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M. Marcel Renevey 

nouveau préfet de Fribourg 

M. Marcel Renevey, bourgeois de Fétigny est ne on 1891. Il lut 
successivement instituteur à Semsales, contrôleur des hypothéqués 
de la Veveyse. puis il devenait prefet de la Veveyso. Il occupa 
ce dernier poste jusqu'en 1938. Il devint alors Receveur de l'Etat. 
Il vient d'être appele à succeder à M. Louis Renevey. à la tête de 
la Préfecture de Fribourg. Le choix du Conseil d'Etat a rallie 
l'unanime faveur de notre population. Nous souhaitons à M Marcel 
Renevey, une carrière heureuse, et beaucoup de satisfactions 
dans l'exercice de sa nouvelle charge. 

M. Louis Renevey 

ancien préfet de Fribourg 
Apres avoir dirigé la Préfecture do la Sarlne durant 19 ans, 
M Louis Renevey prend une retraite que nous lui souhaitons 
longue et paisible. C'est en 1927 que M. Louis Renevey était 
ippele a assumer les fonctions de préfet de la Broyé, après avoir 
t'c professeur au College St-Michel de notre ville. En 1932, on 
l'appelait a exercer le préfectorat de Fribourg. M. Renevey a 
donc exercé durant 2't années les fonctions délicates de préfet 
Les soucis que lui causent sa santé et sa carrière accomplie déjà 
'.ont incite à se retirer. 

Récital Claudine Hayoz 

un public composé de dames 

l'orchestre de la Ville, direction 

Nos deux photos : Deux instantanés de Mlle Hayoz 
au clavier. 

Fribourg, 16 mars 1951, 20 h. 30, Aula de 
l'Université. 

Attente... 
Dans la salle : 

surtout. 
Sur la scène : 

M. L. Gaimard. 
A la table des experts : M. Lassueur, de Lau¬ 

sanne, M Gerber, de Neuchâtel. 
Attente calme et digne de ces Messieurs de 

la critique. 
Attente fiévreuse dans la salle. Ce sont des 

dames et jeunes filles, c'est une des leurs, 
Mlle Claudine Hayoz qui après 12 ans de 
Conservatoire va donner un récital de piano 
pour l'obtention de son diplôme de virtuosité. 

Parée de toute la grâce, de tout le charme de 
ses 21 ans, la jeune artiste fait son entrée sous 
une longue ovation du public. 

Le concerto en ré mineur de Mozart est joué 
avec le concours de l'orchestre de la ville. Puis 
pendant une heure et plus les œuvres de Bach, 
de Beethoven, Liszt, Chopin et Ravel revivent 
sous les doigts alertes de Mlle Hayoz. 

Nous n'étions pas à la table des experts, nous 
ne critiquerons pas. Nous étions avec le public 
et avec le public nous avons été ému par le 
talent de Mlle Hayoz, par tant de charme et 
tant de jeunesse, nous avons apprécié le long 
et patient travail de tant d'années. Et avec le 
public encore nous applaudissons au succès de 
Mlle Hayoz à qui les experts ont attribué le 
diplôme bien mérité. 

Que nos vœux accompagnent Mlle Hayoz tout 
au long de sa carrière. 
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• Une merveille pour lous les usages 

9 La motocyclette la plus vendue en Suisse en 1950 

• Prix: Mod. populaire Fr. 1425.- - Mod. luxe Fr. 1695.- 

Toules les pièces de rechange en magasin. Grâce à un personnel spécialement qualifié, nous 
sommes à même de vous assurer un entretien impeccable. 

Agence officielle pour Fribourg 
et environs: W. WYSS, Cycles -Motos 
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Pour la rentrée des classes et la Communion 

nos jolies chaussures en blanc, brun, verni et noir 
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Voyez notre exposition spéciale 

Les plus bas prix du jour 

FRIBOURG - Rue de Lausanne 51 et 14 - Tél. 2.38.26 
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LA 4 CV. 

4 PLACES - 4 PORTES - 6 LITRES 

Ecoho(nique 

FRÉGATE 
m 

Co ncessionnaire : 

lo CV. - 6 PLACES - I30 Kmh -10 LITRES 

U&ra- modem 

Garage G. Gauthier, Fribourg 

Rue Locarno 6 Téléphone 2.27.77 



Monsieur Fernand BISE 

\ 
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Toute la Broyé était en 
deuil, le mois dernier. 
M. Fernand Bise n'est 
plus. Encore jeune et 
en pleine activité il a 
laissé tout ce qui lui 
était cher. M. Bise fut 
de tout temps un tra¬ 
vailleur infatigable. Il 
exploitait une carrière 
de grès à Bollion avec 
son frère, entreprise 
qu'ils avaient rendue 
florissante. 
Pendant 16 années il a 
dirigé les destinées de 
sa commune en qualité 
de syndic. Tous les 
citoyens de son village 
savent le travail dé¬ 
voué et souvent ingrat 
qu'il a fourni pour le 
bien-être de ses conci¬ 
toyens. Il a sacrifié le 
meilleur de lui-même à sa famille et à ses semblables. 
Encore jeune et vigoureux il vient d'être enlevé, dans sa 

50me année, à l'affection de sa nombreuse famille. Une 
foule nombreuse et émue lui a rendu les derniers hon¬ 
neurs. Son souvenir restera un exemple vivant dans 
toutes les mémoires. 

Monsieur Hercule H( )GG 

M, Hercule Hogg n'es: 
plus. Il s'est éteint paisi¬ 
blement dans sa 85me 
année, après avoir pa¬ 
tiemment supporté une 
longue et pénible mala¬ 
die. Ces derniers temps 
on ne le voyait plus se 
promener le long de 
l'Avenue du Midi où il 
habitait, la maladie le 
retenait en chambre. 
Tout jeune encore, à 
14 ans il faisait déjà 
partie de la Société de 
gymnastique l'Ancien¬ 
ne. Une santé et une 
force exceptionnelles 
firent de lui un gym¬ 
naste accompli, couron¬ 
né à maintes occasions. 
Cette force et cette 
volonté lui permirent 
de réussir ce qu'il 
entreprenait. Travail¬ 
leur émérite, il éleva 
dignement ses enfants et communiqua sa vitalité a son 
entreprise de travaux publics, aujourd'hui continuée et 
diiigée pas ses fils selon ses principes.. M. Hercule Hoog 
fut une figure marquante du monde des affaires de Fri- 
bourg. Il fut un entrepreneur sérieux et probe. De nom¬ 
breux travaux importants ont illustré son activité, et lui 
font honneur. Une assistance nombreuse l'a accompagné 
à sa dernière demeure. 

Monsieur Léon ZILLW EGEK 

Jouissant encore d'une 
parfaite santé, M. Léon 
Zillweger, mécanicien 
CFF retraité, vient de 
mourir subitement a 
l'âge de 78 ans. Jeudi 
8 mars dans l'après- 
midi, il descendait do 
son domicile de la 
Vignettaz pour- se ren¬ 
dre à la poste de Beau- 
regard. Arrivé devant 
les guichets, il fut p : : s 
d'un malaise et s'affais¬ 
sa, foudroyé par uiu 
attaque. M. le Dr Boni- 
fazzi, appelé d'urgence 
ne put que constater 
le décès. 
M. Léon Zillweger 'V 
toute sa vie un bon 
fidèle serviteur du ra.l. 
Il était un bon compa¬ 
gnon accomplissant sa 
dure besogne avec zele e: bonne humeur. 
Aimé de tous, il était une ligure populaire de notie ville 
Il fut un chef de famille modèle et respecte. Ceux qui 
l'ont connu se souviendront encore longtemps de ce bon 
papa. Monsieur Léon Zillweger suit dans la tombe, son 
épouse décédèe il y a quelques semaines seulement. 

A l'école secondaire 

professionnelle 

Samedi 17 mars dernier, M. Alfred Repond, 
directeur de l'école secondaire professionnelle 
de Fribourg, reçut une visite d'importance en la 
personne de Son Exc. Mgr Charrière, évèque de 
Lausanne, Genève et Fribourg, accompagné de 
M. Beinard Gottrau, conseiller communal, pré¬ 
sident de la commission des écoles, de M. l'abbé 
Aebischer, directeur, de M. le Chanoine Paul 
Von der Weid, curé de Ville, de M. le pasteur 
Heimann et de M. Roggo, inspecteur. 

En présence de tous les professeurs et élèves, 
Mgr Charrière prit la parole et s'adressa spé¬ 
cialement aux élèves. Prises de contact amicale, 
phrases bien senties, prouvant l'intérêt que 
notre évêque porte à la jeunesse, qui aujour¬ 
d'hui surtout a besoin d'un soutien moral pour 
entrer dans la vie. Il remercia M. le directeur 
Repond et MM. les professeurs pour le magni¬ 
fique travail qu'ils accomplissent journellement. 
Pour clôturer cette belle séance, Mgr Charrière 
visita les locaux principaux du collège, salle de 
gymnastique, de dessin, etc. pour s'arrêter un 
instant devant l'exposition des travaux manuels 
exécutés par les élèves. 

Tout le monde apprécie l'excellente prépara¬ 
tion à la vie pratique donnée à notre jeunesse 
par l'Ecole secondaire professionnelle, et notr? 
population en est reconnaissante à son direc¬ 
teur et a ses dévoués professeurs. Nous nous 
réservons de revenir plus tard sur l'activité de 
l'Ecole, au cours d'un reportage illustré plus 
étendu. 

Mgr Charrière, les invités et les professeurs écoutent un 
chant exécuté par les élèves. 

|'h"îo I "rson. FrilMUiri» (Photo ci-dessus) 
Mgr Charrière examine 
les travaux manuels des 
élèves avec un intérêt 
visible. A droite, M. le 
directeur Alfred Repond 

(Photo à gauche) 
M. le Chanoine Von der 
Weid, entouré des pro¬ 
fesseurs, pendant l'allo¬ 
cution de Mgr Charrière. 

(Photo à droite) 
Mgr Charrière, puis M. 
l'abbé Aebischer, et M. 
le curé de ville Von der 
Weid regardent ensem¬ 
ble les différents tra¬ 
vaux de fer forgé faits 
par les élèves. Beaucoup 
de ces travaux pratiques 
en bois ou en métal té¬ 
moignaient d'un sens 
déjà averti de l'ouvrage 
bien fini. Combien de 
futurs bons artisans et 
maîtres de métiers re¬ 
çoivent ici leur pre¬ 
mière orientation vers 
leur vie pratique I 
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Ristourne 5 % 

sur tous nos articles. 

Voyez nos vitrines 
et venez 

à notre beau magasin 

Molière comme cliché CHAUSSURES MOLÉSON 

En box 

noir 38.50 E 39.50 
Avenue de la Gare 6 FRIBOURG 
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Sandalettes chic depuis 
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Les championnats suisses de cross-country 

dimanche 18 mars 1951 à Frîbourg 

. le vainques de ^ C
chamPi0^u s^and 

•4«. ' «*- .• 

Up. groupe de spectateurs quelque peu frigorifiés pendant 
la distribution des prix. 

Quelques concurrents de la catégorie A à la 
sortie du bois de Cormanon. 

(Photo ci-dessous) Le champion fribourgeois 
Pierre Page du CAF, qui se classa premier 

des Fribourgeois. 

Le départ de la catégorie A. 

(Photo à gauche) 
A la distribution 
des prix. Au pre¬ 
mier plan, Max 
Vogelsang, entraî¬ 
neur du CAF féli¬ 
cite le vainqueur 
de la catégorie A, 
Paul Sutter, de 

Lausanne. 

La table de chronométrage et de contrôle. De gauche a 
droite, Mlle Garreau, professeur de gymnastique, M. Beaud 

et le technicien de la Maison Oméga. 

La pluie, la boue et des terrains très glissants n'ont pas 
empêché cette importante manifestation de se déroule: 
avec succès. Seul, le public a boudé et un maigre groupe 
de spectateurs assistait à la lutte. Une organisation impec¬ 
cable du CAF ayant à sa tête M. Masset, président a grande¬ 
ment facilité les concurrents. 
Les départs et les arrivées avaient lieu à l'Ecole de la 
Vignettaz. Le p"~ours varié et rapide était de 3 km. 800. 
Les juniors faisaient un tour, les licenciés B et les vétérans 
deux tours ; les licenciés A accomplissaient trois tours. 
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ossenbcich, en toute sécurité 

O a trouve des souliers de qualité, 

$ il péri eure ù toute In concurrence 

$ / vantée dans toutes les circonstances 

B* nvoyez vos ordres ù notre Maison 

]^[ e négligeant rien en toute saison : 

ienjhcture, bon marché et qualité 

A ssurés avec ponctualité : 

( e sont là nos mérites de confiance 

onorés du public avec constance. 
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M. Masset, président du Club or.ganisatear 
à la distribution des prix. 
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Avec nos clubs de 
deuxième ligue L'équipe de Villars sur Glane à Estavayer 

-'V. .. t- '^,1 
:^5-r -ÎT----' -■*ïsâ _ -r><- 

L'équipe d'Estavayer I au complet. 

L'équipe de Villars-sur-Glâne 
est en deuil, elle vient en 
effet de perdre un de ses meil¬ 
leurs joueurs Bouby Bruderer, 
qui fut tout au long de sa car¬ 
rière de footballeur un grand 
animateur du club. A 34 ans 
déjà, il quitte ses chers amis 
qui l'ont assisté jusqu'à la fin 
dans ses souffrances. 
Ce match du 11 mars 1951 à 
Estavayer était le premier 
après la mort de cet excellent 
camarade. Aussi les dirigeants 
du club de Villars étaient un 
peu sceptiques sur le résultat 
final de cette partie comptant 
pour le championnat de 
deuxième ligue. 
Il faisait froid et le ciel était 
couvert. Malgré ces inconvé¬ 
nients la partie débute assez 
vivement. Villars attaque en 
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Une phase critique devant les buts d'Estavayer. 
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Le gardien de Villars dégage son camp dans une belle détente. (Photo à droite) 
L'équipe de Villars qui 
porte encore le deuil de 
son joueur et ami re- 
.gretté, Bouby Bruderer. 

, \ 

force et met, à plusieurs reprises les buts d'Estavayer en danger. Un long coup de sifflet de l'arbitre et la 
partie s'arrête, une minute de silence est observée à la mémoire du cher disparu de l'équipe de Villars. 
A la reprise Villars fonce toujours et à la dixième minute marque un but de toute beauté. Les équipes en pré¬ 
sence étant d'égales forces, la partie s'annonce serrée. Estavayer se reprend et à la 43me minute envoie le 
ballon dans les filets de Villars. Le repos est sifflé sur le résultat de 1-1. 
En deuxième partie Villars perd du terrain et se laisse mener dangereusement, le gardien à un travail de titan 
et essaie de sauver la situation. Malgré tous les efforts déployés par Villars, Estavayer marque presque coup 
sur coup trois buts et à part quelques échappées des visiteurs Estavayer conserve la direction des opérations. 
L'arbitre M. Guillet d'Yverdon, par des décisions justes et énergiques sut garder au jeu son ambiance. 
La fin est si4.'J.c--e sur le résultat de 4-1 pour Estavayer. Villars n'ayant plus joué depuis un certain temps était 
handicapé par le manque d'entraînement. 

!.... ÄJP 

La galerie d'Estavayer suit avec attention une phase du match. 

vayer remporta 
une belle victoire 
sur Yverdon II. 

Un splendide arrêt du gardien de Villars. 
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Bouby Bruderer le val«*! 
reux joueur de Villars ip| 
fut si subitement enleve il 
l'affection de ses amis Im'| 

balleurs. 

BORGWARD 

HANSA 1500 

Maniable 

Demandez une démonslraîion Economique 

GARAGE DE MARLY 
Atelier mécanique 

WALTER HEUSSLER Tél. 22029 Tél. 23060 



le départ des amateurs de la course cycliste organisée par 

la „Semaine sportive", le samedi 17 mars à Fribourg 

i . 

Les coureurs sont rassembles à la route des Arsenaux pour l'appel. 
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Le public attend avec impatience le signal du départ 
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(Photo à gauche) 
Un public nom¬ 
breux assistait au 

départ. 

(Photo à droite) 
Les coureurs eux 
attendent de pou¬ 
voir pédaler vers 

Genève. 
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Orchestre Géo Burland 

Dès les premiers beaux jours 

OUVERTURE DE LA TERRASSE 

Prix normal des consommations 

Noces d'or 

Les années passent vite, me disait 
M. Schmutz, je n'aurais jamais pensé 
arriver jusqu'à cette fête qui fut le 
plus beau jour de notre existence. La 
vie tellement pleine d'embûches ne me 
paraissait pas vouloir nous laisser une 
telle joie ! Pourtant nous y sommes 
arrivés ma femme et moi et en pleine 
santé. C'est donc mardi 27 mars que la 
fête eut lieu, et quelle fête, fleuris, 
félicités et entourés de toute notre 
famille et de nos amis. La journée a 
commencé, comme il se doit en pareil¬ 
les circonstances, par un service 
religieux. Puis, tous nos souve¬ 
nirs, bons et mauvais ont repassé 
devant nos yeux. Nous nous sommes 
attardés aux bons les plus nombreux. 
Ensuite un bon banquet se prolongea 
tard dans l'après-midi. Et le soir des¬ 
cendit sur cette magnifique journée. 

Nous souhaitons encore de nombreu¬ 
ses et heureuses années à Mme et M. 
Schmutz. 

M. et Mme Joseph Schmutz, devant leur 
domicile à la Grand-Fontaine, à Fribourg. 

Aug. Spiess, prop, 

Maison de tout premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

Vos chaussures seront remises à neuf avec du cuir, caoutchouc, 

ou crêpe de première qualité, par 

AUfCUT 
^ Beauregard 40 

FRIBOURG 

Après avoir remporté la victoire 
dans 13 cyclo-cross cet hiver, et le challenge 

du Salon de l'Automobile au Grand Prix 
de la Semaine Sportive, le 17 mars 

TVICHARD 

va tenter de remporter une nouvelle 
et grande victoire en luttant 

contre la hausse des prix 

Il vous offre ses bicyclettes aux anciens prix 
de 1950, soit son modèle du demi-siècle, 
garanti 2 ans, tube Reynold, 3 vitesses X 

°u sturmey, éclairage Lucifer, jantes et freins 
Weinmann, porte-bagage, cadenas et béquille, 

au prix de Fr. 300.- au comptant. 

A crédit, avec un premier versement 
de Fr. 50.-, le solde Fr. 25.- par mois. 

Plus de 100 vélos en stock. 

Agence H0SQ11IT0 
Cycles Rovic et Tigra Téléphone 2 18 67 

Roule des Arsenaux Fribourg 

INSTITUT 

4, rue du Simplon - FRIBOURG - Tél. (037) 2.20 20 

NOUVELLE DIRECTION 

♦ 

Massages 
Culture physique 

M. E. PANCHAUD 
culturiste, masseur diplômé 

Soins de beauté 
Manucure - Epilation 
Coiffure pour dames 

Mme E. PANCHAUD 
esthéticienne, coiffeuse diplômée 

Pédicure 

Mlle YVONNE MULLER 
pédicure diplômée 

Les cours de culture physique individuels et collectifs ont repris comme 
par le passé. Ils se donnent aussi le soir sur inscription préalable. 

I 
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QUI FLAIRE... ACHETE CHEZ... 

eau 

i. 

FILS 

VETEMENTS 

Rue du Tir 8 - Fribourg 



Les murs noircis de la ferme de M. Lambert. 

Un gros sinistre 

à Fétîgny 
Dix jours après l'incendie de Bussy qui fit 
le 11 mars pour une centaine de mille francs 
ce dégâts, la Broyé vient d'être à nouveau 
le théâtre d'un sinistre sans précédent dans 
les annales du district. 
A Fétigny, petit village fribourgeois sur la 
.oute de Payerne-Moudon le feu vient de 
s'acharner sur trois ruraux laissant trois 
familles au total 21 personnes sans abri et 
faisant pour Fr. 300,000.— de dégâts. L'incen¬ 
die s'étant déclaré le matin vers 9 h. 30, dans 
la ferme de M. Fontaine, alors que les habi¬ 
tants du village étaient aux champs, le feu 
eut le temps de s'étendre rapidement avant 
que les secours fussent organisés. 
Malgré les efforts combinés des pompiers de 
Fétigny, Payerne, Granges-Marnand et Cugy, 
deux grosses fermes attenantes, propriétés 
de MM. Lambert et Jolliet furent complète¬ 
ment détruites. La maison de M. Lambert avait 
été remise à neuf il y a quelques temps. A 
l'exception de deux porcs restés sous les 
décombres de la ferme Jolliet, tout le gros 
bétail, une trentaine de bêtes environ, put 

être sauvé. 
Soulignons le geste 
de la Croix-Rouge 
suisse qui, par l'in¬ 
termédiaire de M. 
Suter, administrateur 
postal retraité, fit re¬ 
mettre aux familles 
sinistrées, un pré¬ 
cieux don de linge et 
de vêtements. Les 
trois fermes détruites 
étaient malheureuse¬ 
ment insuffisamment 
assurées, et les pro¬ 
priétaires subissent 
ainsi de graves per¬ 
tes. Les incendies 
désastreux qui ont 
ravagé ces derniers 
mois le pays de Fri- 
bourg, devraient être 
un avertissement à 
tous les propriétaires 
d'adapter leur police 
d'assurance à la va¬ 
leur de leur bien. 

Des débris de toutes sortes jonchent les alentours des fermes. 

Ce qui reste d'un hangar de machines agricoles. 

Les restes calcinés et tordus de la première ferme. 

(Photo en haut à droite) 
Le côté nord de la ferme 
où le feu à pris naissance 

(Photo à gauche) 
Une vue saisissante des 
décombres des deux 

premières fermes. 
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A FRIBOURG 

Charme, jeunesse, fraîcheur, élégance, tels sont les 
impressions qu'on éprouva à la soirée organisée au 
Dancing « Embassy » le vendredi 9 mars. 
Invité par la direction du dit établissement Miss 
France et ses compagnes se sont présentées à 
nous, régalant nos yeux de leur grâce et de leur 
art à porter la toilette. Elles nous ont présenté 
quelques modèles de haute couture française, cos¬ 
tumes de bain, créations suisses et quelques pro¬ 
duits de l'élégance fribourgeoise en matière de 
vêtements d'hiver en peau doublée. Autant de 
vestes de la maison Lustra : autant de petits chefs- 
d'œuvre d'élégance. 
Que dire de l'élection de Miss Fribourg ? Trop 
d'encre a déjà coulé à ce sujet, passons. 
Par contre disons que la démonstration de la 
danse plutôt acrobatique et quelque peu sauvage 
appelée « be-bop » a été très divertissante et que 
tout le programme de la soirée fut des mieux 
organisés. Une assistance compacte passa à 
l'Embassy une soirée très agréable, sous le signe 
de la grâce et de la bonne humeur. 

Miss France présente un magnifique modèle de robe 
de soirée sous les yeux éblouis des spectateurs. 

FIANCÉ/! 
Visitez notre vaste exposition permanente de 
meubles qui vous offre un choix très varié de 
chambres à manger de tous styles et de tous gen¬ 
res, à des prix très avantageux. 
Demandez à voir nos chambres à manger que 
vous pouvez déjà obtenir, dans une qualité imbat¬ 
table au prix de 

Fr. 580.- seulement 
En achetant vos meubles DIRECTEMENT à notre 
fabrique, vous bénéficierez de prix plus avantageux 
et vous aurez la certitude de posséder un ameu¬ 
blement de haute qualité. 
Catalogue gratuit. Facilités de paiement. 

fabrique de meubles 

IIdHMH 
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Les obsèques 

du chanoine Bovel 

13 février 1951 : une date qui marque pour les 
Fribourgeois le jour où pour la dernière fois 
ils ont pu témoigner leur attachement à notre 
inoubliable Chanoine Bovet. 13 février : notre 
ville était en deuil ; nous avions le cœur lourd. 
Ce qui pouvait encore être fait humainement 
pour apporter a celui qu'on aima tant, qu'on 
aimera toujours, une preuve de l'affection qu'il 
nous donna lui-même si amplement, fut fait. 
Les obsèques du Chanoine Bovet furent émou¬ 
vantes. Un peuple attristé, profondément affecté 
par la perte cruelle qu'il faisait, entourait encore 
une fois celui qui le chanta avec tant de simpli¬ 
cité et d'amour. Notre cher Chanoine Bovet 
dans notre souvenir, il demeure gravé votre 
beau et digne visage, et votre clair regard 
empreint de souriante bonté. A nos cœurs chan¬ 
teront encore, et encore au cœur de nos enfants, 
ces mélodies par lesquelles vous avez magnifié 
ce pays et que vous avez tant aimé. Vous avez 
beaucoup donné. Nous le savons et nous n'ou¬ 
blierons pas. 
Voici quelques photos prises au cours des 
obsèques du Chanoine Bovet, le 13 février. 

\ V 

Visages jeunes, mais graves : les élèves du Collège St-Micnel 
rendent leur hommage au disparu. 

Un instantané parmi les membres de la Société Fribourgeoise 
des Officiers. 

LC Grand Conseil. Derrière l'huisier, M. le 
conseiller Bays, président du Grand Conseil. 

Un groupe d'élèves du Collège St-Michel. 

(Photo à gauche) 
Le jeune René Deschenaux, 
dernier président des 
Petits Pinsons de St-Nicolas, 
veille la dépouille mortelle 
de celui qui fut son maître 
aimé et vénéré. Que da 
souvenirs lumineux le Cha¬ 
noine Bovet ne laisse-t-il 
pas à tous ses chers «Pin¬ 
sons» qu'il affectionna pro¬ 

fondément. 

(Photo à droite) 
Au premier plan, MM. les 
préfets de Fribour.g, suivis 
des membres du Conseil 
communal de la ville. 
Devant, M. Paul Bondallaz, 
préfet de Romont, qui fut 
un ami sincère du Chanoine 

Bovet. 

Le corbillard qui transportait le corps du 
Chanoine 3ovet. 

Une voiture chargée de magnifiques couronnes. 

Au premier plan, 
M. le conseiller 
d'Etat Paul Torche, 
puis le conseiller 
fédéral M. Philippe 

Etter. 

(Photo à gauche) 
Le Tribunal cantonal. 

(Photo à droite) 
Sur le visage de tous, la 
peine se lit. Aux yeux 
de beaucoup, les larmes 
viennent, qu'on n'a pas 

pu retenir. 

(Voir page suivante) 



A CEUX QUI ONT AIMÉ 

LE CHANOINE BOVET 

nous offrons cette suite de photos saisissantes de vérité. Photos inédites qui nous rappellent 
l'extrême mobilité d'expression révélatrice de la grande sensibilité de celui qui n'est plus. 
Elles ont été prises très discrètement au cours d'un entretien cordial que nous eûmes avec le 
Chanoine Bovet lorsqu'il habitait encore à son appartement de Pérolles, il y. a un peu plus 
de trois ans. Affranchi de la contrainte causée par la présence de l'objectif qu'il ignorait, le 
Chanoine Bovet nous laisse ici le souvenir précieux de son visage aimé, comme nous l'avons 
tous connu, dans son naturel total. 
Cette série de photos est la suite de celles déjà parues dans notre dernier numéro. 
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les paillettes très pures donnent une mousse 

légère, fine et abondante. Elles sont par¬ 

ticulièrement appréciées pour laver les 

lainages et les tissus délicats. 

La lamineuse qui débita les paillettes Auto si appréciées des ménagères. 
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US TRUT DE LU Ml EHE SUR LE PASSE ARTISTIQUE DE ERIUOURC 

Le livre de M. l'Abbé Gérard PFULG 

sur le sculpteur Jean-François REYFF 
J 

M. le Dr Gérard PFl'LG 
Directeur do l'Ecole normale pédagogique cantonale 

et inspecteur scolaire de Fribourg. 
(Photo P. Macherell 

L'abbé Gérard Pfulg, docteur ès lettres, 
directeur de l'Ecole normale des institu¬ 
teurs, nous avait donné, il y a deux ans, 
une explication du plan de Fribourg, 
d'après un manuscrit du Père Girard, qui 
revêt un haut intérêt. Au moment où la 
ville s'étend et. se modernise à un rythme 
accéléré, il reconstituait, à la suite de 
patientes recherches, ses aspects anciens 
et flattait, par là même, une vertu bien 
fribourgeoise, l'amour de la cité, de son sol, 
de ses pierres, de son décor extérieur et 
aerhi torturai. 

Certes, on peut dire que, malgré ce goût 
inné de l'habitant, il reste énormément à 
taire dans ce domaine, car les ouvrages qui 

y rapportent sont rares. Le Fribourg- 
Artistique est une réalisation remarquable, 
mais son coût est élevé et ses exemplaires 
assez rares. Les transformations subies par 
a ville des Zaehringen depuis le moment 

où le château féodal s'éleva sur le rocher 
qui termine la Grand'Rue sont considéra¬ 
bles, et leur vision cinématographique 
revêtirait quelque chose de fantasmagori¬ 
que. L'idée du Père Girard de développer 
chez l'enfance l'amour de la patrie par la 

scription de toutes les œuvres accomplies 
par les constructeurs au cours des temps 
était assurément belle et efficace. Elle a été 
reprise utilement par l'abbé Pfulg. 

C'est cependant, d'une autre œuvre que 
nous voulons parler aujourd'hui : celle qui 
est consacrée à Jean-François Revff, sculp¬ 
teur fribourgeois, et à son atelier. (Fra- 
gnière, frères, 1950). Ce volume de 200 pages, 
richement illustré, a été inclus dans les 
Archives de la Société d'histoire du canton. 
Il dénote non seulement une très grande 
érudition, mais un goût sûr et un enthou- 
iasme communicatif pour les créations 

artistiques du passé fribourgeois. 
Nous ne croyons pas nous tromper en 

'lisant que le nom de Jean-François Reyff 
évoque a priori pas grand-chose dans 

'esprit. de la plupart de nos concitoyens, 
même cultivés. Lorsqu'on a parlé de Geiler, 
du maître à l'œillet, de Hans Fries et de 
Pierre Wuilleret, on est à pou près au bout 
te son rouleau. 

Cependant, Jean-François Reyff, authen¬ 
tique Fribourgeois, entouré d'une famille 
dartistes, représente un moment fort im¬ 
portant de révolution de l'art indigène. 
x°us constatons avec plaisir que l'abbé 
Pfulg plaide en faveur d'un art autochtone, 
■ubissant, comme il est naturel, les influen¬ 
ts étrangères, mais affirmant une person- 
"alité et une vitalité incontestables, fl y eut 
^ influences, elles ne furent pas unique- 
r,leut germaniques ni italiennes, mais avant 
t°ut occidentales, conformément à la lan¬ 

gue parlée de façon dominante, qui était le 
français, malgré la tendance germanisante 
qui exista dans les milieux officiels au 
moment de l'entrée dans la Confédération. 

On croit que l'artiste naquit vers 1616. \ 
cette époque, la période de luttes nées de 
la Réforme commençait à s'estomper dans 
le passé. Conformément aux directives du 
Concile de Trente, les catholiques orien¬ 
taient délibérément l'art vers la glorifica¬ 
tion de la religion. Alors que le roman et le 
gothique étaient restés austères et dépouil¬ 
lés, on estimait de bon ton, sous l'influence 
des Jésuites, de mettre quelque séduction 
dans la peinture et la sculpture religieuse, 
au moment où les protestants s'en détour¬ 
naient avec affectation. Ce fut la raison 
d'être du baroque, qu'allait suivre le rococo. 
L'humanisme prenait de l'empire. La forme 
humaine était admirée et étudiée avec pas¬ 
sion. Les autels devenaient amples et ma¬ 
jestueux, surmontés de retables élevés, 
entourés de colonnades, de moulures et 
d'ornements aux couleurs chatoyantes. 

Jean-François Reyff fut un des princi¬ 
paux artisans de cette évolution. C'était 
un homme supérieur, aux facultés multi¬ 
ples, comparables, dans son cadre, à ces 
génies de la Renaissance qui abordaient de 
front toutes les connaissances humaines. 

En même temps que sculpteur, il était 
architecte. 11 fournit à la ville plusieurs 
plans d'aménagement, et projets de fortifi¬ 
cations qui furent exécutés. Il remplit les 
fonctions d'édile et de surintendant des 
bâtiments. Sa foi profonde et sa hauteur de 
vues lui assuraient une audience étendue 
dans la population. 

Si nous passons en revue son œuvre pro¬ 
pre de sculpteur, nous serons étonnés de 
son ampleur. Il a vraiment marqué de son 
empreinte, non seulement la ville, mais 'a 
campagne fribourgeoise : autel de la Val- 
sainte en 1632 ; maître-autel de la collégiale 
Saint-Laurent., à Estavayer, en 1640 ; cha¬ 
pelle Saint-Ignace au Collège Saint-Michel ; 
chapelle de Saint-Pierre Canisius en 1641 ; 
chapelle de Bonn en 1644 ; chapelle des 
Jésuites, à Marsens, en 1645 ; autel de la 
Vierge à Tavel en 1650 ; église de La Roche 
en 1653, dont il ne reste actuellement que 
les autels du Rosaire et de Saint-Antoine ; 
un autel pour Echallens et deux pour 
l'église d'Assens ; chapelle de la Visitation, 
à Fribourg, en 1658 ; (il n'en reste aujour¬ 
d'hui que le portail, le tabernacle et l'aspect 
général) ; autel de Notre-Dame des Victoi¬ 
res à Saint-Nicolas, 1663 ; maître-autel de 
la Maigrauge, remplacé par la suite ; autel 
de la Consolation aux Augustins ; on lui 
attribue encore, avec une vraisemblance 
plus ou moins grande : la chapelle de 
Montorge ; celle de Saint-Sébastien, à 
Marly ; dos autels à Ilauterive, Cormin- 
bœuf, Courtion, Tavel, Guin, Wiler-vor- 
I-Iolz, Crésuz, Montct, Orsonnens, Barberê- 
che, Grolley et, Semsales. 

De nombreuses madones, anges et. sta¬ 
tues de saints sont disséminés dans les égli¬ 
ses, chapelles et musées. Souvent ces sta¬ 
tues, sculptées sur bois, était chromées par 
des procédés délicats qui leur donnaient 
un attrait spécial pour le peuple. 

Mentionnons encore la chapelle de Lorettc 
réalisée par les frères Reyff en 1647, les 
jaquemarts de l'Hôtel de ville de Fribourg 
et le calvaire de Gruyères, œuvres fami¬ 
lières à nos yeux, mais dont les auteurs 
sont trop souvent passés sous silence. 

Nous concluons que le livre de l'abbé 
Pfulg mérite d'être lu, étudié et fouillé, 
comme une mine précieuse et un stimulant 
actif à apprécier comme il convient l'œuvre 
de nos devanciers dans le culte de la beauté. 
L'esprit fribourgeois qui a enfanté de véri¬ 
tables chefs-d'œuvre à cette époque, doit 
prendre conscience de lui-même et, à la 
lumière du passé, s'affirmer avec l'équi¬ 
libre et la, santé qui ont toujours été ses 
caractéristiques. Ogel 

fl nos abonnés QUi nG ^ayez 'e mon,ant votre abonnement 1 951 (Fr. 5.-) à notre j 
cpte de ch. post, lia 2851 avant l'envoi des recouvrements. » 
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Fribourgt monastère 
de la Visitation. 

Portailde Véglise par 
Jean-François Reyff . 
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AVEC MAITRE LOUIS DUl'RAZ DAIS'S LE DOMAINE DE L'IM ESTIGATJON HISTORini E 

Le royaume des Francs et l'ascension 

des maires du palais au Vllme siècle 

t 

V. 

Nous avons tardé quelque peu à parler 
d'un ouvrage historique de valeur, l'étude 
très fournie qu'a publiée, en 1948, M. Louis 
Dupraz, avocat, sur une période des plus 
obscures de l'histoire cle France. 

Notre excuse est la valeur même de ce 
travail, qui, sans aucune préoccupation 
d'actualité, entraîne le lecteur dans le 
domaine de l'érudition désintéressée, vers 
la recherche d'un point d'histoire qui peut 
passionner les fervents de la vérité nue, 
cultivée pour elle-même. 

M. Dupraz a travaillé pour l'éternité et 
démontré ainsi qu'il n'était pas pressé. La 
lecture de son livre peut aussi bien être 
entreprise aujourd'hui qu'elle pouvait l'être 
hier. C'est un magnifique entraînement à 
l'examen et à l'interprétation des docu¬ 
ments. Et malgré tout, le royaume des 
Francs nous touche d'assez près pour que 
nous puissions établir de nombreux rap¬ 
ports idéaux avec les personnages qui se 
meuvent dans le tableau suggestif qu'il a 
brossé. 

M. Dupraz était connu comme juriste et 
avocat de valeur. On connaissait son élo¬ 
quence, sa compétence dans l'explication 
des articles de loi les plus ardus. Dernière¬ 
ment, il a abordé la politique et s'est révélé, 
en dehors de toute considération d'opinion, 
comme un esprit clair et réalisateur. On le 
savait très cultivé. 

Mais personne, croyons-nous, ne se dou¬ 
tait de l'existence chez lui de ce violon 
d'Ingres qu'est l'investigation historique. 
M. Dupraz n'a pas craint de sortir de notre 
petite terre fribourgeoise et de gagner, 
d'un grand coup d'aile, les régions de 
l'universel. Il a repris l'œuvre de nombreux 
savants où ils l'avaient laissée. Il a signalé 
un problème difficile, où s'affrontaient des 
contradictions. Il a opéré des comparaisons 
et des recoupements. A notre humble avis, 
il a abouti a des conclusios satisfaisantes 
pour l'esprit, et qui, croyons-nous, ont été 
acceptées par la critique. 

La publication de son livre est donc un 
événement extrêmement honorable pour la 
culture fribourgeoise. 

Essayons d'entrer avec lui dans le vif 
du sujet. La question qu'il pose au début 
de son ouvrage (Fribourg, Saint-Paul, 1948), 
est nette et précise. Nous sommes au mo¬ 
ment où agonise la dynastie des mérovin¬ 
giens, dans ce qui fui la Gaule et sera bien¬ 
tôt la France. Peu après la mort de Clovis, 
fondateur de la puissance franque, le royau¬ 
me se divisa, les fils des rois se partageant le 
territoire à peu près comme les héritiers 
d'un domaine. Cependant, la tendanee à 
l'unité subsistait, et la Neustrie, qui avait 
comme capitale tantôt Orléans, Paris ou 
Soissons, paraissait le centre moral de la 
communauté politique occidentale. La 
Bourgogne, dont l'emplacement est demeuré 
le même, et l'Austrasie, dont la capitale 
était Reims, formaient les deux autres 
apanages, aux frontières souvent variables. 

Les compétitions étaient fréquentes au¬ 
tour des trônes et les ambitions s'agitaient 
furieusement. Los rois gouvernaient de 

Maître l<ouis 1)1 l'RAZ 
Avortil, tle/tiité, conseiller communal, It.-col. coinmnn- 
dont tie Ifi place (le Fribourg, il est aussi l'historien tie 
valeur (/un nous révèle le remarquable ouvrage dont 
nous faisons mention. (l'Iwto H. R«n) 
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moins en moins, en butte à de perpétuelles 
menaces d'assassinat ou (le destitution. Les 
maires du palais, sortes rie premiers minis¬ 
tres avant la lettre, prenaient toujours plus 
d'influence. C'est de leur sein que sortira la 
nouvelle dynastie, celle des carolingiens. 
Ceux-ci monteront sur le trône avec Pépin- 
le-Bref, en 753. Mais d'autres tentatives de 
coup d'Etat, moins heureuses, avaient eu 
lieu auparavant. 

l'ne chronique de l'époque, le «Liber liis- 
toriae francorum -, rapporte que, à la mort 
de Sigebert IIJ d'Austrasie, le maire flu 
palais Grimoald, soutenu par la puissante 
famille d'Arnulf. évêque de Metz, tenta de 
placer sur le trône son fils Childebert. Mais 
cette tentative aurait échoué du temps déjà 
de Clovis II, roi de Xeustrie, qui aurait, 
sur intervention des seigneurs, condamné 
et exécuté Grimoald à Paris. 

Cependant, d'autres documents, comme 
les catalogues royaux, assuraient que Gri- 
nioald et son fils avaient régné sept ans 
sur l'Austrasie, entre (>5(> et (j(>2. Il est impos¬ 
sible de concilier cette affirmation avec 
une exécution capitale de Grirnoald par 
Clovis II, mort en (iô7. 

Par ailleurs, il est établi que ce fut Dago¬ 
bert Il qui succéda à Sigebert III en (iöß, 
alors que la chronique du «Liber Franco¬ 
rum » prétend que Grimoald l'aurait tondu 
et expulsé. Les Neustriens voyaient d'abord 
d'assez bon œil les manœuvres de Grimoald, 
qui se donnait pour leur allié et réussit à 
convaincre Dagobert II d'aller séjourner eu 
Irlande. Mais lorsque les Neustriens virent 

que Grimoald intronisait son fils Childe¬ 
bert, en GW), sous le vague prétexte d'une 
adoption, ils se fâchèrent et firent son pro¬ 
cès, ramenant le royaume entier île Clovis 
sous l'autorité de Clotaire III. Ce fut donc 
ce dernier qui agit contre Grimoald et non 
Clovis II. 

L'auteur du «Liber historiae Francorum», 
un moine neustrien, est assez coutumier de 
ces confusions de noms. Son travail, passa¬ 
blement postérieur aux événements, a 
d'ailleurs été revu par un moine australien. 
Il a été l'objet de retouches de tendances 
divergentes. 

M. Dupraz, au long de ses 400 pages de 
texte, nous introduit profondément dans le 
sujet, discutant chaque document et illus¬ 
trant les événements autant que le permet 
la nuit des temps où ils se profilent. Cha¬ 
cun, à le lire, se sent un peu historien et 
prend goût à ces reconstitutions où l'ima¬ 
gination devient la servante de la réalité. 
La conscience de l'écrivain se manifeste par 
une floraison de références et de notes qui 
donnent une haute idée du labeur accom¬ 
pli. 

Le livre se termine par un index biblio¬ 
graphique et un répertoire qui rendent aisée 
la recherche de n'importe quel point de 
d é ta i1. 

C'est avec plaisir, nous dirons même avec 
fierté que nous saluons cet ouvrage d'un 
caractère si purement scientifique. Nous 
félicitons l'auteur et souhaitons que les spé¬ 
cialistes lui réservent toujours la place 
qu'il mérite. 
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[ La these d un Fribourgeois sur Pascal 

Dom Michel Jungo, entré récemment 
dans l'ordre des bénédictins, vient de pas¬ 
ser avec succès ses examens de doctorat à 
la faculté des lettres de Fribourg. 

Sa thèse avait pour sujet : «Le vocabu¬ 
laire de Pascal étudié dans les fragments 
pour une apologie... » On sait que ces frag¬ 
ments ne sont, autres que les célèbres 
«Pensées», que Pascal avait laissées à 
l'état d'ébauche, mais qui sont d'autant 
plus intéressants à examiner, avec leurs 
imperfections et leurs retouches, du point 
de vue linguistique et sémantique. 

Ce sujet, qui peut sembler aride à pre¬ 
mière vue, devient, sous la plume experte 
et vive du jeune docteur, hautement atta¬ 
chai;! et instructif. Dom Michel Jungo est 
le fils de M. Léon Jungo, qui vient de don¬ 
ner sa démission d'architecte des construc¬ 
tions fédérales, étant atteint par la limite 
d'âge. 

Vu de près 
L'exposé très fouillé de la situation de 

l'écrivain dans le monde intellectuel de 
son temps permet de s'en faire une idée 
qui diffère passablement du halo de célé¬ 
brité qui l'entoure unanimement aujour¬ 
d'hui. 

Pascal avait des relations suivies, qui 
allèrent en s'affermissant. avec le cercle 
de Port-Uoyal, groupe de jansénistes austè¬ 
res, intraitables, en difficulté avec les 
Jésuites, avec la papauté et avec le roi. 
Pascal fait donc quelque peu figure de 
persécu té. 

Par ailleurs, il est d'un tempérament 
.-ombre et inquiet. Sa santé n'est pas 
toujours des meilleurs, il hait le monde et 
ses vanités. C'est pour défendre ses amis 
de Port-Moyal qu'il a pris la plume dans 
les « Provinciales » pour clouer au pilori 
la. morale mondaine des Jésuites et leur 
casuistique accommodante. 11 a peu d'amis 
et beaucoup d'ennemis. 

De plus, il est divisé contre lui-même. 
Homme de science d'une précocité éton¬ 
nante en mathématique, inventeur en phy¬ 
sique, il est saisi dans son âge mûr par le 
problème religieux. 11 le traite en savant 
et en observateur. Bien qu'ayant fait de 
Montaigne, sa lecture préférée, il s'écarte 
de lui dans sa philosophie de la vie, et lui 
adresse des blâmes véhéments. Montaigne 
est trop bonhomme, trop lâché dans sa 
morale qui érige en lois les instincts pro¬ 
fonds de l'homme. Pascal, lui, veut combat¬ 
tre la nature, à coup de raisonnements, il 
détruit la raison et la jette pantelante dans 
les bras de la foi, une foi impérieuse et 
tranchante, axée tout entière sur l'au-delà. 

Le style est de l'homme même 
Tout ceci se reflète dans le vocabulaire 

et dans l'usage de la langue. Alors que les 
«Provinciales», revues d'ailleurs par le 
chevalier de Méré, étaient d'un style châtié 
et usaient abondamment d'une ironie mor¬ 
dante, les « Pensées», conçues sur le mode 
prophétique et quasi apocalyptique, étaient 
restées dans un état âpre et raboteux du 
point de vue littéraire. A l'époque, les 
«Provinciales» eurent tout le succès dont 
jouissent actuellement les « Pensées ». Le 
génie tie Pascal, sans s'embarrasser de 
théories d'école, allait directement aux 
mots frappants, imagés, parfois réalistes ou 

Cet auteur ne nous a guère habitués au 
genre comique, si l'on fait abstraction de 
quelques flèches satiriques dans ses arti¬ 
cles de journaux. Avec sa dernière œuvre, 
«l'Ame damnée», on pénétrait au contraire 
dans les profondeurs du spleen et du désen¬ 
chantement. Il s'agissait là d'une sorte 
d'autobiographie, que beaucoup ont consi¬ 
dérée comme une confession et une libéra¬ 
tion de conscience. 

Auparavant, Gabriel Oberson s'était inté¬ 
ressé à «l'Action française» et il dénonça 
très tôt dans ce mouvement une tendance 
à l'oppression qui s'est justement réalisée. 

C'est aussi un sportif, un amoureux de 
la montagne, cjui dans le livre intitulé 
«Les hommes fuiront vers les montagnes.., 
édité chez Atinger en 1939, a décrit des 
impressions neuves et originales, touchant 
plus au domaine psychologique qu'à la 
technique alpine. 

Avec «l'Ecole des ânes», il en va autre¬ 
ment. Cette courte comédie qui fut couron¬ 
née au concours du théâtre scolaire de 
l'Exposition nationale de 1939, a été com¬ 
posée en 1934 déjà, pour une société de 
jeunes Komontois. Son thème est pleine¬ 
ment amusant. Il s'agit d'une classe imagi¬ 
naire, dont l'instituteur est souvent absent, 
et qui, par conséquent, végète. Un grand 
élève, d'un caractère frondeur et décidé, 
fonctionne souvent comme remplaçant, et 
c'est pendant ce temps que survient inopi¬ 
nément l'inspecteur. Le remplaçant se 
donne hardiment comme instituteur et 

Dom Michel JUÏ\'('() 
(tuteur (l um' remarquable thèse sur i'uscal. 

brutalement, concrets. Il se séparait donc 
pratiquement des conceptions classiques, 
qui tendaient, à l'image de la Cour, à 
multiplier les termes abstraits, précieux, 
nobles et. délicats. Pascal suivait les ensei¬ 
gnements de Port-Royal, tout en prônant 
les règles classiques lorsqu'il parlait rhéto¬ 
rique. 

Dom Jungo marque bien que Pascal 
n'était en somme qu'un littérateur d'occa¬ 
sion, ignorant presque toute la production 
antérieure, sauf Montaigne et la Bible. 
Seul, son génie lui a permis d'atteindre 
d'un coup à une vigueur d'expression que 
d'autres recherchent longtemps dans la 
pratique du métier. 

L'actualité de Pascal 
Le Dr Jungo suit pour ainsi dire à la 

trace tous les mots utilisés par Pascal. Il 
détermine leur nouveauté à l'époque ou 
leur caractère archaïque. Il définit leur 
filiation et leur évolution sémantique. 

On reste confondu devant le labeur im¬ 
mense ([ue cela représente. C'est, comme 
le disait M. Pierre-Henri Simon, un vrai 
travail de bénédictin. Mais plus encore 
que cette érudition dans les termes, c'est 
le problème fondamental évoqué par Pascal 
qui nous intéresse. 

Ce problème n'est pas encore résolu 
dans les temps modernes, on le retrouve 
entier chez un homme comme Léon Bloy, 
par exemple. L'absolu en fait de morale et 
d'honnêteté a toujours tourmenté les hom¬ 
mes d'élite. Cet absolu doit-il être intégré 
dans une réalité surhumaine, impliquant 
un dépassement ardu et toujours incom¬ 
plet, ou bien l'art, la beauté et la dou¬ 
ceur de vivre comportent-ils aussi un 
genre d'héroïsme souriant, qui allierait 
la simplicité avec un dévouement complet 
au bonheur du prochain ? Ces deux mora¬ 
les qui représentent deux aspects de la 
vie, continueront sans doute de solliciter 
les humains, suivant leurs tempéraments, 
sans exclure une synthèse qui dépasse 
une définition strictement rationnelle. 

o/ L' HUMANISME AU COLLÈGE SAINT MICHEL V0 

Plaute remis à la scène 

Chaque année le Collège Saint-Michel pré¬ 
sente au public une œuvre de valeur capable 
d'exercer les talents des élèves en même temps 
que de procurer au public une jouissance raf¬ 
finée. « Oedipe-roi » et « Philoctète », malgré 
leur antiquité, ont recueilli ces années dernières 
des applaudissements unanimes et prouvé que, 
selon l'adage, les chefs-d'oeuvre classiques sont 
indépendants des fluctuations du temps. La muse 
de Sophocle y faisait vibrer fortement la corde 
tragique. Mais les jeunes gens de Saint-Michel 
ont aussi déversé parfois à la scène les trésors 
de leur entrain et de leur gaîté, notamment 
dans la farce de Georges Duhamel « A l'ombre 
des statues ». 

Cette année, c'est un comique d'un autre 
genre qui lui succédera. La verve de Plaute 
animera les tréteaux et tentera de démontrer 
que, sans prétendre aux finesses de la comédie 
de caractère, elle est capable de recréer pleine¬ 
ment et fondamentalement. « La Marmite », c'est 
le nom de la pièce, ne contient pas seulement 
de la mangeaille grossière, mais, pour la cir¬ 
constance, l'or d'un vieil avare qui veut, pour 
le conserver, marier sa fille sans dot. On voit 
surgir la parenté avec Harpagon, de fameuse 
mémoire. Mais le gendre est rusé personnage 
qui, allié à l'intrigant Strobile, finira par s'em¬ 
parer du magot après avoir donné sa main à 
la fille. On devine les complications et les 
conflits qui peuvent en résulter. 

La version française est une adaptation de la 
traduction Naudet, due à M. Jacques Reynaud, 
professeur au lycée de Pontoise. 

La « Nuithonia », section française de la 
Société des Etudiants Suisses, fournira les 
acteurs. Les abbés Pittet, recteur, et Dutoit, 
professeur, vielleront aux répétitions et à la 
mise en scène. 

Nul besoin de faire leur éloge et de rappeler 
les mérites de ces deux humanistes. Mention¬ 
nons cependant en terminant la flatteuse dis¬ 
tinction dont ils viennent d'être l'objet. En 
récompense des services rendus à la culture 
française, le gouvernement de la République 
vient de leur conférer les palmes académiques. 

Nos félicitations et nos vœux de succès. 

j^nBonniBBMin 

.1/. Gabriel OHKHSO V 
Journaliste, polémiste et atiteur J ribourgeois de tcilvnt. 

(Photo Thôvazi 

l'examen est une série de bourdes et de 
calembredaines. Morale: chacun son métier 
et les vaches seront bien gardées. 

La pièce, qui comporte plusieurs chants 
et intermèdes, sortira prochainement aux 
Editions Suzerenne, à Genève. P A'. 

D'un Fribourgeois de l'extérieur 

= Mes chers amis! I 

| Mes chers amis les oiseaux I 
IVous seuls nous êtes fidèles | 

Dont les voix sont les échos | 
g Des âmes avides d'ailes. g 

g Ces âmes qu'un souffle pur § 
I Anime, âmes fragiles p 

De poètes où l'azur I 
= N'a jamais de taches viles. = 

| Mais qui souffrent cependant \ 
| Plus profondément que d'autres, | 
I De ce culte du printemps fl 
= Parlez-moi, petits apôtres. i 

| Et vous me soulagerez, | 
i Oiseaux, du poids de tristesse = 
IMis sur les cœurs égarés I 

Comme de la neige épaisse. | 

I Le printemps revient, mes amis I 
s Apprêtez vos chansonnettes i 
IEt cherchez dans les taillis | 
_ Des coins pour vos amourettes... | 

| Georges Glasson. | 

BI3UOGRÀPMIE 
Jean Vemet. — Visage de la vie. — Collection 

Rythmes et chants. Aux éditions Suzerenne, 
Genève 1950. 

Oeuvre sincère, expression passagère et 
désintéressée de l'existence, visions et impres¬ 
sions poétiques que l'activité moderne nous 
ravit le plus souvent, mais qui sont d'autant 
plus précieuses dans les moments d'évasion. 
Ces évocations subtiles et harmonieuses rap¬ 
pellent Montaigne et son mol oreiller de paresse 
dans l'expression, elles sont de la ligne de 
Mallarmé et de Verlaine. 

Sans doute Jean Vernet, dans ces cinquante 
pages de prose rythmée, n'a pas atteint, de ce 
premier coup d'aile, les hauteurs des génies du 
symbolisme. Il n'est pas facile de voguer imper¬ 
turbablement dans la poésie pure. Mais ses 
essais sont sympathiques et ses succès incon¬ 
testables. Chacun n'arrive pas à dire comment 
il conçoit le visage de la vie, de cette vie qui 
en a tant. X. 

Terval. — Trois pièces en un acte : 16, avenue 
du Parc — Les prisonniers — Le bouton de 
culotte. — Aux éditions Suzerenne, Genève 1950. 

Deux de ces pièces sont gaies, mouvemen¬ 
tées, légèrement burlesques. La donnée est ingé¬ 
nieuse et pleine d'imprévu. 

Dans la première, un jeune écervelé qui veut 
jouer au policier se bute à une réalité toute 
simple et désarmante. 

Dans la dernière, on voit comment l'amour 
peut naître en coup de foudre, d'un bouton 
de culotte, dans le cœur d'un misogyne. 

« Les prisonniers », simple monologue, est 
d'un tout autre ton. C'est une étude psycholo¬ 
gique, toute noyée de tragique, qui se situe aux 
moments les plus meurtriers de la dernière 
guerre. C'est une sorte de tour de force, de 
drame-express qui montre la diversité des res¬ 
sources de notre jeune auteur. 

Rappelons que Terval a eu plusieurs fois ces 
temps-ci les honneurs de la radio. X. 

Une étude littéraire d'un jeune auteur fribourgeois 
M. J.-L. REBETEZ, directeur do la revue ,, FORCES" 

Bernard Shaw et la liberté de l'esprit 
Le 2 novembre 1950, on apprenait par une 

dépêche de l'agence Reuter la mort de l'écri¬ 
vain Georges-Bernard Shaw. 

Ainsi s'en est allé à l'âge de 94 ans, un 
homme exceptionnel dont le souvenir restera 
longtemps au cœur de tous ceux pour qui la 
liberté de l'esprit n'est pas un vain mot. 

Ce prince de l'humour anglais a été l'enfant 
pénible d'une civilisation pour laquelle il ne 
ressentait que mépris et aversion. 

Bernard Shaw, dès son jeune âge, a pris place 
sur le siège inconfortable du non-conformisme 
le plus absolu .Ses premiers romans sont systé¬ 
matiquement écartés par les éditeurs, et seules 
quelques petites revues socialistes acceptenl 
de publier quelques-uns de ses écrits. 

Après bien des déboires, et grâce à la Société 
Fabienne, Bernard Shaw arrive à se faire con¬ 
naître quelque peu, mais il se refuse à toute 
concession et c'est en tant qu'auteur dangereux 
et peu recommandable qu'il apparaît aux yeu* 
du public. A l'époque de ses « Pièces déplai¬ 
santes », c'est-à-dire vers 1898, il fait connais¬ 
sance avec la censure, mais sa plume n en 
devient que plus acrimonieuse. 

Toutefois, l'Amérique devait, au début du 
siècle, lui réserver un acceuil assez chaleureux. 
C'est à New-York, en effet, que des pièces 
comme «Candida», «L'homme du destin"' 
« L'homme et le surhomme », connurent un 
énorme succès. En 1923, sa « Sainte-Jeanne » est 

créée à New-York, puis à Londres et à Paris. 
A septante ans, Bernard Shaw, bien qu'il a;l 

obtenu le Prix Nobel de littérature, n'a Pas 

terminé sa marche vers la notoriété. C'est alors 
qu'il écrit le « Guide de la femme intelligente en 
présence du socialisme et du capitalisme », * La 

charrette de pommes », Les aventures d'une 
jeune négresse à la recherche de Dieu » et, en 
1933, « Asile d'aliénés politiques ». Bernard 
Shaw fait de chaque partie de son œuvre une 
satire contre tout ce qui est en vogue; il s en 

prend tour à tour à la médecine, à la politic"6, 

à la morale, au militarisme. Il est un homme 
d'esprit, un anarchiste, un « mystificateur ». 



A line epoque ou le parti communiste anglais 
se trouve dans une situation particulièrement 
delicate, Bernard Shaw proclame fièrement son 
j,|achement au programme de ce parti. D'autre 
-art, si Bernard Shaw a été toute sa vie durant 
un abstinent et un végétarien invétéré, il ne faut 
voir là qu'un aspect diffèrent de son non-confor- 
misme a outrance. 

Révolutionnaire farouche, Bernard Shaw n'en 
est pas moins demeuré un humoristé de pre¬ 
mier ordre, et ses mots d'esprit ont fait le tour 
du monde. Pendant les dernières années de sa 
vie, ou maintes fois il a été souffrant, il n'a rien 
uerdu de sa bonne humeur et de son ironie. 
Ennemi du snobisme et des conventions de tous 
genres, il avait trouvé le moyen de confection¬ 
ner de savantes anecdotes qui ridiculisaient 
ceux qui en étaient les esclaves volontaires ou 
involontaires. 

Le nom de Bernard Shaw, désormais, ne 
pourra être dissocié de la liberté de l'esprit, et 
cest sans doute le plus bel hommage qui puisse 
j-re rendu à sa mémoire. Tous ceux qui, au 
lendemain de sa mort, ont voulu l'utiliser pour 
une cause ou pour une autre n'ont pu que 
lernir son souvenir. Car, c'est sans doute 
l'injurier que de dire de lui qu'il a été un allié 
du communisme ou un défenseur du capitalisme. 
Bernard Shaw n'a été ni ceci ni cela. Il a été 
mieux : un homme libre, parfaitement libre. 

Laissons-le à ce privilège. La liberté est trop 
rare aujourd'hui pour qu'on puisse impunément 
la retirer à ceux qui en ont été les enviables 
bénéficiaires de leur vivant. Bernard Shaw 
n'attend pas des hommes qu'ils se disputent 
son héritage. Il attend des continuateurs ; des 
hommes libres comme il a su l'être. Mais hélas ! 
faut-il craindre qu'une telle liberté soit son 
seul privilège ? 

Bernard Shaw n'est plus, mais il reste son 
rude et vivifiant exemple. Et le spectacle d'une 
vie aussi droite ne peut pas rester lettre morte. 

Jean-Louis Rebetez. 

V V 

Devant le cimetière des trams de Pérolles 

RONDEL DU VIEUX 

TROLLEYBUS... 

Il a perdu et son chariot 
Et ses roues, le vieux trolleybus. 
Il dort tout seul, sans ses vanteaux, 
Parmi des tas de détritus. 

A Farvagny par Corpataux, 
Il a précédé l'autobus. 
Il a perdu et son chariot 
Et ses roues, le vieux trolleybus. 

Sous un auvent, pauvre tombeau, 
Il a trouvé son terminus, 
Soit par hasard ou par astuce, 
Près de ses frères aux bleus manteaux... 
Mais il a perdu son chariot. 

Jean Larchange. 

L'exposition du peintre 

RAYMOND MEUWLY 

■à ^ J. 

l'onl-Murie ( Pttris). 
[■tiehitile du peintre. 

Celte exposition 
c'est close après 
avoir connu un vif 
succès. Nous en 
sommes satisfaits 
pour le talent de 
M. Raymond Meu- 
wly qui méritait 
cette approbation 
publique de ses 
efforts dont le ré¬ 
sultat a provoqué 
l'adhésion entou- 
siaste des visiteurs. 
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GRAINE AU VENT 
,mr ÈLfi.ONORE NI QU II. I.E 

Quand Totor n'était encore qu'un chaton de 
cinq semaines, sa mère, la belle angora noire, 
dite Fluffy, fut happée par une faucheuse dans 
les foins où elle se livrait à son sport favori : 
la chasse aux sauterelles. 

— Que faire de ce petit Totor ? se lamentait 
Marion et son frère Pétia, en regardant la 
gueule rose qui miaulait désespérément la faim 
si aussi le regret de la chaude présence de 
Fluffy. 

— Essayons de faire adopter Totor par Boul¬ 
otte, proposa Ginette, l'amie de Marion, dont 
la skye-terrier venait de mettre bas trois petits. 

Dans la corbeille où grouillait les trois chiots 
aussi noirs que lui, Totor trouva bien que 
lodeur était différente de celle du panier natal, 
®ais il était si affamé et si las que, les yeux ctas, il accepta avec un ronron de béatitude 
la mamelle disponible de la terrière écossaise. 
®epu, il s'endormit. 

Le lendemain matin, Marion et Pétia, accourus 
aux nouvelles, trouvèrent Totor assis, bien 
éveillé, le minois malicieux. Ses grands yeux qui 
hésitaient entre le bleu laiteux et une nuance 
de malachite brillaient d'espièglerie. D'un bond, 
il fut sur Barbichet, son frère de lait, le plus 
9fos des trois chiots, un beau petit pataud, et 
*5 mit à lui carder la queue. Les deux soeurs 

Barbichet en frange sur les yeux, suivaient 
9ravement la scène. 

Boutzette semblait trouver tout naturel ce 
Quatrième nourrisson survenu après coup et 
Procédait à la toilette de ce brimborion de Totor 
äussl minutieusement qu'à celle des trois autres. 

Ainsi grandirent Barbichet et Totor, les frères 
e lait, bientôt inséparables. 

3 Quand elles furent sevrées, les deux sœurs de 
^reichet s'en allèrent chez un grand frère de 
wnette qui était marié. 

'°uand vint l'été, Ginette et ses parents parti- 
e"

nt, comme de coutume pour la montagne, 
-"menant Boutzette et emportant dans un 
.^anier Barbichet et Totor. Le voyage mit Totor 
- fs de lui. Il déteste éperdument le panier, 
•- compartiment, l'odeur et les secousses du 
• a>n, refusa de manger sa part, mais, par ma- 
oV6 protestation vola celle de Barbichet. 
ou U!'Ci se mit à pleurnicher. Quand Ginette 

'e Panier pour mettre la paix, elle com- 
jV l°ut en voyant Totor se lécher les mousta- 

■« 61 Barbichet se dresser, pitoyable, sur ses 
Barb'6^ Pattes- rit' mit dans la .gueule de " ichet la moitié de son propre sandwich, 
OnS3- 'es ^eux compères et referma le panier. arrivait. 
.,_r

en "5ue le chalet se dressât au milieu d'un 
cl ®^r'. ® l'écart du village, il n'eût pas l'heur 
liai à nos deux compagnons, qui reni- 
Bmf/11 ^ans tous les coins d'un air déconcerté. 2ette, toute à la dévotion de sa maîtresse, 
6la!^|n^®ressait depuis leur sevrage des deux 

fcjjL ^®c°nd soir, Ginette appela en vain ; Bar- 
S°upe

er i ^olor ' Barbichet I Totor I Souper I 
RèPétés 

rée — est la moindre des choses. Le crapaud, 
m'a appris mon savant frère, engouffre quoti¬ 
diennement quatorze fois son volume. 

Odile dit qu'elle nous enverrait bien, Pétia 
et moi vous les rapporter, mais qu'ils recom¬ 
menceraient peut-être. Aussi, trouve-t-elle plus 
sage de vous rassurer simplement sur le sort 
des deux vadrouilleurs et d'attendre votre 
retour pour vous les rendre. » 

— Au fond, Totor appartient à Marion, réflé¬ 
chit Ginette en repliant la lettre qu'elle avait 
lue à haute voix à sa mère. Et séparer Barbichet 
de Totor, ce serait cruel. Et d'ailleurs inutile I 
Ils se sauveraient sans cesse pour se rejoindra 
N'est-ce pas, maman ? 

Maman vaquait aux rites du déjeuner, ce 
repas succulent que l'on ne peut qu'engloutir 
en ville, pendant les mois scolaires et que les 
vacances vous permettent enfin de savourer. 

— Bien sûr, ma chérie. D'ailleurs, j'ai idée 
que Boutzette , fit-elle en jetant un regard à 
la skye terrier qui étalait dans une flaque de 
soleil des rondeurs annonciatrices d'une mater¬ 
nité abondante et proche, j'ai idée que Bout¬ 
zette ne va pas tarder à nous offrir une nou¬ 
velle édition de ses oeuvres. 

La chienne frétilla de la queue, avec politesse, 
pour reconnaître qu'on s'intéressait à elle. 

Ginette soupira. Les regrets, la lutte obscur¬ 
cissaient ses yeux charmants couleur de menthe 
veloutée, nouaient les sourcils soyeux plus 
foncés que les cheveux. 

Maman est toujours très calme. Son activité 
efficiente s'exerce à petit bruit. Tout autour 
d'elle semble s'ordonner, s'accomplir comme 
par enchantement. Ce matin-là, toutefois, elle 
semblait distraite. Toute son attention allait à 
suivre, sans en avoir l'air, les démarches de la 
pensée sur le visage de sa fille. Elle versa trop 
de lait dans la tasse de papa. Celui-ci scanda¬ 
lisé, haussa les sourcils. 

— Et le café, ma bonne amie, où le mettrons- 
nous ? 

Maman sourit pour s'excuser et se pencha 
pour verser dans la soucoupe de Boutzette 
l'excédent de lait. La chienne se dressa lourde¬ 
ment. 

— Attends un peu, Boutzette ! trop chaud 1 
Boutzette geignit de convoitise impatiente. 
— Barbichet, fit Ginette lentement, il était 

si câlin, si drôlet I Et Totor tellement gracieux ! 
A l'oreille fine de maman, cet imparfait était 

révélateur. 
— Eh I bien, fit-elle allègrement, nous aurons 

d'autres Barbichets, d'autres Totors. Souviens- 
toi comme Marion et Pétia aiment ces deux-là ! 
Et puis, ma chérie, un cadeau ne prend vrai¬ 
ment toute sa valeur que s'il nous coûte un 
peu ! 

La graine de la sagesse est menue comme 
celle du sénevé. Quel terrain allait rencontrer 
celle-ci ? 

La fenêtre était ouverte toute grande sur 
l'allègre animation d'un matin campagnard. Par 
delà le grand pré mûr pour la faux et qui se 
moirait sous la brise, les montagnes baignaient 
dans un azur resplendissant. L'air portait l'in¬ 
comparable odeur des premiers foins alpestres. 
Dans la cour de la ferme voisine, on entendait 
les poules caqueter d'aise au soleil. Soudain, 
l'une d'elle à cot-cot-cot étourdissants annonça 
la prouesse qui l'émerveillait chaque jour : elle 
clama l'œuf frais pondu quelque part dans le 

foin de la grange. Le coq or et vermillon, qui 
arpentait le fumier en raidissant des ergots de 
matamore, prit la chose à son compte et la 
claironna à tout le pays. Ses congénères des 
autres fermes tinrent à honneur de confirmer 
la glorieuse nouvelle, de sorte que tout le vil¬ 
lage vibra de ses fanfares basses-courières. 

Sur les ardoises du grand auvent, des pigeons 
lissaient leurs plumes en roucoulant et fragiles, 
entrèrent, portés sur un ruisselet d'air ascen¬ 
dant, exécutèrent un ballet délicat et ressor- 
tirent, appelés à d'autres destins. 

Les sens de Ginette percevaient ces messa¬ 
ges de la vie innombrable, qui appelait, qui 
promettait. L'enfant eut un petit soupir, puis 
leva les yeux sur sa mère et sourit. 

Menue comme celle du sénevé, la graine de 
la sagesse semblait bien avoir levé. Le visage 
enfantin s'éclairait de l'indicible joie qui naît 
de l'acceptation. 

— Oh ! fit-elle sautelant sur sa chaise, ils doi¬ 
vent être bien contents, là-bas, Marion et Pétia ! 

Pour la première fois de sa vie, Ginette sen¬ 
tait abolie la barrière entre son petit individu, 
et le reste du monde : si autrui éprouve de la 
joie au prix de mon sacrifice, ce sacrifice cesse 
d'en être un pour moi, puisque je communie à 
cette joie. 

Maman avait un sourire aussi lumineux que 
le miel qui brillait au soleil dans la coupe de 
cristal. Décidément, la petite graine avait trouvé 
un sol favorable. Avec le temps et des soins 
judicieux, la graine menue deviendrait un 
arbre, et sa précieuse petite fille vivrait à l'om¬ 
bre de la sagesse dans la sérénité. 

— C'est bien juste que Barbichet et Totor 
puissent choisir où ils veulent vivre, déclara 
l'enfant avec un soupçon de complaisance ingé¬ 
nue dans sa propre équité. 

— Pou-pou-pou ! Ecoutez-moi ça, fit papa. 
Ginette résolvant à son dam le problème des 
minorités ! 

On croit toujours que papa est distrait ou 
absorbé par son journal. 

— Viens un peu ici, politicienne ! Il me sem¬ 
ble bien qu'on ne m'a pas assez embrassé, ce 
matin ! 

Ginette s'essuya la bouche avec emportement, 
posa sa serviette sur la tête de Boutzette dres¬ 
sée contre sa chaise et d'un bond fut contre 
son père, les bras à son cou, sa joue contre la 
joue fraîchement rasée. Son père avait posé son 
journal d'un air dégoûté. 

— Si tous les élucubrateurs de traités avaient 
un peu de ton respect pour le sentiment d'au- 
trui, nous ne verrions pas l'effroyable pagaille 
actuelle I 

Un poliumnat venait de se fourvoyer dans la 
piece. Le bleu précieux de ses ailes palpitait 
dans la lumière. Soudain, il reconnut son erreur 
et rejoignit au dehors les myriades de fleurs 
qui l'attendaient dans l'immense prairie que 
formait le pays entier jusque là-bas, au pied 
des montagnes argentées. 

Le téléphone appela. Papa dénoua ses bras, 
écarta doucement la petite fille qui, les yeux 
grand ouverts, silencieuse, s'absorbait dans la 
contemplation du matin radieux. Elle semblait 
oublier son individualité périssable, s'intégrer 
dans l'infini de la nature. Elle se sentait aussi 
importante ou aussi infime que le papillon bleu 
de tout à l'heure, fondue comme lui dans un 
océan de lumière et de joie. 

("est m ec plaisir que nous soumettons à nos lecteurs cette nouvelle inédite île routeur fribourgeoise appréciée, 
Mlle Eleonore lYitjuille. On retrouve dans ces lignes sensibles et bien écrites, le talent délicat et observateur fie 
Wie Niipiille. Cette charmante nouvelle peut être lue avec le même plaisir, par les jeunes et les grandes personnes. 

Par tous 

Souper 

es échos des collines 

bleuissantes et par la rive rocheuse du torrent, 
leurs noms ne les suscitèrent pas de l'ombre 
croissante. 

— Bah ! ils ne cachent pour jouer. La faim 
chasse le loup du bois I Vous allez les voir 
revenir quand ce sera l'heure du souper à leurs 
estomacs ? rassura le père de Ginette. 

Les premières chauves-souris zébrèrent la 
bande de ciel pâle qui se découpait entre le 
profond auvent du chalet familial et les fron¬ 
daisons des tilleuls. 

— Barbichet I Totor I 
Ginette se coucha en larmes. 
— Calme-toi et dors, ma chérie, lui enjoignit 

sa mère, repoussant du petit front contracté 
les doux cheveux sombres. Demain, nous les 
retrouverons repentants, du moins Barbichet, 
qui a le sens de ce qui est permis I Pour Totor, 
il est tellement indiscipliné ! C'est lui, sûrement, 
qui a entraîné Barbichet en quelque équipée. Je 
vais aller m'enquérir au village. 

— Ma fi ! réfléchit le cantonnier, assis sur son 
seuil, les deux mains sur sa canne fichée entre 
ses jambes, et tirant de sa courte pipe des 
bouffées méditatives, j'ai bien remarqué, mainte¬ 
nant que j'y pense, deux bestioles noires qui 
marchaient le long de la voie, assez loin d'ici, 
là où la route rejoint le chemin de fer. Et tenez, 
à y bien penser, elles avaient l'air, révérence 
parler, de quelqu'un qui sait où il va ! 

— Ils auront été écrasés par un train, pleura 
Ginette, quand elle apprit au déjeuner ces nou¬ 
velles des disparus. Maman, allons nous pro¬ 
mener, ce matin, le long de la voie. Peut-être 
qu'ils se sont endormis, fatigués, quelque part. 

Mais les recherches demeurèrent vaines. Trois 
jours passèrent. Le matin suivant, arriva une 
lettre de Marion : 

« Rassure-toi, ils sont ici. Barbichet et Totor 
nous sont arrivés hier soir, fourbus, les pattes 
usées jusqu'au ventre, ce qui ne signifie pas 
grand'chose pour Barbichet qui les a si courtes, 
dit Pétia. Il a été le premier à les découvrir et 
les a installés dans sa chambre pour les dorlo¬ 
ter et suivre leur convalescence, comme il dit 
doctoralement. Il a déclaré que, fatigués comme 
ils étaient, ils n'avaient besoin que de lait... 
sucré et de sommeil. En effet, ils ont bu une 
grande jatte de lait tiède sucré et, titubants, 
mais la queue déjà conquérante, s'en sont allés 
tomber de sommeil sur le vieux coussin à 
fleurs de la bergère que Pétia avait disposé 
près de la jatte. 

Ce matin, il a couru pieds nus au coussin. 
Barbichet a cligné un œil entre ses mèches et 
s'est rendormi. Totor s'est étiré en dardant ce 
qui restait de ses belles petites griffes en forme 
de cimeterre. Toutes usées qu'elles étaient I A 
la vue de tant de misère, Pétia s'est élancé à 
la cuisine. Il a subtilisé tout le talon du rôti 
qu'il a pétri avec de la mie de pain. Puis, com¬ 
me il estimait que ces deux polissons méritaient 
un dessert, il leur a donné tout ce qui restait 
de fromage blanc. Bref, ils ont englouti leur 
volume de nourriture, ce qui, après leur exploit 
— dix-huit kilomètres en suivant la voie fer- 

DEMANDEZ PROSPECTUS 
ET RENSEIGNEMENTS CHEZ: 

R A □ i □ 

Plus de soucii grâce à noire système 

de location au compteur. - Aucun 

acompte à l'installation. - Pas de fac¬ 

ture de réparation» - Installations par 

tout. - Service de dépannage rapide 

Postes Philips lous modèles. 

VENTE ET RÉPARA¬ 
TIONS D'APPAREILS 
TOUTES MARQUES. 

Service à domicile. 

T.(024)3.21.13 YVONAND 



L'IMPRIMERIE DES ARCADES 1 

ADMINISTRATION DE F RI BO U R G-1 L L U ST R É I 

Tél. 2.38.94 

livre rapidement à prix raisonnables 

tous les imprimés nécessaires 

© au commerce 

© à l'industrie 

® à l'artisanat 

® aux administrations 

A LA GARE - FACE A L'ARRÊT DES AUTOBUS 

Je t'avais bien dit de prendre un parapluie.. 

PETITES ANNONCES 

Bon sang I 20 ans... 2 millions... épouserait 
Monsieur distingué... situation indifférente... 

— Je retouche un peu pour que la ressem¬ 
blance soit parfaite... 

SANS PAROLES «a 
«n. 

1 c\ 

<m 

Coinr 

Un vieil invalide entre un jou,r chez un 
pharmacien et dit : 

— Donnez-moi un remède contre les vers. 
— Comment, vous avez des vers ? Dans quelle 

partie du corps les sentez-vous ? 
— Dans ma jambe de bois ! 

Une vocation 
— Il ne faut jamais contrarier la vocation des 

enfants, déclare sentencieusement ce comédien 
de talent... Ainsi, mon 
fils avait le goût des 
planches. 

— Et vous l'avez fait 
entrer au Conservatoire? 

— Non, chez un me¬ 
nuisier. 

L'explication 
Un marchand de vin 

accusé d'avoir baptisé 
ses bouteilles comparaît 
devant la justice. 

Le président le ser¬ 
monne sévèrement et lui 
rappelle que c'est un 
délit que de livrer du 
vin dont la qualité ne 
correspond pas à celle 
qui est, indiquée sur l'éti¬ 
quette. 

— Mais, Monsieur le 
Président, répond l'in¬ 
culpé avec force, ce 
n'est pas moi qui ai mis 
de l'eau dans les bou¬ 
teilles... c'est mon garne¬ 
ment de fils qui a sept 
ans... Vous pouvez d'ail¬ 
leurs l'interroger si vous 
le voulez, il est dans la 
salle. 

Le président fait avan¬ 
cer le gosse à la barre... 
Le pauvre petit s'appro¬ 
che, tout rouge de crain¬ 
te et de confusion. 

— Alors, c'est vrai 
que c'est toi qui as versé 
de l'eau dans les bou¬ 
teilles ? 

— Oui, M'sieur... c'est 
moi, avec des camara¬ 
des, répond le gamin en 
reniflant. 

— Ah I... et pourquoi 
donc as-tu fait cela ? 

— Ben... on jouait au 
marchand de vin, 
M'sieur... 

Un fou était occupé à 
pêcher à la ligne dans 
un caniveau, à proximi¬ 
té de sa maison d'habi¬ 
tation. 

Un homme vient à pas¬ 
ser et lui dit : 

— Alors, mon brave, 
vous en prenez beau¬ 
coup ? 

— Oh ! je pense bien, 
répondit le fou, vous 
êtes le sixième depuis 
ce matin I 

Encore ces nouveaux 
riches 

M. et Mme Laripaille, 
commerce en gros, ren¬ 
trent d'un séjour en 
Italie. 

Ils racontent en socié¬ 
té leurs impressions de 
voyage : 

— Oh. vous savez, fait 
Madame avec une moue, 
Rome ne m'a pas embal¬ 
lée... Allez... une ville 
pleine de démolitions 
ainsi, de quoi ça a l'air, 
je vous le demande... ? 

— Et Venise ? fait quel¬ 
qu'un. 

Alors, Monsieur de 
répondre en haussant 
les épaules : 

— Nous n'avons pas 
eu de chance, quand 
nous sommes arrivés, la 
ville était inondée... 


