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Le concours hippique de Bulle

Fallait-U renvoyer le concours hyppique de Bulle
df. dimanche ? Teile est la question que chaeun se
posait la semaine derniere tellement le temps _tai t
incertäin. Risquant le tout pour le tout , les organisa-
teurs maintinrent la date choisie. Ainsi la journee de
dimanche vit-elle se derouler les peripeties d'une
course fertile en emotions. Au beau temps de la
matinee succeda, l' apres-midi , une pluie düuvienne
mais le public etait lä et supporta tant bien que mal
ce ¦ changement meteorologique desagreable. Seduit
par les Performances de nos cavaliers , il affronta ce
deluge , tous parapluies ouverts et ne quitta pas Ies
lieux , bien malgre lui , qu 'apres les derniers p . r -
cours. Ce mauvais temps enleva , evidemment, une
part  de l' enthousiasme et une part aussi du magni-
fique spectacle des courses , notammen t de la
demonstration magistrale de dressage olympique
presentee par le sereent Chammart in .

POPULARITE DE L'EPREUVE
Le concours hyppique de Bulle , qui se deroule en

moyenne tous les deux . ans, connait la faveur de nos
meilleurs cavaliers. On peut dire que l'elite des
cavaliers romands etaient presents sur le süperbe
terrain situe ä proximite de Bouleyres et mis ä dis-
position par M. Charles Baudere , marchand de che-
vaux. L'organisation etait impeccable ; eile avait ete
assuree par la Societe de cavalerie de la Gruyere et
le comitö ad hoc aue presidait M. le can. Luiei Musv.
directeur. Six prix etaient mis en competition : le
prix « Nescafe » ouvert aux partieipants de la cate-
gorie b./I, appointes et soldats , avec 10 obstaolss ,
comptant 41 departs ; le prix de « L'association des
amis du cheval » , categorie D./II , avec 12 obstacles,
et 12 partieipants ; le prix « Montsalvens », categorie
U./I ouvert aux ¦ sous-officiers, 12 obstacles et
12 departs. Le « Prix de la Gruyere », categorie
D-U, s'effectuait  par equipe de deux cavaliers , sous-
officiers et soldats. chaeun d' eux narcouran.t la
moitie de la piste de 16 obsteales. II y avait 56 con-
eurrents en liste. Le « Prix du Credit Gruerien »,
categorie M./I , ouvert aux cavaliers porteurs de la
licence de la SCH , vit s'affronter les meilleurs cava-
liers du jour , MM. Würscher , de Lutry ; J.-Ch.
Musy, de Wittenbach ; Yves Micheli , de Jussy, de
Wattevill e, de Lausanne ; Henri Claude , de La Tour-
de-Peilz ; von Gunten , de Faoug, et Donald Geneux ,
de Geneve. C'est M. Yves Micheli , de Jussy, qui rem-
nnrl.3 lp t.rnnhpp ripvant M .T -Phr Mn_v anvnc nn
parcours remarquable , montant « Silver-Flash ». Belle
course egalement des autres coneurrents ä ce prix tres
dispute : M. le cap. Luigi Musy, de Bulle , sur
_ Cabrette », M"" Irene Marceaux , de Prilly, mon-
tant « Almmuschel II », major Toffel ,, de Bulle , sur
« Kurland .» ot M. .. Th , Deonna ,de Jussy, une tres
jeune . cavali-er qui promet. .Enfin , le .« .Prix de Ia
ville de Bulle » , cat egorie M./IV , se disput a sous une
pluie battante , dans un terrain absolument detrempe
pl.  .nar pnrirn,it_ . rtlia.l .iiYvnrat.irahlp. Pp nul n'pmni.

cha pas nos plus vaillants cavaliers de prendre le
depart et de realiser malgre tout de forts beaux
parcours. Relevons en particulier les resultats de
M. Donald Geneux , de Geneve, montant  « Eloyse »,
et de M. le lt. J.-J. Weber , de Payerne , sur « Wurte » ,
qui terminkrent chaeun avec 0 faute  et prirent  une
second e fois le depart avec barrage. Mais M. Weber
forca un peu trop 1'a.llure de sa monture avant le
dernier obstacle et ce fut f inalement  M. Geneux qui
enr l r .  l.a tpt.p du rla.wpmpnt. Mlle Trpnp Marrpaiiv innn

de malchance et dut abandonner apr äs trois refus de
sa jument « Almmuschel II ». M. le capitaine Luigi
Musy, montant « Cabrette », se classe 5° et gagne
le « Prix de Porret » , apres un tres beau parcours ,
fort  applaudi d'aüleurs par le public. Les prix
ouverts aux porteurs de la licence ne doivent cepen-
dant pas faire perdre de vue les belles Performances
de nos soldats , appointes et sous-officiers, qui se
presenterent au nombre de plus de 110 au depart
mt« 1 7 .  In.em-I.ntin.nc P' oct  1= la ni-pimp do 1= nnn,,_

larite dont jouissent nos concours hippiques. Venus
de la Singine , de la Veveyse , de la Gläne , de la
Sarine , du Lac , de la Gruyere et de la Broye ,
comme aussi du canton de Vaud , ils ont brillamment
defendu leur reputation.

Enfin , pour corser cette magnifique journee spor-
tive , le sergent Chammartin , cavalier international
de haute classe , ayant dejä defendu les couleurs
suisses dans les grands concours hippiques d'Aüe-
-.. -. re r- r, rl r, V , ¦; , . „  e, pt nnf̂ mmanl ̂  ,tft^Hlftl«1 /IM 11

gagna la medaille de bronze olympique , fit  une
impressionnante demonstration de dressage artistique
qui eut la faveur du public.

Notons , en terminan t , que de nombreuses per-
sonnalites assistferen t ä cette belle manifestation. La
plupart d' entre ©lies furent saluees , ä midi , lors du
banquet -officiel servi ä l'hötel du Cheval-Blanc , par
M le colonel Alexandre Borcard , commandant de
~ l ~, r , r .  r- r. c rt n t T - l T l \ / T  lpc  nnricaillfi^ rl' TT1 re 1 PlPr- 'd

Glasson et Georges Ducotterd , M. le conseiller natio-
nal Constant Overney, MM. les colonels Raymond
Peyraud , EMG, Pierre Musy, Jobin , M. Joseph
Pasquier , syndic , et MM. les conseillers communaux
Pittet et Deillon et M. le capitaine Berthoud , Pre-
sident du Jury.

Malgre le mauvais temps , le 9" concours hippique
de Bulle a remporte un franc succes puisque pres
de 3000 personnes oecuperent les gradins et ies
pelauses et manifesteren! tout au long de cette

f_aiift_sf? _s dents
avec un reel confort

... La poudre Dentofix , agreable , alcalinc (non aeide),
assure la parfaite adherence des protheses dentaires .
Pour manger et parier sans aueun inconvenient.
saupoudrez simplement votre appareil d' un peu de
Dentofix. N'altere pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de Sensation de gomme, de colle ou
de päte. Eiimine « l' odeur de dentier » qui peut
etre la cause d'une mauvaise haieine. 2 fr.20 la

a vie de nos
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belle journee par de vibrants applaudissements. Que
la Soci6ti_ de cavalerie de la Gruyere , le comite
d' organisation et son distingue President , M. la
capitaine Luigi Musy, en soient vivement felicites !

A. Seh.
Le palmares

Prix cat. Dil A : 1. Drag. M. Portmann, Pierra-
fortscha. sur « Tony », 0 f., 1' 02" 2 ; 2. Drag S. Che-
valley, Palezieux, sur « Benito » , 2 f., 1' 07"9 ; 3. Drag .
U. Andrey, Farvagny, sur « Justin » , 3 f., 1' 00"2.

34 nartants .
Prix de l 'Associat ion des Amis d u  cheval , cat.

D/ U : 1. Drag. R. Sonnay, Ecoteaux , sur « Poupette » ,
8 f., 56"2 ; 2. Drag. M. Schafer , Wünnewil , sur
ee Ducatrix » , 8 f., 1' 01"3 ; 3. Drag. A. Schwaller ,
Litzistorf , sur « Valeika » , 8 f., 1' 03".

12 partants.
Prix Montsalvens , cat. Uli : 1. Brig. L. Surchat ,

Blessens, sur « Erle » , 0 f., 1' 03"5 ; 2. Adj. J. Spy-
cher , Lucens, sur « Wolof » , 4 f., 1' 00"7 ; 3. Narg.
J. Maillard , Siviri .ez, sur « Ventouse- », 8 f., 1' 04"3.

12 nartants .
Prix de la Gruyire , cat. D/U : 1. Eq. 9. brig. L,

Surchat , sur « Erle » , drag. Sonnay, sur « Poupette » ,
0 f., 1' 11"7 ; 2. Eq. 14, marg. H. Pittet , sur « Cupe-
dine » , drag. Schwaller , sur «c Waleika » , 0 f., 1' 17" ;
3. Eq. 1, app. R. Hermann, sur « Calpurnia », brig.
J.-P. Musy, sur « Dirndel » , 0 f., 1' 24"8.

25 partants.
Prix du Credit gruy ir ien , cat. M/7 .• 1. Yves

Micheli , Jussy, sur « Frou-Frou », 0 1, 1' 11"3 ;
2. J.-C. Musy, Wittenbach , sur « Vit . Argent »,
4 f., 1' 09"1 ; 3. Yves Michel i , Jussy, sur « Silver
F.Iasch ». 4 f.. 1' 12"...

Prix de la Ville de Bulle , cat. M/ 1V : 1. PH
Geneux , Geneve , sur * Eloyse », 0 f., 1'26"1, apres
barrage, 0 f., 19"3 ; 2, Lt. J.-J. Weber , Payerne ,
sur « Wurte » , 0 f., 1' 26"1, aprfcs barrage , 4 f. ;
3. Würscher , Lutry, sur « Haras », 4 f., 1' 10".

12 Dartants.

Un drapeau est benit ä Broc
Dimanche a eu lieu , en la chapelle des Marches ,

la benidiction du dr apeau de VAmicale de la f a n f a r e
du batai l lon 14. Le cap. -aum. Paul von der Weid
prisida la cirimonie ; le nouvel emblime a pour
parrain le colonel Remy, ancien commandant du
bataillon, et M" " Leon Bays , de Marly- le-Grand ,
pour marraine .

Les instrumentistes donnerent un concert ä Broc ,
puis un autre ä. Be l legarde  et d' autres encore ä
Charmey et ä Bulle .

Le repas eut lieu a Bel leg arde , oü le sgt .  Joseph
Buchs avni.t. t r i s  h ien in i t  los phncoe

JOURNEES DES JEUNES LEGIONNAIRES
DE MARIE , A LA BlELA (LA ROCHE )

Comme chaque annee , la Legion de Marie a orga-
nise , pour les 28 et 29 aoüt , des journees de ren-
contre pour les jeunes legionnaires. Deux jours
durant , une soixa-htaine de jeunes ont fraternUe
sous l' egide de ' la ' 'Reihe des apötres. Ensemble , '.1$
ont prie , reflechi. Tis ont mis en commun les expi-
riences faites au cours de l' annee ecoulee , et pris
des resolutions pour la nouvelle annee scolaire.

Aei  rnur. dp rees Hpnv inn.rnppc dp t-öcrtl.lp^tinn dos
Conferences de format ion spirituelle et pratique ont
ete donnees soit par des pretres, soit par des mem-
bres de la Legion. Le compte rendu du travail
accompli au cours de l' annee par chaque group e a
ete pour tous un beau sujet d' encouragement et
d' emulation. Oui , il fai t  beau voir une jeuness e
ardente se vouer ä l'apostolat sous l'egide de Marie
M§diatri ,c e de toutes gräces (y compris celle de
l' apostolat). Venus des cantons de Fribourg, du
Valais , du Jura et de la Suisse alemanique, ces

jour en jour  meilleurs pour rendre meilleurs ceux au
milieu desquels ils vivent.

Ils sont repartis pleins d' un courage nouveau pour
l' annee scolaire prochaine , et se sont dit  au dspart
un joyeux « au revoir » . D'ici l' an prochain , plusieurs
d' entre eux auront endosse la soutane ou le froc
monastique ; d' autres seront dans l' enseignement ;
d' autres dans la vie pratique , tandis que la plupart
continueront encore leurs etudes. Mais les uns — et
les unes — comme les autres sont repartis avec un
enth ousiasme nouveau pour etre apötres lä oü Dieu

PREMIER RALLYE GRUERIEN ARTM
Le premier rallye gruerien ARTM s'est parfaite-

ment deroule dimanche. Neuf equipes se sont presen-
tees sur la ligne de depart ; le , premier fut  donne
ä 9 h. du mati n et les suivants ä 3 minutes d'in-
tervalle. L'epreuve comportait trois etapes et condui-
sait les coneurrents ä Vuisternens-devant-Romont , La
Neirigue , Le Chätelard , Sorens , Marsens , Morlon ,
Bulle. L' i t ineraire , fixe par coordonnees , revetait un
int.ret tout particulier dans cette region , oü les rou-
t ___ .;r .̂ «v, (- , , nn  ,, A,-i f., Wl ~ + r t i l «  d^rqirtnöe 
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part des coneurrents se sont heurtes ä un question-
naire quelque peu epineux, tandis que d'autres enre-
gistraient de fortes penalisations pour avoir devie
un poste de contröle important. Ce rallye, pour etre
simple et bref , n'en fut  pas moins plus instruetif et
plaisant.

La proclamation des resultats et la distribution des
prix eurent lieu au cafe des Halles. Le president de
la sous-section remercia chaleureusement les vail-
lants Charmeysans qui preterent leur precieux con-
r.r.eer-e. n , , _- npctoc da f-nnlrnlö OT dnnna lprtlirp H PK

resultats :
1'" equipe : Chauffeur , Constant Pillonel (Char-

mey), navigateur , . Clement Overney (Charmey),
239 p. ; 2" : Chauffeur M. Baertschy (Fribourg), navi-
gateur , Pierre Brunisholz (Fribourg), 293 ; 3" :
Chauffeur , Roger Metzger (La Tour), navigateur ,
Frangois Bussard (Epagny), 322 ; 4" : Chauffeur ,
Pierre Gander (Bulle), navigateur , J.-M. Pasquier
(Säles), 356 ; 5" : Chauffeur , L. Conus (Romont),
navigateur , H. Berger (Romont), 382 ; 6* :
Chauffeur , Marcel Sottas (Bulle), navigateur ,

» .... -n. 4 / T- ,. . l l _ \  r t O O  . n_ . _, u _ , , * f _ , ,  ,. _la,._

nard Descuves (La Tour), navigateur , J. Goudron
(La Tour), 726 ; 8" : Chauffeur , A. Niquille (Char-
mey), navigateur , Robert Pipoz (Charmey), 1340 ;
9* : Chauffeur , Roger Rime (Charmey), navigateur ,
Albert Repond (Charmey), 1377.

M. Pierre Brunisholz , President cantonal de
l'ARTM , felicita l'equipe gagnant e, qui remportait
un challenge original offert  par M. Edmond Moo-
ser , et adressa ses compliments au comite orga-
nisateur du rallye. II releva la pleine reussite de
cette manifestat ion et formula des vceux pour la

Deux deuils ä Neyruz
M. Jean Dafflon

C'est une bonne figure de notre terroir fribour-
geois qui vient de disparaitre et ä qui la population
de Neyruz et sa nombreuse parente ont fait d' emou-
vantes funerailles le vendredi 31 aoüt. On ne peut
evoquer dans la contree le bon papa Jean — que les
anciens appelaient « Piti Djan » — sans penser ä
son grand cceur. On pourrait  aussi resumer sa vie
en disant transiit benefaciendo (il a nasse en faisant
le bien).

Jean Dafflon etait ne_ le 19 aoüt 1873. II etai t tout
fier de ce millesime et conservait jalousement la
pierre du fourneau de mollasse de sa chambre qui
le portai t .  N' est-ce pas l'annee de naissance de
sainte Therese de l'Enfant-Jesus , universellement
connue et aimee ? Comme eile auss i , il aurait vouiu
passer efface , faire son devoir quotidien , servir sim-
plement son Dieu et son pays. Tres tot , il fut mar-
aue Dar 1'eDreuve. II reerdit: ste\n np rp pt. .ta m_i-a
nee Codourey. .Chez son oncle Nicolas , il apprit ä
travailler : c'etait l' epoque oü l' on ne connaissait
pas les mächiness, oü il- fal lai t  se lever de bon
matin , surtout ä la belle saison , pour faucher.  II
contraeta avec sa faux un pacte d'alliance , qui dura
autant que ses forces .

Quand il put se marier et reprendre le
domaine paternel du Carroz , ses concitoyens lui
confierent la destinee de la commune de Neyruz.
II fut meme .tu depute. charee au 'il resiena ararfes
un mandat.

Ayant six enfants orphelins de mere , il reconstitua
le foyer et abandonna les affaires communales , pour
se vouer entierement ä l' education de ses enfants.
II en 'eut douze , qui font  tous leur chemin. Parmi
eux , signalons le R. P£re Firmin , qu 'il eut la joie
de voir monter ä l' autel en 1938 ; l' annee dernieie,
ä pareille epoque , il assistait avec emotion ä son
installation comme eure de Wallenried.

Prnfnnrlpmpnt rhrp.fipn il acc ietait durant epc

dernieres annees , quotidiennement ä la messe. II
avait sa place ä l' eglise. Quand on la voyait inoc-
cupee , on s'alarmait . : . Tertiaire de Saint-Francois ,
il en portait religieusemeht le cordon et observait
scrupuleusement les devoirs de sa regle. Vers la fin
de sa vie , il consentit ä rentrer au Conseil paroissial
et m&me ä en nrendre. Dour auelaue temns. la
presidence , apr£s la mort de M. Alphonse Mettraux.

En 1948, il remit son domaine ä ses enfants. Ay ant
regle ses affaires terrestres , il s'oecupait surtout
de son eternite. II en parlait volontiers ä ceux qui
venaient le visiter durant sa derniere et cruelle
maladie. II ne se plaignait jamais devant ceux qui
le soienaient avec beaucouiD de devouement.

M 1"0 Marguerite Chardonnens
Une nuit et un jour s'etaient ecoules depuis le deces

de M. Jean Dafflon , qu 'ä nouveau la cloche de l'ago-
nie egrenait ses notes angoissantes. On savait depuis
plusieurs jours que M'"" Chardonnens , epouse de
notre ancien instituteur , allait arriver au terme de
ses souffrances. Elle s'est eteinte , entouree de
l'affection et des prieres de tous les siens.

II y a 45 ans que M. et Mm " Chardonnens vinrent
s'p . t .ahl i r  ä Ni^vreiz. eians Tanrien bätiment d'ecole.
Tandis que le jeune maitre se consacrait ä l' education
des gargons et collaborait aux affaires de la com-
mune, sa femme elevait une belle couronne de huit
enfants. Apres quelques annees , une nouvelle ecole
ayant ete edifiee , le menage put s'installer dans un
appartement plus spacieux. Puis, ce furent  les annees
d' etudes , d' apprentissage , periode riche en peines et
en soucis pour des parents qui tiennent ä offrir une
Situation ä chaeun des leurs. Plus tard , un des fils ,
ripvonn arphilonlo fit nnnetr, .Ire nm,r epc narpntc nno

conforlable villa oü il semblait que le couple put
jouir d' une paisible retraite. Mais quand , il y a 2 ans,
M. Chardonnens cessa de faire la classe , sa femme
etait dejä atteinte du mal qui devait  la faire
tant souffrir avant de l'emporter. Les souffrances
morales ne lui furent  pas cpargnees non plus ; eile
eut la douleur de perdre accidentellement deux de
ses enfants.

5.1 d' nnp nart la mnrt frannait d' antrp navl d.̂ c
vies naissaient. Durant ces dernieres annees , plu-
sieurs petits-enfants apporterent la joie de leur pre-
sence autour de la chere grand-maman.

Mm * Chardonnens n 'est plus , mais son exemple
reste : travail , piete. Ses mains si actives se sont
jointes pour la dernieres fois sur son chapelet de
tertiaire. Fille de Saint-Frangois , eile a quitte la
Fraternite de Neyruz pour rejoindre la grande Fra-

t M. WERNER STAUDENMANN ,
ancien depute du Mouret

Lundi apres midi ont eu lieu , au temple refqrme
de Fribourg, un culte d' enterrement , pour M. Werner
Staudenrnann , ancien depute et co-directeur de la
Tuilerie du Mouret. D' origine bernoise , mais ne au

attache ä son village natal. II frequenta l'ecole du
cercle public libre de Ferpicloz et consacra ensuite
tout son temps ä l' entreprise famil ia le  de la Tui-
lerie du Mouret , en collaboration avec 6on pere ,
entreprise qu 'ü devait reprendre ä son propre compte
des le 1" septenibre. Sa mort , survenue le 31 aoüt ,
-int-pc nnp malarlip nui dura im rtpll nln_ d' ll.n an

Un nouveau remede
contre les hemorro 'i'des
Retrecissemen t des veines dilatees

sans Operation
Des recherches scientifiques entreprises aux Etats-

Unis ont permis d'elaborer une nouvelle preparation
JI .. — _. r . f r i r . r , r .-. e r. e - ,, r-r..- o n r. n t r. d o n c  lp t r a i t p m p n t  d p _

hemorroi'des. Des medecins constatent des ameliora-
tions frappantes et un retrecissement certain des
veines dilatees. Ces succes ont ete obtenus sans
utilisation aucune de stupefiants ou d' astringents,
mais uniquement par l' application du nouveau
remede : « Preparation Sperti H », en vente en
Suisse egalement dans les pharmacies et drogueries.
fl.i.. . TT- C _n ,nnli^ 'm„. innl 1303
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et dont la f in si rapide  a ete une surprise pour
chaeun, l' a empeche de realiser pleinement  ce qui
etait  devenu le but de sa vie.

Le defunt  ava i t  epouse M"' Enz, de Fribourg, et
avai t  trois enfants : deux fil les et un jeune fils
d' une douzaine d' annees. Au service mil i ta ire ,  il
avait le grade d' adjudant-sous-officier et etait  est ime
des soldats et de ses superieurs. M. Werner Stau-
denmann jouissait egalement de l' estime de ses
concitoyens. Au sein du groupe radical de la Sarine ,
il siegea au Grand Conseil pendant  deux legisla-
tures. soit rie l f)3fi ä 1946. et c ' e tai t  l' une des Dar-
sonnalites les plus marquantes de la peti te commu-
nau te  reformee qui habite la region du Mouret. II
s'interessait ä la vie des societes locales . speciale-
ment de la Societe de tir , au comite de laquel le
U appartint , et du Club sportif ,  qui lui avait decerne
IP titre de membre honoraire.

Le culte a ete preside par M. le pasteur Wildi.
On v vovait  une nombreuse assistance oü se trou-
vaient plusieurs deputes et anciens coliegues du
defunt  et une delegation de l 'Union des tuileries
de la Suisse romande. Le personnel de la Tuilerie
du Mouret et beaueoup d' amis assistaient egalement
aux funerailles , en temoignage de fidele attache-
ment.

Nous presentons ä la veuve et ä la chere famil le
de M. Slaudenmann nos plus sinceres condoleances.

V. Gel .

Istf SlJ?

La rentree des classes a. Romont
C'est lundi dernier , 3 septembre , que nos classes

primaires ont fait  leur rentree , avec trois nouvelles
institutrices , M n " Corminbceuf , Demierre et Char-
donnens , auxquelles nous souhaitons une cordiale
bienvenue en nos murs , les assurant au surplus de
la Sympathie de toute notre popu lation qui sait se
montrer comprehensive envers son corps enseignant.
Notre ecole primaire compte donc , des ce jour ,
douze classes. Les trois classes superieures des gar-
rnns snnt. rnnf i pp s  ä des insti tuteurs.  les autres k
des insti tutrices.  Le dedoublement .  des classes supe-
rieures s'est avere necessaire pour cette rentree
d'automne. Mais cela suppose des salles , et le. Pro-
bleme des locaux inquiete aussi notre Autorite com-
munale. On parle fermement , depuis longtemps il
est vrai , de la construetion d' un immeuble scolaire.
On dresse des plans , des projets. Nous pensons qu 'un
jour ils seront suffisamment müris , car les besoins
se font urgents.

Nos classes primaires comptent au total quelque
420 eleves. C'est dire aussi que les unes sont nom-
hvpli.pc pt annvnrhpnt dp la nuarant.ai np si piles ne
la depassent pas. Ajoutons . ä cela une trentaine da
jeunes f i l les  qui f requentent  l 'Ecole secondaire ,  d n n t
la direction est assumee par une insti tutrice reli-
gieuse , et les deux classes de l' ecole' froebelienne ,
qui ifecueillent une soixantaine d' enfants.  Pour ces
petits et ces grandes , l' annee scolaire commencera
mardi prochain , 11 septembre , tandis que les elevs3
de l'Ecole secondaire des gargons attendront volon-
tiers jusqu 'au vendredi 28 septembre.

Souhaitons en terminant ä notre chere jeunesse
une annee fruetueuse , un esprit de travail , une
bonne sante , et , ä ses maitres et maitresses , du
rnn ra f fp  elf .  la nat. ienrp pt. d o  la nerseverance.

Examen
M. Filix Monney,  fils d'Henri , agriculteur ä Gran-

gettes , vient de subir avec grand succes , ä Berne ,
l'examen d' apprenti postal. II vient d' entrer ä la
nnstn rill Mont-Blanc. ä Geneve.

l/e\?-eu4e
-f- M, Charles D6vaud,
President de paroisse ä Porsel

Nous apprenons le decebs, survenu lundi , de
M. Charles Devaud , enleve par une crise cardia-
que , exaetement comme son epouse, il y a un an.

Le defunt , qui etait äge de 55 ans , etait , depuis

sial de Porsel. II fu t , en outre , boursier communal
pendant plus de 40 ans. M. Devaud appartenait ,  par
ailleurs , ä la Commission scolaire et au comite de
la Societe de laiterie , dont il avait  ete le tresorier.

Le disparu etait un agr icu l teur  avise , un homme
de bon conseil et un chretien fervent dont la mort
,.- ,,:-„ ,,n rti-and l/irip all iri l lacr p

C • J
La population de Flamatt a appris avec peine la

mort de M. Fritz Hadorn , ägi de 79 ans, qui , apres
avoir ete serrurier  ä Zollikofen (Berne ), s' etait ret ire ,
en 1944, ä Flamatt , oü il etait toujours pret ä ren-
dre service et oü il jouissait  de l' estime de la popu-
lation. II avait encore eu la joie de feter ses noces
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