toute la population 
accompagna A sa dernière demeure. Dé¬ 
cédée A l'Age de 43 ans. après une mala¬ 
die pénible, elle était fille d'agriculteur 
et c'est au foyer paternel que s'écoula 
toute sa vie. Si son existence fut sans 
faits saillants, elle est l'illustration de 
cette grandeur cachée de ceux qui ap¬ 
portent tout leur cœur et tout leur dé¬ 
vouement A l'humble travail de chaque 
jour, A la tenue impecable d'un mé¬ 
nage et font rayonner autour d'eux la 
paix et la tranquillité. 

Maréchal-ferrant de son état, M. Ver¬ 
dan qui vient de s'éteindre, après une 
longue maladie, dans sa 83me année, 
était originaire de Gruyères. Il ne sen 
éloigna guère puisque ce fut A Vuadens 
qu'il vint reprendre, en 1903, l'exploita¬ 
tion d'une forge. Son habileté à ce tra¬ 
vail varié, ßes compétences professionnel¬ 
les, son ardeur à l'ouvrage et son carac¬ 
tère agréable lui attirèrent bientôt une 
nombreuse clientèle qui lui resta fidèle. 
Membre d'honneur de l'Association des 
maréchaux-ferrants de la Gruyère il 
avait, en sportif épris de la montagne, 
reçu cette distinction de plusieurs clubs. 

Enlevée tragiquement à l'affection de 
son époux et de ses enfants Mme Jaquier, 
née Gavillet. broyée par un train à l'âge 
de 54 ans. laisse un vide terrible dans 
sa famille et sa disparition brusque a 
jeté la consternation dans son entou¬ 
rage. Mère admirable, elle était le mo¬ 
dèle même de ces maîtresses de maison 
qui sont une providence pour leur foyer. 
Sa simplicité, son amabilité et sa dis¬ 
tinction naturelle frappaient tous ceux 
qui l'approchaient. Sa piété et sa charité 
en faisaient d'autre part une paroissien¬ 
ne exemplaire qui continuera certaine¬ 
ment à aider ceux qu'elle laisse dans la 
peine. (Photo Geisel) 

A la suite d'une erreur qui, dans notre 
précédent numéro nous a fait isoler, sur 
une ohoto de groupe, le portrait de M. 
Th. Enz, à Fribourg, en lieu et place de 
celle de feu M. Werner Staudenmann, 
industriel au Mouret, nous publions ci- 
dessus. celle de M. Staüdenmann et 
rappelons à nos lecteurs les mérites que 
s'est acquis le défunt à la tête de la 
Tuilerie du Mouret, au Grand Conseil où 
il faisait partie du groupe radical et au 
Mouret où il s'intéressait à la vie des 
sociétés locales. Nous çous excusons au¬ 
près de M. Enz et de la famille de M. 
Staudenmann de cette erreur bien invo¬ 
lontaire que les nombreux amis et con¬ 
naissances du défunt auront rectifiée 
d'eux-mêmes. 

GB.. Même sans réclame, partout on proclame : des meubles 

Nouvelles expositions Choix magnifique 

En plus de nos prix el conditions toujours avantageux, nous offrons a notre clientèle pour chaque achat des points 

de voyage. Profitez-en ! Fribourg - Grand-Rue 12 - Tél. 2 33 59 

la qualité ! 

Prix avantageux 

S. A. 
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Un pardessus habillé croisé, 

deux rangs de 2 boutons, 

longueur mesurée juste 

en-dessous du genou. 

Poches obliques, manches 

tombant droit sans boutons. 

Le tissu choisi est une 

épaisse diagonale de 

Lajeunesse, gris foncé. 

Ce tissu possède un envers 

grenat conférant une note 

de recherche au pardessus. 

Le plus grand choix en 
manteaux pour Dames 

et Messieurs se trouvent 

toujours à la Maison 

Chammartin, Müller & Cie 

Beauregard 24 

Votre tailleur préféré 

Frlbourg Tél. 21260 

Devant l'Hôte! de Ville, (de u. à dr.), >1. Koiilin, président du Crand Cdum-iI, 
AI. le Colonel di\. l'rimntilt, elle! d'arme de l'aviation, M. Dneotterd, conseiller 

d'Ktat, M. le Lt.-Colonel Menelioz et .M. (icnond, conseiller d'Ktat. 

Nouveaux pilotes militaires 

Une vraie tente d'indien pour I9fr50 

Idéale pour le beau comme pour le mauvais temps, pour 
s'amuser seul ou avec frères et amis. Elle s'installe au 
dehors ou dans un coin de l'appartement qu'elle égaie 
de ses couleurs vives. Elle se démonte en un clin d œil 
pour être rangée. Livrée directement par le fabricant à 
un prix exceptionnellement bas. Ecrivez aujourd'hui même 
pour obtenir le cadeau spécial. 
 Bon do commande cadeau  
Envoyez-moi immédiatement avec garantie de reprise, 
si je n'étais pas satisfait : 

tente d'Indien comanches, compl., 
1 m. 25 sur 80 cm. Fr. 19.50 
tente du grand chef Sitting Bull (for¬ 
mat double), 1 m. 50 sur 1 m. 40 Fr. 29.50 
(même modèle) imperméabilisée, avec 
avant-toit, teinte chamois Fr. 39.50 

Vous joindrez comme cadeau la hachette décorée du 
Grand Chef. Je paierai à l'arrivée par poste. 
M.   
Adresse :   
A ritournir à JOUETS POUR TOUS, H. Winfolmin», Butsijnj s. Uorges C.C.P. II. 11145 

A l'.ssne de lenr promotion, dans la grisaille d'un après-midi de 
novembre, les nouveaux pilotes fleurissent le monument au\ morts. 

Le Cdt de l'école de I' il yerne, 
aux 

\.;V: 

Al. le Cap'* ai ne-a u mônier Grossriedrr 
s'adresse, aux pilotes. 

AI. le IJ.-Colonel Iîlu t/.er, remet leur brevet 
nom ejvtix serments. 

11 est peut-être signifient il que l'école de pilotes de 
l'ayerne ait décidé de décerner leurs brevets à une nou¬ 
velle volée d'élèves à Fribourg. En effet, les îomands 
étaient peu nombreux sur les rangs dans la salle du 
Grand Conseil. Au cours d'une conférence de presse, à 
l'issue de la cérémonie, quelques membres de l'Avia, 
société des tioupes d'aviation, M. le lt.-colonel Henchoz, 
M. le major Chatton et M. le capitaine Piller, tentèrent 
de déterminer les raisons pour lesquelles la participation 
romande est nettement insuffisante. Cela ne provient 
certainement pas d'une différence que l'on serait tenté 
de nommer raciale. Mais le recrutement des troupes 
d'aviation sélectionne d'abord ceux qui ont. une prépara¬ 
tion directe, telle que cours de vol à voile, ou école de 
pilotage civil. Or, en Suisse romande, le sport aéronau¬ 
tique n'est de loin pas aussi populaire et développé qu'en 
Suisse alémanique par le simple fait que les taiil's sont 
souvent prohibitifs. Viennent pris en considération, en 
premier lieu également, les jeunes gens possédant une 
formation technique. Là encore, le pourcentage est plus 
faible chez nous. Le pi oblème de l'instruction lui-même 
est épineux : Faute de romands, les instructeurs sont en 
forte majorité suisse-allemands. Mais là se pose la 
question du caractère : Seul un jeune homme au physi¬ 
que doué et au caractère bien trempé peut prétendre à 
devenir pilote militaire. L'handicap de la langue, ries dil- 
l'érences de mentalité, ne saurait présenter pour lui 
autie chose qu'un inconvénient et non un obstacle. Cet 
handicap est largement compensé actuellement par le 
lait que les candidats romands, vu leur manque, ont 
plus rie chance. Car l'armée désire que les escadrille:, 

CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 6 Téléphone 2 64 1 4 FRIBOURG 

Tous les soirs, cinéma pour tous 
Aucun passe-temps n'est plus agréable et amis comme 
parents peuvent en profiter. Ce cinéma automatique (pas de 
maniveile à tourner), à double projecteur, passe films comiques 
et documentaires, contes de fée en noir et en couleurs. 
Des heures de plaisir perpétuellement renouvelé pour toute 
la famille. 
Aucune complication, ni danger. Le projecteur est expédié 
en ordre de marche et vous pouvez passer votre premier 
film 5 minutes après réception; l'appareil est livré avec 5 
films en noir et blanc. Le contingent disponible est limité. 
Retournez ce coupon aujourd'hui même. 

Bon de commande cadeau 
Envoyez-moi immédiatement votre cinéma automatique au 
prix de Fr. 25.80 - batterie en plus Fr. 1.- ou transformateur 
électrique Fr. 11.50 — que je paierai à réception au facteu 
avec garantie de satisfaction complète ou d'argent remboursé. 
CADEAU. — Pendant 8 jours seulement : un magnifique 
film en couleurs, le Chaperon rouge. 
M. Mme  
Adresse : 

Jouils pour 1011« H. WINKELMANN, Buuljny I. Morg«« 
Chèques postaux II. 11145  

romandes ne le soient pas simplement de nom. Le pouicentage des bases 
■ civiles ■ déterminant le choix des futurs pilotes étant moins lavorable 
chez nous, il y a lieu d'inlormcr la jeunesse qui, dans son ensemble, rêve 
d'une telle carrière, el de la former. Cette information ne doit pas avoir 
lieu à la veille du recrutement mais, peut-être, vers la quinzième année. 
Kt il serait souhaitable que toutes nos écoles secondaires fassent appel 
périodiquement à des conférenciers des troupes d'aviation. Car il n'y a pas 
plus d"échecs sur la voie de l'école de pilotes que sur celle qui 
mène un soldat d'une autre arme à son brevet d'officier. Quant au danger, 
il n'est pas plus grand : Si les accidents d'aviation sont spectaculaires, ils 
ne sont pas plus fréquents que ceux de n'importe quelle autre arme. 

Sur la plan de l'armée, il y aurait lieu de reclasser les hommes suivant 
leurs capacités, telles qu'elles se révèlent en service. Il n'y a pas de honte 
ni d'absurdité à songer que tel élève-pilote non doué pour le pilotage et 

recalé .> donnerait un excellent officier d'infanterie, ni non plus à ce que 
tel excellent caporal d'infanterie ne devienne pilote. 

De toute lagon, les escadrilles romandes sont, largement, ouvertes aux... 
romands. Que ceux qui n'ont pas peur de faire pieuve de leur caractère 
y songent. 

Un pantalon soigné et avantageux 

s'achète chez le seul spécialiste de 

la place qui ne fabrique et vend que 

des pantalons 

Plus de 5000 pantalons en sfoak 

Voyez nos vitrines au kiosque 
des Grand-Places 

L. BULLIARD S.A. 
Manufacture de vötements 

Rue St-Pierre 16 3e étape 
Fribourg 
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A la S.I. BEAULIEU 

Une attitude pleine de vie de M. S. Piant.no, 
entrepreneur. 

M. de. Medici représentait la S. I. Beaulieu S. A. 
cours (le cette soirée. 

A l'occasion du lever de charpente de la S. I. Beaulieu à Pérollcs, 
les maîtres de l'œuvre avaient convié les ouvriers à une sympathique 
agape aux Charmettes. On comprend la fierté des patrons comme 
des ouvriers d'avoir mis sous toit le plus grand bâtiment locatif de 
Fribourg qui, avec ses mille mètres carrés de magasins, ses 1000 nr. 
de dépôts, ses 1000 rri2 de bureaux, ses 80 logements et ses 10 cham¬ 
bres indépendantes, est appelé à rendre de grands services à la 
communauté. Immeuble de huit étages reposant sur un système de 
piliers métalliques d'un genre tout nouveau, cette construction fait 
honneur à M. Otto Baechler, architecte, qui en dressa les plans, à 

... 

M. Brodard, chef contremaître, dit sa satisfaction du la 
façon dont les travaux ont avancé. 

MM. Dubey et Surchal, architectes, qui en conduisent l'exécution, à 
la maison Piantino dont l'esprit d'entreprise est si précieux sur un 
grand chantier, et à M. B. Hefti qui élabora les données de génie 
civil. Vraiment, on sentait, l'autre soir aux Charmettes. combien 
chacun à son échelon dans la réalisation était conscient de la gran¬ 
deur de l'ensemble, de sa beauté, de son utilité. 

Au printemps prochain, nous présenterons le bâtiment ter-r-ne 
dont nous avons tenu à souligner l'avènement à l'occasion de son 
lever de charpente. 

Chez les Compagnons du Guillon 

Les Compagnons fribourgeois de la Confrérie 
du Guillon ont répondu en nombre à l'appel d'un 
comité d'initiative issu de leurs rangs et composé 
de MM. Henri Fragnière, secrétaire et caissier, 
Baeriswyl-Eggertswyler, Eisenlohr, sous la pré¬ 
sidence de M. Antoine Seewer. Sans doute parce 
que ce comité avait eu l'idée, au lieu de les 
convier à quelque rébarbative séance administra¬ 
tive, de les inviter, en guise de première réunion 
de la section de Fribourg, à un « ressat » auquel 
la nouvelle salle du Café Romand prêtait, jeudi 
soir, son cadre sympathique. Les vins de nos 
coteaux, Cheyres, Ogoz, Vully, Dézaley, Faver- 
ges..., Aigle rouge, apportaient leurs charmes et 
leurs humidifiantes qualités tandis que le jeune 
et excellent Chef de la maison, M. Claude 
Eggert.swyler, servait un menu où le caneton aux 
oranges suivait la truite au bleu et le chalet-sur- 
prise, les saveurs de la Gruyère. 

Si vous pensez : Que voilà un fin repas, mais 
quel étrange programme pour une société ! » c'est 
que vous ne connaissez point encore la noble Con¬ 
frérie du Guillon dont le souci est la défense et 
l'illustration des vins vaudois, des vins fribour¬ 
geois en terre vaudoise et fribourgeois tout court. 
Comme il n'y a pas défense sans connaissance et 
pas illustration sans exemple, le ressat » est le 
moyen d'élection par laquel les Compagnons ali¬ 
mentent leur ferveur et montrent que bons co; . i- 

ves et bonne table ne trouvent alliance quL sous 
le signe de la bonne humeur et de l'esprit. Ici, ni 
beuveries ni gloutonnerie, mais dégustation et 
propos spirituels. 

Plusieurs Conseils de la Confrérie avaient ré¬ 
pondu à l'appel des Compagnons fribourgeois, 
n'hésitant pas à monter des côtes vaudoises vers 
les brumes du nord. En grande toge, le Héraut, 
M. Paul Anex, le Gouverneur, M. François Cué- 
noud, le Trésorier, M. Jean Paccaud, et M. Cherix, 
chantre des vins, administrèrent le cérémonial 
habituel du ressat, distribuèrent leur justice sage 
et bénéfique, qui proclamant les régies de table, 
qui invoquant la bénédiction divine sur le vigne¬ 
ron, qui chantant la gloire des vins ou les met¬ 
tant en perce. 

Il revenait à M. Seewer de saluer les Conseils 
et les invités au nombre desquels il convient de 
citer, selon la hiérarchie de la Confrérie, M. F. 
Liard, directeur de l'Office de Propagande des 
Vins et MM. les Compagnons d'honneur et con¬ 
seillers d'Etat Ducotterd et Gasson. 

L'amitié des propos, entretenue par la finesse 
des mets et la vertu des vins, fit de cette soirée 
le symbole sensible de celle qui unit Vaud et 
Fribourg dans l'amour qu'ils ont des bonnes cho¬ 
ses lorsque l'on sait en user avec attention et 
respect. 

Notre objectif a saisi MM. Jo.ve, du restaurant de la 
du M. Gérakl lORgertsuyler. 

Tuffière, en compagn! 

M. Joseph Klseulolir au côté de M. l'accaud, trésorier de la Confrérie. Am'cal entretien entre M. J. Baeriswyl, boucher il Fribourp, et M. Liard, 
directeur de l'O. 1'. V. 

Les grands vins de 

l'Etat de FRIBOURG 

FAVERGES BURIGNON EPESSES OGOZ VULLY 

Administration des 

vignobles de l'Etat 

de FRIBOURG 

ASSORTIMENT DE 10 BOUTEILLES FR. 29.50 

Tél. (037) 3 04 49 

Les fourrures Birchler 

Fondé en 1913 

ASTRAKAN 

notre spécialité 

représentent le maximum de qualité et un travail 

impeccable. Elles vous habillent à des prix 

avantageuxet vous donnent une élégance parfaite 

Maison de fourrures 

Kramgasse 68 Berne 
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VAUXHALL 

BEDFOR D 

LAND ROVER 

EXPOSITION 

GARAGE DU BOURG 

V. Nussbaumer 

Tél. 2.41.29 

Place Notre Dame 

Tél. 2.15 02 

H IL L M AN 

HUMBERT 

SUNBEAM 

EXPOSITION 

Ml 

*. 

M, 
f- 
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I.:i publicité, r^nl.snt rice (In proxies 
Lu publicité est un service rendu 

public, telle est l'impression qui se 
gage de la troisième conférence, cellc 
M. René Giraud, directeur de la publia 
PROMOS à Paris. En effet, si la tecl 
que crée le progrés, c'est la publicité 
accélère sa mise à disposition du pul: 
Kilo est une information, intéressée c 
tes, mais c'est elle qui, en créant 
nouveaux besoins, crée de nouve 
entreprises et, finalement, de nouve 
occasions de travail. Et comme le c 
sommateur est, somme toute, un p 
ducteur, quelle que soit sa place dan; 
circuit économique, il bénéficie indirec 
ment de toute publicité. Que la public 
serve à éveiller un intérêt ou cr 
autour d'une maison une atmosphère 
sympathie, sa raison d'être reste de s 
vir et cette maison et le public. Il fi 
un don pour l'appliquer et, si les tech 
ques publicitaires peuvent s'apprenc 
ce sens du public, lui, ne s'acquiert p 

Après ces trois conférences les pai 
ripants se rendirent à la Grenelle 
leur fut servi un diner entrecoupé d1 

mables propos. Puis ils eurent le pl 
sir de visiter la Brasserie du Cardir 
l'un dos fleurons de l'industrie fribo 
*eoise et c'est pour Fribourg-Illust 
l'occasion de faire pénétrer ses lectei 
:lans les halles et les caves qui voit 
naître la bière. 



FRIBOURG-ILLUSTRÊ FRIBOURG- ILLUSTRÉ 

Dans cette salle, de brassage éclatante de propreté, naît la bière. 

Les chaudières il vapeur sont entretenues avec le même soin que toutes le: 
installations de la brasserie. 

Avant de vous faire assister, amis lec¬ 
teurs, à la naissance de la bière au gré 
des installations ultra-modernes de la 
Brasserie du Cardinal à Fribourg, ne 
serait-il pas intéressant de remonter aux 
origines de cette entreprise et de l'ac¬ 
compagner sur le chemin qui, de progrès 
en progrès, l'a conduite au quatrième 
rang des brasseries suisses ? 

1(88 : A l'enseigne du Saumon 
Si l'origine de toute bière rempnte à 

la plus haute antiquité et, aux civilisa¬ 
tions de la Basse-Egypte, lui conférant 
un titre de noblesse qu'elle ne partage 
qu'avec le vin, notre aperçu historique 
sera plus modeste. 

L'acte le plus ancien que nous possé¬ 
dions au sujet des brasseries à Fribourg 
fu^ établi en date du 21 août 1761 et dé¬ 
cornait à un certain Moray, originaire 
rie Liège et propriétaire de la maison 
No 66 de la Place du Petit-St-Jean, la 
première concession de brasserie en ville 
de Fribourg, concession qui fut doublée, 
en 1779, du droit d'exclusivité. 

Mais, le 10 juillet 1788, le dénommé 
Moray protestait contre le tenancier de 
l'auberge du Saumon, Franz Piller, qui 
avait engagé un brasseur de Dillingen, 
chargé d'enseigner son art à son fils. Le 
Petit Conseil répondit, selon protocole 
de sa séance du 14 juillet 1788, que 
Franz Piller pouvait faire instruire son 
fils par cet étranger, à condition que 
les associés fussent bourgeois et que le 
brasseur de Dillingen rentrât dans son 
pays après un délai de deux années. 

Ces documents prouvent ainsi l'ouver¬ 
ture, en 1788, d'une brasserie par la 
famille Pijler, dans son auberge du 
Saumon, devant la porte de Berne. 

v l'occasion de la nomination au car- 
ciî.oiat de Monseigneur Mermillod, en 
1890, la brasserie prend nom de «Bras¬ 
serie du Cardinal ». 

P" :;'z. 

A la Neuveville 
Le 1er janvier 1790, meurt François- 

Nicolas-Bruno Piller et c'est son fils, 
Joseph-Bruno, (qui avait appris son art 
des mains du brasseur étranger) qui 
continua l'exploitation en indivision avec 
sa mère et ses sœurs. 

Il acquiert en 1802, la maison du ton¬ 
nelier André Keller, sise à li Neuveville 
No 48, et y déménage la brasserie du 
Saumon... puis revend bâtiment et instal¬ 
lations au même André Keller, en 1806, 
à la suite de mauvaises affaires. Ce der¬ 
nier obtient alors, le 29 mai 1806, le 
droit de brasserie « en grand » pour son 
fils Nicolas. 

A la mort accidentelle de Nicolas Kel¬ 
ler, survenue en 1809, sa veuve continue 
l'exploitation qu'elle remettra, en 1833, 
à ses fils André et François. Puis la 
brasserie passe en différentes mains tel¬ 
les que celles de l'hoirie Buchs, d'Am- 
broise Claraz et des frères Poletti, ori¬ 
ginaires de Faenza. 

La famille Blancpain 
Après tant de changements, la bras¬ 

serie, sise toujours à la Nei'veville, 
devait connaître un essor prodigieux. 
En 1877, elle est acquise par Paul 
Hauert, brasseur à St-Imier, lequel est 
commandité par son oncle, Paul-Alcide 
Blancpain, fabricant d'horlogerie à Vil- 
leret, dans le Jura bernois. Ils sont cons¬ 
cients des possibilités offertes par la 
découverte des principes de la fermenta¬ 
tion par Pasteur et des techniques nais¬ 
santes du froid artificiel. 

A la mort prématurée de Paul Hauert, 
en 1881, Paul-Alcide Blancpain acquiert 
la part revenant à l'hoirie Hauert. C'est 
alors que sont abandonnées les caves 
mollassiques du Gottéron et construite 
l'une des premières installations frigori- 
.iques de Suisse, que le parc des machi¬ 
nes se modernise et que de nombreux 
dépôts sont créés dans les cantons voi¬ 
sins. 

Sous l'impulsion des fils 
Alcide Blancpain, Achille, Paul 
Ses, qui lui succédèrent, les j>j 
d'extension à la Neuveville 
tôt trop limitées. On décide a! 
rapprocher de la voie ferré: 
mieux pouvoir satisfaire une 
qui s'étend de plus en plus 
Romande et dans le canton de 

En 1904, commencent les tr 
bâtiments voisins de la gar: 
ferme, au gré de leurs picoré; 
la Neuveville. La popularité e 
la bière du Cardinal oblige e 
propriétaires à songer aux aç 
ments. Une nouvelle étape de i 
tion est menée à bien en 1934, 
à l'ensemble son aspect actuel, 

Mais, que l'on ne s'y tromp 
l'intérieur des vastes locaux A- 
serie, l'évolution continue. So.. 
sidence de Monsieur Paul B... 
Iiis, MM. Pierre, Bernard et 
héritiers d'une haute tradhi 
trielle, entourés de collaborate.: 
fiés et dynamiques, veillent à 
santé modernisation, de leur ei 
et poussent sans cesse leurs r; 
en vue d'améliorer la qualité e 
fectionner le service à la clients 
rant par le fait à la bière du 
le renom qu'elle s'est acquis. 

Mais toute cette organisation 
si efficace si le personnel né! 
attaché à la maison. Nombreux1 

employés dont le père ou le 
travaillait déjà dans la brasse: 
tradition est certainement fave 
les bons salaires qui ont to .i 

famille. 

L'une des caves de garde où « mûrit » la bière plusieurs mois durant à une 
température d'environ zéro degré. 

En visitant la Brasserie 

brassage 
Depuis des millénaires, le processus 
brassage n'a pas changé . On fait 

nper, puis chauffer des céréales ger- 
afin de transformer leur amidon 

sucre. A ce moût sucré, porté à ébul- 
on, on ajoute du houblon. Puis on fait 
ienter en ajoutant les levures. 

Cela a l'air si simple que l'on serait 
■té d'essayer dans sa propre cuisine... 
qui, au reste, est faisable, mais ne 
ne pas un résultat heureux à coup 

En Suisse, les brasseurs, soucieux de 
ilité, ont défini — et cette définition 
force de loi — la bière comme une 

son alcoolique et gazeuse, obtenue 
: brassage et cuisson d'un mélange 
"enté d'orge, de houblon, de levure 
d'eau ». Ils ont donc renoncé totale- 
ft à l'usage de céréales de moindre 

'Jr, telles que maïs ou riz, et à celui 
payés par les brasseurs et, au C romates plus ou moins artificiels. La 
par les saines conditions de 
les institutions sociales telles 
caisse de pension déjà fondée et 

Vraiment, on a l'impression 

-f est ainsi une boisson essentielle- 
naturelle. 

partir de là, chaque brasseur s'ef- 
de livrer sur le marché une bière 

brasserie du Cardinal forme uni goût bien défini... et il n'est pas 
îeré de dire que la première opéra- 
de brassage est le choix des matiè- 
premières. 

Cardinal 

Sur ce point, la Brasserie du Cardinal 
jouit des relations les meilleures avec 
les producteurs de malt et de houblon 
Possédant ses propres sources, d'une 
qualité exceptionnelle, et ses propres 
cultures de levure, elle réunit au départ, 
les meilleurs atouts possibles en vue de 
brasser une bière dont la réputation ne 
cesse de grandir. 

Un mot encore avant de pénétrer dans 
l'enceinte : La caractéristique blonde ou 
buine dépend de la température à la¬ 
quelle l'orge germé est torréfié : 80" 
pour la première, 120" pour la seconde. 
L'amertume plus ou moins prononcée 
est déterminée par la quantité de hou¬ 
blon ajoutée au moût ; le degré d'alcool 
et la « rondeur » de la bière dépendent 
de la proportion de malt et de la façon 
dont est conduite la fermentation. 

Les installations 
Dominant l'ensemble des installations 

groupées au bord de la voie ferrée, le 
silo blanc de la brasserie du Cardinal, 
si populaire à Fribourg, est traversé 
annuellement par le contenu de 250 
wagons de malt correspondant à une 
production de 15 millions de litres de 
bière. 

Il est surmonté d'une salle de récep¬ 

tion et d'une terrasse, point de vue ma¬ 
gnifique sur Fribourg et les Alpes. A ses 
pieds, dans une succession impeccable de 
hangars et d ateliers, s'organise la vie 
de la brasserie. 

Dès l'entrée, le visiteur est intrigué 
par le cliquetis de la bouteillerie auto¬ 
matique capable de laver et de débiter 
18 mille bouteilles à l'heure. Remontant 
la chaîne de production, il passe à la 
salle de soutirage où des installations 
pneumatiques mettent la bière en fûts. 
Ceux-ci, d'aluminium ou de chêne, n'y 
entrent qu'après avoir été lavés trois 
lois et contrôlés dans un vaste local 
léservé à leur entretien. 

L'une des entrées des caves donne 
sur ce dernier et l'on pénètre dans ce 
sanctuaire où la jeune bière mûrit plu¬ 
sieurs mois durant, en cuves d'acier 
émaillé, avant de passer au débit. La 
capacité de ces caves, 70 mille hectoli¬ 
tres. défie l'imagination et le visiteur 
risque de s'y perdre. En relation directe 
avec elles, les laboratoires contrôlent 
sans cesse toutes les phases du bras¬ 
sage et de la garde, tout en ménageant 
un secteur important à la recherche 
scientifique. 

La cave de fermentation et le local 
des filtres reproduisent la même impres¬ 
sion de netteté, de propreté rigoureuse, 
fruit d'un désir constant de maintenir 
la qualité de la bière à un niveau élevé. 

Une salle des machines aux dimen¬ 
sions impressionnantes est vouée à la 
production constante du froid nécessaire 
à une t>::rentation correcte et à la 
conservation de la bière. 

Enfin, véritable tête de production, la 
salle de brassage, aux quatre chaudières 
de cuivre scintillant, symbolise pour le 
brasseur tout son art. Car c'est là que 
se décide le type de chaque bière. 

Une entreprise, aussi étendue que la 
Brasserie du Cardinal, a besoin de tous 
les corps de métier. C'est pourquoi elle 
possède sa propre tonnellerie, une me¬ 
nuiserie et un atelier mécanique cor¬ 
respondant à l'entretien de ses installa¬ 
tions et de son parc roulant de 50 ca¬ 
mions d'une vingtaine de wagons-gla¬ 
cières. Menuisiers, tonneliers, installa¬ 
teurs-ferblantiers, chaudronniers, char¬ 
rons, tôliers, tourneurs, soudeurs électri¬ 
ciens, mécaniciens, peintres, animent ces 
ateliers au rythme de leurs activités si 
diverses. 

L'importance économique de la Bras¬ 
serie du Cardinal dans la vie fribour- 
geoise est indiquée par le fait que, avec 
une rationalisation très poussée et une 
modernisation sans cesse mise à jour, 
elle compte avec ses propres dépôts envi¬ 
ron 400 ouvriers et employés. 

...et une bonne bière ! 

Mais notre visiteur a hâte de goûter 
aux délices de la maison et il monte 
à la salle de réception du silo. A son 
gré, il y savoure une blonde ou une 
brune ou cette fameuse spéciale blonde 
qui, à l'étranger, comme chez nous, fait 
la joie des connaisseurs, ou encore, der¬ 
nière née, la Cardinal Forte dont le ve¬ 
louté, ajouté à la force, répond aux 
vœux de certains dégustateurs. Et, si 
c'est avec nostalgie qu'il quitte ce haut 
lieu de la bière, il se dit avec plaisir 
que, partout où l'on tire Cardinal, la 
bonne bière, il est certain de ressentir 
cet enchantement du gosier, si noble 
que certaines époques ne le réservaient 
qu'aux dieux et aux rois. 

En quittant la cave de garde, la bière est filtrée avec soin. 

De tels compresseurs frigorifiques sont nécessaires à la production du froid 
« en grand ». 

Le local de soutirage est un modèle du genre. 

Le moût houblonné fermente dans cette cave maintenue à une température 
constante de 6 degrés. 

*1» 

Enfin, la bière est mise en bouteilles (à g.). Celles-ci ont été lavées à fond (à dr.) La brasserie a besoin du concours de tous les corps de métier, loi, la tonnellerie 



8 FRIBOl'RG-ILLCSTRÈ Novembre 1956 

A Genève, la BRASSERIE DU CARDINAL a inauguré 

les nouvelles installations de son déDôt 

A la Brasserie du Cardinal à Fribourg. que 
nous venons rie vous présenter, il convient 
d'ajouter une chaine de 25 dépôts répartis en 
Suis.sc romande et dans le canton tie Korne. 
Comme la brasserie, ils sont en constant pro¬ 
grès et. récemment, la direction du dépôt de 
Genève, à Tivoli, conviait les représentants 
des autorités, la presse, des personnalités du 
monde des affaires et les maitres d'état, à 
l'inauguration de ses nouveaux locaux. 

M. Paul Blancpain. président du conseil 
d'administration, et ses fils. M. Georges Blanc- 
pain. vice-président, avaienl tenu, ainsi que 
M. Oscar Engel, directeur à Fribourg. à parti¬ 
ciper à cette inauguration. 

Cette manifestation toute amicale permit à 
chacun de se rendre compte de l'importance 
de la bière du Cardinal sur le marché genevois, 
à telle enseigne que ce dépôt dispose, en plus 
petit, de toutes les installations que l'on peut 
voir à Fribourg, à part, bien entendu, celles du 
biassage proprement dit. de la termentation 

Un parc imposant (le- ("unions dessert la clientèle ^enevoin 

I,;i houteillerie de (ieuève permet de met¬ 
tre en bouteilles 7500 litres de bière ;i 

l'heure. 

Vue aérienne du depot de t»euè\i. 
12me course 

'orientation 

à Chiètres 

flUimtE QUALITÉ PERFECTIO 

SAVONNERIE 

CLARD 

YVERDON 

M. Kochut (à gauche), ancien directeur 
dépôt de Tivoli, en conversation avec 

suocesseur, M. Sunier. 

et du mûrissement, car la bière est achemi¬ 
née de Fribourg en fûts et en citernes, par 
route ou par rail. 

M. Bernard Blancpain. administrateur délé¬ 
gué, salua les invités et souligna que la com- 
bourgeoisie de Genève et de Fribourg était 
renforcée sans doute par le fait que Genève 
consomme une importante part de la produc¬ 
tion de la Brasserie du Cardinal. 

M. Lozeron, architecte, donna des préci¬ 
sions sur la construction et les aménagements, 
tandis que M. Sunier. nouveau directeur, qui 
avait fait les honneurs des bâtiments, donna 
quelques renseignements techniques. 

D'une façon générale, les installations ont 
été conçues en vue de créer des conditions de 
travail idéales et l'importance donnée aux an¬ 
nexes à caractère social-, réfectoires, douches 
etc.. lait montre de ce souci. 

L'ordonnance des bâtiments allie à leur 
caractère fonctionnel très étudié une recherche 
évidente de beauté architecturale qui fait 
honneur à la représentation d'une entreprise 
fribourgeoise à Genève. 

La bière, champion des désaltérants, tel est 
le slogan souvent employé par les brasseurs 
suisses. Au terme de cette visite, nous sommes 
enclins à dire que Cardinal est en toute bonne 
place parmi les champions de la bière. 

Mme Kolly, toujours dévouée, soigne un concurrent. 

Devant l'école de Chiètres, .M. le conseil¬ 
ler d'Etat Ducotterd et M. l'ius i'ally, maî¬ 

tre des sports de l'Université. 
Chaque année, la course cantonale d'oriental 

a davantage de succès et c'est environ 650 jeune.-' 
gens, répartis en 163 équipes, qui se presenter" 
au départ. Celui-ci était, pouY les uns. Fribou". 
pour les autres, Morat, suivant leur domicile, t:< 
le départ effectif, tenu secret, était à Chiètres 
Les courses virent la victoire, en Catégorie A, ■ 
la patrouille de Hans-Peter Büchel, de Berne ; 
en Catégorie B I, des éclaireurs de St-Micliel. 
conduits par François Hemmer ; en Catégorie 
B II, du Polo Club de Berne ; en Catégorie C. 
du « Mildiou » de Cernier ; et, en Catégorie D. de 
Stavia I, menée par Pierre Klopfstein. 

De plus en plus, les jeunes s'adonnent à la 
course d'orientation parce qu'elle développe au¬ 
tant l'esprit que le corps. C'est pourquoi il es' 
heureux que le bureau cantonal de 1 'IP poursuit 
ses efforts d'organisation et qu'il Vnette S°n 

dévouement à disposition de la jeunesse. On ne 
peut évoquer ce dévouement sans citer tout spé¬ 
cialement le major Hans Kaltenrieder dont I en¬ 
thousiasme est à la clé du progrès de l'instruction 
préparatoire dans notre canton. 
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M. Hans Feller, adminis¬ 
trateur, s'occupe princi¬ 
palement des ventes. 11 
succède à son père dont 
le souvenir reste vivant 
dans la maison qu'il a 

fondée. 

Autre administrateur, M. 
Louis Décaillet a lancé 
le groupe de la Frégate 
qui prospère de jour en 
jour. Son secteur princi¬ 
pal le voit s'occuper des 

achats et des ventes. 

M. Fritz Blank gère la 
comptabilité, le service 
du contentieux et la Fon¬ 
dation en faveur du per 
sonnel. Il est égalemei^ 
administrateur. I.es troi%, 
administrateurs forment 
la direction de la maison. 

Extension de la maison FELLER I.A. 

Visitant les locaux, voici RI. le conseiller d'Etat Glasson 
échangeant ses impressions avec SI. Henri Cottier, 

président romand des grossistes en alimentation. 

Sous le signe de la Frégate qui 
groupe un nombre important de 
grossistes en alimentation, la mai¬ 
son Feller S. A. vient d'inaugurer 
la nouvelle étape de ses construc¬ 
tions à la route des Arsenaux, 
étape due aux plans de bureau de 
M. B. Hefti, ingénieur en génie 
civil, tandis que l'exécution avait 
été confiée à MM. Civelli, entre¬ 
preneur, et G. Vial, charpentier, 
principaux artisans de la réussite. 
La maison Feller avait convié les 
représentants des autorités can¬ 
tonales et communales, les princi¬ 
paux représentants des fabriques 
suisses de la branche alimentaire 
et ses amis de la Frégate, à la 
visite de ses nouveaux entrepôts 
suivie d'un apéritif servi dans la 
maison-même et d'un diner. Au 
cours de ceux-ci, on put juger de 
la popularité dont jouit la maison 
Feller. Popularité faite de cons¬ 
cience professionnelle, de cordia¬ 
lité de la direction, de l'entrain 
qui règne parmi son personnel très 
attaché à son travail et soucieux 
de la satisfaction de la clientèle. 

Nous reviendrons prochainement 
sur les nouveaux locaux de la mai 
son Feller, l'une des mieux orga¬ 
nisées de la branche alimentaire. 

v 

A l'occasion de l'inauguration, le groupe des amis de la Frégate s'était rendu à 
Fribourg. 

A la gauche de M. Décaillet, M. le conseiller d'Etat Ayer 
durant le discours qu'il prononça au cours du dîner 
qu! réunissait nombre de personnalités du monde de 

l'alimentation et des affaires. 

M. Delarze, fervent ami 
de la Frégate, dit son 
plaisir de voir les instal¬ 
lations de l'un des mem¬ 
bres prendre une nou¬ 

velle extension. 

■ilif H ' 

I. 'aprèi-ski sportif 
over doublure dagneau 
veritable ft semelle 
crêpe est une protection 
uléale contre le froid 
et l'humidité. 

Dossenbach 

vous rappelle 

sa très riche collection 

d'articles divers légers, 

avantageux et élégants 

Co mme c iché 

pour dames 

pour messieurs 

Autres modèles 

pour d ames 

pour messieurs 

44.50 

49.80 

depuis 23.80 

depuis 29.80 

Rue de Romont 14 Place du Tilleul 180 

Echangez votre vieil appareil contre un appareil moderne, 

c'est si tacile avec 

la radio pour 20 et. 

Pas d acompte, pas de frais d'installation, pas de factures de réparation, 

seule la concession PTT est à votre charge 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit-on, c'est ainsi que vous 

aussi, avec quelques pièces de 20 et. par jour, vous deviendrez 

propriétaire d'un appareil moderne. 

Installation et renseignements par 

Ed. DELAY 

RADIO-TÉLÉVISION 

YVONAND TÉL.(024) 511 13 

Plus de 10000 appareils vendus 
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Fribourg : 72, Place de 

la Cathédrale. 

Tél. 2 55 52 

ouvert 

tous les après-midi 

Veuillez m'adresser, sans engagement de ma part : 
* des renseignements détaillés s. la Cuilde du Disque; 
* votre microsillon d'essai, à réception de mon ver¬ 

sement de 3 fr. 50 (comprenant les frais d'envoi) à O 
votre compte de chèques postaux II a 112 16. O 

Nom : 

Adresse : 

C 

O 
z 

J. KURTH 

3069-74 En boxcalf noir, 
chaudement doublé, semel¬ 
le intercalaire mince. Se¬ 
melle de caoutchouc. 
Boxcalf schwarz, warm ge¬ 
füttert, isolierende dünnere 
Zwischensohle, Gummisohle. 

44.80 X 

3009-74 Botillon élégant en 
daim noir, doublure chaude, 
semelle non glissante. 
Eleganter Après-Ski in Wildleder 
schworz, warm gefüttert, gleit¬ 
sichere Gummisohle. 39.80 

4009-74 Botillon confortable 
et avantageux, doublure chau¬ 
de. Semelle non glissante. 
Bequemer u. vorteilhafter Après- 
Ski, wormes Futter, gleitsichere 
Gummisohle. 34.30 

4009-74 FL 
Après-ski élé¬ 
gant en daim 
noir, garniture 

en phoque, semelle de caout¬ 
chouc. 
E^cgonîer Après-Ski in Wildleder 
chwarz mit Seehundfellgornitur, 

3068-74 Bottillon, très chaudement 
doublé, en box noir ou brun. 
Semelle de caoutchouc. 
Praktischer Après-Ski, mo//ig worm ge¬ 
füttert, ßox schworz oder braun. 
Gummisohle. 36.80 

3689-76 Après-ski sou¬ 
ple et léger, en daim 
noir, très chaudement 
doublé, semelle et bor¬ 
dure en crêpe. 
Modischer Après-Ski 
weich u. leicht in Wild¬ 

leder schwarz, sehr 
warm gefüttert, 
breite Crépef>ordure 
u. biegsame Crépe- 
sohle. 36-42 36.80 
Hom. 40-47 39.80 

La maison du grand choix 

J.KurMi 

FRIBOURG 

Rue de Lausanne 51 et 14 

ESTAVAYER-LE-LAC 

La Gtiildc du Disque vient d'ouvrir boutique à Fribourg à l'ombre de la 
cathédrale et. pour sa première audition, a fait appel aux commentaires du jeune 
maitre frîbourgeois Jean-Michel Hayoz. Celui-ci a su conquérir son auditoire et 
l'on doit certainement son succès à sa propre ferveur. Certes, i fit preuve d'une 
culture musicale très variée et profonde, mais il l'a sans doute acquise par 
amour de son art et non par simple curiosité scientifique. Jouant, comme l'ont 
fait si fréquemment ses aînés do la littérature, sur les rapports du classicisme 
et du romantisme qui ne cessent de s'engendrer comme des contraires, le confé¬ 
rencier trouva moyen de concilier ces deux termes, tenus pour opposés, en se 
basant sur l'homme et son œuvre. Les grands classiques, dit-il, contenaient 
virtuellement dans leur spiritualité tout le romantisme qui est comme leur enri¬ 
chissement. Aussi n'y a-t-il pas de chef-d'œuvre qui ne soit, à la fois, classique 
et romantique. 

En illustration à cette conférence, furent présentés des fragments d'œuvres 
de Monteverdi, Mozart, Kachaturian et Honegger, mettant en évidence le 
caractère contraire — si l'on ose dire — de celui que l'on prête à ces composi¬ 
teurs. Ce fut l'occasion, pour le public, de se rendre compte de la qualité des 
enregistrements offerts par la Guilde du Disque dans sa boutique de Fribourg 
où elle s'efforce de créer un courant en faveur de l'art musical auquel chacun 
puisse participer. 

SIMON D'ESTAVAYER 
Ce titre, qui situe l'action du roman que Jacqueline Thévoz vient de faire 

éditer sous le signe du Capricorne, est complété par la mention « ou la Cité des 
vieux âges ». Le lecteur s'attend donc à une promenade, au gré des héros, dans 
l'Estavayer d'autrefois ou dans l'Estavayer d'aujourd'hui en tant qu il a conservé 
ses coutumes et ses vieilles pierres, une espèce d'Estavayer mi-touristique, mi- 
populaire. dépeint un ton plus haut que la réalité, vi par l'auteur d'une façon 
autobiographique en définitive, tant il est vrai que toute œuvre est autobiogra¬ 
phique au sens profond du terme. 

La trame est relativement brutale et ressort du fait divers : Un homme ayant 
femme et enfants a une maîtresse. Par commodité domestique, il rompt avec 
celle-ci lorsque sa femme apprend la liaison. La maîtresse désespérée se suicide 
et son amant commence à prendre conscience d'une certaine responsabilité. 

Envisager l'œuvre de Jacqueline Thévoz sous ce seul aspect serait aussi super¬ 
ficiel que de juger une personne selon sa radiographie. Car une idée directrice 

préside au développement de l'action. L'homme, Simon Pautre, a reçu l'éducation 
fragile d'un orphelin voué aux 
soins d'une très brave gouver¬ 
nante. Avec son enfance, il 
rejette ses croyances, fortifié 
qu'il est dans cette voie par un 
échec au baccalauréat. Sa pro¬ 
fession d'athéisme dépend donc 
des circonstances extérieures 
davantage que d'une évolution 
personnelle. C'est une réaction, 
ce n'est pas une conclusion 
logique. 
Elevé croyant, le révolté trou- 
vera-t-il son chemin de Damas ? 
Tel est le seps du drame et l'au¬ 
teur n'aura pas eu la cruauté 
de refuser à son lecteur les 
lueurs d'espoir des dernières 
pages. Etrange Damas peut- 
être, puisqu'il s'agit d'Ingeborg. 
maîtresse fidèle, que Simon ne 
reconnaîtra vraiment que lors¬ 
qu'elle se sera donné la mort 
d'amour pour lui. Le salut de 
Simon ressemble un peu à celui 
des noyés qui, lorsqu'ils ont 
touché le fond, ne peuvent que 
remonter. 
Quant au roman, c'est le film 
de la descente. Il s'assaisonne 
du fait que Simon, athée pro¬ 
fessionnel, mais amoureux de 
la matière, est faiseur de vi¬ 
traux et trouve son gagne-pain 
dans les églises du canton. A 
vrai dire, on ne le voit pas sou¬ 
vent au travail, mais cela per¬ 
met à l'auteur de s'attacher à 
l'atmosphère d'Estavayer ou de 

Fi ibourg, cette dernière étant le lieu où Simon et Ingeborg ont leur maison 
fermée >. 
On en oublie presque Lia, l'épouse légitime, parce que son rôle le meilleur est 
celui de fiancée. Ses parents, qui la refusent à Simon, l'éloignent en Angleterre, 
comme à la belle époque. D'où quelques lettres amusantes sur les vieilles miss. 
C'est un brin le procédé Thompson revu par une staviacoise qui ne craint pas 
d'exposer des odeurs d'aisselles. Revenue sur le continent, Lia s'empresse d épou¬ 
ser Simon et, pour montrer à ses parents que le voyage en Angleterre n'aura pas 
été inutile, elle le fait au temple réformé par esprit de farce et non par 
conviction. 
Au reste, elle est une épouse modèle, s'attachant à défendre son union dans les 
termes classiques : « Ou elle ou moi. Choisis î » Et son mari choisit paradoxale¬ 
ment Lia qui lui demande tout et non Ingeborg qui ne lui demande rian. Il 
choisit, en réalité, son confort immédiat, le mariage n'étant pour lui ni un acte 
social, ni un sacrement, non pas une union mais une situation plus imposée par 
le cadre extérieur que voulue par lui. Simon, c'est au fond l'homme fort, le libre 
penseur dont les passions tiennent lieu de volonté, mais qui ne veut pas d ennuis. 
Jacqueline Thévoz, pour rendre vraisemblables ses personnages et eur comporte¬ 
ment, pour les faire vivre, a choisi un style essentiellement descriptif. ^on 

roman naît de la juxtaposition d'une foule de tableaux et n'est valable que dans 
la mesure ou le lecteur se prive des transitions et admet les affirmations ae 
l'auteur qui met en scène, au poste de personnages principaux, des caractère 
schématiques et secondaires. Simon Pautre est l'homme sans loi ; I"8eooj% 
l'amante éperdue ; Lia Baudois, la <r sale gamine » et l'épouse bourgeoise, ce 
caractères donnés comme des axiomes, au contact de situations contingen 
mais précises, produisent des actes prévisibles. Jamais ils n'échappent au co 
trôle de l'auteur. C'est dommage car l'on aurait aimé, dans cette partie a tr . 
entendre un duo Ingeborg-Lîa. Chacune refuse l'autre, mais la première se 
soumise à Simon tandis que la seconde se sent un droit sur lui. D ou la Pp 
bilité d'un dialogue au cours duquel chacune serait obligée de sortir de sa 
lité intrinsèque et aurait l'occasion de jouer personnellement sa chance en 
et place de l'auteur. . . j ns 
Simon d'Estavayer intéressera ceux qui sont curieux de voir un roman s . . 5 
le canton de Fribourg, de comparer les jugements de l'auteur et ses descrip 
à leurs propres jugements et à leur connaissance des lieux et coutumes. 

Jacqueline Thévoz. 
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XL celte /&A ortcuj^fLtfoa^ 

hc^) û^aWnruna, 

C^yG^ai^ Axra^e ^OLÇcyw 

AJL &YL X^GnA&C\Al&<{X& ; 

L'abonnement à 

ne coûte que Fr. 6.50 

ABONNÉS ! Ne tardez pas à effect uer votre versement au moyen du bulle¬ 

tin joint à ce numéro. Il vous évite les frais de remboursement. 

AMIS LECTEURS ! Util iser notre bulletin de versement, afin de passer une 

agréable année 1957. 

Al. le chanoine Noél, curé «le St-Jonn, bénit le refuse 
di* la Sl'A. A droite, AI. SoydoiiM, président (le hi f.!"- 

lion de I'liboiu^. 

A LA S.P. A. 

La section Iribourgeoise de la Société 
pour la Protection des Animaux vient 
de voir l'un de ses vœux les plus 
chers aboutir à une réalisation. En 
effet, elle a pu inaugurer un refuge, 
au barrage de la Maigrauge, destiné 
à recevoir les animaux trouvés ou 
ceux qui sont confiés à sa garde. Une 
fête toute intime réunissait, par un 
bel après-midi d'octobre, les mem¬ 
bres de la SPA, leurs amis et un 
nombreux public de promeneurs qui 
savent encore aller jouir du bon air 
sur les rives sauva.ges du Lac de Pé- 
rolles. Le président, de la SPA, M. 
Scydoux, souligna que celte inaugu- 
iation couronnait l'ensemble de l'ac¬ 
tivité de la section Iribourgeoise au 
cours de ces dernières années, acti¬ 
vité souvent méconnue chez nous et 
qui mérite d'être appuyée, tant il est 
vrai que l'amour des bêtes élève le 
cœur de l'homme comme tout amour 
véritable. 

-ROL sCûïLACÀ&tLCe 

AI. Hnechler, gardien du refuse, donne leur repas au\ 
premiers bénéficiaires de cette réalisation tout à l'hon¬ 

neur de la Sl'A. 

De nombreux assistants avaient ame¬ 
né leurs chiens pour les taire bénir. 

La SPA avait fait appel à M. le cha¬ 
noine Noël, curé de Saint-Jean pour 
la bénédiction des locaux et de leurs 
locataires ainsi que celle des chiens 
que de nombreuses personnes avaient 
amenés avec elles. M. le chanoine 
Noël insista sur le rôle de l'homme, 
roi de la création, qui reste supérieur 
à ses amis inférieurs pour autant 
qu'il sachc garder sa place. Les ani¬ 
maux ne sont pas nos esclaves, même 
s'ils nous sont subordonnés dans l'or¬ 
dre naturel. Aussi devons-nous les 
traiter avec bonté et rétablir avec 
eux le pacte d'amitié originelle rom¬ 
pu par nos premiers parents. Dans ce 
sens, les et forts de la SPA sont vrai¬ 
ment chrétiens et se placent sur le 
bètes n'est pas non plus l'ami des 
plan moral. Il est en effet prouvé que 
celui qui maltraite sciemment les 
hommes et, souvent, celui qui dénigre 
l'amitié portée par d'autres à nos 
frères inférieurs parce qu'ils feraient 
mieux, soi-disant, de la porter aux 
hommes, ne fait rien lui-même pour 
ses semblables. 

a 
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Benoît Nusy (1917-1956) 

Dernière conversation avec sa femme à Monthléry, le ^ octobre. 

Le 7 octobre 1956, line grande animation entou¬ 
rait le boxe où les mécaniciens mettaient la der¬ 
nière main à la Maserati 3000 de Benoit Musy. 
Allait-il vaincre, comme l'année passée sur ce 
même circuit de Monthléry (Paris), l'un des plus 
sévères d'Europe et du monde ; allait-il, par sa 
maîtrise, sa précision, son style, arracher à nou¬ 
veau aux milliers de spectateurs les cris d'enthou¬ 
siasme qui l'ont accompagné tout au long de sa 
jeune carrière ; allait-il conquérir, ce jour-même, 
la consécration de grand champion de l'automo¬ 
bile ? Dans quelques instants, il allait partir, 
favori, sous le numéro 30. Au départ, il est en 
onzième position. Après trois tours seulement, il 
n'a plus devant lui que le No 10, la Gordini du 
célèbre da Silva. Les spectateurs se lèvent et 
l'acclament : au 4me tour il est en tête avec 
8 sec. d'avance. Au 5me, il a doublé l'écart le sépa¬ 
rant désormais de da Silva. Il établit le record du 
tour. Au sixième, avec 29 sec. d'avance, il sort de 
piste en plein anneau de vitesse... L'une des plus 
brillantes carrières de coureur venait de prendre 
fin sui un point d'orgue. Il n'y avait eu ni impru¬ 
dence, ni témérité : L'analyse rigoureuse de la 
machine accidentée révéla qu'une rupture avait 
eu lieu dans le système de direction. 

Cet étonnant champion fut attiré très jeune 
par les sports violents dont les calculs et les ris¬ 
ques convenaient <"i son tempérament. Skieur, 
escrimeur, cavalier, pilote civil et militaire, pre¬ 

mier parachutiste militaire, partout il s'imposait 
d'entrée. Si l'on devait résumer sa carrière, on 
pourrait dire de lui qu'il n'a jamais été « un bel 
espoir ». Car, dès ses débuts en compétition, il ne 
se contenta que d'une seule place : la première. 
En 1947, il entreprend le championnat motocy¬ 
cliste suisse pour amateurs : 8 courses, 7 victoi¬ 
res, une seconde place, 7 records. Les motocy¬ 
clistes savent bientôt qu'il faut compter avec lui 
non comme avec un débutant favorisé par la chan¬ 
ce, mais comme avec un maître. 

Suivant les traces des as du volant, Benoit 
entre dans la compétition automobile en 1954. Son 
expérience de la course lui vaut, d'emblée, une 
victoire. Il ne tarde pas à étonner les plus grands 
champions. Fangio, champion du monde, ne di¬ 
sait-il pas récemment à son épouse: «Je n'ai 
rien à apprendre à votre mari ». 

Seule une défaillance mécanique pouvait contra¬ 
rier une si belle carrière. Benoît le savait et les 
mécaniciens avaient bientôt compris que ses exi¬ 
gences, la rigueur de ses interventions lorsqu'il 

Sous une apparence dure, un cœur d'or : tel 
était Benoît IVIusy. 

A 
'•■SI 

V- 

o 
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\T~ * " 
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Cette photo a été prise le jour où il obtint le 
premier brevet de parachutiste militaire. 

Premier aux Sables d'Olonne en 1956, il 
partage son triomphe avec son fils 

Edouard. 

Pilote civil et militaire, parachutiste, Benoît 
Musy était un spécialiste de tous les sports 
où le courage et l'esprit de décision sont 

des qualités inséparables. 

suivait, des jours durant, la révision de sa machine, 
étaient celles d;> l'homme de métier que seule 
la perfection satisfaisait C'est cette noble exigen¬ 
ce de perfection qui valait à Benoit Musy le i."»- 
pect de ses mécanos, de ses camarades com¬ 
pétition et du public, respect qui forçait bi<_->lôi 
l'admiration et l'amitié. 

Il ne suffit pas d'être champion pour être :imi 
Son caractère dur et décidé était mis en valet" 
par une bonté de tous les instants, une franchise 
taillée en diamant et une modestie naturelle qui 
faisaient paitie de ce qu'il considérait comme un 
métier et non comme un instrument de gloire. 

A Monthléry. au septième tour de ce fatal 
7 octobre, un bolide manquait en tête. Au bord de 

T'n photographe de la BP a fixé ce portrait de 
Benoît au moment où il mettait le contact pour 

sa dernière course. 

Classé premier à Oulton Park cette année, fcrâce à. son style et sa maîtrise. 

Palmarès de 

Benoît Nusy 

Compétitions motocyclistes 

1947 Championnat amateur 500 ce 
Olten 2me 
Bellinzona 1er 
Wallissellen 1er 
Winterthur 1er 
Goldach 1er 
Weinigen Id¬ 
Zurich ler 
Lausanne 1er 

1948 Championnat suisse 250 cc. 
(sur Guzzi) 

Schaffhouse 6me (500 cc.i 
Olten 3me 
Wallissellen 2me 
Goldach 1er 
Goldach 1er (500 cc.l 
G. P. Berne 6me 
Winterthur 1er 
Lugano 6me 
Vaduz 1er 
Urdorf 1er 
Erlen 2me 

1949 Championnat suisse 250 cc 
(sur Guzzi) 

Olten 3me 
Berne G. P. 5me 
Schaffhouse 1er 
Schaffhouse 3m e (500 cc.l 
Zandvort 1er 
Zandvort 6me (350 cc. 

Nortonl 
Zandvort 2me (500 cc.l 
Tubbergen 1er 

1950 Championnat suisse 250 cc. 
(sur Guzzi) 

Olten 1er 
Dübendorf 1er 
Bâle 1er 
Bâle 1er (500 cc.l 
Opatija 1er 
Opatija 1er (500 cc.l 
Zagreb 1er (500 cc.l 
Zagreb 2me 
Avignon 1er 
G. P. Berne 3me 
G. P. Berne 5me (500 cc.l 
Genève 4me 

1951 Championnat suisse 250 ce. 
et 500 ce. (sur Guzzi) 

Zandvort 
Zandvort 
Opatija 
Opatija 
Schaffhouse 
Erlen 
Tubbergen 
Locarno 
Locarno 
G. P. Berne 
G. P. Berne 

1er 
2me 
1er 
1er 
1er 
1er 
3me 
1er 
1er 
5me 
4me 

(250 Cc.i 
(500 cc.l 
(250 cc.l 
(500 cc.l 
(250 cc.l 
(250 cc.l 
(500 cc.l 
(250 cc.l 
(500 cc.l 
(500 cc.l 
(250 cc.) 

1953 Championnat suisse 250 cc. 
(sur Guzzi) 

Tubbergen 1er 
Oslo 4me (500 cc.l 
Casablanca 2me (500 cc.) 
Floreffe 2me 
Opatija 2me (500 cc.) 
Opatija 1er 
Belgrad 2me (500 cc.) 
Belgrad 1er 

Compétitions automobiles 

1954 sur voiture sport 2 1. Maserati 
Rio de Janeiro 2me (250 cc. 

Guzzi) 
G. P. Francorchamps 

1er (21. MaseratiI 
3me Aquila 

Mégève 
Senigalia 
Zandvort 
G. P. Berne 
Kandersteg 
Monthléry 

1er 
4m e 
2m e 
2me 
2me 
1er 

Sur le circuit de Bremgarten (Berne). 

1955 sur Maserati (2000-8000) 
Monthléry (Paris) 1er (2 1.' 
G. P. Francorchamps 1er (21.1 
G. P. des Frontières (Chimayi 

1er t2 1.) 
G. P. Suède 5me (2 M 
Karlskoga 2me (2 l.i 
Imola 4me (21.' 

1956 sur Maserati 3000 
Oulton Park 1er 
G. P. Silverstone 3me 
G. P. Chimay 1er 
Porto 3me 
Sables d'Olonne 1er 
Bari G. P. 5me 
Monthléry Au sixième tour, 

le 7 octobre, alors qu'il i, 
est en tête avec 29 sec , 
d'avance, le destin frap-l 
pe : Sa direction se brise 
alors qu'il entre dans 
l'anneau de vitesse. 

la piste, une jeune femme, chronomètre 
en main, avait compris : C'était bien la 
Maserati 3000 de son mari qui, jamais 
plus, ne passerait devant les tribunes 
soulevées d'enthousiasme. En un rac¬ 
courci saisissant, elle revoyait les images 
superposées des 42 triomphes de Benoit 
et, à travers les larmes qui montaient, 
elle voyait sourire le beau visage déjà 
estompé de celui dont elle avait partagé 
l'humble et brillante carrière Tous pleu¬ 
rent avec elle cet enfant de Fribourg 
dont l'histoire est si belle qu'elle semble 
être une légende. 


