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unE CHEminEE 

IHDUSTRIELLE 

DISPARAIT 

Chacun se souvient de 
l'incendie du 13 mars 
dernier qui détruisit la 
fabrique de caoutchouc 
de Rosé. La grande che¬ 
minée, inutilisée depuis 
longtemps était toujours 
debout, il fallait la dé¬ 
molir. Pour cette déli¬ 
cate opération on a fait 
appel au service du 
génie de l'armée, qui a 
envoyé une équipe de 
spécialistes appartenant 
au Bataillon de Sapeurs 
3. Aussitôt sur place les 
soldats se mirent au tra¬ 
vail avec ardeur, per¬ 
çant de part et d'autre, 
à des endroits bien dé¬ 
terminés. Les charges 
furent placées dans les 
trous aménagés et re¬ 
liées au détonateur. 

A 9 h. 45 une sourde 
explosion se fit enten¬ 
dre et les quarante mè¬ 
tres de cheminée s'incli¬ 
nèrent pour finir au sol 
dans un nuage de pous¬ 
sière. 

(Photo à gauche) 
Après l'explosion la che¬ 
minée s'incline sans 

hâte vers le sol. 

Pierre Dreyer, le nouveau chef de service au 
Déparlement de l'Industrie et du Commerce 

* ■*\«;,>>*- V--' ti ' ' ' 

Lo nouveau Président central de l'alliance 
suisse des samaritains 

/ -MI 
M. le Dr PIERRE DREYER 

Le Conseil d'Etat fribourgeois vient de nom¬ 
mer M. Pierre Dreyer, Dr en droit, comme 
successeur à M. Roggo, nouveau préfet de 
la Singine. Né à Villars-sur-Glâne en 1924, 
M. Dreyer fit ses études au collège St-Michel 
et à la Faculté de Droit de notre Université. 
Nul doute que ce jeune élément ne réalise 
ce qu'on attend de lui. 

Le nouveau Président de l'Automobile-Club 
section de Fribourg 

M. PAUL HERTIG 
Au cours de son assemblée générale des 
délégués, l'Alliance suisse des samaritains, 
qui s'est tenue à Brunnen, a élu M. Paul 
Hertig, président central. Notre canton et 
notre viile de Fribourg en sont fiers. 
M. Hertig fait partie de l'Alliance depuis 1920 
et est entré au comité central en 1926 déjà. 

Mo PHILIPPE VON DER WEID 
Lundi 30 mai dernier la section fribourgeoise 
de l'ACS a tenu son assemblée générale 
annuelle à l'auberge de la Glane. Le renou¬ 
vellement du comité était également à l'ordre 
du jour. M. Bernard Blancpain ayant présidé 
pendant 6 ans aux destinées de la section, 
renonçait à son poste. C'est Me Philippe 
von der Weid qui fut élu, auquel nous pré¬ 
sentons nos vives félicitations 

Module do ln Maison Chammnrlin, Mullor & Cie 
Fribourg 

Les plus beaux manteaux de pluie exposés 
à la Foire de Bâle, sont en vente chez 

CHAMMARTIN, MULLER & CIE 
Beauregard 24 - Tél. 2.12.60 

Manteaux de pluie simples dep. Fr. 55.- 
Reversibles « Fr. 75.- 
Manteaux anglais de grande marque «Dun- 
lop» dames et messieurs, dep. Fr. 160.- 



Mme Léopold de Bourgknecht 

C'est au bel âge de 93 ans que Mme 
Léopold Bourgknecht est décédée à Fri- 
bourg. Femme cultivée et aimable, elle 
était d'une droiture exceptionnelle et très 
estimée de son entourage. C'était une 
femme d'élite et d'une grande distinction 
qui s'était acquis le respect et l'affection 
de tous ceux qui l'ont connue. 

M. Hermann Sigg 

M. Albert Audersel, avocat et notaire 

M. Albert Auderset, personnalité très 
connue à Fribourg, n'est plus. Une longue 
et pénible maladie a eu raison de lui. Né 
en 1876 à Tavel, il fit ses études à Fri- 
bourt et toute sa vie fut remplie par un 
travail ardu, sans repos. Il fut successive¬ 
ment rédacteur stagiaire chez 'Me Chas- 
sot, secrétaire de préfecture et du con¬ 
seiller d'Etat Perrier, avocat et notaire. 

M. Léonard Rouvenaz 

Le 23 mai dernier, une foule nombreuse 
accompagnait M. Léonard Rouvenaz à sa 
dernière demeure. Agé de 60 ans seule¬ 
ment, il décédait d'une crise cardiaque. 
M. Rouvenaz fut un fidèle serviteur de la 
Banque Populaire de la Gruyère à Bulle, 
à laquelle il consacra une belle activité 
de 40 ans de bons et loyaux services dont 
13 ans en qualité de directeur. Une très 
belle carrière trop vite interrompue. 

M. Francois Wolhauser 

Encore une bonne vieille figure de notre 
ville de Fribourg qui disparaît. Le papa 
Wolhauser s'en est allé à l'âge de 81 ans 
après avoir été pendant 50 ans employé 
de la la Maison Bregger et Zwimpfer & Cie 
Son caractère jovial et sa droiture lui 
valurent l'estime de la clientèle et de ses 
employeurs. Sa famille et ses patrons per¬ 
dent en lui un appui précieux. 

Tout jeune encore, Hermann Sig.g, vient 
d'être la victime d'un terrible accident. 
Fervent du cyclisme Hermann Sigg fai¬ 
sait partie de la Pédale fribourgeoise. Le 
dimanche 27 mai il prenait part à une 
course amateur à Moutier. Cinq minutes 
après le départ il entra en collision avec 
son camarade Knecht. Il fut projeté vio¬ 
lemment sur le sol et subit une fracture 
du crâne qui fut la cause de sa mort. 

La Fête-Dieu 

à Fribourg 

Une foule nombreuse de 
partout se pressait sur 
le parcours de la pro¬ 
cession. Un soleil ra¬ 
dieux donnait à cette 
journée consacrée tout 
son éclat. Les Autorités, 
les corps constitués, les 
écoles, les sociétés, ont 
participé à la tradition¬ 
nelle solennité de la 
Fête-Dieu de Fribourg. 

(Photo à gauche) 
L'Ecole des nurses de 

Bertigny. 
Les Ecoles enfantines de la Paroisse de St Maurice. 

Le Pensionnat « Salve Regina ». 

Le très Saint Sacrement entouré des gardes suisses. 

(Photo 
à gauche) 

Son Exc. Mgr 
Charrière pen¬ 
dant l'élévation 

Les charmantes Bourgeoises de la Ville de Fribourg. Les Enfants de Marie des Filles de la Charité. 

LE CLUB FRIBOURGEOIS D'AVIATION 
Section de l'Aé C. S. 

vous invite à assister à ses Meetings : 

Le 10 juin 

JOURNÉE DE VOLS DE PASSAGERS A LECHELLES 
Avions 2 et 4 places 

Le 17 juin év. 24 juin 

GRAND MEETING A GIVISIEZ 

avec la participation d'escadrilles de Mustangs et de Vampires, éventuellement 
l'escadrille d'étampes (Armée française). 

24 juin éventuellement 1er juillet 

MEETING A ESTAVAYER-LE-LAC 

Ecolage sur avion à moteur à Belp - Sur planeur à St-Aubin 

Pour tous renseignements téléphoner au (037) 2.10.23 - Place de la Gare, 37 - Fribourg 

Un anniversaire 
M. Paul Joye, directeur des Entreprises 
Electriques fribourgeoises a 70 ans. Le 
nom de M. Paul Joye restera à la mé¬ 
moire de tous. Les grands travaux qu'il 
a accomplis et menés de main de maî¬ 
tre ont porté le bon renom de Fribourg 
au delà de nos frontières. 
Des études approfondies et un travail 
personnel énorme l'ont élevé petit à 
petit à un poste très important dans 
notre grande organisation que repré¬ 
sente le réseau électrique fribourgeois. 
Sous sa direction on a vu naître le 
barrage de Rössens, une merveille de 
la technique moderne. Il sut également 
soutenir et favoriser différentes indus¬ 
tries dans notre canton. 
En dehors de son travail journalier il 
assume la vice-présidence du Conseil 
d'Ecole du polytechnicum de Zurich, il 
préside à la commission fédérale des 
poids et mesures, fait partie de celle 
des installations électriques, délégué 
à l'Union internationale des produc¬ 
teurs d'énergie électrique. 
Pendant la guerre de 1914 à 1918 il 
s'est occupé de la Mission catholique 
suisse pour les victimes de la guerre. 
Il se vit décerner la croix de la Légion 
d'honneur et la Médaille du roi Albert. 
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Une vue de la cabine après 

(Photo ci-dessous) Les restes du véhicule, un camion de 5 tonnes. 

L'accident du 

passage à 

niveau de Norat 

Le 9 mai dernier un 
camion de la Brasserie 
du Cardinal de Fribourg 
quittait Morat et s'ap¬ 
prêtait à passer le pas¬ 
sage à niveau de Prehl. 
Les barrières étant le¬ 
vées le chauffeur M. 
Moser, de Fribourg, en¬ 
gagea son lourd véhi¬ 
cule sur le passage. Au 
même instant un train 
de marchandises arrivait 
de Galmiz ; il était trop 
tard pour arrêter le 
train. Le camion fut tam¬ 
ponné avec une violence 
qu'on devine et littérale¬ 
ment démoli. Les deux 
passagers du camion ne 
subirent que des blessu¬ 
res sans gravité, c'est 
presque incompréhensi¬ 
ble, ils peuvent se van¬ 
ter d'avoir vu la mort 
de près. Le chargement 
a été complètement 
anéanti. Les dégâts tant 
au camion qu'à la loco¬ 
motive sont importants. 

A gauche, M. le Conseiller d'Etat Paul 
Torche, M. le Conseiller fédéral Kobelt. 

Un service 

qui ne chôme pas 

Le bureau cantonal des 
automobiles, à Fribourg 

Motocyclistes et machines attendent les examinateurs. 

M. Eugène Crotti, 
le sympathique chef du 
bureau des automobiles. 

Le bureau au complet. De .gauche à droite, MM. Progin, Bersier, Andrey, 
Thorin, Rossier, Dévaud, Bersier, Baechler, Sudan, Blanc et Schorderet. 

Le test redouté des aspirants motocyclistes 
faire des 8 sur la route. 

M. Progin, expert se fait expli¬ 
quer les signaux routiers. 

La circulation toujours plus intense impose aux usagers de la route une grande prudence et 
davantage de maîtrise. Notre canton peut se vanter d'avoir une organisation d'examen et 
surtout un chef et des experts de grande valeur. Trop d'accidents mortels dus à l'incapacité 
des usagers de la route remplissent les colonnes des journaux. Un examen est toujours 
ennuyeux mais il est nécessaire et il doit être très sévère. On ne donne pas un fusil chargé 
à un enfant et pas un véhicule à un ignorant. L'examen ne fait pas tout, c'est une entrée sur 
la route. Livré à soi-même, il faut être doublement attentif, L'accident est partout pour 
l'étourdi, mais sera évité par le conducteur attentif inspiré des conseils reçus. 

Une inauguration importante à Fribourg 

Son Exc. Mgr Charrière pendant la 
bénédiction. 

De gauche à droite, MM. Geinoz, huissier 
d'Etat, le Préfet de la Sarine Renevey, et 

le Conseiller d'Etat Baeriswyl. 

Messieurs les invités. Tout à droite en uniforme le colonel Piguet, commandant des 
Ecoles de Recrues de transmission. 

Vendredi 1er juin avait lieu à Fribourg l'inauguration des nouvelles casernes de la Poya. Un 
vrai soleil de printemps avait daigné être de la partie. Devant la caserne une haie de soldats, 
alignés impeccablement, fait face à la tribune. Il est 14 h. 30, une fanfare militaire formée 
de recrues retentit : la cérémonie a commencé. Tous les invités se rangent sur la place, et 
M. le Conseiller d'Etat R. Corboz ouvre les feux oratoires par une description des nouveaux 
bâtiments. Nous apprenons ainsi que 450 soldats peuvent loger « gratuitement » et que le 
coût des constructions se monte à S millions Vj. Son Exc. Mgr Charrière bénit l'édifice et 
prononça une belle allocution. A l'issue de cette cérémonie une collation fut servie au cours 
de laquelle plusieurs discours furent prononcés. 

LINOLEUM-TAPIS 

Un grand choix... 

Une grande expérience., 

Une maison spécialisée.. 

Des prix avantageux... 

DESSIBOURG & CIE 

RUE DES ALPES - TÉL. 2.30.71 - FRIBOURG 

HOGG-MONS & FILS S.A. 
ING.-ENTREPR. DIPL. 

TOUS TRAVAUX CIVILS 

ET BATIMENTS 

ROUTES ET PLATEFORMES EN BÉTON 

FRIBOURG 
AVENUE DU MIDI, 23 - TÉLÉPHONE 2.33.48    



RÉSERVEZ VOTRE 

Dimanche 5 août 1951 
pour assisler à la 

GRANDE FETE DE LUTTE 

AU LAC NOIR 

La fête cantonale 

fribourpise 

des pupilles 

Les pupi.lettes de la Frelburgia dans un exercice d'ensemble. 

Les pupillettes de l'Ancienne dans un ballet très réussi. 

Le dimanche 27 mai 
dernier à Fribourg 
s'est déroulée la 24""' 
fête cantonale des 
pupilles. 
Un temps déplorable 
accueillait nos petits 
gymnastes qui un peu 
déçu durent se con¬ 

tenter de travailler en halle au lieu 
de pouvoir s'ébattre au grand air sur 
le terrain des Grand'Places. Ce fut la 
magnifique halle de gymnastique de 
la Vignettaz qui les reçut. 
Dès le matin les concours de sections commençaient 
avec entrain et bonne humeur. M. le Conseiller d'Etat 
Paul Torche, président du gouvernement, M. le Con¬ 
seiller communal Georges Macheret assistaient aux 
différentes phases de ce beau concours de jeunesse. 
Le comité d'organisation avait tout prévu. Nos petits 
gymnastes n'eurent pas faim, en effet, une cuisine 
de campagne était installée et à midi un succulent 
dîner fut servi à toute cette jeunesse. 
L'après-midi les concours continuaient et on pu; 
assister à de jolis ballets et danses rythmées qui 
enthousiasmèrent le public. Fribourg-Ancienne peut 
être félicitée pour la bonne organisation de cette 
journée. 

M. L. Wicht, professeur de gymnastique et moniteur 
des pupilles de l'Ancienne présente sa section au jury 

De gauche à droite, M. Rodolphe Brechbühl, 
président du comité d'organisation et M. Paul 
Muller du comité de réception procèdent à la 

distribution des prix et souvenirs. 

M. Castella, moniteur, d'Attalens, fit grande 
impression avec sa nombreuse section. 

Le Tour de Romandie 
(Photo à droite) 

Le S mai dernier, Kubier 
remportait le Tour. Nous 
le voyons à l'arrivée, au 
Stade St-Léonard à Fribouig 

entouré de ses amis. 

La traversée de 

l'Afrique en Ford 
On pouvait voir récem¬ 
ment à Fribourg, la voi¬ 
ture qui a accompli la 
randonnée peu ordinaire, 
du Cap à Alger, pilotée 
par le Belge Loos et le 
Suisse Berney. 15,000 km. à 
travers une nature hostile, 
aux prises avec mille dif¬ 
ficultés dans une voiture 
de série, en battant tous 
les records, c'est certaine¬ 
ment un exploit remarqua¬ 
ble. 

De gauche à droite, MM. 
Berney, A. Maradan, dis¬ 
tributeur de l'agence Ford 
pour Fribourg, et Loos, 
lors de leur passage à Fri¬ 
bourg (Photo à gauche) 

Une pupillette de la Freiburgia. 

(Photo à gauche) 
M. Jean Möri, secré¬ 
taire de l'Union syn¬ 
dicale suisse pendant 

son discours. 

La manifestation 

du 1er mai 

à Fribourg 
Un groupe de parti¬ 
cipants au cortège. 
Ci-dessous : M. le 
Conseiller communal 
Charles Meuwly par¬ 
le à la foule rassem¬ 
blée devant le kios¬ 
que à musique. 
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AU COMPTANT 

ou A CRÉDIT 

on est toujours bien servi ! 

A CRÉDIT ou 

AU COMPTANT 

on en □ pour son argent 1 

CONFECTION POUR DAMES 
MESSIEURS ET ENFANTS 

m 

V/Y.'UiSt/yfifo, 
■/'/ 16, RU£ DE LAl/SA/ynÇ FRIBOURG 

r 

y 

Pour tous vos travaux 

d'amateurs 

une seule adresse: 

T 

PHOTO 

M.LORSON 

Rue St-Pierre 10 Fribourg 



Fête cantonale des 

musiques, à Estavayer 

19 et 20 mai 1951 

Le directeur de la Persévérance d'Estavayer, 
M. Bernard Chenaux, professeur, dirige les 

morceaux d'ensemble. 

votre dancing préféré 

ouvert 

tous les soirs 

de 21 à 2 heures 

******************** 

La terrasse est ouverte - Prix normal des consommations 

M Armand Droz, 
conseiller natio¬ 
nal, (photo à gau¬ 
che) vioe-prési- 
denl du Comité 
d'organisation, et 
grand maître de 
l'inoubliable cor¬ 
tège qui délila 
sous un ciel bleu 
dans los magnifi¬ 
ques vieillos rues 
d'Estavayar. 

Estavayer vient de vivre des journées qui 
ne seront pas oubliées de tous ceux qui 
y ont participé. La 9me fête cantonale des 
Musiques fribourgeoises organisée par 
la Société d'Estavayer « La Persévérance » 
avec l'appui total de toute la population 
fut une réussite qui a fait plaisir à tous 
ceux qui ont vécu ces journées. Elle a 
récompensé justement les efforts considé¬ 
rables de nos amis du bord du lac. Ils 
peuvent être fiers de tout : Concerts, cor¬ 
tège, festival, tout était à la hauteur de 
ce qu'on peut faire de mieux. Les musi¬ 
ciens des sociétés, les innombrables visi¬ 
teurs qui ont afflué à la manifestation, 
tous ont passé à Estavayer de beaux 
moments. Nous reviendrons encore à la 
fête d'Estavayer à notre prochain numéro. 

Les Grenadiers bleus de Fribourg suscitaient l'admiration des milliers de 
spectateurs massés tout au long du parcours du cortège. 

Ci-dessous : M. le doyen Louis 
Brodard, révérend curé d'Esta¬ 
vayer photographié dans la 
foule quand il écoutait les 
morceaux d'ensemble. Il avait 
présidé le matin à la céré¬ 
monie émouvante de la messe 

en plein air. 

Un groupe de figurantes 
du festival très remarqué 

dans le cortège. 

(Photo à droite) Le groupe 
infiniment gracieux des 
demoiselles d'honneur de 

la fête. 

(Photo à gauche) M. Isidore 
Nordmann, de Fribourg, est 
un .grand ami des Musiques 
fribourgeoises. Il est vice- 
président de la Société 
fédérale de musique, et il 
assiste avec intérêt a toutes 

nos fêtes cantonales. 

(Photo ci-dessous) Entre deux rangs pressés de mil¬ 
liers de spectateurs, plus de trente sociétés de musi¬ 
que défilent dans les rues d'Estavayer, magnifique 
cortège où l'on remarque plusieurs groupes costumés 

et des chars artistiques allégoriques fort réussis. 

(Photo ci-dessous) 
Une belle physionomie caractéristi¬ 
que d'Estavayer, le pêcheur Adolphe 
Kaiser dans une figuration très 

appréciée du cortège. 

M. Bernard Chenaux, directeur de la 
« Persévérance » d'Estavayer, et le syndic 
et président de la société, M. Edouard 
Huguet. Tous deux ont pris une part pré¬ 
pondérante à la complète réussite de la 
fête cantonale des Musiques fribourgeoises 

(Photo ci-dessous) Dans un cadre incomparable où s'inscrivait en fond le 
Château d'Estavayer, les musiciens fribourgeois écoutent la messe dite par 

M. le doyen Brodard. 

•uiiiueeri KIDJÜ(G 

Aug. Spiess, prop. Tél. 2.25.22 

Maison de tout premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

'd-6U.è 6&1&L tôLLJÔUlA 

bien, chauééêé par 

CHAUSSURES 

QiïlêLièéêin 

Avenue de la Gare 6 Fribourg 



Automobilistes 

quand vous avez 

des dégâts de carrosserie 

graves ou véniels, 

n'oubliez pas que la 

CARROSSERIE MARCEL BÖSCHUNG 
Ried / Schmitten - Téléphone (037) 3.62.39 

esl à votre disposition 
Ateliers modernes - Réparations - Transformations - Travail rapide et soigné 

Devis sans engagement 

ne s'étonnera pas que les œuvres anonymes 
foisonnent et qu'elles présentent une telle 
variété d'esprit et d'aspects. En ce temps, 
l'imagier était aussi huchier et menuisier, J 
tirait indifféremment du même tronc une poutre 
pour quelque charpente de l'Auge ou de in 
Neuveville, un banc à mettre sous le tilleul de 
Morat pour la commodité des commères, dos 
pupitres pour les écoliers d'Ulrich Bourgknec.V,, 
ou la statue d'un thaumaturge qui n'est pas au 
bout de ses merveilles puisqu'elle fait présente¬ 
ment l'admiration des visiteurs du Musée. 
A côté d'une production toute artisanale, où l*»s 

pièces délicieusement naïves et gauches r>.e 
manquent d'ailleurs pas, il existe un peuple d» 
saints majestueux et de saintes joliment coque;, 
tes, des scènes en relief qui poignent ou qui 
ravissent, parce que le XVIme eut aussi ses 
artistes, nombreux et racés. 

Plusieurs nous ont laissé leur nom, et l'on 
ose espérer que ce sont les plus grands : Ha.is 
Roditzer qui pratiqua un art parfois champêtre 
(retable de Bellegarde) et parfois citadin (maït.-s. 
autel de l'église Saint-Jean) ; Marti Gramp à 
qu; l'on doit le beau Crucifix de l'hôtel de ville 
et au ciseau duquel on voudrait être redevable 

Avec un versement de Fr. 
>50.- 

emmenez immédiatement sans formalités 

le vélo de votre choix, garanti 2 ans, 

complet, homme ou dame, construit en 

tubes Reynolds, 3 vitesses, éclairage, 

porte-bagages, cadenas et béquille et 

11 mensualités de Fr. 25.- ou 

au comptant Fr. 300.- 

Cycles «Rovic» et «Tigra» 

R. Yuicliarcl 

Constructeur - Route des Arsenaux 

Téléphone 2.18.67 

14 JUILLET 

r 

ET 21.252 AUTRES LOTS 

Retable de Furno (1513 environ) dant VEglise des Cordeliers de Fribourg. (Photo Vinizkil 

Administralion : liitprimrric Armclc* • Krihouru 
Trléphonc 2.3M.(Jl • <!i»uipt«* «I»* «•lirqucK post. Un 28.*>1 

i' I E K H K V E H D O ÎS', directeur responsable 
A\enue l'érolles 67 • Fribourg • Téléphone 2.64.89 

I) A N S I, E S S A LO X S D E L' U M VEHS IT Ê 

UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES SUR LA SCULPTURE 

FRIBOURGEOISE DES XVI™ ET XVII" SIÈCLES 

7Vible lit' 
C.on.fi'il f1546) n 
l'IIôtel tie Ville 

tie l'ribottrg 
fuir Huns Geilt'r. 
U'huio l\ Moullct) 

La majeure partie de ces photographies ont 
été exécutées pour permettre l'élaboration et 
l'illustration de deux thèses entreprises par 
M. l'abbé Pfulg et le signataire de ces lignes. 
Ht c'est le P. Maurice Moullet qui, par amour 
pour le patrimoine artistique de notre pays 
autant que par amitié pour les deux « docto- 
rants », a consenti de transporter son appareil 
dans presque toutes les localités du canton I 
Mais entre les quatre cents photographies 
réunies par chacun des auteurs et le mince 
choix d'une vingtaine de reproductions que les 
prix actuels de l'édition permettent de publier, 
il y a une telle distance que M, Adrien Bovy, 
qui avait dirigé les deux études en question, 
désira montrer au public l'essentiel des deux 
collections. C'est aujourd'hui chose faite, dans 
les quatre salles d'exposition de l'université. 

Pour répondre aussi bien que possible aux 
exigences de ce public, quelques agrandisse¬ 
ments ont été empruntés à des professionnels 
et des réussites d'amateurs furent placées dans 
la galerie. C'est ainsi que l'on y trouve des 
œuvres de MM. Macherei, Mulhauser, Rast et 

Thevoz, à Fribourg, de M. l'abbé O. Perler et 
de M. J. Blanc, également à Fribour.g, de 
MM. Hinz, à Bâle, et Winizki, à Dietikon-Zurich. 

Bien que l'exposition ait été conçue dans un 
but documentaire, avec le souci d'éclairer le 
visiteur sur la succession des sculpteurs et de 
leurs oeuvres dans l'histoire de nos arts, il est 
certainement possible, devant un grand nombre 
de ces photos, de se laisser aller au plaisir d'en 
apprécier la qualité. En les examinant, on ne 
fera pas seulement l'inventaire des deux siècles 
les plus féconds de notre histoire artistique, 
mais on notera quelques-uns des sommets que 
Fribourg atteignit alors, certains records qu'elle 
a battus, et l'on apprendra peut-être à mieux 
voir, si ce n'est à mieux regarder, l'objectif 
ayant pu saisir des merveilles situées hors de 
la portée de l'œil. 

Le flamboyant et la Renaissance. 
Le début du XVIme siècle connut l'apogée 

de Fribourg dans la plastique ; et c'est pour¬ 
quoi Fribourg est actuellement la ville de 
Suisse la plus riche en sculpture gothique. On Fontaine St-Georges (1524-1525). Plan de l Hôtel dp Ville par Hans Geiler. (Photo P- M00"'1' 



Do gauche à droite: M. Auguste Miller, ! r c 11 i .1 i 11 i l'r des rois. Mlle M i ! r i I' - ( ' ! n 111 /1> I.ebttrgue, 111 ' >< i li '• r : Il I' I h' 
Radio-Lausanne i't le gastronome fribourgeois Romain l'asi/uier. 

;jU Christ aérien qu'une corde hissait à la voûte 
je saint-Nicolas le jour de l'Ascension — 
Vi Julius Baum y voit la meilleure pièce sculptée 
je notre Musée — : le « Maître aux gros nez », 
entouré d'une telle cohorte d'oeuvres et d'un 
style si personnel qu'il m'est impossible de ie 
considérer comme un anonyme ! 

Ouant à Hans Geiler et à Hans Gieng, ils sont 
ijien connus. Le premier, féru d'élégances fémi¬ 
nisantes et un peu molles, fit pourtant du saint 
Georges campé sur la fontaine de l'hôtel de 
ville un cavalier rigide sur une monture opu¬ 
lente et nerveuse. Le second, qui fut le meilleur 
sculpteur étranger établi à Fribourg, dota sa 
vj]|e d'adoption des plus belles fontaines 
Renaissance de la Suisse. Germanique et diony¬ 
siaque dans la table du Conseil, il se trouva 
- |a Samaritaine aussi mystique, aussi apol- 
linien, aussi français que possible... Ce fut en 
outre notre seul sculpteur renaissant. Et sa 
célébrité lui valut des commandes de la ville 
de Soleure et de l'abbé de Saint-Gall. Pour ce 
qui est du retable de Furno, triptyque en bois 
doré de l'église des Cordeliers, il est d'une 
qualité si exceptionnelle qu'on ne saurait l'at¬ 
tribuer plus longtemps à Hans Geiler ! C'est 
une œuvre importée, que la majorité des con¬ 
naisseurs regardent comme la plus belle œuvre 
élastique conservée dans le canton de Fri¬ 
bourg : les photos exposées ne nous amèneront 
pas à les contredire 1 
Digression 

H faut savoir que ces photos, et beaucoup 
d'autres, montrent des détails que la plupart 
des gens n'ont jamais vus. Voilà pourquoi j'ose 
oarler de « révélation ». Reconnaissons-le, la 
photographie est souvent trompeuse : elle gran¬ 
dit ou diminue, elle fait moins dur ou plus frap¬ 
pant ; en variant le point de vue ou l'éclairage, 

Le diacre St-Eticnnc 
Retable de Bellegarde (1511-1515) 

par Hartz Roditzer 
{Photo P. Moulletj 

îlle change le ton, le profil, les valeurs ; de 
oeiormatrice, elle devient souvent transfigu- 
ratrice ; elle exalte, embellit, renouvelle, en un 
®ot: elle «révèle»! Et c'est bien la raison 
Four laquelle on la traite comme un art, l'ap- 
Päreil n'étant pas tout dans l'opération photo- 
paphique... Au cours de nos prospections dans 

U campagne, il a fallu parfois sortir les statues 
cî leurs niches, les aligner contre le mur crépi 
-5 l'église, et là les mitrailler de l'objectif. 

Kertain jour, la chasse aux images conduisit le 
F Moullet au sommet de l'échelle des pom- 
F;e's : brandi dans le ciel, le fils de saint 
"ançois surprit d'en haut ce que le commun 
lcss mortels ne voit jamais que d'en bas. Mais 

à cet art de plein air succédait un art d'atelier i 
usant d'éclairages complices, tantôt la lumière 
solaire complaisamment tamisée par le vitrail, 
tantôt la chandelle, l'opérateur se donnait le 
temps des prises les plus réfléchies. 

Loin d'être sacrilèges, ces dépaysements 
involontaires ou prémédités sont la condition 
de notre enseignement et notre admiration. 
Témoin cet ange musicien que M. Rast a créé 
pour l'ébahissement de nos yeux, le tirant du 
maître-autel des Augustins. C'est d'ailleurs par 
ce chef-d'œuvre prodigieux, qui constitue l'en¬ 
semble le plus important de la Suisse pour cette 
période, que les frères Peter et Jacob Spring 
inaugurèrent triomphalement le baroque f r i - 
bourgeois, et que nous rejoignons notre sujet. 
L'âge baroque 

L'ouvrage de M. l'abbé Pfulg étant sorti de 
presse il y a quelques mois seulement et ayant 
fait ici même l'objet d'un excellent compte- 
rendu, les lecteurs savent que la production 
plastique du XVlIme siècle fut dominée à Fri- 
bourg par une famille d'artistes du cru, les 
Reyff. Je ne veux pas redire ce qui a été dit 
plusieurs fois. Il faut cependant relever la 
multiplicité et la valeur des talents qui fleuri¬ 
rent dans cette noble tribu d'artistes, capable à 
elle seule de construire et de décorer complète¬ 
ment un édifice, d'en poser les fondations et 
d'en forger la clef. 

Le patriarche, François Reyff, était peintre ; 
mais M. Pfulg estime qu'il ne fut pas un moin¬ 
dre sculpteur et qu'il aimait concevoir les 
architectures compliquées des retables baro¬ 
ques. 

On rencontre dans son Iiis aîné, Jean-François, 
le type de l'artiste universel, susceptible de 
tout diriger et de tout exécuter dans le vaste 
domaine des arts plastiques. Architecte il 
réalisa pour le maître-autel d'Estavayer une 
construction grandiose, dont les masses et la 
modénature révèlent un esprit sensible au 
groupement des volumes comme à la qualité de 
leurs arêtes, de leurs saillies et de leurs formes. 
Voilà qui laisserait supposer que Jean-François 
Reyff avait également la veine du sculpteur ; 
et la sculpture figurée aussi bien qu'ornemen¬ 
tale dont il a rehaussé son œuvre montre qu'il 
en était bien ainsi. De fait, Jean-François Reyff 
fut le meilleur sculpteur indigène. La preuve la 
plus éclatante de son talent est produite à 
l'exposition ; elle n'est autre que la superbe et 
rayonnante Vierge à l'Enfant du couvent des 
Ursulines. 

Jean-Jacques et Pancrace Reyff, ses frères, 
ne paraissent pas avoir été moins originaux, car 
l'atelier auquel ils appartenaient a taillé d'éton¬ 
nantes statuettes, purs miracles du plus pur 
maniérisme baroque : le saint Jean de Sales, 
celui de Bonn, un saint Diacre de Wiler-vor- 
Holz, et bien d'autres encore. De leur activité 
à tous deux, nous savons qu'elle fut constante 
et diverse. 

En plus des créations de la famille Reyff, il 
faut citer la pléiade des œuvres anonymes, aussi 
nombreuses qu'à l'époque gothique, semble-t-il. 
Parmi elles se trouvent les saints Pierre et Paul 
de l'ancien maître-autel des Cordeliers, dont 
le pathétique est si émouvant, et la Vierge 
Immaculée de la basilique de Notre-Dame, très 
blanche, très onduleuse, très XVIIIme siècle. 
En manière de conclusion. 

Si les organisateurs de la présente exposition 
ont placé dans deux vitrines plusieurs publica¬ 
tions de ces dix dernières années, c'est qu'ils 
ont tenu à montrer que la sculpture fribour- 
geoise n'intéressait pas seulement quelques 
dilettantes de la région, mais qu'elle trouvait 
audience en Suisse romande et alémanique, 
en Allemagne, en France. Cet art ancien est 
donc demeuré vivant. 

Quant au premier volume du Fribourg artis¬ 
tique — dont beaucoup de Fribourgeois culti¬ 
vés ignorent jusqu'à l'existence, — il doit rap¬ 
peler à l'admiration de tous cet ouvrage vérita¬ 
blement monumental, qui fut en Suisse, à 
l'époque, le plus considérable du genre et qui 
renferme six cents photos de Lorson, publiées 
de 1890 à 1914 avec des textes dus à des histo¬ 
riens fribourgeois, parmi lesquels Max de 
Techtermann, Max de Diesbach, Joseph 
Schneuwly, et à quelques professeurs de notre 
jeune université, le P. Berthier, Mgr. Kirsch, 
J. Zemp, W. Effmann. Ayant toujours rencontré 
dans nos recherches la plus entière complai¬ 
sance, nous en avons déduit que le public fri¬ 
bourgeois aime les témoins les plus éloquents 
de son passé et apprécie tout ce qui est entre¬ 
pris pour leur diffusion et leur mise en valeur. 
C'est pourquoi nous avons déposé sous une 
troisième vitrine le projet du premier cahier 
d'un « Fribourg artistique » (nouvelle série), en 
nous demandant s'il n'était pas indiqué de 
reprendre dès cet automne, avec des moyens 
modernes et dans une présentation renouvelée, 
cette magnifique publication. 

Marcel Strub 

à mi-voix, solennellement : « Lo chemin l'è 
mouao », le père, notre maître, est mort ! 
Plainte profonde et respectueuse, prière 
aussi pour que la fidélité des blonde- 
ouvrières se reporte sur la famille du 
défunt, Au pays du « Vieux Chalet », une 
voix céleste a murmuré : « Lo chemin l'è 
mouao», Et les abeilles, un instant, ont 
interrompu le labeur. Serait-ce à cause il.-- 
ce grand mystère qu'un linceul, si long- 
tenips, recouvrit la contrée ? Je le croirais. 

Le professeur et écrivain Gonzague de Reynold 

Mais il n'est pas digne île pleurer quand 
celui même qu'on regrette a semé la foi et 
semé la joie. Joseph Bovel, «l'abbé» comme 
nous l'appelions tout court, chante au delà 
de la mort... 

Ayant ensuite prodigué de vivantes 
observations sur l'origine de «Gruyère», 
et sur l'histoire du « Vieux Chalet ». 
.M. Naef termina : 

...Pourtant, c'est quand même une seule 
histoire. Celle d'un peuple minuscule, 
farouchement attaché à son sol, tellement 
que j'ai connu un armailli qui n'avait 
encore jamais vu Krihourg... Ce qui 
vous expliquera à vous qui venez nous 
voir — et nous en sommes fiers — que la 
Grevîrc est un pays autonome. Nous 
n'avons pas de Conseil d'Etat, bien sûr, 
et le gouvernement nous envoie des préfets 
débonnaires, mais nous avons nos armail- 
lis, leurs sœurs nos «grahyâjè», nos trou¬ 
peaux qui valent tous les grands Conseils. 
D'ailleurs, nous avons un prince, «Monchou 
lo conto dè Grevîre» que nous révérons de 
tout cœur, parce que nous le voyons en 
rêve. Et nous avons nos alliés : ceux qui 
nous aiment et qui le montrent. » 

A un Gruérin de « format » était dévolue 
la tâche agréable de gloser, en compagnie 
de Marie-Claude Leburgue et de M. Moser, 
le «cuisinier des rois», sur la gastronomie 
frihourgeoise. Le I)r Romain l'asquier se 
tailla tin vif succès. Et ses propos de haut 
goût, spirituels et pimentés d'ironie, furent 
appréciés par un public qui se pourléchait 
les babines à d'imaginaires délices culinai¬ 
res et qui se fit, sans bourse délier, morale¬ 
ment si l'on peut dire, une copieuse indi¬ 
gestion. 

M. Henri Clément fut interviewé sur le 

patois. 11 subit avec honneur l'assaut d'une 
speakerine pétrie de charme et de finesse. 
Ses réparties, imagées par une mimique 
fort expressive, mirent la salle en joie. On 
n'eût jamais cru que le patois fribourgeois 
puisse avoir tant de succès sur les bords 
du bleu Léman. 

M. Gonzague tie Reynold s'en vint de 
Cressier pour s'adresser habilement, et fort 
joyeusement aussi, à un Jack Rollan qui 
pour l'heure ne se trouvait point au studio. 
L'historien montra que la caricature ne 
lui était nullement indifférente, et que la 
saveur acide île certain « Maltraité » n'of¬ 
fensait nullement ses... papilles intellec¬ 
tuelles. 

Le signataire de ces lignes ne dira point 
de mal des textes de présentation, pour la 
raison qu'ils étaient, comme (.lisent nos 
campagnards, du «fait-même.»... Il se per¬ 
mettra cependant d'écrire que les sympa¬ 
thiques speakers Mireille Cuénod et Robert 
Burnier ont du talent à revendre, une sim¬ 
plicité, une jeunesse bien attachantes, <•( 
de la gentillesse tout plein. 

Quant à Frank Guibat, le grand ordon¬ 
nateur de l'émission, dans la cabine du 
technicien, il dosait, tempérait, colorait et 
agençait le mieux du monde cette cuisine 
musicale et parlée. 

Toujours est-il que près de deux heures 
d'enregistrement [lassèrent gaillardement. 
On eut du charme, de la truculence, de 
l'authenticité. Airs guillerets ou émou¬ 
vants, chansons dansantes ou tableautins 
délicats se succédèrent sans heurts. 

On nous dit qu'à la diffusion le public 
prit son plaisir. Ma foi, pour ce qui est de 
nous, on ne saurait y voir aucun inconvé¬ 
nient. D'ailleurs quand Radio-Lausanne 
vomira récidiver, il n'aura qu'à faire son 
choix dans la douzaine de chansons enre¬ 
gistrées, et qui n'ont encore point couru 
sur les ondes. 

Ainsi que le disait Gonzague de Reynold 
au soir de l'enregistrement : « ...il n'a pas 
donné tout ce qu'il peut donner, il a encore 
des réserves... » 

Vous me direz qu'il ne s'agissait point 
que de chansons. Mais commençons par 
cela, voulez-vous ? Henri Gremaud. 

Lo musician hmllx Hufficux, directeur du l*otit Chœur 
de Fribourg 

AU RAYS DU VIEUX COMTÉ 
r 

UNE „SALUTATION FRIBOURGEOISE" EN DIRECT 

L enregistrement public de la « Saluta- 
P°n fi'ibourgeoise » diffusée par Rarlio- 
r-ausaime le soir de la Fête-Dieu a fait. 
Fand plaisir et fut parée d'attraits nom- 
peux. 

grand studio, beaucoup de têtes 
Impressives, qui portaient le sceau d'intehe- 
l'o. Nos compatriotes exilés au bord du lac 
Tesi1 assez agréable, au demeurant) avaient 
pnu a se retremper dans une atmosphère 
ru "e manquaient point des musiques qui 
Taraient bon le terroir, des propos gusta- 

aptes à vous mettre l'eau à la bouche, 
f1 de bien savoureux patois. On trouvait au 
ftU('io un climat très «famille» avec une 
(°'e libre. Et n'eussent été les «Silence!» 
laineux, et la tension un rien électrisante 
|es heures d'émission, on se serait cru 
rns quelque bonne salle du pavs 
H^clzet ». 

Kaclio-Lausaiine pour la circonstance 
ra't tenu à donner leur chance à deux 
f'^mbles vocaux très jeunes. «Le Petit 

l01!Ul' de Fribourg », dirigé par Ignace 

Ruffieux, qui est le petit-fils du verveux 
conteur Tobi-di-j'èlyudzo et ne renie cer¬ 
tes pas ses origines gruérionnes. 

Nous avions aussi, tout frais émoulu, 
charmant et coloré, le chœur mixte qui a 
pris nom «Chanson d'Estavayer», conduit 
par Bernard Chenaux, et se révéla alerte, 
expressif, et d'une belle musicalité. 

Le quatuor Kaclin, bien en forme, com¬ 
plétait le programme clibral, avec une 
musique de bénichon qui, sous la baguette 
d'un citoyen de Treyvaux, M. Bays, prodi¬ 
gua des flous-flous à donner des fourmille¬ 
ments dans les jambes. 

La Gruyère avait délégué M. Henri Naef 
qui, dans une chronique bien disante en 
même temps que louchant au plus profond 
de l'âme, sut être attachant, disert et même 
lyrique. 

«Voulez-vous ([lie je vous conte une his¬ 
toire ? Il est de coutume chez les Gruérins 
assez sages pour accomplir les rites millé¬ 
naires, d'annoncer aux abeilles les volontés 
divines. L'aîné s'approche des ruches et dit 



Si le linge pouvait parler... 

il dirait, à coup sûr: «Je voudrais être lavé 

toujours à la lessive Péclard, pour que je 

puisse durer longfemps, pour que ma 

blancheur soif immaculée, parce que la 

douceur de ce produit et son grand pou¬ 

voir «lavant» conviennent admirablement 

à mon tissu qui ne souffre pas de manipu¬ 

lations longues ni de détériorations chimi¬ 

ques lentes». 

Et la ménagère qui s'y connaît, elle qui 

peut parler, ne manque pas de dire quelle 

satisfaction elle éprouve par l'emploi de 

la lessive Péclard, qui lui procure un plai¬ 

sir sans cesse renouvelé 

par son emploi à froid 

pour les tissus délicats dont elle 

ravive les couleurs, 

par son emploi à chaud 

pour le linge blanc, qui acquiert 

une fraîcheur incomparable. 

Elle assouplit le tissu en le nourrissant. Pour un ménage de 3 ou 4 personnes, 2 grands paquets de lessive Péclard 

suffisent pour l'entretien du linge pendant un mois. La lessive Péclard est l'amie de la parfaite ménagère qui sait que 

c'est un produit qui convient à son linge. 

Dans les machines à laver modernes aussi, son emploi se révèle d'une efficacité étonnante. 

Ecoutez encore ce conseil excellent: pour obtenir un lissu parfait, adoucissez l'eau avec la 

soude à blanchir "PEC.. 10 minutes avant d'ajouter la lessive Péclard dissoute à froid. 

Et encore cet autre tout aussi utile: les savons "LA BARQUE,, et "LA GRENADE •i» 

compléteront merveilleusement la lessive Péclard; ils peuvent servir, si la ménagère le 

juge nécessaire, au dégrossissage du linge. Les paillettes de savon "AUTOyy peuvent 

aussi être employées dans ce but. 

LESSIVE PECLARD 

La ménagère qui l'emploie une fois n'en veut plus d'autre. 

Demandez-la partouf. Savonnerie H. & M. PÉCLARD - YVERDON 

V. 



AU COLLEGEST-m 

En jouant Piaule, les élèves se 
plongent dans les sources de 

la culture latine. 

Ci-dessotts : François-Xavier Savoy dan» le rôle 
du dieu Inre. 

in Marmite. René Monferini dann le rôle de Strobile. 
(Photo P. Moullei) 

Debout: Euclion (rôle tenu par Jean-Claude Lateltinj. Au premier plan: Mlle Odette Huffieux. 

lue ries premières qualités des éduca- 
leurs est d'ouvrir à leurs ouailles de larges 
aPerçus sur la vie. Une étude abstraite et 
i'iesquo uniquement livresque émousse 
Attention et amortit ce goût de la vie qui 
est à la base de la curiosité d'esprit. 

Le théâtre est un excellent moyen de 
'•iinuler cet intérêt et d'exercer les facultés 
Actives de la jeunesse. 

Puiser dans le répertoire classique pour 
C0|itribuei- à la formation tout en plaisant 
a Un public moderne est parfois une 
|ageure. Ces années dernières, le Collège 
•äiiit-Michel avait mis à la scène des tra- 
Nies grecques dont l'attrait humain est 
universel. C'étaient « Oedipe-Roi », «Phi- 
°Çtète » qui revêtaient, par leur ancienneté 

Inerno, un aspect de nouveauté pour beau- 
CouP d'auditeurs. 

Utte fois-ci, MM. Pittet et Dutoit, les 

"'panisateurs attitrés de ces représenta¬ tions, ont opéré une volte-face, en prenant, | - - UIIV/ » W 1 ^11 j'1 VMUII M 
ails l'héritage de l'antiquité, ce qu'on y 

,0,lvp de plus comique et de plus popu- 
a"'e' une comédie de Plaute. Il ne s'agira 

(Photo P. Moullct) 

plus d'études do caractères ni de raffine¬ 
ments d'expression, mais de situations 
cocasses, telles qu'on en trouve dans la vie 
de tous les jours, avec la pointe obligée 
dans le sens caricatural. 

Les gros mots, les menaces et les coups 
de bâton interviendront à chaque instant. 
Le sens scéniquc de Plaute ne laisse pas 
languir l'action. 

Sa comédie avait toute chance de plaire 
et elle a plu. Les séances des jeudi et ven¬ 
dredi, 17 et 18 mai, ont réuni à l'Aula un 
nombreux public. 

Plaute n'est en définitive pas si loin de 
l'esprit moderne, puisqu'on voit dans cette 
pièce plusieurs scènes imitées de fort près, 
paraphrasées pour ainsi dire par Molière. 
L'avare Euclion, le héros de Plaute, avait 
mis son trésor dans une marmite. Celui de 
Molière, un peu plus précieux, l'a mis dans 
une cassette. 

Mais, changez le mot, et vous aurez le 
monologue d'Harpagon après le vol, comme 
aussi le célèbre quiproquo entre la fille 

d'Euclion. cher trésor recherché par Lvco- 
nide, et la cassette, qui est le seul trésor 
auquel Euclion croit qu'on puisse donner 
ce nom. 

Molière, psychologue réaliste et désabusé, 
a laissé en conclusion. Harpagon en proie à 
son vice, tandis que, chez Plaute, le héros 
perd comme par enchantement sa détesta¬ 
ble passion et devient le meilleur des pères, 
mettant sa marmite pleine d'or sur le four¬ 
neau des jeunes mariés. 

La « Nuithonia » a fourni pour l'interpré¬ 
tation des acteurs aux ressources intéres¬ 
santes. Jean-Claude Lateltin a compose un 
Euclion expressif dans sa vulgarité, et qui, 
à certains instants, a atteint, avec une très 
grande vérité, au paroxysme du désespoir. 
Jules Badoud, président de la «Nuithonia». 
figurait le quinquagénaire rassis et équi¬ 
libré, qui malgré tout pense à se marier, 
mais renonce volontiers à ce projet lors¬ 
qu'il se trouve en compétition avec la jeu¬ 
nesse. Cet acteur s'est parfaitement incarné 
dans ce rôle, riche en oppositions et en 
nuances. 

René Monferini, l'esclave agile et ingé¬ 
nieux. ayant nom Strobile, a démontré une 
grande spontanéité et présence d'esprit. 
Jacques Trueb, dans Lyconide, était !e 

noble jeune homme nul par le sympnthiqui 
sentiment de l'amour légitime. Le dieu lare 
(Krauçois-Xavier Savoy) triomphait par !a 
juste conscience de sa dignité et de .-a 
beauté. Quant aux femmes, (Mme Renée 
Vonderweid, Mlles Odette Ruffieux, Jeanne 
et Gilberte Dietrich), elles avaient un rôle 
sacrifié, conforme aux habitudes romaines, 
mais cet effacement même pique la curio¬ 
sité et pousse à écarter les voiles sous les¬ 
quelles se dérbbe la grâce du visage. 

MM. Niquille et Matthey s'étaient occupés 
des décors, d'une sobiété en harmonie avec 
l'ambiance de l'Aula. M. J. Dousse avait 
imaginé et réglé les évolutions rythmiques 
et chorégraphiques, telles que le cortège de 
noces et le ballet des cuisiniers. Ces hor*- 
d'œuvre apportaient à l'ensemble une 
agréable diversion. 

La traduction utilisée, due à deux érudits 
français, MM. Alfred Ernout et Jacques 
Reynaud, rendait fidèlement les qualités 
du latin. Quelques anachronismes voulus 
augmentèrent le piquant des plaisanteries 
et firent de cette manifestation du Collège 
Saint-Michel un régal pour le public en 
même temps qu'une louable démonstration 
d'humanité et de culture. Ogel. 

r II O M M A G E A U iV M U SI CI E A' DE T A L E N T 

A PROPOS DES 70 ANS DE M. JOSEPH GOGNIAT 

Kribourg est une terre où l'on chante, 
où la musique ne perd jamais ses droits. 
Même après la disparition du barde éton¬ 
nant que fut Joseph Bovet, Euterpe garde 
chez nous suffisamment de fidèles. Parmi 
eux. nous nous plaisons à saluer M. Joseph 
Gogniat. qui a fêté le 17 niai ses 70 ans 
d'âge. 

Originaire tie Lajoux, dans le Jura ber¬ 
nois, Joseph Gogniat naissait en 1881 à La 
Chaux-de-Konds. Dans le dernier numéro 
du « Bulletin du Conservatoire », il évo¬ 
quait le parallélisme qui, dès sa troisième 
année de collège à Kribourg, en 189(5, le 
rapprocha de Joseph Bovet, entré cette 
année-là en cinquième. Leur commun pro¬ 
fesseur était Antoine Hartmann, un autre 
fervent de la musique, terrassé par l'apo¬ 
plexie en 1917, à l'âge de 40 ans. 

Il est difficile d'imaginé]1 deux tempéra¬ 
ments plus différents que ces deux maes¬ 
tros : l'un exubérant, enthousiaste, inces¬ 
samment répandu dans les sociétés et ayant 
toujours en tête une réalisation sensation¬ 
nelle ; l'autre discret, volontiers effacé et 
méditatif, concevant davantage la musique 
comme une élévation et un entretien inté¬ 
rieur. Ces oppositions se firent naturelle¬ 
ment sentir dans leurs rapports, mais ils 
eurent tous deux la sagesse de comprendre 
que le domaine de la musique était assez 
vaste poui- donner pleine utilisation à leurs 
natures diverses. 

Kaut-il évoquer ici la grande dispute du 
grégorien ? Mus par le souci de restaurer 
cette musique éminemment religieuse selon 
les traditions moyenâgeuses les plus 
authentiques, certains esprits tombèrent 
dans des subtilités que relevaient davan¬ 
tage de la paléographie que de la musique. 
Ils arrivaient ainsi à entraver l'essor de 
l'inspiration personnelle, même de celle qui 
entendait demeurer le plus sincèrement 
religieuse. M. Gogniat lutta contre ces 
exagérations et, tout en cultivant le grégo¬ 
rien, il entend laisser une certaine liberté 
au cœur et au sentiment du chanteur. 

L'abbé Bovet, tout en exprimant des vues 
parfois divergentes au sujet de la notation 
et du contenu de certaines éditions, se 
garda également des outrances des puris¬ 
tes. Il puisa dans le grégorien cette har¬ 
diesse des tonalités et cette liberté de la 
phrase qui fait son charme ; il repoussa le 
dogmatisme connue essentiellement étran¬ 
ger à l'esprit même de la musique. 

La souplesse extraordinaire du doigté de 
M. Gogniat et ses qualités d'interprétation, 
apparentées aux maîtres français Kauré et 
Ravel, le désignaient comme organiste. 1' 
remplit ces fonctions d'abord à Genève, à 
Porrentruy, de 1904 à 1909, puis à Luné- 
ville. Il dirigea le Théâtre de la Passion à 
Nancy en 1912. En 1915, la santé de 
M. Hartmann ayant décliné, il fut appelé 
à lui succéder comme professeur au collège 
Saint-Michel et au Conservatoire. 11 donna 
également des cours au Conservatoire de 
Lausanne. 

En 1927 par suite de la démission de 
M. Paul Haas, la place d'organiste de la 
cathédrale devenait vacante et M. Gogniat 
fut appelé à l'occupei-. Il était ainsi le col¬ 
laborateur de l'abbé Bovet, maître de cha¬ 
pelle, qui, en 1914 déjà, avait souhaité avoir 
son ancien camarade comme aide et sou¬ 
tien dans ses nombreuses tâches musicales. 

C'est dans ce milieu que le talent de 
M. Gogniat s'est épanoui. Il serait fasti¬ 
dieux d'en racontei- toutes les manifesta¬ 
tions, d'énumérer toutes les auditions et 
concerts spirituels qu'il a organisés. Il 
avait puisé à l'institut Niedermeycr, ■> 
Nancy, les principes d'une musique claire, 
dépouillée, plutôt cérébrale, niais non dé¬ 
pourvue de grâce et de tendresse. Il se fil 
l'apôtre de musiciens tels qu'Eugène 
Gigout, son ancien professeur, et Georges 
Renard, son condisciple admiré. Ces niaî- 
tres vinrent à Kribourg pour assiste]- à 
l'exécution de leurs compositions. 

Joseph Gogniat composa de son côté plu¬ 
sieurs cantiques et motets remarquable* 
par I eu r pureté mélodique et leur sens exact 
de l'harmonie. 

Il conviendrait de retracer ici tous les 
progrès réalisés par M. Gogniat comme 
directeur du Conservatoire, poste qu'il oc¬ 
cupe depuis une dizaine d'années : l'aug¬ 
mentation du nombre des élèves, le déve¬ 
loppement de la « Scola cantorum », la lutte 
contre l'exiguïté des locaux, la constitution 
d'un corps professoral nombreux et presti¬ 
gieux, malgré la maigreur des ressources. 
Mais tout cela est le fait d'une gestation 
qui s'accomplit tous les jours sous nos 
yeux. 

Bornons-nous, en terminant, à souhaiter 
que les efforts persévérants de ce méritant 
artiste soient toujours mieux compris ei 
soutenus, et disons à cet homme encore 
jeune de cimir 

Ad mullos iiniios ! 

/.c Maître Joseph Gogniat, directeur du Conservatoire do F ri hour g et organiste de la Cathéilrale. 
(Photo S. Clausen. Hull«- 



*î> ••.•••'••.. % *• . ^ ' * ' - - , . V **" ^ r ••'!•■" 

La toute nouvelle 

❖ LINCOLN 
❖ MERCURY 
« VEDETTE 
❖ ZEPHYR 
❖ CONSUL 
❖ TAUNUS 

4, 6, 8 cylindres - 6, 8,11, 12,19, 20 CV 

à partir de Fr. 6,300. — 

ESSAYEZ UNE DE CES NOUVELLES VOITURES A 

VOTRE CONVENANCE ET SANS ENGAGEMENT 

Ä.MARADAN 

FRIBO URG 

Atelier et Garage - Roule du Jura 6 
Tél. (037) 2.26.26 

Exposition - Place de la Gare 39 
Tél. (037) 2.30.17 

Les nouvelles M FORD 1951 '• font merveille dans le monde entier* 

f A la mémoire de Mlle Louise Progin 

Insliluîrice retraitée 

Elle s'est éteinte doucement, au matin du 
11 mai, «dans le baiser du Seigneur» — «in 
osculo Domini », comme disent les vénérables 
rubriques. Encore qu'elle ait atrocement souf¬ 
fert, sa mort fut à l'image de sa vie : paisible 
et simple, parce que toute proche de la gran¬ 
deur. Cette grandeur morale inaliénable que 
confèrent le don de soi, le dévouement sans 
réserve à un idéal. Trente années durant, 
Louise Progin a enseigné à de petites Fribour- 
geoises comment on devient grand. La courbe 
de son existence, dédiée tout entière au service 
de la vérité, est le gage de sa valeur morale 
et de sa personnalité. 

Elle considérait l'enseignement comme une 
vocation et un apostolat. Elle était consciente 
de la noblesse de sa tâche qu'elle accomplissait 
non seulement avec une probité exemplaire, 
mais avec joie et enthousiasme. Ses élèves, 
qu'elle affectionnait maternellement le sentaient 
et la payaient de retour. Grâce à des dons 
pédagogiques peu ordinaires, elle réussissait 
avec aisance à les intéresser et à meubler leurs 
jeunes intelligences. Elle les conduisait chaque 
semaine à la découverte du beau et du bien, 
soucieuse de façonner leurs caractères autant 
que d'enrichir leurs esprits, s'ingéniant à leur 
rendre sensible le visage de Dieu, qui sourit 
aux petits. 

Lorsqu'une santé, qui fut toujours précaire, 
l'obligea, à son corps défendant, à quitter l'en¬ 
seignement officiel, elle s'occupa avec un zèle 
et une chance égale de la formation linguistique 
de la jeunesse de langue étrangère. 

Parce qu'elle participait intimement à la pléni¬ 
tude du Christ, Louise Progin répandait lumière 
et charité. A l'approcher, on se sentait une âme 
plus vaillante et plus généreuse. Entrée désor- 

UN ARTISTE FRIBOURGEOIS A LONDRES 

Le populaire ténor Charles JAUQUIER 

Sur le préavis tie M. Paul Saiuloz, pro- 
fesseur au Conservatoire de Bâle, et de 
M. Wilhelm Yigier (époux de la célèbre 
cantatrice Berthe Yigier), le comité du 
Festival of Britain invite le soliste Charles 
Jauquier à représenter notre pays dans 
plusieurs concerts inscrits au programme 
de la saison musicale londonienne. L'artiste 
participera notamment, le 12 juin pro¬ 
chain, à un grand concert de gala donné 
au Central-Hall. Il y interprétera, accom¬ 
pagné par la musique de la ville de Soleure, 
des œuvres de compositeurs suisses ainsi 
que îles extraits de la Fête des Vignerons 
de 1927 de Gustave Doret. M. Jauquier par¬ 
tira le 10 juin ä bord d'un avion. 

Cet appel flatteur auréole une réputation 
méritée, corrobore une carrière artistique 
promise à de hautes destinées. Il rejaillit 
sur l'Institut Stavia, à Estavayer-le-Lac, 
où Charles Jauquier est professeur de 
chant. Fidèle serviteur de l'art, nourri de 
la sève du terroir, le ténor fribourgeois 
transmettra outre-Manche, avec amour et 
ferveur, le message de sa patrie bien-aimée. 

Le ténor fribourgeois Charles Jauquier, 
connu et apprécié partout. 

jß'^htifrzimazia cLa£ 
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UN PREMIER PAS VERS L'ÉDIFICATION D'UN MUSÉE ARTISTIQUE FRIBOURGEOIS 

Le legs de feu René de Week à l'Etat de Fribourg 

r 

M. René de Week, quand il était ministre de Suisse à Bucarest. 

Mlle Louise Progin, ancionne institutrice à Fribourg, est ici au milieu 
du groupo photographié 

mais dans le royaume de l'absolu et de la 
béatitude sans fin, elle reste pour nous un 
exemple et une source de consolation. Son 
trépas, qui a éveillé un long écho de douleur, 
est précieux au regard du Maître des desti¬ 
nées. 

Les larmes et les prières l'ont accompagnée 
jusqu'au seuil de l'éternelle Demeure où elle a 
reçu le prix d'une existence toute fondée sur 
un ordre chrétien supérieur et belle d'une 
harmonie pleine et constante dont la tonique 
fut l'oubli de soi. Pour ceux qui l'aimèrent, il 
n'est point de solitude, car ils savent immortels 
sa félicité, ses tendresses humaines, ses ami¬ 
tiés et, sur tout l'horizon de sa carrière si 
dignement remplie, le rayonnement de sa bonté. 

La question de l'édification d'un Musée 
d'art et d'histoire à Fribourg est de celles 
qui s'imposent à tous les esprits cultivés. 
Cette nécessité a été maintes fois reconnue 
et proclamée. M. Bernard de Week, pendant 
qu'il était directeur des Travaux publics, 
s'est penché sur elle, mais fut constamment 
arrêté par la pénurie du trésor public. 
M. Henri Broillet, à l'époque Conservateur 
du musée, fit, il y a une dizaine d'années, 
devant la Société de développement, une 
conférence intitulée «Nos trésors cachés», 
où il montrait le contraste formé par nos 
richesses en œuvres d'art et la situation 
de nos locaux, qui empêchait d'en faire 
profiter le public. 

Pendant longtemps, le musée d'art de 
Fribourg ne fut représenté que par une 
salle du premier étage du Lycée, contenant 
quelques peintures et dont la fondation 
remonte à 1852. Le musée s'agrandit en 
1881 du Musée Marcello, qui occupa le 
rez-de-chaussée. Outre les œuvres de cette 
artiste, on remarquait, dans une seconde 
salle, des toiles de Regnault, Delacroix et 
Courbet. 

En 1920, le gouvernement, ayant fait l'ac¬ 
quisition de l'immeuble de Week, à la 
Grand'rue, l'hôtel Ratze fut tout entier 
consacré à l'installation des collections de 
mobilier du legs de Saulxures et de quel¬ 
ques autres acquisitions. 

Lors de la construction de la nouvelle 
Université, en 1941, une salle fut aménagée 
dans le corps central où des peintures an¬ 
ciennes furent placées, tandis que les œu¬ 
vres des artistes fribourgeois prenaient 
place dans les corridors. Un peu plus tard, 
le musée Marcello, qui avait dû quitter le 
Lycée,, fut reconstitué dans une salle du 
bâtiment, de la Visitation. 

Le 15 février 1951, le Grand Conseil 
adoptait un décret versant une somme de 
20.000 francs dans un fonds destiné à la 
construction ou à l'aménagement d'un 
musée. Un legs de 20.000 francs du ministre 
René de Week, s'y ajoutait. Les intérêts 
seront capitalisés jusqu'à ce que le but 
poursuivi soit réalisable. Dans l'intention 
du donateur, le legs en espèces devait per¬ 
mettre, dans un avenir rapproché, de réser¬ 
ver plusieurs salles aux collections cédées 
également par testament à l'Etat de Fri¬ 
bourg. Cependant, de l'avis compétent de 
la Commission du Musée, la somme est 
insuffisante, même avec l'apport de l'Etat, 
pour une construction indépendante. Les 
tableaux ont donc été placés dans les vesti¬ 
bules et corridors de l'Université, pendant 
que les études se poursuivent en vue de 
l'édification d'un bâtiment spécial. 

L'idée a été émise de transformer en 
musée les vieilles tours de Fribourg, parti¬ 
culièrement la porte de Morat et les trois 
tours qui s'étagent de la porte de Berne à 
la Tour-Rouge. Ce projet est séduisant à 
certains égards et évoque ce qui a été fait 
à la Majorie, à Sion. La question la plus 
délicate est celle de l'éclairage, qui ne pour¬ 
rait être assuré sans percer des baies qui 

M. René de IVeck, écrivain et romancier (1887). 

transformeraient l'aspect extérieur de ce? 
édifices. Cependant, il y aurait moyen de 
concilier les choses et de trouver une solu¬ 
tion qui satisfasse les esthètes. 

Le geste généreux de René de Week est 
venu à propos remettre sur le tapis un pro¬ 
blème que d'autres, plus pressants, auraient 
peut-être fait oublier. 

C'est le lieu ici de rappeler quelques 
traits de cette personnalité qui laisse une 
trace profonde dans le monde des lettre; 
comme dans celui de la diplomatie. 

Né le 14 mai 1887, il était issu de la bran¬ 
che des Bussy-Bonnefontaine, qui compre¬ 
nait également Romain de Week, syndic de 
Fribourg de 1919 à 1922, et Bernard de 
Week, conseiller d'Etat et conseiller aus 
Etats, décédé récemment. Après avoir été, 
au collège, l'élève du professeur Charpinft 
il fit son doctorat en droit et commença 
très tôt sa carrière littéraire. Il publia, en 
1911, une étude sur « La représentation 
diplomatique de la Suisse ». En WU 
c'étaient les «stèles votives», poésies dall: 

lesquelles on voyait poindre le discipje 

convaincu des parnassiens et le fervent de 
la forme classique. C'est ce souci de 
tradition littéraire qui lui inspira des jug1*| 
ments sévères sur Ramuz et sur Amtf" 
qui ne furent pas du goût de'tout le monde- 

René de Week a publié une série de 
romans. La «Jeunesse de quelques-uns' 
fut surtout une autobiographie. On y v0 

poindre ce sens de l'amitié que Léon Savaj! 
a décrit dans la «Tribune de Genève» 
17 juin 1950, et qui alliait une grande <1 
catesse à une sorte de discrétion et de frp' 
deur extérieure. Suivirent: «Le roi l'160" 
dore», «Un fou revient parmi les sage- 
« Victor et l'étrangère » et des « Souven" 

di 
ta 

jee 
I 

»I 
CI 

l'3 lac 
|so 
f 
IPI 
Jve 
liai 
lit 
Ion 

lk 
to 

I 
I1" Iii; 
Ce 



suffisent pour êlre l'heureux posses 

»eur d'un magnifique appareil de radio 

centimes psji il ps 

Plus de souci» grâce à noire système 

de location au compteur. - Aucun 

acompte à l'installation. - Pas de fac¬ 

ture de réparationi - Installations par 

tout. - Service de dépannage rapide 

Postes Philips tous modèles. 

RADIO 

DEMANDEZ PROSPECTUS 

ET RENSEIGNEMENTS CHEZ: 

VENTE ET RÉPARA¬ 
TIONS D'APPAREILS 
TOUTES MARQUES. 

Service à domicile. 

T.(024)3.2t.13 YVONAMD 

littéraires » qui contiennent plus d'un détail 
savoureux. René de Week était également 
chroniqueur littéraire au « Mercure de 
France», et il ne manqua pas d'y rendre 
hommage à la mémoire du professeur 
Charpine, lorsque celui-ci périt dans un 
accident de montagne le 31 août 1922. 

L'apport littéraire de René de Week 
n'est assurément pas négligeable, mais 
«on sens de la tradition et son culte de la 
forme l'ont empêché de tenter des voies 
nouvelles et de donner issue à la passion. 

Après avoir été conseiller de légation à 
Paris en 1924, il devint ministre plénipoten¬ 
tiaire à Bucarest, puis à Rome. C'est là. 
'in'il succomba, après une opération chirur¬ 
gicale. Il a légué à M. Léon Savary ses 
papiers et manuscrits. Il n'est donc pas 
exclu que paraissent encore une ou plu¬ 

sieurs œuvres posthumes. 
La collection de peintures de René de 

IWerk constitue pour l'Etat de Fribourg un 
notable enrichissement. La part la plus 
importante est celle des toiles d'Iiiram 

.Rrulhart, qui reflètent, tantôt l'agrément, 
i'lfs fleurs et des natures mortes, tantôt la 
mélancolie vaporeuse, tragique même, des 

| Paysages sariniens. La lithographie de 
I'abbé Charpine rappelle qu'il y a là une 
nouvelle émanation de ce groupe d'amis 

■Qu'elles sont belles ces premières journées 
Printemps illuminées de soleil et d'espé- 

"nce I C'est un départ joyeux pour les belles 
conquêtes ; mais chaque arrivée suscite un nou- 
'e' horizon. A mesure que l'idéal se dérobe, 

inquiétude se lève sur cette allégresse. 
Jenson des heureuses années, dans le cadre 
"Blllal et villageois, moins assombri qu'en ce 
B°uveau printemps si prompt à déceler tant de 
soucis... 

A cette saison en effet, de grands problèmes 
^occupent les parents dont les enfants aché- 
,enl 'eur scolarité obligatoire. Il y a d'impor- 

ntes décisions à prendre. Pour les jeunes gens 
W ont eu le privilège de suivre un collège ou 
_ e école secondaire, le choix d'une profession 
j,°urra se faire au cours de ces années d'étude, 

's pour les autres qui sont en majorité que 
conseiller ?... 
Agriculture est impuissante à pourvoir du 

s'io
Va" à tout son monde. Une famille de plu- 

_;-Urs enfants ne peut pas offrir à tous ses 
|i"l res, la possibilité de rester sur le domaine. 
lrouU' ^onc trouver du travail ailleurs. Les uns 
|»s 

Vent un emploi immédiat dans le village, 
'er aflres 'orcés par la nécessité se dirigent "s la grande ville. Et cette jeunesse qui cède 

et d'amateurs d'art dont, faisait partie aussi 
Antoine Hartmann, et qui fut peut-être le 
plus sincère et le plus vivant en pays fri- 
bourgeois au début de ce siècle. 

Parmi les autres peintres fribourgeois 
de la collection, il y a Jean de Castelln. 
Paul Iioog qui nous sont familiers. Puis 
viennent plusieurs Roumains, au coloris 
éclatant et bien latin ; des Français, comme 
Georges Aubry, Valdo Barbey, Pellerin, 
Dignimont, Dufv, parfois influencés par les 
tendances cubistes ou futuristes. Gino 
Severini a deux toiles d'un dessin savant, 
mais libéré de tout asservissement au réel. 
Charles l'Kpplattenier a composé un « Lac- 
alpestre » caractéristique de sa manière 
lumineuse et éclatante. 

Lors de l'inauguration, le lundi 21 mai, 
M. Jules Bovet, directeur de l'Instruction 
publique, a relevé la signification du geste 
généreux de René de Week. Loin de son 
pays, ce diplomate et cet écrivain de valeur 
n'a pas cessé de penser à sa petite patrie 
fribourgeoise. Il souhaitait qu'elle augmen¬ 
tât toujours davantage son héritage d'idéal 
et de beauté. Certainement, tous ses coin- 
patriotes l'approuvent et sont disposés à 
reprendre le flambeau que ses mains ont 
porté. X. 

à la tentation d'un gain rapide, est employée à 
de petits travaux n'exigeant pas de connaissan¬ 
ces spéciales. Sous cette variété d'état, il y a 
un fait qui domine et qui peut être considéré 
comme le fait capital de la jeunesse. C'est la 
lutte du monde et de la famille dans l'âme du 
jeune homme. 

Il y a là une crise morale qui devient tragi¬ 
que, car elle est le principe de bien des desti¬ 
nées malheureuses. Deux choses entraînent le 
jeune homme hors de sa famille : c'est l'obliga¬ 
tion d'émigrer et la curiosité de la ville, à l'âge 
des espoirs et des promesses. Mais c'est aussi, 
l'âge où l'on se casse le nez sur la vie, sur les 
réalités. Car le monde est vide, indifférent. Le 
monde ne vous connaît pas, il vous prend pour 
un jouet. Le monde vous offre ses plaisirs, ses 
tentations, ses abîmes. 

Tandis que l'adolescent bourgeois est encore 
dégagé de tout souci matériel, l'émigrant est 
déjà aux prises avec la plus tangible, la plus 
réelle des aventures. Il est entré au « boulot », 
il travaille dur pour gagner sa vie. Il est aussi¬ 
tôt traîté comme un adulte par le patron ou le 
contremaître qui lui tiennent le même langage 
qu'aux autres ouvriers. Les conversations des 
autres n'auront nullement égard à son âge, pas 

■\ *> 

M. Henri Chardonnens, 
conférencier ot auteur broyant à DnmilitUcr. 

plus du reste que leur comportement : il enten¬ 
dra tout, il verra tout... Constatons de même que 
le milieu de travail avec ses conditions de vie 
souvent dures, la cohue des opinions, des pas¬ 
sions et des actes — donnent à certains jeunes 
travailleurs une singulière conception de la vie, 

Et surviendra un jour, le drame toujours poi¬ 
gnant du changement de travail avec au bout 
n'importe quel emploi de manoeuvre. L'insta¬ 
bilité propre de cet âge pourra y trouver son 
compte, mais la personnalité de l'adolescent 
s'affaiblira de plus en plus. Et au premier 
symptôme de crise, on éliminera d'abord les 
ouvriers venus de la campagne. 

En cas de chômage, évidemment, les gens qui 
habitent les centres industriels seront préférés 
aux autres, à valeur égale, pour la bonne rai¬ 
son qu'ils coûtent plus cher à entretenir s'ils 
sont sans travail. Combien de gars, obscurs et 
solitaires, sans appui et sans ressources sont 
tombés dans la déchéance avec la conséquence 
tragique et inévitable d'une classe qui n'était 
pas formée. Et alors, le chômage intervient avec 
son cortège d'affronts, de misères, d'ennui, de 
révolte... 

Retour à la terre... Ce slogan est très actuel ; 
il faut en effet trouver un moyen pour conser¬ 
ver le vrai visage de nos villages ? Mais les 
difficultés sont grandes, et le problème est 
complexe Avant le retour à la terre, il faut 
songer au maintien à la terre. Pour retenir à 
la campagne la jeunesse, il faut améliorer effec¬ 
tivement le sort des jeunes travailleurs. 

L'effort de la formation professionnelle doit 
être dominé par cette préoccupation si nous 
voulons éviter un jour, à notre jeunesse, un 
sentiment d'insuffisance et de découragement. 

Au nombre des différents moyens tendant à 
protéger les intérêts économiques de nos vil¬ 
lages, celui de l'orientation professionnelle 
mérite d'être classée en bonne place ; il importe 
donc qu'il soit bien compris. 

Dans l'ensemble des efforts conjugués dans 
le but de préparer l'adolescent à la vie, l'orien¬ 
tation professionnelle reste pour beaucoup, une 
science obscure, sinon méconnue. Et pourtant 
sa mission particulière est d'une haute portée 
humaine : celle de l'aide à autrui, dans l'inté¬ 
rêt de l'individu et de la collectivité. Dans le 
labyrinthe que constituent d'une part les goûts 
et les aptitudes de l'individu et, d'autre part 
la complexité de la vie sociale et économique, 
l'orientation professionnelle doit agir comme 
un guide. 

Elle doit chercher pour chacun, l'activité qui 
permettra le plein épanouissement de sa per¬ 
sonnalité et cette sorte d'équilibre intérieur qui 
résulte d'une occupation que l'on aime, que l'on 
fait bien et avec joie, et dans laquelle on peut 
s'élever. Bien que cette tâche soit lourde et 
extrêmement difficile, l'orientation profession¬ 
nelle se doit, entre autre, dans sa mission de 
préparer à la société les bras et les cerveaux 
dont elle aura besoin. 

L'enfant appartient à la famille. Donc toute 
famille paysanne soucieuse de l'avenir des siens 
sera amenée à considérer le problème de l'ap¬ 
prentissage sous plusieurs aspects : ce qu'elle- 
même désire et ce qu'elle peut faire pour son 
enfant : viennent ensuite les capacités, les pos¬ 
sibilités et les réalisations. 

— Vilain mois de mai, quand t en iras-tu 
pourrir à la pluie de tes hannetons l'étrange 
cohorte ?... 

Pauvre mois de mai I et pauvres han¬ 
netons ! Honnis de tous ils ont fui sous 
l'injure du temps: juin et ses moustiques 
ont remplacé mai et ses cucards. 

Personne ne les regrette ; sauf les amou¬ 
reux peut-être, pour qui la chute d'une 
bestiole au creux d'un corsage alléchant 
peut prêter à un jeu facile et frivole... ; 
sauf le poète qui trouvera en hanneton, une 
rime pauvre à frisson... ; non personne ne 
regrettera ces hannetons ventrus et ce mai 
grincheux... 

Sans être ni amoureux ni poète je les 
ai [iris en sympathie ces cucards fribour¬ 
geois, comme on aimerait l'idiot du vil¬ 
lage : Je les observais sur notre nationale 
rue de Romont, au hasard des courants 
d'air d'un soir tiède et pluvieux. 

Leur vol bal lourd de bombardiers en 
rase-mottes n'a certes pas In grâce précise 
de celui de l'abeille, ni l'agréable badinage 
du papillon moqueur ; ils sont les humoris¬ 
tes du vol, défiant les lois de la pesanteur 
et de l'aéronautique 

L'envol leur demande un effort comique ; 
tous leurs sens sont tendus vers le but 

Il est parfaitement juste que la famille qui a 
donné le jour à son enfant, qui a suivi son 
développement physique et moral avec une 
vigilante sollicitude, qui a supporté les multi¬ 
ples sacrifices matériels que nécessitent son 
éducation, soit à même de juger les convenan¬ 
ces de son avenir. Tous les parents auront plei¬ 
nement conscience de leurs responsabilités 
quand leurs enfants arrivent à un âge où s'im¬ 
pose le choix d'une carrière. 

Tout en gardant à l'agriculture la main- 
d'œuvre nécessaire pour assurer une produc¬ 
tion suffisante, il y a dans nos villages, bon 
nombre de jeunes gens qui sont destinés à 
l'artisanat ou à l'industrie. Toutefois, il faut 
considéré qu'une bonne formation profession¬ 
nelle agricole est une condition de la saine éco¬ 
nomie rurale. Sur ce même plan de formation, 
l'enseignement agricole, les cours et les confé¬ 
rences tendent à compléter les connaissances 
variées que comporte la paysannerie. 

Jeune homme de seize ans, le moment est 
venu de choisir une piofession qui réponde à 
tes goûts, à ta formation intellectuelle, à tes 
aptitudes physiques et morales. Adresse-toi, 
en toute confiance, au service de l'orientation 
professionnelle de ton district. Des conseillers 
de profession, constamment au courant de la 
situation du marché du travail guideront ton 
choix après avoir examiné tes capacités. 

Quelle profession veux-tu choisir ? 
L'orientation professionnelle de la région vise 

à diriger le jeune homme vers l'activité suscep¬ 
tible de lui donner le maximum de chances de 
succès, en le mettant en garde contre les dan¬ 
gers de crise économiques que réservent cer¬ 
taines professions. Tous les vrais métiers ont 
leur noblesse, leur satisfaction et leur joie. 
Encore faut-il être en possession d'un métier 
qu'on puisse vraiment aimer ? Aussi ne saurait- 
on attacher trop d'importance au choix de la 
profession lors de l'adolescence. 

Il est nécessaire d'insister également sur le 
rôle ordinaire de l'école dans le problème de 
l'orientation professionnelle. Les enfants vont à 
l'école pour apprendre à lire et à écrire et y 
acquérir un certain nombre de connaissances 
générales. Nous constatons que si cette base 
est incomplète, l'orientation professionnelle se 
trouve malgré les possibilités de l'adolescent 
devant un problème extrêmement compliqué 
et difficile à résoudre. 

Tout effort professionnel, quelle que soit la 
voie choisie, nécessite, sinon des études com¬ 
pliquées, du moins quelques notions théoriques 
élémentaires qu'il faut pour apprendre, trans¬ 
crire, retenir et appliquer. 

Le premier devoir de l'école en vue de l'orien¬ 
tation professionnelle, c'est d'abord d'inculquer 
à l'enfant des rudiments de savoir indispensable. 
L'école s'efforce de suivre un programme dans 
lequel elle doit s'assurer que chaque élève pro¬ 
gresse comme il faut. Cependant, trop d'éduca¬ 
teurs ont tendance à s'inspirer uniquement des 
traits communs de l'adolescence et à vouloir 
englober les jeunes travailleurs dans des for¬ 
mules générales qui ne tiennent nul compte de 
leur psychologie si spéciale. Et pourtant, dans 
le cadre de l'enseignement, l'instituteur peut 
éveiller des goûts par la lecture de monogra¬ 
phies de métiers, par des visites d'ateliers, de 
chantiers de construction... 

Si l'école veut faire oeuvre de propagande, 
qu'elle ouvre ses portes à des hommes de mé¬ 
tiers qui parleront des différents aspects de 
leur profession. On ne peut que louer certains 
cantons d'attacher tant de prix à l'orientation 
professionnelle, en incorporant dans leur pro¬ 
gramme scolaire, des méthodes réalistes dignes 
d'iniérêt. 

Comme toutes les activités d'ordre social, 
faut-il d'abord avoir la vocation pour s'occuper 
des problèmes d'orientation professionnelle. Il 
faut aimer la jeunesse, se plaire à l'observer 
jour après jour, avec bienveillance et affection ; 
il faut savoir lui parler, la mettre en confiance 
et conquérir son amitié. Si le concours géné¬ 
reux des bonnes volontés dans le domaine de 
la formation professionnelle est chose naturelle, 
les institutions sociales qui travaillent dans ce 
sens, forcent l'admiration. Quelle noble idéal que 
de concourir au bien-être économique et à la 
dignité humaine de ses semblables. 

En terminant, je souligne la nécessité et le 
devoir de se pencher sur ces problèmes d'ap¬ 
prentissage, dont la solution promet à la jeu¬ 
nesse rurale, sinon une part de bonheur, du 
moins une destinée plus affranchie. Et ainsi, 
nous serons les abolisseurs du prolétariat, tout 
en luttant pour une existence plus saine, qui 
intéresse non seulement une classe sociale 
étroitement délimitée, mais la structure même 
du pays. j> 

Henri Chardonnens. 

choisi : la zone auréolée d'un réverbère. 
Ils ne connaissent que la ligne droite. Gare 
à l'obstacle intrus qui surgit dans leur tra¬ 
jectoire : c'est le choc inévitable et la chuti- 
sans gloire sur le trottoir. 

Bienheureux s'ils ne tombent pas sur !e 
• los ! J'en ai relevé un de son inconfortable 
position... Il est resté étonné de tant de pré¬ 
venance de la part d'un bipède réputé mé¬ 
chant, puis relevant avec précaution ses 
élytres de bronze, il déploya ses ailes dia¬ 
phanes et vint chanter à mon oreille un 
bourdonnement reconnaissant. 
Un jour que j'étais à ma table, devant un 
encrier, l'une de ces aériennes créatures 
choisit ma page vierge encore comme ter¬ 
rain d'atterrissage. Pour la punir de tant 
d'audace je lui trempai la tarière dans 
l'encre sombre et la laissai se promener à 
sa guise. Je lui trouvai une âme d'artiste à 
mon .cucard. Picasso n'eut pas renié son 
œuvre... 

Oh pieds humains, ne faites pas de vos 
semelles ou de vos talons, les instruments 
barbares de la destruction sadique de nos 
cucards ventrus. Pensez au crissement 
lugubre des membranes écrasées..! 

Jean Larchange 
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Concours „La Timbale" 

Nous publions aujourd'hui le palmarès des concurrents jusqu'au 70me. Les noms des 
dix premiers classés ont déjà été annoncés dans notre dernier numéro. Le concours de 
coloriage de dessin « La Timbale » a remporté un grand succès et la direction de la Fabriqje 
de Pâtes alimentaires G. Besson &. Cie à Fribourg et Yverdon félicite les très nombreux 
concurrents qui y ont participé, en s'excusant de ne pouvoir publier le classement complet 
ce qui serait beaucoup trop long. Tous les participants dont le classement d'après '.as 
conditions du concours ne justifie pas l'attribution d'un prix, ont reçu ou recevront, une 
petite attention de la Fabrique de Pâtes G. Besson &. Cie. 

11 Anne Carrard, rue des Ecoles 4, Fribourg 41 H.-N. Overney, Card. Mermillod 25, Fribourg 
12 Marcel Chammartin, Beauregard 24, Fribourg 42 J.-P. Overney, Card. Mermillod 25, Fribourg 
13 Anne-M. Gueriaz, Rte de la Glâne 19, Fribourg 43 Anne-Marie Pasquier, La Tour-de-Trême 
14 Suzanne Chammartin, Beauregard 24, Fribourg 44 Josiane Carrel, Place de la Gare 36, Fribourg 
15 André Clément, rue Louis Chollet 7, Fribourg 45 Suzanne Barras, Pérolles 93, Fribourg 
16 Claude Clément, rue Louis Chollet 7, Fribourg 46 Christiane Clerc, Av. Montenach 19, Fribourg 
17 Josiane Volery, Bertigny 17a, Fribourg 47 Jean-Claude Mary, Marly-le-Grand 
18 Camille Rumo, av. du Midi 3, Fribourg 48 Marie-J. Audergon, Rte de Villars 38, Fribourg 
19 Franca Negri, Crèche St-Etienne, Fribourg 49 Marie-José Affolter, r. du Simplon 1, Fribourg 
20 Claude Rittiner, Grand'Rue 38, Fribourg 50 Anne-M. Andrey, Av. de la Gare 10, Fribourg 
21 Alexandra Ropraz, Crèche St-Etienne, Fribourg 51 M. Haymoz, Crèche St-Etienne, Fribourg 
22 Denise Verdon, Pérolles 67, Fribourg 52 G. Scarpati, Crèche Ste-Etienne, Fribourg 
23 Roland Alt, Bonlieu 6, Fribourg 53 Tiziana Wassalo, Crèche St-Etienne, Fribourg 
24 Monique Barut, rue des Maraîchers, Genève 54 Astride Ropraz, Crèche St-Etienne, Fribourg 
25 M.-J. Schœnenveid, Card. Mermillod, Fribourg 55 D. Rotzetter, Crèche St- Etienne, Fribourg 
26 Mireille Christinaz, r. de la Servette 3, Genève 56 Fernand Piccànd, Crèche St-Etienne, Fribourg 
27 Denise Rossier, Crèche St-Etienne, Fribourg 57 Raymonde Savoy, Crèche St-Etienne, Fribourg 
28 Irène Alt, Bonlieu 6, Fribourg 58 Anne-M. Muller, rte de Villars 23, Fribouig 
29 Colette Chammartin, Beauregard 24, Fribourg 59 Anne-M. Genoud, Prélecture, Châtel-St-Denis 
30 Francine Audergon, Rte de Villars 38, Fribourg 60 Roland Sieber, Pérolles 23, Fribourg 
31 Françoise Comte, av. de la Gare, Fribourg 61 Madeleine Barras, Pérolles 93, Fribourg 
32 Ghislaine Meuwly, r. Guillimann 17, Fribourg 62 Claude Delley, Crèche St-Etienne, Fribourg 
33 Dania Baudere, champ d. Fontaines 9, Fribourg 63 Juliette Audriaz, Grand'Rue 35, Fribourg 
34 Pierre Fragnière, La Schürra, Marly 64 Gabriel Bulliard, Crèche St-Etienne, Fribourg 
35 Alice Ropraz, Crèche St-Etienne, Fribourg 65 André Ducret, rue Grimoux 16, Fribourg 
36 Eliane Piccand, Crèche St-Etienne, Fribourg 66 Chantai Audergon, rte de Villars 38, Fribourg 
37 Danielle Carrard, rue des Ecoles 4, Fribourg 67 Rena Klaus, rue du Progrès 2, Fribourg 
38 Francis Clerc, Av. Montenach 19, Fribourg 68 Marcelle Lhorca, Pérolles 23, Fribourg 

— Evidemment, lorsque nous aurons acheté 
un divan-lit, nous aurons plus de plaisir a 
vous recevoir, chers amis.. 

39 Th. Overney, Card. Mermillod 25, Fribourg 
40 B. Overney, Card. Mermillod 25, Fribourg 

69 Juliette Bottinelli, r. du Progrès 10, Fribourg 
70 Marcel Chapatte, Payerne 

— Et toi qu'est-ce que 
tu seras grand ? 

— J'veux être nain comme papa 1 

veux faire quand 

— Alors, tu l'as obtenue, cette augmentation ?... 

Le médecin examine sa nouvelle 
cliente. 

— Je vais vous annoncer quelque 
chose qui vous fera bien plaisir, 
madame. 

— Mademoiselle, rectifie la jeune 
inconnue. 

— En ce cas, mademoiselle, ce 
que je vais vous annoncer ne vous 
fera pas plaisir du tout. 

La propagande touristique use 
quelquefois de slogans imprévus. 

Dans une gare de Lausanne, une 
belle affiche invite les .gens à aller 
se reposer à Stalden, dans le Valais : 

■< Allez passer vos vacances d'hi¬ 
ver à Stalden. C'est le rendez-vous 
de tous ceux qui cherchent la soli¬ 
tude ! » 

Et, pour mieux convaincre les 
touristes : 

« On y vient des quatre coins du 
monde... » 

Dans un appartement, au premje, 
étage, une femme de ménage âgé= 
d'une quarantaine d'années enviro- 
nettoie les vitres d'une fenêtre Sou" 
dain elle perd l'équilibre et tomb» 
dans une poubelle. 

Au même moment vient à passe- 
un Anglais. Il s'arrête, prend la tj[l 
de la femme de ménage dans s« 
mains, l'examine et pousse une 
exclamation : 

— Aôh ! Français, toujours ga$. 
pilleurs ! Madame encore bonc- 
pour dix ans au moins... 

Chez le médecin : 
— Docteur, se plaint le patient 

]e ne peux pas dormir de toute là 
nuit. Je me tourne et me retourne 
dans mon lit... 

— C'est pas étonnant que vous ne 
puissiez pas dormir. Restez donc 
tranquille. Si moi je me tournais et 
me retournais toute la nuit, je ne 
pourrais pas dormir non plus... 

Un père rencontre son fils dans 
la rue aux bras de plusieurs jeunes 
filles et le réprimande. 

Et le fils de lui répondre : 
— Mais, papa, tu m'as dit que le 

maxiage est une loterie. Alors 
vois-tu, j'ai pris plusieurs numéros. 

Un de nos grands philosophes 
entre chez un chemisier et demande 
des fixe-chaussettes. On lui tend 
l'objet. 

— Et avec ça ? questionne le ven¬ 
deur. 

— Avec ça... j'empêcherai mes 
chaussettes de dégringoler. 

On demandait à une célibataire 
pourquoi elle ne s'était jamais déci¬ 
dée à se marier. Celle-ci répondit: 

« A quoi bon ? J'ai un chien qui 
grogne toute la matinée, un perro¬ 
quet qui jure tout l'après-midi, ei 
un chat qui rentre tard tous les 
soirs ! » 

Dans un magasin de confection, 
deux époux ne parviennent pas à 
s'entendre sur le choix d'un com¬ 
plet. Après quelques paroles aigres 
douces, la femme agacée se lève e: 
disant : 

— Très bien, choisis tout seul 
Après tout, c'est bien toi qui le por¬ 
teras, ce complet. 

— Mon Dieu, chérie, répond tins: 
dement le mari, j'espère porter au 
moins la veste et le .gilet. 

Pierrot dit à sa mère en sortanl 
de l'église : 

— Ils portent donc des culotte-, 
les anges ? 

— Mais non ! 
— Alors, pourquoi tu mets tou¬ 

jours des boutons de culotte à 
quête ? 

Dans le métro, un monsieur e 
assis, son jeune neveu (huit 
sur ses genoux. 

Monte une très jolie femme, 
reste debout et le monsieur de 
à son neveu : 

— Alors, Pierrot, qu'est-ce que 
attends pour offrir ta place 
dame ? 

/ 

L'ameublement de votre futur foyer demande réflexion. 
Faites-nous confiance, comme des milliers de clients satisfaits 
vous le conseilleront. 

Un ensemble construit dans nos ateliers par des spécia¬ 
listes qualifiés, résiste aux injures du temps et vous donnera 
satisfaction toute votre vie. 

Visitez notre grande exposition, l'une des plus vastes, ou 
demandez notre catalogue gratuit. Vente de la fabrique direc- 
tement aux particuliers. Facilités de payement. 

— N'avez-vous pas vu un évadé ?   je vous en prie, Madame Martin, cessez 
de lire ce livre, sinon je ne pourrai jamais faire 
votre mise en pli ! 

ma 

— Pressé ou pas pressé, ferez la file comme 
tout le monde ! 

— Chéri, veux-tu finir ça pendant que je 
réponds au téléphone ?... 


