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Le Petit-Chceur de Fribourg presentait mardi soir ,
au Theätre Livio, Väronique, une Operette en trois
actes. Pour n 'etre plus de la premiere jeunesse,
cette ceuvre d'Andre Messager n'a pas vieüli, tant
l'amour — car il n 'est question que de cela dans
tout le spectacle — tant l'amour est eternel. C'est
pourquoi ceux et celles qui le jouent maintenant y
trouvent autant de plaisir que leurs devanciers et
devancieres d'il y a cinquante ans, et les speetateurs
aussi, naturellement , car si l'amour est eternel, ü
est aussi umversel, c'est-ä-dire que nous passons
notre temps ä etre amoureux les uns des autres, quit-
tes ä se detester ensuite ; ce qui revient ä peu de
chose pres au meme, car la haine est ce qu'il y a de
plus proche de l'amour.

Sans atteindre les grands sommets, la piece de
Messager enchante par ce qu 'elle a d'aimäble, de
facile , par sa gentillesse, sa fralcheur, et pour peu
qu 'elle soit jouee convenablement , eile nous vaut le
plus grand plaisir. Or, elle nous a valu, mardi, de
passer une excellente soiree, gräce au Petit-CfiCEur
parfaitement dirige par M. Ignace Ruffieux, dont
les membres etaient tantöt des chanteurs et des chan-
teuses agreables ä entendre , tantöt des . danseurs
fringants et des danseuses touchantes dans leurs robes
ä crinolines , laissant parfois entrevoir d'anachroni-
ques pantalons ä dentelles. II faut dire tout le bien
qu 'on pense de la mise en scene, realisee par M. Geor-
ges Gremaud, parce qu 'elle est impeccable , et chanter
(c'est bien notre tour) les merites des instrumentistes
de Pro Musica , orchestre de la Ville et du Con-
servatoire, tres bien dirige par M. Armin Jordan ,
un jeune homme ä la chevelure leonine qui sem-
ble avoir la cote, tant il a ete applaudi des son
apparition au bord de la fosse. J'allais oublier de
dire que le Theätre Livio etait bonde, d'un public en
or, qui tapait des mains comme il le fallait , aux
bons endroits , quand les acteurs reprenaient leur
souffle entre deux repliques ou deux chansons. On
voyait alors le jeune premier, M. Mondoux, s'incliner
legerement avec un geste en direction de sa gra-
cieuse partenaire , M 1" Odette Ruffieux, comme pour
indiquer que , s'il est long comme , un jour sans pain
et eile plutot menue, elle a bien droit ä une grande
part du succes qui lui echeait.

On ne va pas vous raconter cette histoire, d' abord
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¦Point n est besoin d'expliquer longuement le sens

de ces quatre initiales , car chaeun sait qu 'il s'agit
de la- tre s sympathique et importante Association
romande des troupes motorisees , laquelle a tenu sa
18" -ass emblee generale samedi dernier , dans la
grande salle du Casino des Charmettes , pavoiseSe aux
emblemes des cinq cantons de notre Suisse fran-
gaise. Une centaine de membres etaient reunis sous
la houlette (fagon symbol ique de dire), de M. Pierre
Brunisholz, qui dirigeait pour la premiere fois ce
genre de deliberations , et l'a fait  avec une rate
maitrise, de Sorte que les debats ont toujours ete
empreints d'une parfaite courtoisie et de serenite.

Apres un copieux proces-verbal , presente par
M. Roland Vipret , secretaire, on a entendu le rap-
port -presidentiel , oü M. Brunishol z releve avec satis-
faction que l 'ARTM compte 547 membres ; s'ils
etaient tous venus ä l'assemblee generale, la ' grande
salle des Charmettes s'en serait trouvee un peu
petite. Nous apprenons egalement qu 'une nouvelle
sous-section s'est constituee dans la Broye , et qu 'ä
part les manifestations patriotiques et militaires
locales , auxquelles elle ne manque pas de preter son
concours, l 'ARTM se Signale aussi par son activite
sportive , ainsi que le prouvent les multiples lauriers
remportes par les « Aerteemeffiens » dans les dif-
ferents concours auxquels ils ont pris part. Leur
specialite, ce sont les rallyes , d'oü ils sont souvent
revenus ,couverts de gloire. M. Brunisholz souligne
l'esprit de camaraderie qui anime non seulement
ceux qui sont ä la tete des organes dirigeants, mais
aussi la grande majorite des membres, et il termine
en felicitant M. Valentin Glauser. redacteur en chei
de la Revue automobile , toujours devoue et toujours
sur la breche , qui a beaueoup fait pour l'essor de la
section fribourgeoise de l'ARTM.

Le caissier , M. Jean-Michel Zosso , ayant presente
ses comptes, ceux-ci ont ete approuves , sur rapport
de MM. Jean-CharleS Haering et Freddy Baumann ,
verificateurs.

Vint le rapport du prepose au bureau de place-
ment. Alors que cet office fut , il y a quelques annees
et en raison des conjonetures , passablement acha-
lande , il ressor t du rapport du prepose, M. Armand
Rime , qu 'il a si peu a faire que , pratiquement , il
n'a rien ä faire ; en foi de quoi le mieux est de le
supprimer et de transf£rer ses competences , en tant
que besoin , au comite. II en est ainsi deeide.

Les presidents des sous-sections ont ensuite donne
des nouvelles de leurs groupements. Le porte-parole
des Romontois (qui s'appretent ä former une sous-
section), M. Rettenmund , a demand e au Comite can-
tonal d'intervenir aupr&s du commandant du Parc
automobile de Romont (Iieutenant-colonel Acker-
mann), afin d' obtenir des vehicules de l'armee pour
Ies. gymkanas.

II a fallu pourvoir au remplacement du caissier ,
car l'ami Jean TMichel va convoler (ce qui est excu-
sable , vu son. jeune äge) et s'en ira habite r . Berne.
Le comite lui d§signera un successeur. Les autres
membres ont ete reeius par acclamations ,, ä com-
mencer par le President Brunisholz, presenta par
M. Charles Hoff-Grumser , vice-president. Un seul
membre quitt e le comite , pour raisons d'äge (!) :
c'est M. Guido Bise , qui sera remplace par son
frere Freddy. Un nouveau membre a ete design£ en
la personne de M. Roger Pittet. Les verificateurs
des comptes seront pour la presente annee
MM. Jean-Charles Haering et . James Daler , leur
suppleant eHant M. Emile Guisolap, le populaire
cantinier de la Caserne. Quant au delegue ä l'assem-
blee generale de l'ARTM, ce sera pour une nouvelle
periode M. Gasto'n . Blän'c,.: ancien prfeident et . mem-
bre d'honneur de la section . fribourgeoise.

L'assemblee a ensuite adopte le Programme d'aeti-
vite pour 1956, lequel prevoit comme de coutums

l'organisation de plusieurs rallyes. La section fetera ,
ä fin novembre , le vingtieme anniversaire de sa
fondation. Dire qu'il nous semble que c'etait hier !

La proposition a 6te§ faite , d' entreprendre des
de5marches afin d' exonerer les membres de l'ARTM
du payement de la taxe pour le renouvellement du
permis de conduire. -Ces demarches seront faites ,
histoire de voir , comme dit la chanson , ce que ga
donne ra . . .

II a ete suggere aussi que les membres ayant vingt
ans de societariat ,- c'est-ä-dire .pour la presente
annee les fondateurs, soient liberes de la cotisation.
II leur a ete represente qu 'ils sont quarante , et qu 'ä
treize francs par tete ... cela ferait annuellement un
beau trou ä la lune , c'est-ä-dire dans la caisse. On
a cependant deeide qu 'on leur aecordera certaines
faveurs, dont l'octroi de l'insigne de l'ARTM.

En fin de seance, le premier-lieutenant Maradan
a felicite ses collegues de l 'ARTM , partieulierement
les membres de son comite , pour le devouement
dont ils temoignent en toute occasion envers la
chose publique et envers lai patrie: II attire l'atten-
tion sur le fait qu 'il y a encore trop d'aeeidents ,
souvent mortels, dans les cours de repetition. On
n'est jamais assez prudent et il n 'est pas necessaire
de foncer ä toute allure comme un furieux au prix
de l'insecurite totale. Pour sa part , M. Valentin
Glauser , tout en etant d' aecord sur le fond avec le
nouveau commandant du Contingent des Grenadiers
fribourgeois , estime toutefois que certains officiers
demandent trop de leurs Chauffeurs militaires. II
faut, par exemple, tenir compte du repos indispen-
sable aux condueteurs , et les laisser dormir le jour
s'ils doivent rouler la nuit , plutot que de les fati-
guer ä monter la garde alors que la necessite de
celle-ci n'est pas toujours demontree.

Cette bonne assemblee s'est terminee selon la tra-
dition autour d'un tonnelet de biere , offert  cette
annee-ci par la Brasserie Beauregard. Puis chaeun
s'est retrouve le soir , avec sa chaeune , ä la grande
et egalement traditionnelle soiree familiere , conduite
par l'orchestre Les Novel ty 's , oü il n'est guere besoin
de dire que personne ne s'ennuya le moins du monde.

A. T.

Oli rl}
Theätre Livio
parce que la trame en est cousue d'un simple fil
blanc sans nceuds gordiens, ensuite parce qu'en
demonter le canevas pourrait gächer le plaisir de
ceux qui n'ont pas vu Veronique, et iront certaine-
ment la voir vendredi soir, au meme Theätre Livio.
Comme dejä dit, du reste , il n 'est question que
d'amour lä-dedans. Le marquis Florestan est encore
un peu amoureux de la femme de Coquenard , capi-
taine- de la Garde Nationale, quand le roi Louis-
Philippe le veut marier ä la jeune et semillante
comtesse Helene de Solanges, qu'il n'a jamais vue
et dont il ne veut pas entendre parier. Mais Helene ,
qui l'appren d, se deguise en grisette , dont Florestan
devient sur-le-champ eperdument epris. La suite est
facile ä deviner. Quant ä M"" Coquenard , elle se
cpnsolera avec le premier baron des Merlettes venu ,
et- le capitaine de la Garde Nationale louchera vers
la comtesse Esperance de Champ-d'Azur, la tante
encore appetissante d'Helene. Tout cela finira natu-
rellement on ne peut mieux, comme dans les cohtes
de fees.

Felicitons M"" Juliette Bise , qui a mis le meilleur
d'elle-meme ä preSparer Ies solistes. Si eile pouvait
persuader M™° Coquenard de rouler un peu moins les
r, et M" 0 Odette Ruffieux de ne pas pousser la ro-
mance jusque dans ses derniers retranchements avec
de trop beaux cris, ce serait parfait. Ce ne sont lä
d'ailleurs que des defauts veniels , Quant ä M. Mon-
doux , il a une bien belle voix.

En . resume, un tout joli spectacle, bien monte , bien
mene, delassant au possible , oü les jolies filles du
Petit-Chojur sont bien encadrees par des gardes
nationaux ä l'air super-martial dans leurs rutilants
uniformes, oü les evolutions des groupes sont admi-
rablement regl£es. Avec les voix bien timbrees de
ces jeunes gens et jeunes filles , il y en a pour le
plaisir des yeux et des oreilles. Ainsi ce qui pour-
rait n'etre qu 'un simple spectacle d'amateurs sort
de 1 ordinaire et passe magnifiquement la rampe.

Le public, du reste, etait bien de cet avis, qui a
fait un veritable triomphe ä toute la troUpe. Que
d'ovations , ma chere, et que de rappels au baisser
du rideau , qu 'il a fallu relever bien des fois ! Je
n 'avais jamais vu ga ä Fribourg.

Je pense que , si j' ai le temps , je reiournerai voir
Veronique , vendredi so i r . . .  A. T

Ref /exions
Si l'impression que donne Fribourg aux voyageurs

arrivant de Berne la nuit n'est guere esthetique
avec le vert blafard de l' enseigne lumineuse de la
Grenette trouant l'harmonie que forment les mai-
sons au-dessus de la falaise de la Sarine , en avai
du pont de Zaehringen , le coup d' ceil n 'est , ä vrai
dire , guere plus attirant de jour. On prend trop,
en effet , le ravin pour un devaloir oü dorment ,
d'un mauvais sommeil agite par les cauchemars du
vent , les . papiers , les boites et les detritus. Pour
ces balayures de toute espece , il y a des poubelles
et' ün service de voirie. Mai s ce n'est pas aux habi-
tants de ces maisons de se creer leur propre
decharge publique . sous le fallacieux pretexte que
ces immondices ne genent personne et que la berge
de la Sarine est inhabitee.
... -¦̂ _M^-: DU PROMENEUR

MEMENTO

Jeudi 2 fevrier
Cinemas : Capitole , Corso, Livio, Rex, 20 h. 30;

Corso, 15 h.
Uniuersite, Auditoire B : 20 h. 15, Cours supeSrieurs

de sciences religieuses.
Theätre Livio : 20 h. 30, Ballets de l'Amerique la-

tine de Joaqüi n Perez.'
D'o f f i c e  : - Pharmacie. de l'Etoile; rue Cardinal-

Mermillod 22 , tel. 2.22.33, du 28 janvier au 4 fevrier.
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L'agrandissement de l'arsenal
Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil

un message avec un projet d'arrete lui permet-
tant l'acquisition de Tancienne scierie Mara-
dan , ä Belfaux , et sa transformation en un
depöt de materiel de corps pour les unites qui ,
depuis la reorganisation de l'armee, mobilisent
plus nombreuses sur la place de Fribourg.

Personne ne m-econnait l'interet que repre-
sentent pour l' economie locale la mobüisation
et la demobilisation de troupes . Un premier
projet prevoyant la construetion d'un nouvel
arsenal ä Belfaux . fut soumis au Grand Con-
seil en 1952 dejä. La commission d'economie
publique ne put s'y ralJier et publia , ä ce pro-
pos , la declaration suivante :

La CEP, ä l'unanimite , reconnnait que la
construetion d'un nouvel arsenal se jus t i f i e,
mais qu'il y a lieu, d' une part , de demander
ä la Confederation des garanties d' oecupation
et une location permettant de renter normale-
rnent le capital ä investir ; d' autre part , de
reserver cett e construetion comme occasion de
travail en cas de chömage.

Le Conseil d'Eta t propose aujourd'hui de
renoncer ä ce projet et de Jui substituer
l'achat de l'ancienne scierie Maradan , ä Bel-
faux , et sa transformation en -depöt de mate-
riel. Les besoins de l'arsenal en locaux ne
sont pas discutabies. Le coüt de l'achat de
rimmeuble, du terrain et des transformations
necessaires est devise au total de 335.000 fr.
Pour les locaux ainsi mis ä disposition de l'ar-
mee, celle-ci payera une location de 5 fr. par
m2, seJon Je reglement , soit au total 9000 fr.
Cela representera donc un produit de 2,68 %
pour le capital engage ! C'est peu , c'est meme
trop peu , et on compren d que le Conseil d'Etat
le laisse clairement entendr e dans son message
en precisant meme que si l'armee veut entre-
poser de nouveaux et importants materiels
militaires, eile devra supporter elle-meme la
charge des construetions necessaires. Nous
approuvons pleinement ce point de vue , car
enfin, ce n'est pas aux cantons ä faire les frais
de la defense nationale . La Constitution la
met ä charge de la Confederation, qui en a les
moyens.

Societe de nuSdecIne
du canton de Fribourg

La Societe de medecine du canton de Fribour g a
compose . de la fa con suiuante son. comite pour
1956-1957 :

President , docteur Bernard Daguet ; vice-president ,
docteur Eugene Delachaux ; secretaire , docteur Mi-
chel de Buman ; caissier , docteur Armand Descloux ;
assesseur , docteur Marius Nordmann.

Tribüne libre
(Cette rubnque Wengage pas Ja Ridactiön)

Le nouveau pont du Gotteron
A la demande expresse de M. Beda Hefti , qui

declare en prendre rentiere- responsabilite , nous
publions l' expose suivant , relatif au pont du Got-
teron. N'etant pas en mesure - de - nous prononcer
sur le bien-fonde des critiques emises, nous inse-
rerons volontiers , sous la ' meme rubrique , les mises
au point qu 'il pourrait provoquer.

• » »
Quelques journaux ont ' publie dernierement le

le texte du proje t  de decret du Conseil d'Etat con-
cernant Ia reconstruetion du pont du Gotteron ,, d
soumettre au uote du Grand-Conseil-dans la session
debutant mardi. - . . . ' - .- ¦.- . .- .

Ce texte fa i t  allusion ä .un concours ouuert entre
quelques entreprises specia lisees dans la construetion
de ponts. II  dit ensuite qu'un jury compose de pro-
fesseurs  des deux Ecoles polytechniques de Zürich et
de Lausanne, entoures d' artistes et de representants
des milieux interesses , examina les proje t s  presen-
tes. Le message continu e textuellement : « Deux pro-
jets resterent finalement en competition : le premier
d'un pont ä arc metallique ; l'autre d' un pont ä beton
arme.

Le lecteur non initiä aux singulieres peripe5ties de
ce concours est induit en erreur par cette explication
II  admettra que les deux projets  en question deuaient
etre ceux des laureats du concours. C' est faux .

Les proje ts  du pont du Gotteron ont ete exposes
publi quement dans les sa lles d'Exposition de l 'Uni-
versite. II  est d' usage , pour les concours d'idees orga-
nises par les membres de la SIA et meme de rigueur ,
que le j u ry  redige un rapport  avec les conclusions
resultant des etudes presentees. Ce rapport n'a jamais
ete publie ni meme porte  ä la connaissance des con-
eurrents. Pourquoi 7 On peut le deinner. Un article
illustre signe J. P. et paru dans l 'hebdomadaire
« Pour Tous » a eclaire la lanterne de quelques
Fribourgeois.

Mais il faut que la verite eclate 1
Le projet de pont en arc metallique mentionne?

etait celui des Ateliers de Construetions mecaniques
de Vevey et de son Ingenieur en chef ,  M. Dubas ,
authentique . Gruerien. Ce projet  ne f u t  pas prime ,
parce que le programme du concours n'admettait pas
de pont metallique, d l'exception d'un pont suspendu.
L'autre proje t  de pont en beton est celui de M.  Gicot ,
Ingenieur, qui auatt ete charge par la D irection des
travaux publics de l'elaborat ion des avant-projets
et de la preparation du concours. ..L'ingenieurrconseil
en question avait etudie un grand ' nombre de va-
riantes pour lesquelles on avait demand a un deuis
aux differentes entreprises. Mais suivant la formule
du concours;. les coneurrents avaient la facu l t e  de
presenter d' autres proje ts  etudies par eux et de
presenter toutes suggestions interessantes.

M. Gicot assista aux deliberations du jury  et ,
s'inspirant evidemment des meilleures idees des con-
eurrents , presenta en f i n  des debats un nouveau
proje t  ä lui qui f u t  f inalement  adopte poür l'exe-
cution. M.  Dubas , qui pretend que M.  Gicot s 'est appro-
prie les proportions de son ouvrage en -l' executant
simplement en beton, lui intente un proces devant
le Conseil d'honneur de la Societe su isse des Inge-
nieurs et architectes. Je ne sais pas si un jugement
a ete rendu ä l'heure actuelle.

J' en viens maintenant: aux fa i t s  qui me touchettt
personnellement. Le concours en question fut d'abord
ouvert , en grand secret , seulement ä quelques entre-
prises domiciliees en dehors de Fribourg. Comme

Son Exe. Mgr Alfrink,
Archeveque d'Utrecht, ä l'Universite

Son Exe. Mgr AJfrink , Archeveque d'Utrecht ,
etait , mercredi 1" fevrier , de passage ä Fri-
bourg. Au cours de son sejour dans notre
viile, ii a tenu ä visiter les batiments de
l'Universite.
Les etudiants des Universites de Berne

et de Fribourg protestent
Les associations des etudiants des Univer-

sites de Berne et de Fribourg ont adresse a
M. Otto GrotewohJ , premier ministre de ia
Republique demoeratique d'Allemagne, une
protestation , disant notamment qUe l'assem-
blee des delegues de l'Association des etu-
diants de l'Universite de. Berne et le Convent
des delegues de 1'Academia friburgensis ont
appris avec indignation la condamnation d'un
groupe de cinq etudiants de l'Universite de
Greifswald, ä des peines de reclusion allant
jusqu 'ä dix annees, pour avoir refuse de
suivre des cours. Cela constitue une violation
brutale des droits elementaires de liberte,
sans parier de Ja liberte academique qui,
manifestement, n'existe plus en Allemagne
Orientale. Les deux assemblees. adressent un
appel urgent aux autorites de la Republique
demoeratique alJemande, pour qu'elies revien-
nent sur Jeur jugement . et cassent le jugement
prononce.

En marge de la rente vieillesse
«r Tous les vieillards reeoivent la rent e », nöus

dit-on. II y a donc des vieillards ä qui on verse
une rente de laquelle ils n'ont pas besoin et qui
ont de jä  le superf lu . ' Par contre, il y a des vieillards
qui ont f ro id , qui ont fa im , qui ne regoivent en tout
et pour tout , que 70 ou 80 f rancs  par mois. Comment
vivre avec si peu ? Comment se chauf f  er surtout 7
Un i)ieu.r dteton: dit -

¦ A lä Chandeleur , l'hiver finit
ou recommence. Cette annee, il a commence. L'CEu-
vre Pour la vieillesse, 1, rue de l'Höpital , ä Fri-
bourg, n'a plus les moyens de donner de quoi se
c h a u f f e r  aux vieillards qu 'elle assiste. Ei ceci parce
qu 'elle reeoit beaueoup moins de subside federa l  et
qu 'elle doit se .  borner ä ne donner qu'un petit
secours mensuel.

Comprenons bien que nos vieillards ont juste de
quoi ne pas mourir , mais pas assez pour vivre.
A-t-on bien refiechi  ä cela ? I ls  ont f r o i d . . .  ils
sont v i e u x . . .  ils s o u f f r e n t , . .  Que ceux qui le peu-
vent prennent pitie d' eux. Etre jeune et pauvre i ce
n'est encore ' rien , mais etre pauvre - et - uieux ...

. . . E n  lisaht ceci , ayez une minute de reflexion ,
et puis  . . .  laissez parier votre cceur . . .

C. C Pour la vieillesse, Fribourg, II  a 2750.

prix une somme globale de ' 13.000 f r .  etait prevu e.
J' ai eu uent de cette competition ; eile m'interessait
vivement. parce que depuis trente ans que j' exploite
mon bureau d Fribourg, jamais la Direction des
trauaux publics ne m'avait appele pour l'etude d'un
pont. D'autre part , - j' etais . de l'auis qu'il y avait
dans le canton de ..Fribourg en tout cas trois entre-
preneurs capables d 'executer un ouvrage de -cette
envergure. Par l'.entremise de l' entreprise SATEG,
on obtint la perm ission de presente r un projet , mais
avec la restriction formelle de renoncer ä tout prix
ou retribution quelconque. C'etait evidemment bi-
zarre : les entreprises domiciliees en dehors etaient
payees tandis qu 'on permettait aux Fribourgeois de
travai l ler . .,  pour les beaux yeux de la princesse.

Le projet que j e  pr6sentai en collaboration avec la
SATEG auait les memes proportio ns que celui qui
est finalement ad.mis pour l'execution : arc surbaisse
en beton de 118 m. de portee (116 m.) et une longueur
totale de 162 m. -(169 m. 40), mais avait ceci de par-
ticulier qu 'il partait directement de la Tour Rouge,
en evitant ainsi la courbe- en epingle ä cheveux du
trace officiel . Le parcours est raecourei de 1S3 me-
tres , mais comme la sortie du pont cöte Bourguillon
est plus haute par rapport ä l' entree vers la Tour
Rouge , le tablier devait avoir une pent e de 6' %.
II parait qu'on a critique« cette pente. Est-ce que
cette critique est fondee ?

1. Au point de vue du trafic routier certainement
non. La route actuelle ä une pente variable de S %
j . j  %. Le vehicule qui franchira le pont du trace?
of f i c ie l  devra changer de vitesse ä l' entree et d la
sortie du pont , ce qui nuira ä la f luidi te  du trafic ,
tandis qu 'il pourrait la garder sur un pont qut aurait
la meme pente que la route d'aeeds. :

2;" Au point de vue de l'esthetique, je suis aussi
persuade" que non. A l'Ecole polytechnique federa le ,
M. le professeur Rohn nous enseignait qu'un ouvrage
technique logique et naturel est toujours beau. C'etait
il y a trente ans. L'evolution de l'architecture con-
ternporaine conf 'irme ce principe. J' ai fa i t  fa ire  une
maquette rigoureusement ä Techelle, maquette que
j'ai f a i t  monter.dans une Photographie. D'autre part ,
M. Teddy  Aeby a dessineS. une perspective, construite
exactement , d l'aide- d'une photo prise de la route
de la Lenda. De l'avis de beaueoup de personnes ,
profanes  et specialistes , ce pont semblait relier
d' une maniere naturelle , les . deux flaues du vallon.
Evidemment , il y a des gens qui regrettent que la
belle vallee du Gotteron soit profaneSe par une
ceuvre de l'homme. Ce point de vue est defendable
mais,.. puisqu 'il. fau t  un .pont . ä cet endroit , cons-
truisQns-le . lä . pii. iogiquement il '". doit etre.

Tout. . le monde . admet aujourd'hui que l'implan-
tation des grands ponts de Fribourg n'est pas heu-
reuse. Si celui de Perolles avait ete construit dans
le prolongement du boulevard de p erolles pour
atteindre la Sch.ürra , la. ville aurait pu se develop-
per vers ces terrains, predestines ä la construetion
de par leur Situation topographtque. Depuis la
Schürra , il aurait ete possible d' atteindre le plateau
de Praroman, en evitant la terrible montee de la
Crausaz et le village de Marly-le-Grand.

Que dire du pont de Zaehringen 7 11 saute aux
yeux qu 'il aurait du abouttr d la place Notre-Dame.
Et celui de Grandfey ? Pourquoi n'a-t-on pas Pro-
fite? des travaux de reconstruetion pour ins'täller iine
voie- carrbssable en reiz-de-chaussee ? ¦'

Saurons-nöus eviter une nouvelle erreur lors de
la construetion- du pöht du Götierdn ? "

Beda Hefti
' ¦' . i ing. dipl. ETH


