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Chemises de nuif pour fillettes 

blanches, col ef poignets à fleurettes, très jolie qualité, 
finette pur coton 

Grandeurs 100 90 80 70 60 

11.90 10.80 9.50 8.50 7.25 

Chemises de nuif pour fillettes 

en couleur, col rond, flanelette pur coton 

Grandeurs 120 110 100 90 80 70 60 

17.90 16.50 15.50 14.50 12.50 11.90 9.80 

Chemises de nuit pour garçons 

molletonnées, jolies rayures 

Grandeurs 120 110 100 90 80 70 

12.90 11.80 11.50 10.90 10.50 9.50 

Avez-vous reçu notre nouveau catalogue d'hiver ? 

Les articles offerts sont vraiment intéressants. 

FRIBOURG FRIBOURG 

TOUR DE PISTE 

!■ y a un homme d'Etat qui vient de dire que 
■Conférence de Paris fut un succès. C'est un 
TaWe caractère. Un succès relativement à 
llui eut pu arriver, peut-être. 

Wine Pouvai' pas être une réussite, cette wence. Parce que ce ne fut, après beau- 
FP a autres au cours de l'histoire, qu'un mar- 

fcta?e 'es comparses ont simple- changé de camp (pas tous) ; à la suite 
Ion ^a'X <Iu on se prépare à faire de cette 
fc, i.y en aura encore d'autres de ce genre, 
ÈaL au^res guerres qui viendront. Nos ïnisipeuvent se réjouir. 
(Ji ll a rien vu de nouveau depuis deux ans 
K 'a guerre est finie. On déplace des fron¬ 
etdes réparations. Tout cela on 
, vu. Dans une ou deux décades, ou 
Éore F ces fro^'ères, on les déplacera 
6s inv °n décrétera d'autres réparations, en 
iti»Vf-r8e' ^ 'a su^e d'une autre guerre pour 
Hain et 'e droit» où les soldats de 

ïils d ™lourr?n'' comme ceux d'hier, où les gj,j Qe demain connaîtront un sort pire que 
lui'p1 V'.ent d'être réservé à ceux d'aujour- 1^- Le n'est pas la Conférence qui n'a pas 

• cest son principe qui est déjà vicieux, 
ln ®ef-hases de départ qui sont fausses, 
knd .r'en"'a*re ,(^e solide, rien de durable foui ?n s enferre dans ce qui a toujours été fait 
' 'les nUAours a fait faillite. Dès le moment 
hé s'enferment dans leur intérêt 
d; nUp ,le^ ou idéologique, et qu'elles pren- I i*acc à la discussion avec chacune pour 

soi l'intention de s'attribuer 1« plus et de lâcher 
le moins, touit est déjà perdu. Déguisés sous 
les formes diplomatiques qu'on voudra, enve¬ 
loppés dans 'le velours des formules les plus 
hypocritement ajustées qu'on trouvera, ce 
seront toujours des antagonismes qui s'affron¬ 
teront. Et dès le moment que de3 négociateurs 
sauvegardent des intérêts privés de nations, il 
faut qu'ils s'appuient sur quelque chose, ils ne 
peuvent faire prévaloir Iles intérêts qu'ils défen¬ 
dent ou 'les ambitions qu'ils sont chargés de 
réaliser qu'appuyés sur un atout le meilleur 
possible qui ne peut être autre chose que la 
force. Et quelle force : celle que les diplomates 
toujours ont en réserve derrière eux, et qui 
intervient quand leurs discussions autour des 
litiges considérés de cette façon toujours la 
même depuis des siècles, n'aboutit à aucun 
résultat. Alors chacun se retire sur ses posi¬ 
tions. Les Messieurs en habits se lèvent des 
tables des Conférences, et ce sont les armées 
qui s'affrontent. 

C'est île résultat absolument prévisible de 
méthodes et d'idées qui ont pourtant largement 
prouvé leur vanité. Veut-on la Paix, vraiment, 
cdlle qui donnera aux hommes la certitude de 
travailler dans l'ordre et la sécurité ? Celle 
qui enlèvera enfin l'angoisse qui s'amplifie de 
mois en mois devant l'inanité des longues par¬ 
lotes, dont le résultat est connu d'avance ? A 
cette humanité qui .marche consciemment, 
mais contre son vœu à un nouvel holocauste, 
veut-on redonner l'espoir ou la certitude en-des 

lendemains différents ? Si oui, faisons la Paix, 
et faisons-là comme elle doit être faite. Ne 
recommençons pas déjà sous une forme dange¬ 
reuse et hypocrite, une guerre quî éclatera 
dans sa violence demain. 

Pourquoi, malgré l'horreur d'une guerre sans 
précédent qui finissait, malgiré îles deuils af¬ 
freux, les souffrances sans nom, le 5 mai 1945, 
le monde entier s'esU*R senti soulevé d'un élan 
au-dessus de sa misère du moment ? Parce que 
c'était fini. Oui. Mais surtout parce qu'il 
avait l'espoir qu'après une pareille leçon, on 
trouverait le moyen que ça n'arrive plus. Très 
peu de temps a/près, cet espoir n'e9t déjà .plus. 
On a vu les nations retourner à leurs vieux 
errements, et l'organisation de cette paix qu'on 
espérait, se faire avec les moyens qui avaient 
déjà amené d'autres guerres. Les coupables : 
tous le sont. Autour de cette Conférence qui 
vient de finir à Paris, on a vu des capita/lismes, 
des idéologies, des égoïsmes nationaux s'op¬ 
poser, s'allier entre eux par groupes pour 
dominer d'autres groupes plus faibles. Que 
peut-on espérer d'une solution pareille ? 

Déjà iparitout, 'les budgets militaires devien¬ 
nent considérables. Les peuples chargés des 
dépenses de guerre onit à peine commencé à 
solder l'addition de la douanière folie euro¬ 
péenne, que la préparation d'une nouvelle 
s'esquisse. Les contribuables de tous les pays 
sont chargés d'impôts comme jamais il y en 
eut dans une semblable proportion dans l'his¬ 
toire. Ces impôts seront aggravés par les char¬ 

ges militaires qu'on prépare, et qui sont les 
poids morts et combien lourds aux épaules des 
peuples. Nous nous préparons à traîner les uns 
et les autres un boulet qui nous empêchera 
d'avancer. Cela est visible déjà aujourd'hui, 
pas môme deux ans après la fin d'une guerre 
qu'on se promit être lia dernière. Etait-ice cela 
qu'on avait prévu île 8 mai 1945 ? Est-ce en sup¬ 
posant une semblable déception, que les foules 
du 8 mai 1945, partout en Europe, ont crié leur 
joie et leur espoir ? 

Tant que les peuples voudront s'enfermer 
dans des frontières, qu'ils voudront les élargir 
le plus pour la satisfaction de 'leur intérêt par¬ 
ticulier, tant que ces frontières ne seront pas 
de simples délimitations administratives entre 
régions qui comptent des gens de races, reli¬ 
gions et idéologies différentes, mais disposés 
honnêtement et sincèrement à collaborer les 
uns avec les autres, tant que l'Europe ne sera 
pas un grand Etat fédératif où les antagonis¬ 
mes intérieurs trouveront /lentement leur paci¬ 
fication, il n'y aura pas d'espoir pour les hom¬ 
mes de ce continent de trouver la sécurité de 
leur vie, de leur avenir. Toujours, de petites 
nations graviteront autour de plus grandes, qui 
s'opposeront les unes aux autres et qui finiront 
une fois par se heurter. A l'intérieur de fron¬ 
tières trap fermées, les ferments de passions 
nationalistes s'exacerberont toujours les unes 
contre les autres. Il n'y aura jamais de colla¬ 
boration possible dans une Europe qui ne sera 
pas unifiée en un seul grand Etat formé de 
provinces ouvertes les unes aux autres. 



Le congrès mariai de Fribourg 

L'acte solennel de la consécration du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg du 13 octobre restera gravé 
dans la mémoire des milliers de personnes qui y ont pris part. Le Congrès Mariai a eu un écho profond dans 
le cœur des quelque vingt mille diocésains de Genève, Vaud, Neuchàtel et Fribourg qui étaient venus ce jour- 
là en notre Fribourg, centre de la (pensée catholique. Les trois actes essentiels du Congrès, l'office pontifical, la 

. procession et la cérémonie de la consécration ont été entourés de la ferveur d'une foule considérable de croyants. 
Le Congrès comptait un hôte de marque, Son Em. le Cardinal Pierre Gerlier, archevêque de Lyon, Primat des 
Gaules, dont le nom est connu dans le monde entier à la suite de ses courageuses interventions et de ses pro¬ 
testations indignées contre les sévices des oppresseurs de sa patrie et des consciences chrétiennes, durant les 
sombres années de l'occupation allemande. Le cardinal Gerlier a personnifié la résistance morale de la France 
et de la conscience catholique en face de la plus effroyable expression d'un matérialisme momentanément 
puissant. Il l'a fait avec une telle dignité, au péril de sa vie, que son nom demeurera dans l'histoire des 
années terribles du grand pays voisin. Sa présence à Fribourg suscita un intérêt puissant et respectueux. 

Dimanche matin, les Madones du pays escortées des fidèles arrivaient au parc de la Cité Universitaire. Beau¬ 
coup avaient fait plusieurs heures de marche pour arriver à Fribourg. L'office pontifical fut célébré par Mgr 
Haller, ■évèque de Bethléem. L'après-midi, la Procession, inoubliable s'en alla, dans les rues de Fribourg, lente 
et solennelle. Les 19 Madones du pays, parties du parc de l'Université, suivies d'une innombrable foule de 
fidèles, revinrent à leur point de départ, et ce fut la cérémonie de la consécration du diocèse à la Sainte 
Vierge, par son Exc. Monseigneur Charrière. Une grande journée de la foi catholique. 
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Son Bm. Mgr Gerlier, Cardin&l-archevêçfue de -Lyon, Primat des Gaules. A sa droite, Mgr Bechtoill, chance 
lier de l'Archevêché de Lyon. A sa gauche, M. Se Chanoine Girard, Supérieur du Grand Séminaire de Lyon. 
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Les statues de la Sainte Vierge des différentes régions du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg domi¬ 
nent l'autel érigé devant l'Université. 
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Coiffeur de la Gare FRIBOURG Tél. 21126 

DAMES ET MESSIEURS 

Spécialité de permanentes Teinture Massage Manucure 

Alexis Petrol, la lotion spéciale contre les pellicules 
et la chute des cheveux 
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Où et comment 

trouver un bon billet de la 

LOTERIE ROMANDE ? 

C'est très simple : Adressez-vous de toute confiance chez 

M. MAKNN .SrYCii:;« 
un accueil chaleureux vous attend 

Envoi par poste 1er lot Fr. 50.000 

♦ 

Grand choix : 

Chambres 
à coucher 

Salles à manger 

F. CHOPflRD 

Monséjour 1 

Téléphone 2 29 14 

Meubles divers 

Neufs ou occasions 

Facilités de paiement 

Ateliers et expositions 

V os chaussures seront réparées 

avec soin à la 

CORDONNERIE 

Marcel SAUTEUR 
Maître-cordonnier, diplômé fédéral 

Beauregard 40 
Toujours du cuir de 1ère qualité 

{/V)&t&cyclistes-(^ycUstes soutenez l'industrie 

' ' nationale, en achetant des 

machines suisses qui 

sont en tête du progrès 

J. ROGGO .mécanicien, diplômé fédéral 
FRIBOURG - Pérolles 55 

Agences : CONDOR - UNIVERSAL, les marques préférées des connaisseurs 
Accessoires - Réparations - Revisions pour toutes marques 

en tous genres, pour l'industrie 
le commerce 
et les administrations 

BIENFACTURE - PRIX RAISONNABLES - RAPIDITÉ 

IMPRIMERIE DES ARCADES 

Pierre Ruprecht 
Téléphone 2 38 94 

Le congrès mariai (suite) 

, cn costume de Ueuruu, Pr 

M. Chancy, ^ îacC de lui, 

M. V ■Abbé Böschung, cure c u 
de Moral. Mgr Hubert. Savoy, Rme Prévôt de la Cathédrale du Si- 

Nicolas, M. l'Abbé Marmier, professeur au ('.nin-il Sémi¬ 
naire, M. le Chanoine Philipona, curé de St-.lean (Kribourg) 
et M. lu major Brulhardt, cdt de gendarmerie. 

C(,t t'encln ^'«^arn.er.e, ,)iy,0,. 
' »ruihnrat. 



Le congrès mariai (juife) 

(A gauche). A toutes 
noa cérémonies religieu¬ 
ses ou civiles, notre 
Université est représen¬ 
tée par ses professeurs 
et ses étudiants. Voici 
un croquis dans le 
groupe d'étudiants 

pressait da^no" rues.** procession> une foule dense se 

Mgr Dr Célestin Trezzini, professeur à l'Uni¬ 
versité de Fribourg. 

Deux juges cantonaux 
dans la procession : à 
gauche en haut, M. 
Marcel Gardian, à gau¬ 
che, M. le Dr Emile 
Ems. A droite, c'est M. 
Léon Ruffieux, juge 
cantonal lui aussi, qui 
assiste à la bénédiction. 

(Photo à gauche). Son 
■Ex'c. Mgr Chanrière 
donne la bénédiction 
apostolique à la fin du 
Congrès Mariai. 

(Photo à droite). Mgr 
Louis Waeber, Rme Vi¬ 
caire Général du Dio¬ 
cèse de Lausanne, Ge- 
fo.y

e Fribourg, assis¬ 
tait Mgr Haller, évêque 

éem Pédant la célébration de l'Office. 



MAX CUENNET 

FRIBOURG - TÉLÉPHONE 22883 

Fabrique : 
Machines de précision 

Moteurs électriques 

Etampes industrielles 

TRANSFORME ET RÉPARE MACHINES ET APPAREILS 

SMON PIE COlîJIJ«:: 
Dames et Messieurs 

DAFFLON 

Téléphone 23860 

I PERMANENTE - MANUCURE - TEINTURE 

^PARFUMERIE - PRODUITS DE BEAUTÉJ 

FRÈRES - FRIBOURG 

Place de la Gare 38 

Magasin cherche 

GARÇON 

pour faire les courses et petits 
travaux. 

Bon gage. S'il faut, nourri et logé 

Demander adresse au 
bureau du journal, imprimerie des Arcades 

Achetez à Fribourg 

Nos commerçants sont à la hauteur de 
toutes les exigences. Pourquoi acheter 
ailleurs ce que vous trouvez sur place 
aussi bien, sinon mieux, et d'aussi favora¬ 
bles conditions ? L'argent qui reste dans 
le circuit local, profite à tous, à vous-mê¬ 
mes aussi, en définitive. 

LA MAISON FRIBOURGEOISE 

Centrale de vente de 
l'Association du tissage à 
domicile et de la 
Fédération fribourgeoise des 
costumes 

Dentelles de Gruyère - Poterie - Pailles, etc. 
Objets d'art populaire 
Arcades de la Gare - FRIBOURG 

Le Congrès Mariai de Fribourg a été l'occasion d'un élan 
fervent dans toute la Suisse romande catholique. Une foule 
pieuse, arrivée à Ftribourg pan- trains spéciaux, cars et autos 
privées, participa à l'élan de foi de cette inoubliable journée. 
La procession qui accompagna les Madones du pays, fut excep¬ 
tionnelle. Les participants ont été évalués à dix mille personnes. 
Plus de dix mille personnes qui défilèrent entre les spectateurs 
serrés sur trois et quatre rangs sur le parcours de l'inoubliable 
procession. Bannières innombrables, groupes chatoyants, la 
vision reste inoubliable à tous ceux qui étaient à Fribourg en ce 
13 octobre 1946. C'est une grande journée, qui demeurera gravée 
dans le cœur des catholiques du Pays romand. Fribourg, une fois 
de plus, était le centre et le sommet de la ferveur des croyants. 
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LE CONGRÈS MARIAL 
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Au premier plan, M. le conseiller communal Gottrau, puis M. 'le conseil¬ 
ler communal Colliard, suivis du Major Kolly, commandant du Corps des 
sapeurs-pompiers de Fribourg. 

FHISOUlG 

ILLOiTlÉ 

La vie de chez nous en photos 

Fr. 3.80 par an 

On s'abonne à 

L'IMPRIMERIE DES ARCADES 
FRIBOURG 

Toujours 

plus haut 

Toujours 

meilleur 

...La qualité du pâté de toie 

«IE TOURISTE» 

représente 

ce qui se fait de mieux dans ce genre de produit 

ieTôu*5Tf 

dans tou* les magasins d'alimentation 



50"' anniversaire de la fondation de ta section 

des employés P.T.T. de Fribourg 

La section des employés P.T.T. de Fribourg a célébré le 50me anniver- 
Sail*e u_Sa. (La manifestation se déroula aux Charmettes, le 29 septembre dernier. Ce fut pour tous les participants une joyeuse journée 
aanquet, discours et partie récréative ont enchanté les aimables employés 

Sv ! ' f leurs 'dames. Le soir, un bal plein d'entrain, conduit par un orchestre « du bord » fit la joie des jubilaires. 

(Photo en haut à gauche). L'équipe de football 
des P.T.T. de Fribourg. MM. Kaeser, Gumy, 
Realini, Dumont, devant. MM. Dorand, Morel, 
Aebischer, Weber, Monnet, derrière. 

(Photo en haut à droite). Autour des verres 
de l'amitié, les conversations vont bon train. 
Au premier plan, M. René Mauroux, cons, com¬ 
munal. A sa droite, M. Ghallamel, président de 
la section. 

(Tout à gauche). MM. Schaller et Kolly, an¬ 
ciens chef d'équipe et monteur au Téléphone. 

(A gauche). M. Henri Sandoz, président du 
Comité central. 

(A droite). Le facteur de Beauregard : M. 
Castella. 

Championnat suisse Je Jkl< ecathion 

Les 28 et 29 septembre 
derniers, se sont dérou¬ 
lés à Fribourg sous les 
auspices de f",Associa¬ 
tion fribourgeoise des 
Gymnastes-athlètes les 
championnats suisses 
de décathlon. Par de 
belles journées ensoleil¬ 
lées, plus de 150 concur¬ 
rents se sont mesurés 
dans dix disciplines dif¬ 
férentes. 

Fribourg organisait 
pour la première fois 
ces Championats. Tous 
les participants en gar¬ 
deront le meilleur sou¬ 
venir. 

wm * 

Gymnastes ph\uppe en 
A droite, M- 

M. le colonel-divisionnaire Petitpierre à la tribune. Derrière lui, M. 
Colliard, conseiller communal, président du Comité d'organisation. 

Départ des 1500 m. 
du groupe 1. 

(Photo à. droite) 
Oscar Gerber un re- 

V' marquable athlète du 
\ B.T.V. Berne au lancer 

du javelot. • ■ „ 
" ' 



ABONNEZ-VOUS A 

-ILLUSTRE 

il vous apportera chaque mois la vie de noire coin de pays en images, il ne coûte que Fr. 3.80 pour un an 

Tous nos abonnés reçoivent le calendrier artistique du journal. 

Fribourg-Illustré, la revue de toutes les familles et de tous les milieux. 

Pour vous abonner : remplissez le bulletin ci-contre, découpez-le et mettez à la poste sous enveloppe ouverte, comme imprimé en affranchissant à 5 cts. 

^   N 

Bulletin d'abonnement 

Je désire m'abonner à Fribourg-Illustré pour 1947 

Nom- Prénom.... 

Localité  Rue  

Ecrire lisiblement - Le paiement de voire abonnement se fera plus lard, à l'aide d'un bulletin qui 
sera encarté dans le numéro de janvier prochain. 

Norat - Fribourg 

La course commémorative de la bataille qui vit la victoire des Confédérés 
sur Charles le Téméraire, a .été disputée le 6 octobre dernier. Organisée avec 
grand soin par le Club Athlétique de notre ville, icette grande manifestation 
sportive et patriotique a été un vrai succès. A Moirat, au départ, et à Fri¬ 
bourg, à l'arrivée, une foule imposante de spectateurs s'intéressa à cette 
épreuve. Sur tout le parcours, l'intérêt suscité par la lutte ardente des 
concurrent fut très vif. 

C'est l'athlète E. Saridmeier, de Neumünster, qui remporta magnifique¬ 
ment l'épreuve, dans un style aisé et souple, bien détaché de ses suivants. 

Spoctateurs. 

Très heureux de sa victoire, E. Sandmeier, en excellente forme malgré 
gros effort fourni, vient de recevoir les fleurs de la victoire. 

■(Photo à droite en bas). Devant le monument aux morts, l'instant de la 
Imméraoration du souvenir : les athlètes réunis observent le silence, tandis 
p leurs deux oamarades, E. Werner, de Schaffhouse et E. Sandmeier, de 
fumünster, premier et second au classement de l'épreuve vont déposer la 
luronne. 

'Le gendarme, appointé Gillon, moustaches en bataille et l'œil au vent, a bien de la peine à réprimer les élans 
intempestifs d'une jeunesse enthousiaste, qui menace à chaque instant de rompre le barrage près de l'arrivée. 
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Coup d'œil hors de chez nous 

reportage exclusif réalisé pour Fribourg -///ujfrj I 

(Suite) 

Aux terribles destructions des bombardJ 
ments des pièces de marine et aux torpiù 
aériennes, sont venues s'ajouter pour le p^i 
de Gênes, les saibotages systématiques ^1 
Allemands avant leur départ. Gênes aux prJ 
mières lueurs de la libération, crut son cajl 
chemar terminé. Il devait encore subir le cotil 
de pied de l'âne. L'Allemand en retraite gj 
voulut rien laisser derrière lui, d'utilisak'; T 
Ce qui restait encore en état des installation^ 
du port fut démoli à grands coups d'cspiJ 
sifs. Ce qui restait à flot dans la rade fgl 

■coulé. Plus de 800 bateaux de tous tonna^l 
reposent par le fond, dans le .port de Gêna 
On demeure confondu devant ces actgl 
d'anéantissement calculé et scientifique, devagl 
cette perpétration du mal pour le mal. Qm| 
avantage militaire pouvaient retirer les trotl 
pes de la Wehrmacht de semblables actes * n| 
défaite était déjà là, rien ne pouvait plus ]'*[.[ 
rayer. Mais leur aveuglement était tel, M 
esprit si militairement borné, que jusqu'à 
dernière minute, ils ont accumulé les destroc-l 
tions, sachant pertinemment qu'elles Ti'étaiedl 
d'aucun avantage stratégique. Peut-être était-çl 
là un dernier effet de leur colère et leur maniènl 
de protester contre un destin qui leur parstl 
injustement contraire ? L'âme allemande «si 

un abîme, et la guerre une insigne- folie. Quoi¬ 
qu'il en soit, le port de Gênes est maintenant 
durement paralysé du fait de cette dernière 
explosion de rage teutone. 

Notre photo ci-dessus représente l'entrée de 
la grande rade du port, telle qu'elle est actuel¬ 
lement. C'est une illustration saisissante des 
réalisations malfaisantes du génie allemand : 
un premier grand cargo fut rempli de béton et 
de pierres, et coulé. Il se coucha par le fond, 
au travers de la passe. Au-dessus de lui, un 
autre bâtiment fut également rempli de béton, 
puis coulé sur le premier. Et pour parfaire 
l'œuvre, une troisième unité de fort tonnage 
subit le même sort, elle sauta sur les deux 
premiers bateaux. Il en résulte un savant 
embouteillage du port de Gênes. 11 faudra des 
années d'efforts à des centaines d'ouvriers, la 
mise en action d'un outillage dispendieux et 
compliqué pour débarrasser l'entrée de la rade. 
C'est à de tels résultats que conduit l'intelli¬ 
gence des hommes... 

Notre photo à droite est une phase de la 
déchéance coloniale italienne. «L'Empire Scott» 
grand cargo anglais débairque à Gênes les 
camions italiens rapatriés de Massouah. Dans 
cette Abyssinie où l'Italie a engouffré tellement 
de ses forces vives, on expulse les industries 
italiennes, les installations, les exploitations. 
L'Anglais est toutefois gentleman... Il se donne 
la peine de rendre à la métropole le matériel 
expulsé. Cette politesse est amère aux Italiens 
qui. regardant l'Empire Scott depuis le Pont de 
Mille, voient l'anéantissement de tant d'efforts 
et de tant d'espoirs, dans ces camions qu'on c * 

leur rend ainsi froidement. Pour comprendit| 
il faut faire la part des choses, et si l'on ' 
condamner durement l'agression envers l'Abys-l 
sinie, on ne doit pas oublier qu'ensuite, tel 
Italiens ont déployé là-bas une très grandij 
activité coloniale, qui fut profitable surtout 
aux indigènes. Us y ont investi des capitaml 
Des milliers de colons s'y sont expatriés et ?| 
ont travaillé péniblement pour améliorer ui| 
sol souvent ingrat. Ils ne verront pas le résui 
tat de leurs efforts. L'Italie a tout perdu. 

(Photo à gauche) C'est un quartier du 
miraculeusement épargné on ne sait trop 1 
quoi. Tous ces grands bâtiments en bordure ikl 
la rade semblant intacts. Qu'on ne s'y troM*! 
toutefois pas : le gros-œuvre subsiste. Mais 1 
l'intérieur est détruit. Seuls les murs de bélo 
ont résisté, et donnent l'illusion que rien 
s'est passé là. Mais cet endroit contraste < 
blement avec le reste du port, qui n'est l®! 
monceaux de gravats, cajrca9ses d'entrepôts f*! 
armatures de fer rouilles et enchevêtrés. 
l'ancre, nous avons eu le plaisir de voir nof| 
« St-Gothard » immatriculé «Basel». " 
en cours de déchargement. C'est certainenif-'' 
avec un sentiment de fierté que nous avons- 
le pavillon suisse sur une belle unité qui 'a I 
honneur à notre jeune marine nationale- 
« St-Gothard » bien propre, bien peint, à b® 
duquel régnait une animation ordonnée, D' 
loin des ruines des maisons et des cadavres1 

bateaux, offrait là l'image saisissante de 
Suisse même, épargnée au milieu d'une Euntj 
en ruines. 



„ notre iphoto à droite, vous pouvez vous rendre compte de l'état 
1 (jes quais où autrefois les pétroliers vidaient leurs citernes. 

" vastes raffineries étaient installées à proximité. Il en suhsiste 
k ore quelques coupoles de réservoirs. Tout le reste est chaos, 
"droite en bas, c'est la mer qui rouille inexorablement les navires 

nt seules, émergent 'les superstructures. Quel travail immense, 
"elle perspective décourageante pour les autorités du port, que 
U relcvage nécessaire de plus de 800 cadavres de bateaux, dont 
Enlèvement est indispensable à l'exploitation normale du port. 
Gènes 1946. Ville ruinée. Population en proie à l'inquiétude du 
ur qui vient, morne et abatt-ue. On ne voit pas de sourires. La 

°'sère, les privations, le chômage. Oui, il y a du chômage ce 
"'[peut paraître paradoxal, dans cette ville où tout est à recons- 11. ou à réparer. Parce que les 'capitaux sont rares. Ils ne se 
^sarclent pas dans la reconstruction. Elle n'est pas rentable. Les 
'atériaux sont trop chers et trop rares. Gènes, comme -l'Italie, attend 
" on l'aide. L'Etat, le tout jeune Etat italien paie mal ses fonction- 
'Lres. H n'a pas de fonds. B1 se débat dans des difficultés inextri-' 
'bles, en politique extérieure et intérieure. Le monde ouvrier est 
* profondément. Il est prêt à se vouer aux solutions désespérées. 

la chute de Mussolini, il a cru qu'on lui ferait crédit, qu'on ne 
lui ferait pas supporter les effets des erreurs d'un régime qu'il n'ap- 

jamais. Il crut qu'il avait assez durement payé dans son sang, 

Il, 

ê'A 

et dans ses ruines. Ce n'était pas assez, l'Italien se rend compte qu'il a tout perdu, et qu'il devra 
encore donner ce 'qui lui reste. La déception est grande, et profonde l'amertume. On peut se demander 
si elle est adroite et haibile, la politique des Alliés à l'égard de l'Italie. Gn peut se demander si un 
jour, on ne s'apercevra pas, maiis trop tard, qu'une erreur caipitale a été commise, en la laissant bai¬ 
gner «dans son jus». Que la Russie des Soviets fasse le moindrö geste de compréhension, et l'Italie 
sera communiste, tant elle est prête à faire n'importe quoi, pour sortir de l'impasse tragique où elle 
se trouve, tant elle pense aujourd'hui que n'importe quoi sera meilleur que le sort qu'on lui fait. 
Quelle importance peut avoir à côté d'une telle considération Tende et Briga, les réparations et les 
colonies qu'on lui enlève aujourd'hui ? Demain, un demain peut-être plus proche qu'on croit répondra 

P. R. 



On est sensible 

au premier froid 

Porte - briquettes 
en tôle, verni noir, 
article très pratique 

4.50 

Seau à charbon 
différents modèles, 
verni noir, depuis 

4.95 

Radiateur para¬ 
bolique avec cor¬ 
don, tension 155 V 
ou 225 V 

27.50 

Bouillotte ovale 
forte qualité, gal¬ 
vanisée, fermeture 
laiton, 28 cm. 

5.90 

Bouillotte en 
caoutchouc rouge, 
20 x 30 cm. 4.75 

x 25 cm. 4.25 

Cruch* à lit, en aluminium, de bonne 
qualité, 

l'A H»- 2.50 »"«• 1.95 

FRIBOUPG 

FIDÉLITÉ 

Une petite fête très privée, mais qu'il 
nous a paru bon de relever ici, a célébré 
récemment les cinquante années de ser¬ 
vice de M. Joseph Despond, auprès -de la 
Maroquinerie Ludin. 

Un petit fait en apparence sans impor¬ 
tance sinon pour les intéressés : et 
pourtant, 50 ans de travail dans la même 
Maison, c'est un témoignage éloquent de 
fidélité, de constance, de respect et 
d'amour de sa place et de son travail. 
50 ans de fidélité, plus de la moitié d'une 
vie d'homme. C'est beau. A bien y réflé¬ 
chir, c'est aussi un éloge qui s'adresse à 
travers la personne du jubilaire, à la 
Maison qui a su rendre possible une telle 
collaboration. M. Joseph Despond, homme 
modeste et excellent, très aimé de tous 
ceux qui ont l'avantage d'être en rap¬ 
ports avec lui, a reçu- avec émotion les 
témoignages de reconnaissance qui lui 
ont été donnés. Nous présentons à M. 
Joseph Despond, nos vives félicitations, 
et nos vœux. 

M. Joseph Despond. 
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CALCUL  ^ 
Elle. — Pourquoi mets-tu «per¬ 

sonnelle» sur l'enveloppe de 
cette lettre que tu écris à M. 
Dupont ? 

Lui. — Parce que je tiens à 
ce que sa femme la lise ! 

— Allons donc ! Il n'y a pas de 
quoi vous lamenter maintenant 
que le feu est éteint. 

— Notre bavardage ne vous en¬ 
nuie pas. 

— Non, j'en ai l'habitude. J'élève 
des animaux de basse-cour. 

On achète bien chez 

Kurth 

Souliers de 
travail 

29.80 

— Et ceux qui ne payaient rien 1 
— Ils payeront le double ! 

Dis donc ?... sais-tu comment on appelle quelqu'un qui cause toute la journée ? 
Oui m'sieu : un régent... 

A la banque 
— Il nous faut des références à votre 

sujet. Personne ne veut-il garantir votre 
signature? Vous n'avez donc pas d'amis? 

— Non, je suis receveur de l'Etat. 

Chaussons 
et pantoufles 

pour toute 
la famille 

Beau choix 

c 
Socques, souliers de sport 

pour Dames, Messieurs et Enfants 

Nos marques: Bally, Hug, Fretz, Minerva, 
Henke 

Service prompt et consciencieux 

FRIBOURG 

On est bien ici. Dommage qu'il nous manque la T. S. K. 
Ça viendra. On a déjà les « parasites 

— Je viens de lire qu'Un homme 
n'a pas parlé à sa femme .pendam 
un an. 

— 11 n'a sans doute pas voulu 
l'interrompre. 

Téléphone 2 38 £6 
Rae de Leasftnne 51 e! 1* 


