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La (ourse annuelle de l'Ancienne 
On sait qui' toutes les sections de la Société fédérale de gymnastique 

ont 1'ohligalion d'effectuer chaque année une course-excursion avec 
la nécessité d'effectuer à pied un nombre déterminé de kilomètres. 
Kxcellente idée qui empêche que nos gymnastes, comme leuis autres 
contemporains, oublient totalement les bienfaits magnifiques .les pro¬ 
menades à pied. Ces excursions sont toujours gaies et empreintes de la 
plus aimable cordialité. Le M octobre dernier, l'Ancienne de Fribourg 
faisait sa sortie au cours de laquelle nous avons pris ces instantanés. 
A gauche, en haut, un joyeux groupe anti-neurasthénique. Au milieu : 
le plaisir de la marche dans les gorges de l'Areusc pour les dames de 
l'Ancienne. A droite, c'est la présidente de la sous-scct:on, Mlle Yvonne 
Brohi. et le secrétaire M. Georges Kolly. Sur notre photo à gauche, 
on reconnaît trois membres attachés de la société. MM. Stamm, Schmutz 
et Wolf. A droite, le président, M. Hubert Wolhauser et M. Terraz, 
membre dhonneur. 

£_esplus beaux münieauz 

se trouvent à la Maison 

Chammartin, Muller & Cie 
Beauregard 24 Fribourg . Téléphone 2.12.60 

qui vous 

présenteront 

leur collection 

d'hiver 

et vous 

conseilleront 

au mieux 

Nous attendons 

votre visite 
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M. Calybite TINGUELY 
[>* village df Villan-sur-GlAne vient de perdre un homnv do 

valeur. M Calybito Tinguely. Instituteur retraité. Il est mort au 
bel fige fr" HO an* Cet homme d<- bien Joua un grand rôle dans la 
Rive droite de 1« Sarine. Il fut instituteur pendant deux ans h 
F-wrt et pendant 40 ans h Kpendes. Un nombre Impressionnant 
d'élèves lui doivent leur instruction primaire. En dehors de l'école 
il fonda ft dirigea les Chiliennes du décanat de St-Clalrr. Il a 
paiement créé et dirigé 1« Caisse d'Epargne d'Epcndes, les Syndi¬ cats d'élevage du gros ft du petit bétail du Mouret. le syndicat 
agricole d'Ep^ndes. Un homme aussi actif que M Calybite Tinguely 
ne se rencontre pas tous les jours et nombreux sont ceux qui lui douent de la reconnaissance. Le canton de Fribourg perd un grand 
ami de l'école, du chant et un défenseur de la paysannerie. 

M. Eugène DEVAUD 
Le corps des gendarmes fribourgeoia vient A nouveau de perdre un de ses fidèles et sympathiques membres, le caporal de gendar¬ merie Kugène Dévaud. de Domdidier. Le défunt était' entré au service de la Direction de police en 1919, sous les ordres de M. le Conseiller d'Etat Perrier. Par son travail consciencieux et sa grande intelligence l'agent de police Dévaud sut gagner la con¬ fiance de ses chefs et fut nommé successivement appointé et caporal chef du poste de Domdidier. Ses rapports avec la population de ce beau village étaient des plus cordiaux. Il comptait de nombreux et bons amis qui furent tous consterné d'apprendre sa mçrt subite. Encore jeune et solide, le caporal Dévaud a été ravi brusquement h l'affection des siens. Son souvenir restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu; le caporal Dévaud par "sa nature aimable et bienveillante, sa compréhensidn et sa droiture, avait su s'attacher l'estime et la sympathie gén4i»8les. 

M. Maurice KASTELER 
Né à Marly en 18**T d'une famille bourgeoise d<- Mnrly-Ir-Grand. Mauna« Kasteler passa loute sa vie dans son village. Il collabora à la magnifique construction du barrage de Montsalvens et du Pont de Pérolles. où il fut victime d'un grave accident qui lui laissa un genoux raide. En 1923 il fut nommé cantonnier, fonction qu'il rem¬ plit jusqu'à sa mort. ly wir du dimanche M octobre un bien triste accident Jetait la consternation sur le village de Marly. M Kasteler descendait la vieille Crausaz fail un faux pas et tombe si malencontreusement au fond d'un ravin qu'il se tue sur le coup M Kasteler était un employé fidèle, son domaine c'était sa route qu'il voulait toujours propre et nette. Que ce fut en été. en hiver il veillait sur sa route et par n'importe quel temps il était dehors. La population de Marly gardera longtemps encore le sou¬ venir de son fidèle cantonnier. 

M. Ferdinand EGGEKSTS^ YLEK 
Monsieur Fernand Eggertswyler, mécanicien, vient do trouver la mort dans un terrible accident. Alors qu'il circulait à moto sur la route qui mène aux Paillettes il alla se jeter contre un camion qui manœuvrait devant le Café du Moléson. le choc fut terrible. M. Eggertswyler fut relevé inanimé et conduit à l'Hôpital des Bourgeois par 1 ambulance du garage Marudan, où il est décédé quelques minutes après son arrivée. M. Eggertswyler était conducteur mécanicien dans l'entreprise «Routes Modernes S.A.». Travailleur émérite et consciencieux il était très estimé de ses chefs et de ses collègues. Agé seulement de 27 ans il était marié depuis 2 ans et père d'une petite fille. Ce nouveau malheur de la route brise une famille et prive'son entou¬ rage d'un homme courageux et honnête. C'est avec une,douloureuse consternation que ce malheur fut connu par tous ceu* qui appré¬ ciaient M. Fernand Eggertswyler. 

u 

E'&ii:. .y'rv.:;. : 
Pholo Stolz 

M. Edmond BRASEY 

Le corps professoral fribourgeois est 
en deuil. Un de ses fidèles membres, 
M. Edmond Brasey, professeur à l'Uni¬ 
versité de Fribourg et ancien directeur 
du Technicum cantonal vient de décéder 
subitement après une courte maladie 
qui ne laissait pas prévoir une issue 
fatale. 

M. Edmond Brasey était né à Moudon 
en 1896 où son père était instituteur. 

En 1907 toute sa famille vint se fixer 
à Fribourg où le futur professeur Brasey 
fit ses études supérieures qu'il termina 
en 1920 après avoir présenté une haute 
thèse de haute valeur. Afin de parfaire 
son instruction M. le professeur Brasey 
partit pour la Colombie où il enseigna 
la physique et les mathématiques dans 
un grand collège de Bogota. Trois ans 
après il nous revint et enseignait au 
Technicum cantonal. Il était nommé en 
1943 professeur extraordinaire à l'Uni¬ 
versité. Fribourg perd en lui un cher¬ 
cheur et un savant de haute valeur. 
Nous prions nos lecteurs de se reporter 
à notre article de page 11. 

La bénédiction d'une première pierre 

'V*"- 

■ 

Samedi 20 octobre dernier avait lieu aux Bonnes Fontaines la bénédiction de la pre¬ 
mière pierre de la Chapelle du Pensionnat Sainte-Agnès. Cette cérémonie était présidée 
par Mgr Charrière, entouré de sa Maison épiscopale. Des représentants des autorités et 
les' étudiantes fort nombreuses, assistaient à cette manifestation d'un caractère intime. 
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Les bons achats de chaussures se font au magasin spécialisé 

CHAUSSURES 
fïiOLison 

Avenue de la Gare 6 - FRIBOURG - Ristourne 5 % sur tous les articles 

Aug. Spiess, prop. Tél. 2.25.22 

Maison de toul premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

Triboorgeols ! Quand vous voulez boire du bon vin vaudois pour un prix vrai¬ 
ment raisonnable, adressez-vous en toute confiance à la 

Ca*e des vificultcurs de Bonvillars 

et environs Téléphone 4.41.98 - Bonvillars 

vous serez ravis de la qualité et du prix. - Les excellents crus de Bonvillars - Concise 

Champagne. - On livre partout. Demandez-nous renseignements. 
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GRANDE VENTE AU RABAIS 

Nous avons préparé à votre intention 

un grand choix d'articles de bonne 

qualité, soit pantalons pour la ville, le 

travail et le sport ainsi que des coupes 

de tissus à des prix réellement avan¬ 

tageux. 

PLDS DE 1500 PANT. EN STOCK 

Voir nos vitrines au kiosque 
des Grands-Places 

L. Bulliard S. A. 

Manufacture de vêtements 

Rue Saint-Pierre 16 2me étage 

Immeuble Banque Week, Aeby & Cie 

MANTEAUX FOURRURES 

PALETO TS 

COLS 

J GARNITURES 

FRIBOURG - PEROLLES 22 

TlEFNl 

MANTEAUX en tissu sur mesure doublé fourrure 

Complets - Pardessus prix intéressants 

XVI! me 

Morat- 

Fribourg 

i 
Le 7 octobre, le ISme Morat-Fribourg 
adéroulé ses péripéties sur le par¬ 
cours désormais classique de cette 
épreuve qui connaît une renommée 
nationale. M. Beda Hefti, quand il prit 
l'initiative de cette compétition avec 
l'aide de quelques sportifs enthou¬ 
siastes, pensait-il, autrefois qu'elle 
dut prendre une telle ampleur ? Cette 
année la victoire est revenue à Hans 
Frischknecht, de Brühl, devant Pierre 
Page, do Fribourg. Les deux athlètes 
ont battu le record du temps détenu 
par Sandmcier. 

Ci-dessous : le ravitaillement à l'arrivée. 

!!M -:r 

m -^1« TALISHALiœ 
L? VILLARS rjlll | gr f 

La foule massée à l'entrée de la rue de Lausanne attend le coup de 
ciseau rituel qui coupera le ruban, et que donnera M. Roger 

Colliard, conseiller communal. 

M. Roger Colliard coupe le ruban 
symbolique. 

L'inauguration de la rue de Lausanne 

Vendredi 5 octobre dernier est une date qui marque une étape 
importante du développement de notre ville. La rue de Lausanne, 
complètement transformée était rendue à la circulation après de 
longs et importants travaux. L'Association des commerçants de la 
rue de Lausanne, prési¬ 
dée par M. Henri Brunis- 
holz avait tenu à mar¬ 
quer sa satisfaction en 
organisant une fête qui 
rencontra un immense 
succès. Tout Fribourg 
participa à la joie des 
habitants de la rue de 
Lausanne qui rentrent 
en possession de leur 
artère longuement con¬ 
damnée. 

A Coùgevaux Pierre Page, 
suivi de Hans Frischknccht 

Ci-dessous : Pierre Page et Hans Frischknccht vont 
déposer une couronne au monument aux morts. 

Joie et rires, et ballons pour les enfants. 

il P 

M. le colonel Weissenbach, commerçant bien 
connu de la rue de Lausanne, et membre du 

Comité de défense des intérêts de sa rue. 

M. Henri Brunisholz, président de l'Asso¬ 
ciation des commerçants de la rue de Lau¬ 
sanne, est un visage bien connu de notre 
ville. Il tend le micro au speaker, M. 
Dietrich, un sympathique, lui aussi, qui 

s'adresse à la foule. 

Le portative asig-zag 

aux nouveaux avantages 

Démonstrations tous lés mercredis, chez 

BREGGER, ZWIMPFER 
& Cie 

Place du Tilleul Fribourg 

A gauche : Devant le 
Comité de l'Associa¬ 
tion des commerçants 
de la rue de Lausan¬ 
ne, M. Roger Colliard 
s'apprête à couper le 
ruban du geste tra¬ 
ditionnel. qui livrera 
la rue à l'enthousiaste 

joie de la foule. 

r 

AGENCE GÉNÉRALE 

(ßic/la 

POUR FRIBOURG 

Fabrique do meubles 

Pont de Zœhringen 
Grand-Rue 
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ENTREPRISE D'ASPHALTAGE FRIBOURG TÉL. 21450 

Pose tous tapis d'asphalte pour les jeux de quille 

Café 
(R 

elvédère 

Famille Curty-Werro 
FRIBOURG - Tél. 2.30.87 

Terrasse et Jardin 
Salle pour sociétés et noces 
Vins de 1er choix 
Restauration à toute heure 

Recommande aux amis leur belle installation 
automatique du jeu de quilles. 

LÉ CAFÉ (ßelaedeze 

EST TRANSFORMÉ 

La clientèle d'aujourd'hui devient de 
plus en plus exigeante et oblige les 
propriétaires d'établissements publics à 
moderniser leurs locaux pour leur don¬ 
ner plus de confort et une ambiance 
plus agréable. 

Le Café du Belvédère sis au-dessus 
du Stalden a aussi changé de figure. 
Son patron, M. Curty, a pensé aux 
amateurs de quilles, qui sont nombreux 
à Fribourg. En effet, il a supprimé son 
ancien jeu. Une installation ultra mo¬ 
derne automatique le remplace. Plus 
besoin de se baisser pour redresser les 
quilles, telles des marionnettes elles se 
relèvent automatiquement et jusqu'à la 
boule qui revient toute seule presque 
dans la main du joueur. 

Cette magnifique installation est l'œu¬ 
vre de MM. Heiniger pour l'automatisa¬ 
tion, Brägger, pour l'asphaltage de rou¬ 
lement, Vial, pour la menuiserie, Pozzi, 
pour la maçonnerie, et Marchand pour 
la peinture. Félicitons ces maîtres 
d'états qui ont su adapter et exécuter 
le magnifique travail que notre photo 
représente. 

fi 
NTOINE MARCHON 

ENTREPRISE 
DE GYPS ERIE- PEINTURE 

feibouzq 

2 pl. Petit-St-Jean Téléphone 2.29.95 

Entreprise de Chfprpen 

^IlElIr m 

enuiserie, Coffrages 

11L 

Maître-Charpentier diplômé - M.^F. - Montécu-Bonnefontaine - Tél. 3 3187 

Le releveur automatique 

des quilles 
H EWA 

le meilleur appareil du genre 

Jamais de pannes, 

complète sécurité de 

fonctionnement 

WALTER «EINIGER 

Hüswil (Lucerne) 

Téléphone (045) 5.38.46 

Travail de maçonnerie - Béton armé 
Carrelage 

Devis sans engagement 
Grand'Rue 34 - Tél. 2 11 48 
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JOURNEE 

PROTESTANTE 
Le 7 octobre dernier, 

les réformés fribourgeois 
célébraient leur 5me 
journée protestante, qui 
réunit les délégations des 
paroisses du canton, et 
beaucoup d'amis venus 
de partout. Une visite des 
institutions protestantes 
de Fribourg intéressa les 
participants. Ce fut une 
belle manifestation de 
solidarité qui resserra les 
liens qui unissent les ré¬ 
formés de Fribourg avec 
leurs frères du reste du 
canton. Notre photo à 
droite : M. le conseiller 
d'Etat Bovet, et M. Otto 
Rytz, conseiller de pa¬ 
roisse. 

M. Raymond Waebcr. 

UNE FÊTE A LA FREIBURGIA 
Au cours de l'assemblée des délégués de la Société fédérale de gymnastique, qui a tenu ses assises samedi 13 octobre, à Zurich, 

M. Ka>mond Waebcr, do Fribourg-Freiburgia, a été nommé membre du Comité central. 
La Freiburgia avait voulu souligner ei fêter la belle nomination de son membre actif Raymond Waebcr. Le dimanche soir 

1-1 octobre une loule d'amis s'étaient rassemblés en son local du Restaurant de la Paix. 
Plusieurs discours furent prononcés par MM. Paul Barras, président de la Freiburgia ; Paul Müller, président cantonal ; Paul 

Torche, conseiller d'Etat ; Paul Morand, président central sortant de charge ; Hubert Wolhauser, au nom de l'Ancienne ; Fritz 
Boesch. président de l'Association cantonale féminine. Très ému par les aimables paroles prononcées M. Raymond Waeber remer¬ 
cia chacun, notamment M. Pierre Glasson. conseiller d'Etat, également présent. La Freiburgia peut être fière de compter parmi 
ses membres des hommes dévoués tel que M. Raymond Waeber qui saura maintenir haut le prestige des gymnastes fribourgeois. 

LA NOUVELLE 

PASSERELLE 

DES NEIGLES 

Fribourg, ville des 
ponts, a inauguré lun¬ 
di 1er octobre der¬ 
nier, la nouvelle pas¬ 
serelle des Neigles 
par la reconnaissance 
des travaux et les 
épreuves de résistance 
et de balancement. 

(Photo à gauche) 
L'épreuve de solidité. 
Une escouade mili¬ 

taire passe. 

(Photo à droite) 
Le colonel Piguet, cdt 
des écoles de recrues, 
MM. Weber, Colliard 

et Merkle. 

M. Albert Weber, chef de service à l'Edilité, le colones Merkle, délégué du 
Commissariat des guerres, derrière : M. Desbiolles, ingénieur en chef ai. 
service des Ponts et chaussées, avec M. Roger Colliard, conseiller communal 



Le Xme tournoi romand de basket-bal! 

Dimanche 30 septem¬ 
bre dernier, le Fribourg- 
Basket avait organisé lo 
Xmc Tournoi romand. Il 

connu le succès, et le 
Comité qui l'a mise sur 
pied peut être félicité. 
Les participants et le pu¬ 
blic s'en sont déclarés 
enchantés. Les specta¬ 
teurs ont eu le plaisir 
d'assister à de belles par¬ 
ties, et d'applaudir à une 
victoire fribourgeoise : 
celle d'Olympic qui a 
dominé la situation en 
catégorie A. 

L'équipe Olympic de Fri- 
bourg qui a fait pour le 
plaisir de tous les specta¬ 
teurs et le sien en parti¬ 
culier, une intéressante 
démonstration de beau 

jeu. 

Course cantonale d'orientation 

Chaque année, nous suivons avec sympa¬ 
thie la manifestation la plus sportive qui 
soit : la course d'orientation patronnée par 
le Département militaire fribourgeois, qui 
voit sa méritoire initiative rencontrer le 
succès total. 150 équipes — 600 jeunes 
gens de toutes les régions de la Suisse, 
n'est-ce pas magnifique ? La merveilleuse 
équipe des Schwyzerstärn de Berne a forcé 
l'admiration. Elle gagne brillamment, ce 
qui ne fait pas oublier toutefois, le succès 
de l'équipe de notre Université classée 3me 

et du Club Athlétique 9mc. 

A gauche : L'équipe I du Club Athlétique 
de Fribourg clans le terrain. 
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wféMQaèzes de chez, nous : 

Une bonne raison de préférer les produits PÉCLARD 

Ils sont excellents autant que les meilleurs, et ne coûtent pas plus cher 

Pour la lessive traditionnelle : 

Pour le lavage aux machines 

automatiques: 

Notre lessive grasse et active 

Nos paillettes „AUTO" 

Notre soude à blanchir ,,PEC" 

Nos savons et savonnettes 

sont des oroduits sérieux de qualité 

SAVONNERIE 

H. & M. PÉCLARD 

YVERDON 



(Photo à gauche) 
Fabrication du 
mortier,-bitumi¬ 

neux. 

(Photo à droite) 
Pose du tapis à 

la finisseuse 
« barber green » 
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CONSTRUCTION DE ROUTES ET REVÊTEMENTS 

SPÉCIALITÉ DE REVÊTEMENT MORTIER-BITUMEUX A CHAUD ROUTE mODEROE S.A., FRIBÛURG 
TÉLÉPHONE 2 33 61 

SABLES ET GRAVIERS "ß.o (pisciculture" 

FRIBOURG - Tél. 2 37 31 Pérolles 37 

H. Sudan 

Aufo-lumière • Agence FERRODO 

Téléphone 2 37 54 

Epicerie du Chalet 

L. Eicher-Ropraz 

Av. Beauregard 14 Téléphone 210 48 

Un habit, un manteau, une chemise, 
une cravate, vous assureront le succès 

Lo Mol*or» 

Chammartin, Müller & Cie 
Marchonds-Tollleur», ChcmJslors 

»©fora unplalslr do vous prôsonfor sossuporbos collcclloni 
Boourogord Fribourg T6l6phono 212 60 

VOTRE COIFFEUR PREFERE 

Kolly - Coiffeur 

Beauregard 36 

A. SAUTEREL, Alimentation 

Beauregard 26 - Tél. 2 37 26 

Outillage mécanique 

Max CUENNET 
FRIBOURG 

Construction de machines 
Tél. 2 28 83 

Bouche rie-Charcuterie 

Fritz Klaus 
Viande de premier choix • Porte à domicile 

Beouregorc/ Tél. 2 34 61 

Café Beauregard 

ne vend que des vins de qualité 
A. Yutzet-Bongard 

Tél. 2 12 68 

Transports en tous genres garage de Bertigny 

ROLLE FRÈRES L. ROLLE & G- 

Route de Bertigny FRIBOURG Téléphone 2 25 77 

Beauregard et sa nouvelle voie d'accès 

La circulation toujours plus intense oblige nos autorités à avoir des voies d'accès impec¬ 
cables afin d'éviter le plus possible les accidents et le bruit. Le quartier de Beauregard peut 
maintenant s'enorgueillir de la belle route et voie d'accès que notre édilité lui a accordée. Ce 
quartier de Beauregard est somme toute une agglomération à part et indépendante ; la raison 
est simple : il possède une seule voie d'accès directe pour la ville, la gare le sépare de la ville 
et sans le passage sous voies il serait très isolé. Les commerçants groupés en association, s'occu¬ 
pent activement et dans n'importe quelle circonstance du bien-être de ses habitants. Ces derniè¬ 
res années nous avons vu plusieurs immeubles sortir de terre et compléter avantageusement les 
côtés de l'Avenue. L'état de la route avec sa ligne de tram ne pouvait donner entière satisfaction 
aux nombreux usagers et à la population du quartier. Nous avons assisté successivement à 
l'inauguration de la ligne de trolleybus, au passage de la dernière voiture de tramway, à l'enlève¬ 
ment des voies et en définitive à la réfection de la chaussée d'après les procédés modernes 
exécutées par « Routes Modernes S. A. > à Fribourg qui possède une installation et du personnel 
de premier ordre. Le seul inconvénient sera naturellement la vitesse des véhicules à moteur qui 
risque de s'accentuer. 

Beauregard, petite république bien caractéristique, connaît un développement très réjouissant, 
grâce à l'initiative et au dynamisme de ses habitants, qui savent s'unir pour réaliser les améliora¬ 
tions qu'ils ambitionnent, et qui savent fort bien que l'union mène au succès. Beauregard, porte 
d'accès ouest de Fribourg, marque maintenant une nouvelle étape vers .son épanouissement de 
plus en plus complet. Ce n'est pas fini. Car l'ouest c'est la direction vers laquelle s'étendent les 
quartiers d'avenir. Beauregard voit donc sourire le sien devant ses habitants sympathiques. 

Mon principe: 

!a qualité à un prix raisonnable 

Paul Weiler 
Topissier-Décoraleur 

Impasse des Rosiers 21 VTél. 2 41 96 

tarage de Beauregard 

Réparations autos de toutes marques 
FOURNITURES Philippe Brulhardt 

Téléphone 2 44 18 

Au comptoir des textiles 
Avenue Beauregard 37 
Du choix De la qualité 

Des prix renversants 

Un bon vin, une bonne bière, 
un patron agréable, un service soigné 

Café Beausite 
M. BRUNISHOLZ BEAUREGARD 

Tél. 2 34 41 

Cordonnerie 

Marcel Sauteur 
Beauregard 40 

Ressemellage cuir, crêpe, caoutchouc 
Réparations soignées 

Chez Maurice 

Epicerie - Vins - Tabacs 

M. Chammartin 

A louer à Beauregard, magasin moderne avec 
jolie chambre indépendante comme attenante, 

libre de suite. Fr. 100.- par mois. 
S'adresser à 

S. Aubert-Pulver 
Weissensteinsfrasse 1 

Toi. (031) 3 84 48 
Berne 

Entreprise Meuwly 
Scierie 

Charpente - Menuiserie 
Commerce de bois 

Fribourg Beauregard Tél. 2.32.35 

Notre spécialité... 
VACHERIN POUR FONDUE 

et pour la main 
à la laiterie rénovée 

F. GŒTSCHI 
Epicerie - Conserves - Service rapide à domicile 

Rue du Progrès 3 - Tél. 2.16.04 

Robert Mauron 
Ferblantier-Appareilleur 

dipt, féd. 

Beauregard 42 Tél. 2.28.54 

Un ICaeslin 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Tél. 2.21.03 - Fribourg 
Rue du Progrès 4 - Beauregard 6 

Installations sanitaires Ferblanterie Couverture 
Réparations en fous genres 

Soudure autogène et électrique 

S. Bianchi 
Carrière 6 Tél. 2.10.40 

Bières du Cardinal Vins de premier choix 

H. Berset Tél. 2 32 88 



Si l'industrie est Iii richesse d'un pay*, 
l'art en est la gloire... M. Henri Robert a, 
largement et depuis longtemps, glorifié !o 
pays tie Kribourg par sa peinture. l"ne nou¬ 
velle preuve de son talent, de >on savoir- 
inire et de sa force créatrice, il nous i'a 
donnée en exposant, ses a1 livres dans les 
salles de l'l'n i versité ! 

Cette exposition rétrospective qui groupe 
environ 15U tableaux nous donne une idée 
de l'immense talent de M. Henri Robert. 
Quelle finesse dans les coloris, quelle har¬ 
monie dans ces bouquets, et quel choix 
incomparable dans ces paysages ! 

Notre pays fribourgeois est beau, il a 
inspiré les poètes, tenté et retenu bien des 
peintres. M. Robert qui est à la fois poète 
et artiste a su trouver les plus jolis coins, 
il les a peints avec un souci de vérité, une 
finesse dans le dessin et dans une variété 
infinie d'aspect et de couleurs. L'herbe ten¬ 
dre du printemps, le lumineux soleil d'été 
sur la plaine et la montagne, les « or >> -et 
les «roux» de l'automne n'ont pas de 
secrets pour lui. Il aime la nature et les 
fleurs, sous tous ses aspects, et cet amour 
il nous le transmet avec ses toiles car, 
M. Robert possède un don magnifique, il 
a l'âme au bout des doigts... 

Un autre sujet d'émerveillement : ses des¬ 
sins d'enfants ! Regardez cet enfant qui 
dort ? Quel abandon naturel, les paupières 
closes, la bouche gourmande et sa si jolie 
menotte à demi refermée ? Et cet autre, 
les yeux mutins et ses mains prêtes à 
saisir... 

L'impression qui se dégage à première 
vue de ces dessins, comme aussi de ses 
portraits, est une impression de « vie ». Le 
fini du dessin, l'expression des yeux, le 
geste reproduit, tout cela donne au por¬ 
trait, qu'il soit à l'huile ou au fusain, un 
attrait puissant. On ne se lasse jamais des 
peintures de M. Robert, plus on les regarde 
plus on les aime et plus elles vous attirent. 

M. Henri Robert est un artiste de grande 
classe et sa renommée a dépassé nos fron¬ 
tières. Cet été. à Paiis, il a exposé avec un 
grand succès, M. de Falgairolle écrivait à 
son sujet: «La discrétion avec laquelle il 
a campé les fillettes du Valais au minois 
spirituel, est la plus fidèle traduction de la 
sensibilité helvétique et la pudeur de l'émo¬ 
tion guide son pinceau sagement passionne. 
Paysagiste, Henri Robert a acquis la per¬ 
fection d'une technique. Nombreux sont les 
disciples qu'a formés, au Technicum de 
Fribourg, ce maître dont plusieurs généra¬ 
tions vénèrent l'enseignement. » 

Souhaitons que, longtemps encore, M. 
Henri Robert nous enchante et nous honore 
de son beau et si réel talent. G. V. 

V. 

APRÈS UNE EXPOSITION DE PEINTURE 

M. HENRI ROBERT 

Le Châle vert 
(à droite) 

(à gaucho.) 
Un détail extrait de 

„La Madone aux enfants' 
Les Anges 

(a droite) Une belle peinture 
de fleurs de M. Henri Robert 

„Dahlias" 

(à gauche) Un dessin très re¬ 
marqué du peintre Henri Robert 

U enfant endormi 

AU PAYS DE GRUYERE 

LE PEUPLE DES ARMAILLSS EN FETE 
.J 

Les armaillis de la Gruyère, le dimanche 
1 octobre, ont fait bénir à Bulle leur second 
drapeau. Et jamais Bulle ne vit fête si 
pleine d'authenticité, et cortège d'une si 
remarquable unité. Journée paysannne et 
montagnarde a-t-on dit, où le Vieux Comté 
a montré à ses amis ce qu'il a de plus vrai 
et de meilleur. Ils étaient magnifiques do 
simplicité, de grandeur, ces armaillis qui 
portaient en eux la noblesse et l'ancienneté 
du terroir. Ils étaient plus de deux cents 
à suivre le drapeau qui claquait au vent, 
précédé de la vénérable bannière du Comté 
de Gruyère. Et le cœur se gonflait de joie 
secrète, devant le pays vivant qui défilait. 

Deux troupeaux suivaient : l'un, pie-noir, 
celui des Morthevs, descendu directement 

de son alpage sous la conduite de M. Jules 
Andrey du Pâquier, son propriétaire ; l'au¬ 
tre, pie-rouge, était composé des plus belles 
bêtes de MM. Dupasquier, de Prilaz, des 
frères Charrière de Taillemaux, et des frè¬ 
res Thurler. Rien ne fut oublié : ni le train 
du chalet fleuri, ni les « bediettes » capri¬ 
cieuses, ni les moutons avec leur bergère, 
ni le char du « vajilyè » avec les marmots 
aux joues luisantes, ni même le char char¬ 
gé d'appétissantes meules blondes, présenté 
par Fromage de Gruyère S. A., non plus 
celui, joyeusement pittoresque, où se pré¬ 
lassaient les^ cochons roses à la queue 
tirebouchonnée. 

La cérémonie avait débuté à l'église où. 

^6 attend le cortège. De gauche à droite, MM. Cap. aumônier A. Perroud. Jean Oberion, préfet, le père Gar- 
dien, J. Pasquier, syndic de Huile et M. Gtiigoz, industriel. 
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Qïelfciux 

vous offre un grand choix en : 

• Manteaux d'hiver pour dames 

• Complets et Manteaux pour Messieurs 

• Complets et Manteaux pour garçons 

• Confection soignée Prix modérés 

Tous les tissus au mètre - Trousseaux complets 

1> 

* 

f- S lots de20000 
A 15*415 autres lots 
»jcj '• .. * " '• V '■ 

POURQUOI nos permanentes à froid onl-elles 
tant de succès dans nos salons ? C'est unique¬ 
ment grâce à cet ELIXIR en exclusivité chez 
nous que nous ajoutons à notre merveilleux 
produit de permanente à froid, qui nous pro¬ 
cure le maximum de réussite. MESDAMES, 
faites un essai, et vous en serez convaincues 

Ä, K1ÄTTO 

Téléphone 2.11.86 
Arcades de la Gare - FRIBOURG 
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Encadré par Vancien drapeau et celui des armaillis de Vlntyamon, le nouvel emblème va flotter 
pour la première fois dans les rues de Bulle 

devant une assistance compacte, M. le 
Doyen Armand Perrin sut émouvoir un 
auditoire attentif. Et cette marée de bred- 
zons bleus prenait dans l'édifice religieux 
une puissance étonnante. Bien des yeux 
se mouillèrent aux accents du prédicateur, 
à la cérémonie de la bénédiction, à celle 
de l'accolade donnée par les bannières 
sœurs, et aux chants de l'Espérance et de 
la Stella, sous la direction de M. André 
Corboz, qui firent monter vers le Créateur, 
en patois et en français, la fervente prière 
des armai 11 is. 

L'Harmonie de la Ville, dirigée par M. 
Emile Lattion, entraînait ensuite ce petit 
peuple brillant de joie, conscient de sa 
vigueur, fier de ses origines et de sa foi. Et 
la « reine » du troupeau, cjui portait sur sa 
tête solennelle la « cholà » retournée et le 
sapin fleuri, témoignait que l'armailli sur 
sa montagne remplit une sorte de sacer¬ 
doce. 

L'allégresse des armaillis se manifestait 
ensuite au cours du banquet servi à l'I-Iôtel 
de Ville, dans une salle décorée de sonnail¬ 
les imposantes. Réussite encore, et parfaite, 
que celle de cette soirée conduite par M. 
Edmond Masset, un major de table pétri 
de l'esprit d'intehe-no. Le président-fonda¬ 
teur, M. Charles Gapany, donna le branle 

à une longue et vivante série de discours, 
entremêlés des productions du Choeur 
Mixte, de Bulle, sous la direction de Carlo 
Boller, ou des chansons patoises entonnées 
par des armaillis qui, l'été durant, avaient 
plongé des bras noueux dans la chaudière 
et fait retentir de leur voix les rochers 
gruériens. Tous ils étaient à leur aise, 
solides, chaleureux, avec cet air un peu 
frondeur qu'ils ont chez nous. Conscience 
d'exercer mieux qu'un métier, certitude 
d'avoir les deux pieds posés sur une terre 
libre, joie tranquille de faire partie d'une 
société trentenaire dont les fondateurs sont 
encore là pour témoigner que l'armailli 
reste jeune de cœur et vigoureux de corps. 

La bannière nouvelle bénie, œuvre du 
peintre Eugène Reichlen et de Mlle Imelda 
Dunand, tenue sur les fonts par deux socié¬ 
tés sœurs, l'Economie alpestre fribour- 
geoise, et la « Zone de la montagne », a 
ouvert ses plis sur une journée pleine de 
soleil, et pétrie de saine allégresse. Cette 
fête, les Bullois jamais ne l'oublieront, tant 
elle fut la démonstration éloquente qu'au 
Pays de Gruyère vit plus que jamais le 
culte qu'un petit peuple voue à son terroir 
et à ceux qui en sont la vivante illustration 

Henri Gremaud. 

r~ 

Un instant avec une compagnie fribourgeoise £a "h 6 

Le dimanche 30 septembre dernier se 
réunissait pour la quatrième fois l'Amicale 
de la Cp. fus. mont. 11/1(3. Le Comité devait 
choisir pour cette nouvelle réunion notre 
capitale et, malheureusement par un temps 
gris mais les esprits pleins de soleil, les 
anciens et les nouveaux de la 11/16 se 
retrouvaient à 10 h. 30 à la chapelle des 
Vrsu lines. Monsieur l'abbé Pittet, aumônier 
do l'Amicale et curé de Crésuz, fit dans son 
sermon un rapprochement entre une messe 
célébrée au début de la Mob. et ce culte de 
paix ; il le fit si bien que les yeux des 
«vieux» se brouillèrent un peu et pour un 
court instant les souvenirs revinrent... 

Mais une Amicale ne peut être triste... 
la bonne humeur et la verve du président 
Pit. André Jaccoud, ainsi que le program¬ 
me si parfaitement établi par le secrétaire, 
M. Reichlen, amenaient vers midi une 
joyeuse cohorte au Restaurant du Jura. 

L'assemblée administrative coutumière 
he Capitaine Guillod, Cdt de la Cp. Fus. mont. Il 16 

pendant son discours au Restaurant du Jura 

SOIREE JTflDIEU 

de l'orchestre jjliOlUClS 

Mercredi 31 octobre 

r Jeudi 1er novembre, fermé toute la journée 

VENDREDI 2 NOVEMBRE DÉBUT DE L'ORCHESTRE 

tyj/[ac tzitimatiez, 

POUR LA PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG 

se déroula suivant le tractanda et le prési¬ 
dent en charge rappela les efforts du Comi¬ 
té pour grouper et garder chaque année 
cette belle camaraderie qui règne à la 11/lii 
entre « vieux » et jeunes, l'ne heure plus 
tard la grande famille militaire de la II 
se retrouvait, groupée dans la magnifique 
salle du Jura autour d'un succulent dîner 
servi par Mme Clément, les amitiés des 
« anciens » devaient se renouer et celles 
des « nouveaux » se former très rapidement 

Comment ne pas apprécier des instant.» 
si coui'ts mais si parfaitement organisés, 
comment ne pas reconnaître la joie si bien 
entretenue par le président... La chère est 
bonne, le vin délicieux, les propos gais et 
francs... toute la vie de la 11/16 se retrouve 
dans cette grande famille et les échanges de 
vues et d'opinions vont bon train... Mais 
soudain, le silence et l'attention régnent 
dans la salle, les yeux des hommes de la II 
s'allument et c'est dans cette ambiance de 
franche camaraderie que le Commandant 
de la Cp. prend la parole pour un bref ins¬ 
tant* mais quel instant ! La voix nette 
et claire du Capitaine ne couvre pas la 
voix d'homme du « Papa Guillot » et le 
tonnerre d'applaudissements, qui salue 
l'adieu du Commandant à sa chère compa¬ 
gnie, en dit long sur le souvenir que les 
hommes garderont du Cap. Henri Guillot. 

Repas et gais propos terminés, le prési¬ 
dent, Monsieur André Jaccoud, avec son 
entrain coutumier et sa bonne humeur 
communicative emmène ses « poussins » 
aux nouvelles casernes de la Poya. Une 
visite complète et fort bien expliquée des 
magnifiques locaux fait regretter à plus 
d'un, l'impossibilité de recommencer une 
école de recrues... mais dans ce bâtiment, 
bien entendu... 

La visite terminée, par petits groupes, 
les participants regagnent le restaurant du 
Jura où, quelques instants plus tard, une 
« canette » bien fraîche offerte par la Bra^- 

/.<• président M înilrc Jticctird. parle ttri-r 
u/ii- i'fit/ente rnrifictittn 

serie Beauregard, remet l'entrain ci |a 

grande famille sur la bonne voie ! 
Mais hélas, une journée pa.-se très vii,> 

et déjà l'horaire des trains ou des autobus 
oblige M. Jaccoud à clôturer cette 4mo \mi- 
cale de la 11/16, et c'est en remerciant snn 
fidèle collaborateur M. Reichlen, que le 
Président donne une dernière fois la parole 
à un fidèle de la Cp. le Pit. Vuagniaux qui, 
en termes simples mais combien émou¬ 
vants, exprime ce que ressent son cœur et 
celui de tous les hommes de la Il/'lij, la 
tranquillité et le bien-être franc d'une 
amitié qui unit depuis très longtemps les 
anciens et les jeunes, qui unira très long¬ 
temps encore les jeunes de maintenant et 
les jeunes de l'avenir ! Avec sa fougue bien 
connue le président, M. Jaccoud, remercie 
les présents et souhaite à la compagnie le 
plus bel avenir, la fidélité à cette camara¬ 
derie et à tous les sentiments qui doivent 
unir pour toujours les hommes de la II/li'i. 

J.-P. V. 

Pour les fervents de l'alpe 

Le guide des Alpes fribourgeoises 

Maintenant que la saison alpine est 
terminée, c'est le moment de discuter un 
peu d'une publication attendue depuis long¬ 
temps par les amoureux de nos séduisantes 
préalpes. Dans le feu de l'action, on n'a 
guère le temps de feuilleter des guides et 
il est à croire que bien des alpinistes auront 
suivi cet été leurs habitudes de toujours, 
celles d'aller à l'aventure, de chercher leur 
itinéraire sur place et de lutter seul à seul 
avec la montagne. Cette méthode a bien 
son charme. Mais l'alpinisme a fait de tels 
progrès, à Fribourg comme ailleurs, qu'il 
s'est élevé à la hauteur d'une science. 
Cette science tient à la fois de la géogra¬ 
phie et de l'histoire. Chaque sommet est 
identifié, baptisé et catalogué. Il a sa fiche, 
pourrait-on dire, anthropologique. On sait 
quand il a été vaincu pour la première fois, 
quel est l'intinéraire normal, quels sont 
ceux qui ont découvert de nouvelles voies. 
Toutes ses arêtes sont décrites jusqu'au 
moindre gendarme, les cotes de ses épau¬ 
les et de ses faux sommets sont calculées à 
quelques centimètres près. Malheur au 
présomptueux qui se glorifie d'une pre¬ 
mière alors qu'il n'a exploré qu'une va¬ 
riante ! Tout cela est sévèrement inscrit 
dans le cœur des fidèles de l'alpe, et, 
aujourd'hui, dans les pages du nouveau 
guide. 

On ne peut que louer le bon goût de sa 
présentation. Et lorsqu'on l'ouvre, on est 
frappé de la clarté et de la relative simpli¬ 
cité des indications. Pas de raffinement 
dans les descriptions ni surcharge dans les 

références. Il ne faut pas que l'alpniste se 
sente mené par la main comme un enfant. 
Le plaisir de la lutte et de l'initiative per¬ 
sonnel doit subsister. Un livre n'est qu'un 
livre. Mais on se dit que les recoins de lu 
Gruyère, de la Voveyse et de la Singine 

Une belle grimpée 

LA COMMERCIALE 

Limousine 4 places (2 sièges AV et une 
banquette AR amovibles) 4 portes 

latérales. Une grande porte AR. 
Charge utile 500 kg. 

GARAGE 1. BRULHARDT 

Rue Weck-Reynold - Téléphone 2.28.00 

FRIBOURG 

(JeiwJeol 



■irritaient bien cet hommage littéraire, qui 
' encourager l'étranger à y pénétrer plus 
i.ouvcnt. 

pu point de vue alpin, les préalpes fri- 
;i0lirs;eoise> présentent un aspect original 
f[ nullement négligeable. Aucun varappeur 
.j grand soit-il, ne peut prétendre s'y jouer 
-an-- précaution. Les pentes herbeuses à 
[leur de rocher calcaire constituent-un dan¬ 
cer qu'on ne rencontre pas souvent en 
Ulais on ailleurs. La structure dolomiti- 

des (rastlosen est également une spé¬ 
cialité assez rare en Suisse. Longtemps 
encore les grands cracks du pitonage et 
,jU pendule pourront faire des découvertes 
ei trouver à qui parler dans nos fiers petits 
sommets. 

Mais ce qu'il importait également de 
^ligner et qui ressort bien de diverses 
paires du volume, c'est le caractère repo¬ 
sant et pittoresque de nos paysages. Une 
réeion dont le sommet le plus élevé n'at- 
jfiiit pas 2.400 mètres est encore dans le 
domaine de la. végétation. Il y a encore 

de la verdure au sommet du Vanil-Noir. 
Les sapins dépassent 1.500 mètres. Ainsi, 
Palpe fribourgeoise n'est jamais désolée ni 
effrayante. Elle convient à l'artiste et au 
flâneur. En été, on entend jusqu'aux som¬ 
mets les clochettes des vaches et les youtzes 
des armaillis. Et cependant les préalpes 
fribourgeoises sont assez vastes pour qu'on 
s'y perde et qu'on rompe toute attache avec 
la plaine et ses turbulences mécaniques. 
Partout d'adorables sites et des escarpe¬ 
ments ingénieux sollicitent votre curiosité. 

Rendons hommage en terminant à cette 
chaude et constante hospitalité gruérienne, 
qui fait d'un passage dans nos chalets une 
source de contact bienfaisant avec l'âme 
des montagnards, toute pleine d'originalité 
et de vigueur. 

Ainsi ce guide des Alpes fribourgeoises 
contribuera à l'efflorescence de notre âme 
secrète qui, comme le remarquait Byron, 
se confond souvent avec le paysage. 

X. 

r~ S'unir pour faire face à l'adversité.., 

Une heure avec les paralysés 

La toute jeune section de « Pr. » de Fri- 
tourg avait organisé, le dernier dimanche 
,1e septembre, une réunion amicale. Sous 
a présidence de Mlle Lisbeth Schöni, admi¬ 
rable de dévouement, cette rencontre eut 
eu plein succès. 

Le soleil luisait dans .le ciel, et de très 
loin, usant de toutes sortes de moyen de 
:ocomotion, les paralysés étaient venus en 
evand nombre, heureux de se retrouver. 

Après l'assemblée, un dîner leur fut servi, 
ai restaurant des Charmettes, par un per- 
onnel attentif et dévoué. L'après-midi ras¬ 
semblés dans la grande salle, les paralysés 
passèrent ensemble quelques heures de 
récréation. 

Mlle Schöni, en termes émus et chaleu¬ 
reux, leur souhaita la bienvenue et les re¬ 
mercia d'être venus si nombreux, prouvant 
ainsi leur attachement à la jeune section 
Je Fribourg. Mlle Morf, présidente de l'As¬ 
sociation suisse des paralysés, arrivée à 
'improviste, parla avec infiniment de cœur 

et d'esprit, du but de leur association et 
termina son exposé en souhaitant à la 
jeune section fribourgeoise, prospérité et 
longue vie. 

Un merci tout spécial au club d'accor¬ 
déonistes « Edelweiss » qui, sous la direc¬ 

tion de Mlle Cuennet, enchanta ses audi¬ 
teurs, en exécutant les plus beaux mor¬ 
ceaux de son répertoire. Puis les paralysés 
présentèrent, avec beaucoup de goût et de 
sens artistique, différentes productions qui 
furent vivement applaudies. M. Pahud, se 
faisant l'interprète de toute l'assemblée, 
remercia chaleureusement Mlle Schöni et 
lui offrit un bouquet de fleurs, modeste 
témoignage de reconnaissance. M. Paul 
Camélique devait clore cette réunion en 
remerciant tout le monde, et particulière¬ 
ment le club d'accordéonistes et la famille 
Schöni, ce qu'il fit avec beaucoup d'à pro¬ 
pos. 

M. le chanoine Bovet avait composé poul¬ 
ies paralysés une très belle mélodie, dont 
j'ai retenu les vers suivants : 

« Si notre corps est fragile 
Si nos gestes sont hésitants 
Notre âme est de trempe virile 
Et nos cœurs font face aux autans...» 

Et cela est profondément vrai... la réunion 
des « Pr » de Fribourg, toute empreinte de 
gaîté, en est le vivant exemple. Elle mar¬ 
que aussi, une étape dans le développement 
de la grande famille des paralysés si unie 
et si riche de courage et d'optimisme. 

G. V. 

•Deux grands pionniers de l'école primaire- 

Grégoire Girard et Henri Pestalozzi 

Henri Pestalozzi, Véducateur yverdonnois, 
dont la renommée est universelle 

La Révolution française avait marqué 
un tournant de l'instruction populaire. 
L'idéal démocratique de la participation 
^ masses au gouvernement exigeait que 
clirun fut apte à se renseigner et à lire ce 
Won appelait alors « les papiers publics » 
Pe plus, les privilèges de la naissance 
Paient abolis. Ce n'était plus aux fils de 
famille seulement que devaient être ména- 

les possibilités d'accéder à la culture 
et aux arts libéraux. L'intelligence et les 
Opacités devaient être les seuls critériums 
''e la valeur de l'individu. Pour cela, il 
Allait mettre l'instruction à la portée de 
tous. 

C'était là un bel idéal, digne de susciter 
'e zèle des véritables amis du peuple. 
Inspiré de Rousseau, cet idéal n'en renfer¬ 
mait pas moins quelque chose de profon¬ 
dément chrétien, le souci de la réhabilita- 
''0|i du pauvre et du travailleur, le respect 
^ l'esprit, l'égalité et la fraternité do tous. 

'-n Suisse, Grégoire. Girard et Henri 
P^talu/.zi furent les personnalités les plus 
en vue dans cette tâche immense de l'édu¬ 
cation populaire. Il fallait trouver des 
ni|,tliodes pour instruire simultanément 

et livresques ont, grâce à leur relative faci¬ 
lité. maintes fois repris le dessus. 

Pestalozzi comme le P. Girard faisaient 
tous deux confiance à la nature de l'enfant 
et le traitaient comme foncièrement bon, 
sans toutefois se mettre en opposition avec 
la théorie évangélique du péché originel. 

Divergences 

Sur bien d'autres points toutefois, les 
membres de la Commission firent des ré¬ 
serves sur l'enseignement de Pestalozzi. 
Ils voyaient avec peine que, s'étant consa¬ 
cré d'abord, à Ilofwil, à Staus et à Ber- 
thoud. à l'éducation des pauvres, il ait 
fondé à Yverdon un établissement pour 
bourgeois aisés. De ce fait, sa formule 
convenait déjà moins à une école primaire 
généralisée. En outre, malgré un travail 
très poussé et des heures de cours multi¬ 
pliés, les progrès étaient relativement 
lents et le degré supérieur ne dépassait 
guère celui d'une école régionale actuelle. 

Ensuite, la Commission critiquait l'im¬ 
portance considérable donnée aux mathé¬ 
matiques, qui étaient préconisées comme 
la base de la formation de l'esprit, tandis 
que le père Girard préférait, la langue ma¬ 
ternelle et l'appel aux sentiments élevés. 

Enfin, il était immanquable que les deux 
pédagogues différassent d'avis dans le 
domaine religieux, lequel, chez le Père 
Girard, s'unissait volontiers aux textes tirés 

de la langue maternelle. Chez Pestalozzi, 
au contraire, l'étude de la Bible semblait 
tenir beaucoup plus des méthodes rous- 
seauiste^j, qui veulent laisser à l'enfant le 
libre choix de sa religion et lui en propo¬ 
sent les éléments, mais sans aucune syn¬ 
thèse capable de le séduire et de l'enthou¬ 
siasmer. 

Le rapport fait remarquer en outre que 
Pestalozzi n'apportait pas de conceptions 
vraiment nouvelles et ne prétendait même 
pas en avoir, après les travaux de Franko, 
Basedow et Bochow en Allemagne, de 
Gérard et de Leclcrc en France. Si Pesta¬ 
lozzi a eu un mérite, c'est de mettre en 
action ce que d'autres avaient exprimé <*n 
théorie. Mais s'il a relativement réussi à 
Yverdon, on ne saurait transporter l'orga¬ 
nisation de cette maison sur le plan scolai¬ 
re général, car il s'agissait de nouveau là 
d'une élite. Or, c'est cette question de géné¬ 
ralisation qui intéressait avant tout la 
Diète. 

La supériorité du Père Girard 

Nous pouvons donc conclure que, comme 
pionnier de l'école primaire, la formule 
du Père Girard était beaucoup plus viable. 
Elle avait fait ses preuves à Fribourg, et. 
si elle a succombé, c'est à la suite d'une 
cabale qui visait l'enseignement popu¬ 
laire lui-même. Or, le temps y est revenu 
et a donné raison au grand Cordelier. X. 

une quantité d'enfants, pour tirer parti de 
leur nombre en faveur de l'émulation, sans 
se laisser absorber par les éléments réfrac- 
taires ou trop lents. Il est intéressant de 
voir ces deux grands pédagogues, l'un 
catholique, l'autre protestant, entrer en 
contact à propos de l'examen de l'Institut 
Pestalozzi, à Yverdon, ordonné par la Diète 
à la demande de son directeur, en 1809. 
La Commission était formée de MM. Albel 
Mérian, membre du Petit Conseil de Bâle, 
Frédéric Trechsel, professeur de mathéma¬ 
tiques à Berne, et du P. Grégoire Girard, 
Cordelier, à Fribourg. 

Le rapport, achevé le 12 mai 1810, fut 
rédigé par le Père Girard. C'est à ce titre 
que la Société fribourgeoise d'éducation 
l'a inséré dans la collection de ses œuvres, 
éditée à l'occasion du centenaire de sa 
mort. 

Points communs 

Le problème primordial était d'intéres¬ 
ser des esprits simples, de stimuler sans 
cesse leur attention, ce qui est moins néces¬ 
saire avec des enfants bien doués, tournés 
par atavisme vers les choses de l'esprit. 
De plus, le classicisme, ainsi que le remar¬ 
que Hippolyte Taine, s'était affadi par son 
goût exclusif de l'abstraction. La littérature 
comme la politique étant imbues de con¬ 
ceptions et de mots grandioses, ne cor¬ 
respondant souvent plus à des réalités. 
L'homme en soi, la beauté en soi n'intéres¬ 
saient plus personne. 

La première préoccupation de Pestalozzi 
comme du Père Girard fut donc de redon¬ 
ner aux sens leur rôle itidispensable. L'en¬ 
fant vit par les sens et vibre par la sensa¬ 
tion. L'éducation seule amène leur sublima¬ 
tion. L'école devait donc abandonner la 
mémorisation par les mots, l'étude livres¬ 
que et l'attachement aux seules paroles du 
professeur. L'enfant est un être autonome 
qui vit et se développe. On peut l'aider, 
non le refabriquer. Il fallait donc le mainte¬ 
nir aussi près que possible de la vie, entre¬ 
tenir un contact permanent avec la nature 
et avec ses semblables. L'enseignement 
mutuel répondait à cette idée, qui aurait 
de nos jours encore bien des application.;. 
Depuis lors, hélas, les méthodes classiques 
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Le château d* Yverdon, où vécut Pestalozzi de 1805 à 1825 
(d'après une gravure de Vépoque) 

OFFRE SPECIALE SAISON D'HIVER „1951" 

Chausson poil de chameau, boucle, bout cuir 

Garçons Filleiies Dames Messieurs 

7.50 8.50 9.30 10.50 12.50 13.50 

Confortable poil de chameau, bordeau ou marine 

Dames, du 36 au 42 

15.80 

Chausson à lacefs, poil de chameau, bout cuir 

Enfanis Fillettes 

8.- 8. 10.30 11.30 

Pantoufle reversible, poil de chameau 

pour Dames pour Messieurs 

8.90 11.80 10.40 

Feutre brun 
semelle cuir 

13.50 

1er choix 
av. élastique 

18.50 

Confortable galoche cuir, deux boucles 

Dames Messieurs 

21.70 s. boucle 
(Impôt compris) 

27.80 

Chaussures DOSSENBACH 
Aux Arcades - Tél. 2.32.52 
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£.g nouvelle fylise 

du (^hzisf-d^öi 

Par suite de son développement, Pérolle< 
se devait d'avoir son église. Les paroissiens 
du Christ-Roi deviennent de plus en piUs 

nombreux et le besoin pressant d'avoir leur 
Eglise se faisait sentir. 

Un comité actif est enfin arrivé à trouver 
la solution du problème qui n'était pas 

facile. L'exiguité des terrains ne permettait 
pas la construction d'une monumentale 
église. 

Un concours de projets fut lancé et plu. 
sieurs architectes de notre ville rivalisèrent 
de goût et de finesse dans la construction 
moderne. Après examen des projets de ma¬ 
quettes, c'est la belle exécution de MM. les 
architectes Dumas et Honegger, de Fri- 
bourg, qui fut retenue et qui sera exécutée. 

Notre photo vous donne une idée assez 
juste du bloc en construction tel qu'il se 
présentera quand il sera terminé. Le style 
ultra-moderne adopté cadrera merveilleu¬ 
sement bien avec les immeubles environ¬ 
nants. 

C'est avec joie que les paroissiens du 
Christ-Roi suivront les progrès de la cons¬ 
truction, avec une joie bien plus grande 
encore qu'ils verront terminée, leur belle 
église si attendue. 

INÉDIT L'EXPÉRIENCE DAUTRUI 
par Eleonore Niquille 

Un matin de décembre plein de langueur. 
Il a dégelé la nuit sous l'effet du vent 
chaud. Maintenant il bruine finement. A 
l'orient, sous le couvercle gris des nuages, 
une percée rose. On so sent le cœur mou. 
Une espérance timide bat des ailes : S'il 
n'y avait plus d'hiver !... 

Sur le balcon, les oiseaux piaillent com¬ 
me des fous. Les moineaux surtout. Ils 
jasent printemps et prairies. 

Une voix enchiffj-enée tombe du ciel : 
— Printemps ? Pauvres innocents ! Cer¬ 

velles d'oiseaux-mouches ! Il s'en faut de 
deux, que dis-je, de trois mois de bise 
noire et de tempête de neige ! 

— Ecoute-le ! C'est ce radoteur, ce rabat- 
joie ! 

— Qui est-ce qui a parlé ? 
— Mais le grand-père d'en face, comme 

toujours ! Vise-le sur le toit de tuiles ^ 
Comme il gonfle son poitrail, ce faiseur 
d'embarras ! Il lève le nez, comme pour en 
piquer le ciel, et souffle dans sa moustache 
d'un air important, chaque fois qu'il s'ap¬ 
prête à laisser tomber sur le monde une 
vérité première ! Il s'imagine que l'univers, 
pantois, vit dans l'attente de ses oracles ! 

— Il voudrait sans doute nous en donner 
à garder à nous, les dégourdis de la seconde 
nichée, les plus malins des friquets ! Cha¬ 
cun sait ça : 

Les friquets de février 
Sont des gringalets fûtés ! 
Mais c'est le friquct d'avril 
Le huppé le plus subtil ! 
Quant aux pierrots nés en mai, 
Ils sont costauds, mais benêts ! 

— Pas besoin de demander si le radoteur 
d'en face est né en mai ! Quelque vieux 
mai, qui a rejoint les lunes d'antan, à en 
juger par ses plumes râpées et roussies ! 

Marion dispose sur le balcon des miettes 
de pain et des faînes cassées. 

— Phhuuuh ! grand'mère, garde ça pour 
des écureuils empaillés ! A nous la grande 
vie ! les vers moelleux, les graines savou¬ 
reuses ! Sens-tu cette douceur de l'air ? 
Cette promesse ? 

La voix enchiffrenée reprend : 
— Mangez, petits gars ! Mangez cot'con- 

tent ! Sommes pas au bout de nos misères ! 
C'est moi qui vous le dit, et je sais ce que 
je dis ! 

Le vieux moineau s'est battu sur la pro¬ 
vende de Marion et picore avec appétit de 
son gros bec noir de rabbin famélique. 

— Vieux vorace, tout lui est bon ! Empif¬ 
fre-toi, pauv'vieux ! C'est de ton âge ! Le 
seul plaisir qui te reste ! 

Et les jeunes freluquets s'envolent vers 
les grands espoirs et les vastes espaces. 
Mais, si les champs sont dégelés, les vers 
restent tapis au profond du sol et de grai¬ 
nes, pas de traces. 

Le soir, il neige. La bise souffle. Les fré¬ 
rots, ébouriffés, le nez sur leurs ventres 
creux, sont assis sur leurs pattes, tout le 
long du balcon de Marion. 

— Dis, tantante ! Z'aurais pas, des fois, 
des vieilles petites miettes de quelque 
chose ? Juste pour que la peau des boyaux 
elle ne se colle pas ? 

POÈME INÉDIT 

%(m moi, an sea/; 

et c'est 

MAGHiGH.. 

A l'heure où l'on s'ouvre à la vie. 
On voudrait dire mot charmant. 
A l'heure où bébé balbutie, 
Son premier mot est aimant. 
Sur nos lèvres à peine écloses, 
Un mot, un seul, dit tant de choses, 
Un mot, un seul, c'est maman ! 

Quand viennent les heures cruelles, 
Un mot nous donne apaisement ; 
Bonheur revient, la vie est belle, 
Lorsqu'on évoque un être aimant. 
A nos lèvres, un mot s'impose : 
Un mot, un seul, dit tant de choses ; 
Un mot, un seul, et c'est maman ! 

A l'heure ultime, à l'agonie, 
Un mot console tendrement. 
A l'heure où nous quitte la vie, 
Le mot dernier est mot aimant. 
Sur nos lèvres, un mot expire : 
Un mot, un seul, qui veut tout dire ; 
Un mot, un seul, et c'est maman !... 

t Pierre Verdon 

En marge de l'actualité 

LA POLITIQUE DES POLITIQUES... 

(Trouvé dans les écrits non parus, laissés par Pierre Verdon) 

La politique, note le petit Larousse, est l'art 
de gouverner un Etat. Et le dictionnaire d'ajou¬ 
ter aussitôt : « La vraie politique est honnête ». 
Deux lignes plus bas, le même sérieux ouvrage 
définit encore la politique : « Manière adroite 
d'agir ». 

Nous voilà renseignés académiquement : dans 
la politique il y a art, honnêteté et adresse. 
Jetons un coup d'œil inquisiteur autour de nous ; 
observons « nos astres de gloire au ciel des répu¬ 
bliques »..., et répétons le refrain art, honnêteté, 
adresse !... 

Mais voyons un peu dans le gros et le détail. 
Risquons, avec le moins possible d'irrévérences, 
une première brassée d'aphorismes sur le sujet, 
qui est inépuisable dans le passé, dans le présent, 
et qui le restera probablement dans les siècles des 
siècles. 

* * 
Louis Latzarus, un spécialiste de la question, 

a écrit : « En démocratie, la politique est l'art de 
faire croira au peuple qu'il gouverne. C'est aussi 
l'art de supprimer les mécontentements ». 

Oui, bien ! Notre peuple a une constitution tout 
ce qu'il y a de plus démocratique. Les heptarques 
de la Confédération, derrière le rideau de fer 
d'une omnipotente administration, semblent pren¬ 
dre plaisir à nous mécontenter : dépenses militai¬ 
res excessives, relèvements injustifiés de tarifs 
ferroviaires et postaux, impositions sur imposi¬ 
tions, etc. 

Pour le surplus, il est vrai, on nous affirme que 

le peuple gouverne, et qu'il est paternellement 
entendu par nos suprêmes magistrats. Merci ! 
Santé ! Conservation, comme disent ceux du 
Quart d'heure vaudois !... 

* * 
La politique des triomphateurs, celle de ceux 

dont on dit qu'ils sont les véritables chefs d'Etat, 
met en œuvre deux principes absolus et napo¬ 
léoniens. En stratégie : au point choisi, tomber 
sur l'adversaire, par surprise, avec des forces 
supérieures, écrasantes s'il se peut. En tactique : 
anéantir l'adversaire, ou le mettre en boîte, ou 
l'amener à composition. 

* * 
Les membres du gouvernement ont deux enne¬ 

mis principaux : le protocole et la paperasse. 
Le protocole leur interdit toute initiative per¬ 
sonnelle ; la paperasse leur brouille les idées. 

Et puis, remarquait un loustic, il y un autre 
ennemi pour les dirigeants politiques : le sport, 
qui fatigue les uns, distrait les autres... et leur 
fait perdre un temps qui pourrait être précieux 
pour la collectivité. Alpinisme, natation, tennis : 
que de grandes choses... politiques... vous vous 
privez ! 

Néanmoins, le sport permet à la politique de 
se manifester. A l'ouverture du Salon internatio¬ 
nal de l'automobile et du cycle, à Genève, au 
printemps 1932 — si j'ai bonne mémoire — 
M. Pilet-Golaz, alors conseiller fédéral dans toute 
sa gloire, fit un discours officiel remarquable. 

« Ne croirait-on pas aujourd'hui, dit-il, que les 
mots suppriment les faits et que les problèmes 
sont résolus pour avoir été paraphrasés ? Je 
connais des hommes persuadés d'avoir agi lors¬ 
qu'ils ont parlé. Les réalités sont moins com¬ 
plaisantes... » 

Le même magistrat ajoutait : « Je ne crois pas 
à l'efficacité de la servitude : seule la liberté est 
féconde. Je dis bien la liberté et non la licence... 
Oh ! certes la liberté possède aussi des désagré¬ 
ments. C'est un régime tonique mais exigeant. 
C'est le cheval de sang, susceptible d'écarts, et 
non le placide baudet sur lequel peuvent pleuvoir 
les coups. Mais il avance... » 

Voilà qui était fort bien dit, et qui vaut encore 
pour les années que nous vivons maintenant. 

* * 
Comme les grandes dames, les politiques n'ont 

pas le droit de ne pas répondre quand on leur 
adresse la parole ou une quelconque sollicitation. 
Ils peuvent répondre ce qui leur plaît, mais ils 
doivent répondre. 

* # 
En quoi consiste le fin du fin, l'art de l'art en 

politique ? Dans un permanent opportunisme, 
répondit un célèbre auteur. 

Parodiant un mot de Maurois, qui parlait de 
l'esprit, on pourrait dire aussi : « Il ne suffit pas 
d'avoir de l'autorité. Il faut en avoir assez pour 
éviter d'en avoir trop. » 

Qui donc a écrit : « Il en est des politiques 
comme des champignons : on ne sait jamais s'ils 
sont empoisonnés ou non... » 

* * 
Pénétrons-nous tout d'abord de cette vérité : 

aucune politique n'est sans défaut. En voici la 
preuve sous forme de syllogisme rigoureux : 

Tant vaut l'homme, tant vaut la politique. 
Aucun homme n'est parfait. Donc, aucune politi¬ 
que n'est parfaite. 

Sous l'angle de ce raisonnement on s'assure 
que nulle politique, jamais, ne pourra prétendre 
au monopole de la vérité au record de la justesse, 
à l'absolue certitude de pouvoir satisfaire, con¬ 
tenter et rendre heureux tout un peuple divers 
de citoyens. 

Est-ce à dire que la politique soit chose à mé- 
ser, à déniger systématiquement ? Non pas ! C'est 
un bien ou un mal nécessaire que les hommes 
acceptent ou supportent depuis leur plus ancienne 
civilisation. La politique a toujours eu ses gloires 
et ses faiblesses. Et celles-là nous consolent de 
celles-ci !... 

* * 
La majorité politique, quelles que soient ses 

opinions et quelle que soit sa bonne volonté, n'a 

2.JLJLJL. 

pas toujours et forcément raison et la minorité 
n'a pas toujours et forcément tort : Voltaire 
observait, voilà deux siècles, que Monsieur Tout- 
Seul pouvait avoir raison contre Monsieur Tout- 
le-Monde ! 

Et, souvent ce qu'on prétend être l'opinion de 
la majorité n'est-elle pas tout simplement l'opi¬ 
nion de quelques-uns des potentats de cette ma¬ 
jorité ? 

La minorité, et même la minorité des minori¬ 
tés, ont parfaitement le droit de s'exprimer libre¬ 
ment sans encourir les foudres des majoritaires- 

D'abord parce que les droits sacrés de la liberte 
de croyance, de conscience et d'expression sont 
garantis par notre charte nationale. Et puis, 
comme le remarquait Ch. Wagner, « il suffit 
d'une voix pour signaler une imposture ou annon¬ 
cer que le soleil se lève. Si cette voix se taisait, 
les pierres clameraient. Si elle crie, les pierres lui 
font écho. » * * 

On blague souvent la république des profes¬ 
seurs. Que faut-il dire alors de la république des 
médiocres, des parvenus et des incompétents? 

Je sais bien que nos dirigeants font ce qui» 
peuvent, à tout le moins pour se maintenir en 
selle ! Et chez nous (le mot est emprunté a 
Stéphane Lauzanne)' « les hommes publics ne 
connaissent guère que deux états d'âmes : l'0Pu' 
misme, quand ils sont au pouvoir ; le pessimisme, 
quand ils sont dans l'opposition. » 

Optimistes ou pessimistes, peu importe au 
demeurant. Notre peuple est bon et confiant- 
il croit dur comme fer que sept sages le gouver¬ 
nent. Ce qui peut être vrai ; ce qui n'est pa= 
absolument certain non plus ! 

* • 
Tel politique aboie fort et souvent. Il ne nie- 

nage pas ses amis et bafoue ses adversaires- 
Pourquoi ? .. 

Il connaît la morale des Sadducéens : U sa 
« qu'un chien vivant vaut" mieux qu'un cnie 
mort ! » » * 

Parodiant Anatole France, qui l'affirmait des 
juges, on pourrait dire : « J'ai vu un politiQ" 
intègre : c'était en peinture... » 

Bouddha enseigna que « la liberté est daw 
l'abandon de la maison ». Hors l'Ermite du Ran.- 
et le Père Nicolas Perrier, combien de nos P^11' 
tiques se sont enrichis de cette liberté-la 
Heureusement, d'ailleurs !... 

L'autre jour, en sortant du Parlement, l'un 
nos députés clamait : « la session est close : -3 

farce est terminée ! » Vérité profonde sous >or' 
me de boutade... 
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BRUNISHOLZ & GUERIG 

Agents généraux pour le Canton de Fribourg 
DE LA 

ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE - CAS CO ■ AUTO 
MOTO - CAMION - VOL - CAUTION - MALADIE 

Mutuelle Chevaline 

Suisse 
Mortalité des chevaux, vaches, taureaux 

et 

Bâloise-lncendie 
Incendie • Vol • Bris de glaces 

& machines - Chômage - Dégâts d'eau 
Maladie 

RÉINSTALLENT LEURS BUREAUX DÈS LE 1er NOVEMBRE 1951 

Rue de Lausanne 8 — Je t'assure, Bibiche ! Le tailleur a dit que 
c'était ce qui se faisait de mieux comme costume 
de chasseur !... 

— C'est fantastique ! Je ne trouve pas votri 
estomac ! 

— Il est peut-être dans mes talons... 

— Alors, ça marche, le bistrot ? 
— Plutôt calme !... 

SANS PAROLE 

— L'invention de la flèche marque le début 
d'une ère de paix et de prospérité... Mais, M'man, il était si sale ce pauvre Médor.. 

  Dis donc. Janine '. Il me semble que tu as 
oublié quelque chose ! 

— Docteur, dites-moi la vérité 
sans réticence, sans ménagements. 

— Vous guérirez, cher monsieur, 
la chose est certaine, car la statis¬ 
tique veut que l'on sauve un homme 
sur cent des malades dans votre cas. 

— Eh bien ! 
— Vous êtes justement le cen¬ 

tième que je soigne, et... je n'en ai 
encore sauvé aucun. 

Un monsieur accompagné de son 
chien se présente chez le vétérinaire 
pour lui faire couper la queue qu'il 
a magnifique. 

« C'est vraiment dommage », re¬ 
marque le praticien. 

Devant l'insistance de son client, 
il ajoute : 

« Mais enfin, monsieur, pourquoi 
tenez-vous tant à cette opération ? 

— Monsieur », lui répond l'autre, 
« dimanche, j'attends ma belle-mère 
et, à cette occasion, je ne veux voir 
aucune manifestation de sympathie». 

Un mendiant affamé broute un peu 
d'herbe devant un château. La 
châtelaine est à sa fenêtre, indignée 
devant un spectacle pareil. Pleine de 
compassion et de pitié, elle s'écrie : 

— Mon pauvre homme, entrez donc 
dans le parc, l'herbe est beaucoup 
plus haute. 

Un mendiant se présente chez une 
dame charitable : 

La dame. — Je n'ai pas d'argent, 
t ion pauvre homme, mais si je peux 
faire quelque chose pour vous, rac¬ 
commoder vos vêtements... 

Le mendiant. — J'ai un bouton. Si 
vous pouviez coudre une chemise 
après... 

L'esprit de Mark Twain. 
Le célèbre écrivain américain, connu pour son 

esprit et son humour, avait horreur de tout ce 
qui était prétention. 

Un jour, dans un hôtel de Virginie où il était 
descendu, il vit sur le tableau où les voyageurs 
inscrivent leur nom, ces mots admirables d'un 
parvenu subitement enrichi : 

« M. R. Brown, et valet. » 
Alors, saisissant le crayon, le vieux Twain 

écrivit au-dessous : 
« Mark Twain, et valise. » 

Mot féroce 
Ce petit monsieur, enrichi par un mariage 

avec la fille d'un grand industriel, est mainte¬ 
nant un des hommes les plus riches de France. 

Il porte même un titre de comte, payé d'ail¬ 
leurs fort cher, et joue à l'aristocrate descendu 
en ligne droite des Croisés... 

Un jour, un de ses invités, le duc de X... le 
complimente poliment sur la tenue de ses valets 
de pied. 

— Oui, répond négligemment le parvenu, 
c'est une livrée qui me vient de mon grand- 
père... 

— Tiens, tiens, votre grand-père était donc 
laquais ? 

E IMPRIMERIE 

DES ARCADES 

à la gare, arrêt des autobus 
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