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Protection de la nature

Apres l'achevement de la double voie
Romont-Fribourg

Si, lors de la mise en exploitation de ce
trongon de double voie, la journee de lundi a
ete reservee ä la presse et ä la radio, la jour-
nee de mardi a ete la fete des ouvriers qui
ont partieipe ä oette entreprise.

L'administration des CFF, par rentremise
de M. Theo de Weck, ingenieur de la IV sec-
tion, avait convie, dans la magnifique salle de
l'auberge communale de Neyruz, tout le per-
sonnel des Services interesses , voie, installa-
tions electriques, installations de securite et
section des ponts.

En quelques paroles empreintes de gentil-
lesse, M. de Weck souhaita la bienvenue ä
chacun ; il sut creer un contact et arnena
l'atmosphere ä la cordialite et ä la simplicite.

Pour beaueoup, la surprise fut l'arrivee de
M. Fontolliet , ingenieur en chef de la division
des travaux du 1" arrondissement, ä Lau-
sanne. Ce dernier, au nom de l'administration,
relata en quelques dates l'historique de la
double voie. II parla du beau metier de che-
minot et remercia tous ceux qui, presents ou
absents , partieiperent ä cette entreprise qui
demanda huit annees d'efforts. Puis, il y eut
echanges de remerciements entre les chefs
responsables des differents Services.

La partie officielle terminee, les invites
prirent une collation Offerte par radministra-
tion ferroviaire. Un major de table, elu ä la
majorite, bien au courant des talents divers de
ses collegues de travail, donna la parole ä
celui-ci et ä celui-lä et ce fut une suite de
bonnes histoires, de souvenirs et de chansons
souvent reprises en cheeur par l'assistance.

Avant la ceremonie, et en souvenir de la
double voie Romont-Fribourg, une magnifique
canne gravee, a ete Offerte ä M. Theo de Weck
par M. Justin Geinoz, ancien huissier de l'Etat
de Fribourg. Les partieipants ä cette petite
fete n'oublieront pas cette belle journee. D.

Une nouvelle reserve fribourgeoise
L'institution des reserves naturelles est l'un

des principaux objeetifs de la Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN).  Ces
reserves sont des coins de pays (Parc natio-
nal) , des forets (Aletsch), des marais (Schwand-
moos ä Saint-Ours), des tourbieres (Tiefmoos
ä Guin), des Alpettes (pres de Semsales), des
lacs (des Jones et de Lussy, pres de Chätel-
Saint-Denis), des greves (Cheyres), des cours
d'eau bordes de bosquets, en un mot, des ter-
ritoires plus ou moins etendus, conserves dans
leur etat primitif et sauvage, et typiques par
leur Vegetation. Elles procurent aussi aux
animaux des milieux naturels, ä l'abri des
chasseurs et des bruits. Pour les mammiferes,
on a cree specialement des districts francs
federaux comme celui du Bietschhorn, des
territoires cantonaux ä ban , et , pour les
oiseaux, des reserves comme celles de Sem-
pach. II est interdit de changer quoi que ce
soit ä l'etat de ces reserves. Dans notre can-
ton, leur creation ne s'est averee indispensa-
ble qu'apres la premiere guerre mondiale, mais
cette necessite s'est faite plus imperative
encore apres la seconde. En effet , presse par
les besoins economiques, l'homme exp loita le
soi avec plus d'intensite, exploitant ä nouveau
les tourbieres, drainant les marais, defrichant
des forets, coupant arbres et haies. L'aspect
de notre pays s'est ainsi sensiblement modifie,
ä l'avantage des eultures, mais au detriment
de son propre caractere naturel. II etait donc
indispensable de constituer des reserves, et
c'est ce qui se fait petit _ petit.

NOTRE PATRIMOINE NATUREL
Ce titre est aussi celui d'un interessant

opuscule publie en 1953, par la Commission
fribourgeoise pour la protection de la nature.
Celui-ci donne tous les renseignements utiles
sur cette importante question de la protection
de la nature, traitant de la faune et de la
flore, des forets et des eaux, des reserves et
des blocs erratiques. Nos reserves fribour-

Une ceuvre d'art renovee
La porte d' entrie du bätiment de la chancellerie

est surmontie des armes de Fribourg, que protegent
deux .lions. Cette dicoration rappelle au passant qu'il
est en face  du siege du gouvernement cantonal et
les lions, rois des animaux, symboles de force  et de
grandeur , signifient souveraineti et indipendance.

L' ceuvre originale , selon les indications qui nous
ont iti fournies par M. Roger Aeby, architecte can-
tonal , est de date et d' auteur inconnus. Elle a ete
remplacee par plusieurs copies , comme celle en
mollasse grise de Beauregard. En 1838, M. Weber ,
sculpteur , en exicuta une que les intemperies, le gel
et le degel , erodent rapidement. En 1927 , le travail
est ä refaire  et l'on fa i t  alors appel ä MM. Frangois
Beaud , pour la sculpture des lions , et ä Theo Aeby,
pour celle des armes. De nouveau, le temps fai t  rapi-
dement son ceuvre et la pierre poreuse se pique de
trous et la sculpture , attaquee ä certains endroits
depuis l'intirieur, ne peut itre remise en itat par
un simple ravalage. Aussi decide-t-on de remplacer
la mollase de Beauregard par le gris de Grütliweid
provenant d' une carriire sise dans le canton de Zurich.
La pierre eftoisie , plus dure et plus f ine , permettra
ä l' ceuvre de durer de cinq ä six fo i s  plus longtemps.
L' ceuvre f u t  confiee d M. Antoine Claraz , sculpteur ,
qui s 'aequitta de sa täche avec art et conscience. II
_ eut , au cours de son travail ä l'intirieur de l'un
des blocs oü il avait d i jä  ibauchi l'un des lions , une
fe lure  de la pierre , qui l obligea a recommencer ,
retardant ainsi l'achevement de l' ceuvre.

Celle-ci , transportie le 22 septembre , a iti mise en
place en une semaine par l' entreprise Bernard Cot-
ting, qui avait d i jä  exicuti le ravalage de la f a g a d e
du bätiment. Ce trauail delieat , qui exide une manu-
tention soignie, permit d' ajuster , sans une egrati-
gnure , les trois parties de cette dicoration, dont on
pourra , au passage , admirer la finesse et la noble
grandeur. J. P.

Peche
La Societ. de peche de Fribourg-Sarine vient de

faire disputer son dernier concours de l'annöe sur
le parcours de la Sarine de Bonn ä Schiffenen ;
31 coneurrents partieiperent ä cette competition
sportive qui se deroula par un temps favorable,
Voici les principaux resultats : 1. Francois Cottet ,
2807 points, challenge Oscar Anthamatten ; 2. Gas-
ton Genilloud, 2495 p., challenge Peches sportives ;
3. Edouard Chammartin, 2281 p.; 4. Michel Meuwly,
1930 p.; 5. Severin Schaller, 1841 p.;  6. Auguste
Brulhart, 1715 p.

geoises y sont etudiees en detail, et 1 on y men-
tionne aussi les sites de chez nous dignes d'une
protection speciale , comme les marais d'Ottis-
berg, sur le territoire de la commune de Guin,
ceux de la Birbaumena et du Päquier sur les
flancs de la Berra , non loin de la cabane
d'Allieres, le Rotmoos de Dirlaret. Ces divers
sites ont ete inspectes, en 1947, par M. Lüdi,
directeur de l'institut de geobotanique de
Zurich, et declares dignes de conservation.

LE « SCHWANDMOOS »

Au nombre des territoires reconnus par
M. Lüdi figurait precisement le marais du
Schwand, pres de Saint-Ours, non loin de la
route cantonale. 11 est maintenant declare site
protege. En effet , la LSPN l' a recemment
acquis, de la famille de Gottrau, de Fribourg,
par l'entremise de la Commission fribour-
geoise. II est devenu la propriete du Musee
cantonal d'histoire naturelle. C'est un marais
d'environ trois poses, sis ä quelque 700 m.
d'altitude, et d'un acces facile. II est intact,
la tourbe n'y ayant jamais ete exploitee. La
flore y est prospere et presente de beaux spe-
eimens de plantes rares. II a les caracteres
d'une tourbiere haute, avec pins de montagne.
Son etude botanique et biologique reste ä
faire.

Les membres de la Commission fribour-
geoise pour la protection de la nature l'ont
visite avec un grand interet, et nos specia-
listes de ces questions, MM. les professeurs
Blum, Tercier , Thürler et Büchi, n'ont pas
cache leur satisfaction de savoir ce marais
protege. Le merite principal en revient ä
M. O. Büchi, conservateur du Musee d'histoire
naturelle et president de la Commission fri-
bourgeoise. M. Othmar de Gottrau. a droit ä
toute notre reconnaissance pour avoir cede,
ä un prix modique, cette precieuse parcelle
de foret marecageuse, d'un interet scientifi-
que certain. Ainsi, notre patrimoine naturel
fribourgeois s'est enrichi et nous nous en
rejouissons. Ls. P.

A I ' « ARTM »
L'ARTM, section du canton de Fribourg, qui

compte plus de 500 membres, avait organisi , diman-
che dernier , 2 octobre , par les soins de sa sous-sec-
tion de la Singine et de son divoui prisident ,
M. Böschung, un rallye-auto , qui a reuni une tren-
taine de partieipants. Journie tres riussie, dont le
champion f u t  le Chauf feur  Fredy Bise , f i l s  du pri-
sident d'honneur de l'ARTM, qui remporta , avec son
coequipier , le lt. J.  Brechbuhl , le beau challenge mis
en compitition.

L'activite de l'ARTM ne fa i t  que croitre et les
rapports entre Romands et Singinois sont excellents.
Bravo, l'ARTM !

On a vu, ä cette manifestation , le President can-
tonal , M. P. Brunisholz , entouri des membres de son
comiti, les sgts Gaston Blanc , ancien prisident ,
Guido Bise et R. Wippret , tous en charge , et qui,
tous, prirent part au rallye. x.

HIPPISME

Ref lexions
Le promeneur qui s'en va de notre ville en direc-

tiontion d'Avenches, avec 1'intention de s'arreter ä
Oleyres, cherche en vain un poteau indicateur avant
l'entree d'Avenches.

Cela signifie qu 'il doit se rendre jusqu 'ä Avenches,
puis revenir en arriere. Or, il se dit qu'ä vol d'oiseau ,
Oleyres est beaueoup plus pres de Fribourg qu'Aven-
ches. De fait au bas de la cöte de Misery, pres de
la graviere, il y a une petite route qui va directe-
ment ä Oleyres, et permet de s'epargner bien des
kilometres. Ce chemin est egalement utilise' par les
motorises, mais il n'y aucun poteau indicateur pour
ceux qui ne le savent pas. Par contre , du cöte vau-
dois, ä l'entree du village d'Oleyres, la direction
Misery-Fribourg est indiquee clairement. Pourquoi
cette lacune du cöte fribourgeois ?
b.,a.̂ __________ --- DU PROMENEUR

L E S  S P O R T S

DIMANCHE, CONCOURS AU JURA !
C'est donc dimanche, 9 octobre, des 9 h., qu'aura

lieu, sous les auspices de la Societe fribourgeoise
de cavalerie (section de Courtepin et environs), un
concours hippique qui reunira plu s de 100 coneur-
rents du canton et de Suisse romande . II  y aura
cinq catigories, dont trois de dragons et deux de
sous-officiers.

• • *
Le Comite d'honneur comprend MM. Georges Ducot-

terd , directeur militaire ; Jean Bourgknecht, syndic
de Fribourg, Marcel Renevey, prefet de la Sarine ;
Henri de Gendre, conseiller communal ; colonel EMG
Pierre Musy ; colonel von der Weid, de la Remonte
federale, a, Berne ; colonel Jobin ; MM. Pierre Blanc-
pain ; Jean Vicanno ; Ludl, restaurateur ; W. Froi-
devaux.

Quant au jury, il se compose du capitaine Luigi
Musy, Bulle ; capitaine Alp. Castella, Sommentier ;
1er lt. Schwarz, Kceniz ; lt. B. Burki, Prez-vers-
Noreaz ; lt. Tombez, Salavaux, et ad. sous-off. Bar-
d'et, Berne. » • •

Soulignoas que cette manifestation est un concours
officiel, autorise par l'Association suisse des cava-
liers de concours.

FOOTBALL

Rectification
Par suite d'une erreur de communication de

l'arbitre, le resultat du match Dompierre-Cugy la
est modifie en 2-6. La rectification qui doit inter-
venir dans les classements de ce groupe paraitra
mardi prochain.

t
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De souvenirs de vacances
a des preparatifs serieux !

Rien n'est plus « rechauffant » en periode de crise loin. . .  pour des gens qui travaillent et qui doivent
de soleil que les souvenirs de vacances dans la cha- etre le lendemain ä leur poste 1
leur etouffante ... ! Rien n'est plus reconstituant que ,
de repasser dans sa memoire les bons moments de Larringes-sur-Evian
plaisirs vecus.. .  ! A deux pas de la fameuse ville d'eaux, bien ins-

Pour Mon Pays , ces souvenirs ne sont pas si vieux
et le groupe, qui vient de reprendre avec entrain
son activite, se les rappelle volontiers. On lui a
demande de les raconter ä haute voix, en trois
mots ... Pourquoi pas ? Mais au fait , etait-ce bien
des vacances pour le groupe ? Tous ceux qui ont du
en prendre « apres » vous repondront que ces
moments sont inoubliables, mais terriblement haras-
sants 1
3 i • . -. • ¦ •'. . 1 ' ¦

Fontainebleau
En ce temps-lä... il y avait ä Fontainebleau un

grandiose Festival international de folklöre, dit « des
Provinces », parce que rassemblant avant tout des
groupes de toutes les provinces frangaises. Le groupe
Mon Pays , de Fribourg, devait y representer la
Suisse, aux cötes, entre autres, de groupes beiges —
les fameux « Gilles » de Bruxelles et les Cramignons
de Liege —. Partis ä 3 h. du maitn de Fribourg en
train , Mon Pays devait arriver vers 18 h. ä Fontai-
nebleau en cars, aecompagne du charmant groupe de
Corravillers des Vosges.

Quel voyage ! Et quelles courbatures ! Juste de quoi
sauter dans le car frangais qui attendait ä Bäle, de
l'autre cöte de la frontiere , une petite pause pour
pique-niquer sur la route et de courts arrets pour. . .
cueillir des fraises des bois !

Sitöt arrives, en pleine effervescence, et installes
— et tres bien — il faut se preparer pour le gala de
danses et chants folkloriques donne au Grand Theätre
ä 21 h. L'air est encore surchauffe par la journee
torride ; dans la salle, on suffoque ; les voix parais-
sent fondues , aneanties.. .  On ne reconnait plus
A Molison, Colin et Mariette , ni le Ran2 des vaches
ou la Fanfare  du Printemps , d'habitude si vive. . .
Mais les bravos crepitent ! M. Erbetta , qui nous
aecompagne de Caux, avec son cor des Alpes, se taille
une bonne part du succes. A la sortie , on nous acca-
pare. Tout le monde connait la Suisse, Fribourg, cite
des lieux, des noms ! Nous ne demandons pour le
moment que de l'air et de l'eau !...

Et la soiree se poursuit au restaurant tout proche.
Le Pere Bruno Widder , ä Versailles pour son minis-
tere , nous avait rejoint en surprise, des notre arri-
vee ä Fontainebleau. II avait entonne l'illustre Ran-
des vaches au concert et restait un moment parmi
nous dans les chants et la joie de la rencontre. Puis
tout se termine par des danses folkloriques sur ia
Grand-place, eclairee par les phares des voitures en
cercle autour des couples : effets fantastiques dignes
des « Mille et une nuits » !

Le lendemain, apres la visite en detail des splen-
deurs du Chäteau, grand cortege-defile' de tous les
groupes presents. La chaleur est intenable. Mais quels
coloris ! Quelles merveilles de dentelles, de tissus,
de broderies, de parures ! Le groupe Mon Pays , pre-
cede de .'embleme helvetique joliment orne, et suivi
du sympathique joueur de cor, est follement applaudi
sur tout le parcours. Cortege radieux, sous un soleil
accablant et dessechant ! Cortege emouvant aussi !
On crie : « Merci , la Suisse 1 > ... « On n oubliera
jamais ! ». '.. Et pourtant, nous n'y sommes pour
rien, — ou pour si peu ! Le cortege dissous, c'est ,
dans le bigarre et le brouhaha immense de toute
cette foule qui se presse, quelques produetions encore,
sur des podiums.

Le soir ve-u, un dernier tour de chant et de danse,
ä la lumiere des projeeteurs dans le theätre de ver-
dure du Chäteau, gloire de Fontainebleau, . . .  et c'est
l'adieu obligatoire ! Parce que la Suisse, c'est encore

MEMENTO

Jeudi 6 octobre
Cinimas : Capitole, Corso, Livio, Rex, 20 h. 30;

Corso, 15 ¦_. .
D' o f f i ce  ' ; pharmacie Musy (successeur : W.

Deschenaux), 13, rue de Lausanne, tel. 2.30.85 (du
1" au 3 octobre).

Larringes-sur-Evian
A deux pas de la fameuse ville d'eaux, bien ins-

talle sur la hauteur, le coquet village de Larringes
s'etire. En ce dernier dimanche de juillet, il regoit
Mon Pays qui est parti en cars le matin de Fribourg
et a copieusement pique-nique pres d'Evian. Le vil-
lage est en fete. Disons qu'il s'amuse par plaisir, cer-
tes, mais aussi par . . .  Obligation ! Monsieur le Curd,
entreprenant, dynamique et jovial, monte chaque
annee une kermesse pour assurer l'entretien d'un«
-cole menagere et d'un dispensaire. Rien de commun
donc avec Fontainebleau 1 Mais combien sympa-
thique !

C'est audacieux de faire venir un groupe de si loin,
meme s'il n'y a que le voyage 1 Et par dessus le
marche, le temps | est pluvieux ! Mon Pays ne se
laisse pas desemparer et sans reläche il fait la pro-
pagande pour la soiree-concert. Les organisateurs y
comptent beaueoup ! Les Sceurs de l'ecole menagere
se sont depassees en petits plats. Elles craignent que
le groupe ne meure d'inanition !

La salle communale et paroissiale est pleine ä cra-
quer. Le groupe, toujours sous la direction de
M. Mossu, et aecompagne pour ses danses et ses
intermedes par un trio instrumental de Villaz-Saint-
Pierre , sous la conduite de M. Pugin, a prepare un
Programme assez libre , permettant des pauses pour
la vente de la kermesse. Gerard Fisch, dans ses
intermedes fantaisistes, obtient un tres grand suc-
ces. L'atmosphere monte constamment et l'on se
demande oü eile aboutira. . .  quand le döpart est lä.
II faut s'y resoudre. M. le Cure croit que les efforts
de tous sont recompenses. II ecrira plus tard au
groupe : « La perfection et la beaute artistique de
vos produetions , qui ont suscite l'admiration de l'au-
ditoire ont ete sans aucun doute l'un des principaux
facteurs d'une reussite sans precedent » ...
Et maintenant . . .

Teiles ont et£ les deux dernieres sorties du groupe
Mon Pays ä l'etranger. Depuis, il y a eu Caux, dont
on a dejä parle ici-meme ; puis le groupe a fait une
pause bien meritee, il a pris quelques vacances 1

Mais voici que, ces derniers temps, avec une vigueur
nouvelle, il s'est remis au travail , preparant dans le
secret un concert , sa premiere grande soiree. II se
devait de remercier les nombreux amis qu'il s'est
fait depuis sa fondation , tous ceux qui l'ont soutenu
et le soutiennent moralement et materiellement : II
ne les oublie pas et leur dedie avant tout ce concert.
II convenait, d'autre part , qu 'il se presente une fois
comme tel au public fribourgeois et autrement qu'en
coup de vent , au cours d'une prestation de societ- ;
avant de repartir pour une nouvelle *5tape, cette
presentation « officielle » etait necessaire. .

Cette soiree sera un gala de folklöre. Mon Pays s'en
reserve la premiere partie au cours de laquelle
alterneront chansons et danses populaires. Les chants
de l'abbe Bovet prendront bien sür une place de
choix : chants tres caracteristiques du barde fribour-
geois, mais souvent peu ou pas connus. D autres com-
positeurs de chez nous y succederont dans des melo-
dies aimees : Boller , Aeby, Kaelin, Sala.

La deuxieme partie sera entierement r£serv£e au
celebre ensemble vocal et instrumental, connu par les
disques, la radio et la television Les Guaranis, d'Ame-
rique latine. Leur repertoire comprend egalement une
suite de chants et de danses folkloriques presentös
dans des costumes typiques tres colores et dans des
rythmes nouveaux, attrayants.

En intermede, M. Gerard Fisch regalera l'audi-
toire de son repertoire fantaisiste. F. R.

ROCHERS-DE-NAYE

gl' v a cent ans
Des journaux f rangais, repro duits par Le

Confedere du 6 octobre 1855 , annoncaient que
la voie f e r r e e  Lyon-Geneve serait achevee en
1856 ; de jä  les Frangais cherchaient les moyens
de mettre cett e ligne en communication auec
le reseau italien, en pass ant par Sion, Brigue,
le Simplon et Domodossola. J. N.

Le Groupe romand
en faveur des enfants difficiles

Cette association coordonne toutes les insti-
titions qui s'oecupent, en Suisse romande, de
l'enfance inadaptee. Elle se reunira en congres
ä Fribourg mardi 11 et mercredi 12 octobre,
pour examiner tous les problemes qui se
posent aux educateurs d'enfants inadaptes.

Le mardi, apres que M. le D J. Bergier,
vice-president , aura ouvert le congres, M. l'abbe
Leon Barbey,  directeur de l'institut de peda-
gogie des Facultes catholiques de Lyon, entre-
tiendra les auditeurs de la Mission de l'educa-
teur. L'apres-midi , M. le docteur Dunand ,
rnedecin-directeur des Rives-de-Prangins, par-
lera de l 'Hygiene morale de l'educateur. Cette
Conference sera suivie de Tassemblee generale.

Le lendemain, mercredi, M. Claude Pahud ,
directeur du Centre romand de formation
d'educateurs, fera part des Experiences et
reflexions de l'educateur. Apres quoi, aura
lieu un entretien general sur les sujets pre-
sentes durant les deux jours.

Les congressistes visiteront la ville le mer-
credi apres midi.

Au groupe Mon Pay s

La semaine populaire
du 9 au 16 octobre 1955

Des Montreux ou Territet, Pr. 6.—
Dte Glion, Fr. 5.— _ D&> Caux, Fr. 3.50


