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Salles à disposition 

OUR DE PISÏE 

On joue un jeu de vilains à Berlin. Et un 
vilain jeu. Il risque de se terminer plutôt mal. 
Ce qu'il a de grave, c'est qu'il ne peut désor¬ 
mais laisser personne indifférent. Ce qui se 
passe là-bas met en jeu directement le sort des 
g- -;s rte partout. La terre est devenue si petite 
que L'interdépendance des peuples est devenue 
étroite. L'avion, la radio ont amenuisé les dis¬ 
tances. Mais tous les progrès n'ont pas rap¬ 
proché l'esprit des hommes. Ils ont seulement 
amplifié les risques d'étincelles incendiaires. 
Berlin, c'est un épisode. Il peut paraître cari¬ 
catural aux philosophes amers de notre vie. 
contemporaine. Parce que c'est tout de même 
un peu fort de tabac : on transporte par air 
des milliers de tonnes de marchandises néces¬ 
saires à la vie de quelques millions d'êtres. 
Cela coûte un prix fou. En bas, il y a des voies 
de chemin de fer grâce auxquelles la môme 
opération pourrait s'effectuer à une cadence 
dix fois accélérée et à un prix cinquante fois 
moins élevé. Mais voilà : on a déboulonné 
les voies. Alors on a, d'un côté les mauvais 
coucheurs qui ont enlevé les boulons, de l'au¬ 
tre ceux qui ne veulent pas se laisser faire 
et qui tiennent tête aux prejniers quelque 
soit grand le prix que ça coûte. C'est un très 
vilain jeu. Quand ce sont des gamins qui se 
livrent à ces sortes de querelles, on les calotte 
avec indulgence, parce que c'est bien de leur 
âge. Quand ce sont des nations, il n'y a que 
les inconscients qui aient envie d'en rire. 
Berlin, c'est l'anecdote actuelle voyante et colo¬ 
rée, pittoresque et passionnante. Chaque jour 
on ouvre son journal avec le secret espoir 
d'y trouver la relation d'un nouvel épisode 
croustillant : le chef de la police occidentale 
qui fourre à l'ombre le chef de la police orien¬ 
tale et le sous-chef de l'orientale rend la 
pareille au chef de la police occidentale. 
Puis on se les rend mutuellement avec 
excuses réciproques. C'est charmant, et ça fait 
rire. Pas longtemps. Parce que, à côté de ça, 
avec moins de bruit et d'une façon moins spec¬ 
taculaire le jeu rigolo en surface a de dan¬ 
gereux prolongements. Partout, les pays qui 
sortent à peine des dernières se préparent aux 
prochaines joutes qui n'auront rien d'olympi¬ 
que. Ça. coûte cher, ça saigne les peuples déjà 

anémiés. Et ça mène à l'inévitable casse-pipes. 
Si on ne l'évite pas, colui-là, il risque fort dt 
faire des dégâts cette fois définitifs. C'est peut 
être la leçon nécessaire, la seule que le genre 
humain puisse comprendre pour en faire enfin 
un profit durable. Mais comme il risque fort 
de ne rester que peu de gens pour en profiter, 
on voit mal quel bénéfice final, le genre 
humain pourra retirer de tant de bêtise étalée. 
Il vaudrait ipieux se rendre compte pendant 
qu'il est encore moins une, du risque mortel 
que nous courons tous, et arrêter les frais et 
les bêtises. Tout le monde peut facilement 
comprendre cette très simple évidence. On n'en 
continue pas moins à jouer avec les tonneaux 
de poudre. Il n'y a qu'une chose qui étonnerait : 
c'est qu'ils n'explosent pas. Les fonderies de 
canons ont rallumé leurs hauts-fourneaux. Ce 
n'est encore pas si dangereux. En silence des 
laboratoires de l'Oural à ceux des Etats-Unis, 
on travaille dur à l'élaboration des armes 
scientifiques. C'est moins réconfortant. Et 
c'est si dangereux que la stupidité de 
ceux qui s'amusent à Berlin et ailleurs 
aux jeux de mains et de vilains qui nous 
coûteront probablement cher, nous appa¬ 
raît monstrueuse. On peut raisonnablement 
deviner que des deux côtés, on dispose de 
moyens secrets d'accumuler les catastrophes. 
On ne s'est pas amusé depuis Hiroshima, d'un 
côté comme de l'autre. Donc, on peut aussi 
raisonnablement en déduire qu'il n'y a guère 
d'avantages à espérer d'une prochaine colli¬ 
sion entre deux blocs de peuples, soit pour 
l'une ou l'autre partie. Dans ces conditions 
on se demande pourquoi, toutes considérations 
sentimentales et humanitaires mises à part, 
on persévère dans ce jeu très vilain, qui met 
en cause la vie, les biens, l'avenir et la tran¬ 
quillité des gens de partout, Roland Dorgelès, 
dans une œuvre demeurée célèbre, disait après 
l'autre guerre, celle de 1914-1918 (il faudra 
bientôt les numéroter pour s'y retrouver) « que 
d'un quarante-deux à clous, il faudrait pouvoir 
mesurer le postérieur des responsables » pour 
éviter le retour des calamités. 

Quel numéro faudrait-il chausse^* aujour¬ 
d'hui pour châtier les coupables ? Et quels 
coupables ? 
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Les nouveaux abonnés reçoivent une superbe prime 
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Qyßul pauz L'électricité 

BP/A 

m* 

Plafonnier pour cuisine 
et chambre de bain, socle 
matière plastique, globe 
opa! 4.95 

Douille„Ediion" en laiton 

Radiateur parabolique, 
complet pour tension 125, 
i55 ou 225 V. 29.80 

Bouchon voleur en ma¬ 
tière plastique 1.45 

3 « 

Fiche triple en matière 
plastique 1.95 

f? 

Fiche pour fer à repasser 
en matière plastique 

1.45 

1^5^ •••*./' • 
A 

Fiche mâle ou femelle en 
matière plastique B .45 

Cordon électrique, rond, 
pour fer à repasser etc. 
longeur 2 m. 3.95 

Interrupteur rotatif - 
en matière plas¬ 
tique brune 2.75 

Fer A repasser électrique, 
nickelé, sans cordon, ten¬ 
sion 125, 155 ou 225 volts 

15.80 

X 
Cordon électrique, fils ^ 
cuivre, rond ou tressé, 
couleur brun ou noir 

-.75 

Çcandé- magaà 'uiA 

KNOPF S.A. 

(ftciboucg. 
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f M. Claude WEISSENBACH 

C'est avec une douloureuse consterna¬ 
tion que fut connue la nouvelle de la 
mort de M. Claude Weissenbach, ce jeune 
homme plein de promesses, aimé de tous 
ceux qui le connaissaient. M. Claude 
Weissenbach, très jeune encore, avait ter¬ 
miné ses études. Il avait subi avec succès 
les examens d'ingénieur à l'Ecole Poly¬ 
technique fédérale. Il avait travaillé avec 
sérieux à l'arrivée au but. Il était estimé 
de ses camarades qui ont été très affectés 
de sa fin tragique. M. Claude Weissen¬ 
bach accomplissait à Lausanne une école 
de recrues pour payer ses galons de lieu¬ 
tenant. Une trop grande fatigue nerveuse 
consécutive à l'effort considérable fourni 
avant et pendant ses examens d'ingé¬ 
nieur, est certainement la cause de la fin 
prématurée d'un jeune homme unanime¬ 
ment estimé, qui voyait s'ouvrir devant 
lui un avenir plein de promesses. Les 
coups du destin sont imprévisibles. Nous 
ne pouvons que nous incliner devant ses 
arrêts. Il n'en demeure pas moins que 
nous devons penser qu'il sont souvent 
bien amers. 

-j- M. Jules ROBERT 

Un visag- aimé et connu du quartier 
de la Neuveville vient de disparaître. 
C'est avec beaucoup de peine que tous 
ceux qui ont connu et apprécié M. Jules 
Robert ont appris la nouvelle de son dé¬ 
cès. M. Robert était un homme éminem¬ 
ment sympathique. Il était de ceux qui 
font du bien à leur entourage par l'ama¬ 
bilité, la bonhomie et la générosité de 
leur nature. Il avait accompli une car¬ 
rière exemplaire de fidèles et intelligents 
services au$ C.F.F. Il avait pris sa re¬ 
traite il y a quelques années, après 35 
ans de travail honnête et consciencieux. 
Il faisait partie de cette catégorie de 
fonctionnaires d'élite qui ne s'envelop¬ 
pent pas dans la sécurité et l'inamovibi¬ 
lité de leur situation .11 savait, par goût 
personnel et par un sens du devoir bien 
compris, être aimable avec les usagers 
malgré l'anonymat de leur masse, être 
aimable aussi avec ses collègues de tra¬ 
vail. Tous ceux qui ont connu M. Jules 
Robert garderont de lui un excellent sou¬ 
venir. 

ÇRANDE TEINTURERIE 

FRIBOURQEOISE 

FRIBOURG - GRAND'PLACES 23 - TÉL. 2 37 92 

Décatissage - Lavage chimique - Teinture 

Stoppage, reprisage en 24 heures 

Ses ateliers spécialisés sont à votre service pour tout 

ce qui concerne vos habits 

„Ford 49 
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La voiture 

la plus impressionnante 

de I année I 

Cet) e m e r v e i II e es) visible au Salon d'Exposition du distributeur offii 

GARAGE A. NARADAN - FRIBOURG 

Inauguration des 

locaux et du nouvel 

engin du poste 

de premier secours 

Le PPS de Fribourg s'est mis à la 
page. Le capitaine Challamel, chef 
du PPS dispose désormais des 
moyens pratiques d'accomplir avec 
ses hommes, dans les meilleures 
conditions, la tâche qu'ils assument 
au service de notre population. Le 
PPS poursuit sans grand bruit une 
œuvre d'utilité publique dont per¬ 
sonne ne méconnaît l'importance. 
Cette organisation de sécurité de 
notre Corps de sapeurs-pompiers a 
inauguré le 31 juillet ses locaux 
bien aménagés de la Place de No¬ 
tre-Dame, et surtout la pompe-auto- 
mobile qui constitue un élément 
rationnel de lutte efficace contre 
les débuts d'incendie. Devant un 
nombreux public intéressé, les 
hommes du PPS ont exécuté diffé¬ 
rents exercices, présentés par M. 
de Gottrau, conseiller communal, 
et par le major Kolly, commandant 
de notre corps de sapeurs-pom- 
piers. 

î : Î 

Le major Kolly, Cdt. du bataillon 
de pompiers. 

i 

Le Conseil communal de Fribourg assiste à l'exercice de 
démonstration. 

Place de la Gare (Cotisée) 

La nouvelle pompe-automobile du PPS. 

?! 

Les hommes du PPS. 
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En revenant de vacances, faites réparer vos chaussures 
chez 

Marcel Sauteur 
Maître cordonnier 

Beauregard 40 - Fribourg 

Réparafions soignées - Cuirs - Caoufchouc - Crêpe 

Ç£adiù-ÇK.e&4lez. üoila off ce 

RADIO MEDIATOR. PHILIPS, DESO, ALBIS, etc 

Radios de fabrication suisse et étrangère avec les conditions de 

de paiement les plus favorables. 

RADIO-KESSLER Commerce de radio concessionné fédéral 

Cjeugeot 

La 6 CV. la plus avantageuse sur le marché 

Exposition permanente des modèles courants 

Concessionnaire : 

J. BRVIHARDT 

Garage - Avenue Week-Reynold - Fribourg 

Téléphone QOOOO 

(J)ùuz La Œenicfr&n Qflleàdame, Qftle££leuz£ 

n&£ tnacLèLeà 

cLci&£iqtie& 

catnme au&^i na& 

Q5zùtleut£ 

et Œûttiez& 

Sfoix immenée 'J'cir caLàamiableé 

Chaussures DOSSENBACH 

Çrihoucg - Jltaiafj 

Fête centrale 

dës étudiants suisse! 

à Fribourg 

Elle s'est déroulée en notre ville les 23-24-25 juillet. Le« 
différentes sociétés de notre pays réparties dans presque 
tous les restaurants de Fribourg, ont mis pendant trois 
jours une note de vie intense dans notre vie locale. Di¬ 
manche 24 juillet, un très beau cortège formé des étu¬ 
diants et de leurs aînés de différentes sociétés a parcouru 
les rues. Voici le groupe très remarqué des demoiselles 
d'honneur. 

HIPPIQUE 
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Les Djiguites à Fribourg 

Le 1S août dernier, une grande foule de 
spectateurs se pressait aux Grand'Places 
pour assister au très beau spectacle 
hippique présenté par les Djiguites, re¬ 
marquables cavaliers russes fixés en 
Angleterre, mais qui donnent sur le con¬ 
tinent partout où cela est possible, la 
démonstration appréciée de leur éton¬ 
nante virtuosité. — Nos deux photos à 
droite: En haut le départ dans l'arène. 
En bas, la présentation des superbes 
chevaux. 

Concours hippique 

à Bonnes Fontaines 

Le 4 juillet dernier, la Société fribour- 
geoise de cavalerie avait organisé un 
concours hippique à Bonnes Fontaines. 
4 épreuves virent s'affronter nos cava¬ 
liers qui montaient de beaux et 
bons chevaux dont plusieurs furent par¬ 
ticulièrement remarqués par les assis¬ 
tants venus très nombreux autour du ter¬ 
rain des concours. 

Nos photos à gauche : En haut, un saut 
de Lénau, monté par le fourrier Beimlger 
de Salvagny. En bas : Un saut dans l'é¬ 
preuve réservée aux débutants. 



Centenaire de Fribourg-Ancienne 

En haut et en bas : 
. production des 

dames de V Ancienne. 

Une passe de lutte suisse. 

Les pupilles de l'Ancienne. 

Samedi et dimanche 17 et 18 juillet, la Société de 
gymnastique Fribourg-Ancienne a célébré le cen¬ 
tième anniversaire de sa fondation. Une grande mani¬ 
festation de gymnastique fut organisée à cette occa¬ 
sion aux Grand'Places. Malgré un temps incertain, 
un public très nombreux était venu assister au tra¬ 
vail présenté par les différents groupes de l'An¬ 
cienne. 

Cent ans : c'est un bel âge pour une société, comme 
pour un être humain. Cent ans d'efforts pour la belle 
cause de la gymnastique. Cela représente une belle 
somme de persévérance, de continuité dans le che¬ 
min parcouru. Cent ans que l'Ancienne donne à ses 
membres en même temps que l'occasion de se dé¬ 
penser pour un noble but, la possibilité d'améliorer 
leur condition physique dans un sain esprit de pa¬ 
triotique camaraderie. 

Le Comité d'organisation de la manifestation du 
centenaire était présidé par M. Paul Müller. Il a 
droit à de vifs élo.ges pour la façon dont il s'est ac¬ 
quitté de sa tâche, malgré le temps défavorable qui 
contrecarra ses projets. Fribourg-Ancienne est l'hé¬ 
ritière d'une belle tradition. Noblesse oblige. Nous 
lui souhaitons un avenir digne de son passé. 

- ' •«.- • .-*V' "1 
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Les mignonnes pupillettes ont remporté un vif succès. -- 

Un concurrent au saut en longueur. 

Le président du Comité d'organisation, M. Paul Müller, 
suivi de M. Alfred Koch, un vétéran-gymnaste. Concours de préliminaires. 
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ser... et une 

A la proclamation des résultats : A gauche, M. P. Müller, 
président de la Commission technique et au premier plan, 
M. Louis Bulliard, deux membres fervents de Fribourg- 
Ancienne. 

Pendant la proclamation des résultats. Au premier plan 
les gymnastes-athlètes aux nationaux. Le groupe gracieux des demoiselles d honneur. 

L'IiïlPRIiïlERIE 

DES ARCADES 

FRIBOU RG 

éezi bien 

CYCLES et 

LA MIDGET „TC" MG 10-9 

4 cyl., 6/34 CV. 
présente toutes les particularités de la voiture économique, donc appréciée des connaisseurs 

Rapide, maniable, sûre, robuste, économique, d'un entretien facile, extraordinaire 
Livrable du stock 

Agence pour le canton de Fribourg et les districts vaudois d'Avenches et de Payerne: 

DALER Frères S.A. 

Garage Capitole, Téléphone 2.36.50, Fribourg 

<&nrir 
TÏÏERSTADV 

L. FELSCHLIN ■ Fribourg 
Rue du Temple 
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f M. Gustave TISSOT 

Il y a ainsi dans notre ville beau¬ 
coup de ces visages aimés, qu'on voit 
chaque jour, qui font partie d'un quar¬ 
tier comme les vieilles maisons, 
comme toutes les choses habituées. 
Elles nous sont chères, et quand elles 
s'en vont, un vide se creuse, quelque 
chose nous manque, qu'on regrette, 
qui faisait partie de son petit univers. 
A Beauregard, M. Gustave Tissot n'est 
plus. Il était de ceux-là, justement, 
qu'on aime bien. Commerçant établi 
depuis 15 ans dans le quartier, il y 
était très attaché. Il exploitait un ma¬ 
gasin de tabacs. Horloger de profes¬ 
sion, il s'occupait comme à-côté du 
rhabillage des montres. C'est un cher 
bon visage qu'on ne verra plus. Il s'en 
est allé trop tôt, à 63 ans, regretté de 
ses pratiques, de ses collègues du 
quartier, et de tous ceux qui le con¬ 
naissaient. 
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Championnat cantonal 

fribourgeois de cyclisme 

Dimanche 15 août dernier avait lieu le 
championnat cantonal fribourgeois de 
cyclisme sur route. Le beau temps avait 
favorisé l'épreuve qui vit la participation 
de près de 50 de nos meilleurs coureurs. 
La course fut âprement disputée sur une 
distance de 109 km., avec départ de Mo¬ 
rat et arrivée à Morat. L'organisation 
était assumée par le Vélo-Club de Morat, 
avec l'appui de l'Association cycliste can¬ 
tonale. Un nombreux public assistait à la 
lutte aux endroits les plus intéressants 
du parcours. En catégorie amateurs, c'est 
Albert Schöni de notre ville qui s'adjuge 
le titre cantonal, en 3 h. 17 min. 29 sec. 
Chez les juniors, Jean Schaller de Fri- 
bourg, se classe en tête en 3 h. 18 min. 
29 sec. En catégorie débutants, le jeune 
Henri Bouquet, de Fribourg lui aussi, 
gagne en 3 h. 17 min. 29 sec. Ce résultat 
est tout simplement remarquable. Bou¬ 
quet est arrivé dans la roue de son aîné, 
Albert Schöni. Un coureur qui ira loin 
s'il persévère. 

Au départ à Morat. A gauche, Henri Pauchard, à droite, 
François Rusconi, de Fribourg. 

Le départ des débutants qui bénéficiaient de 3 minutes 
de bonification. 

Le deuxième peloton chasse un groupe de quelques 
fuyards avant Posieux. 

Les vainqueurs des trois catégories : Henri Bouquet, 
premier débutant, puis son camarade Arnold Schöni, deu¬ 
xième junior. Albert Schöni, premier catégorie amateurs, 
et Jean Schaller, premier junior. 

RENAULT 

4 ch. 

RENAULT 

Fr. 5850.— 

RENAULT 

6 I. essence aux 

100 km. 

RENAULT 

90 km. à l'heure 

Garage Georges Gauthier RENAULT 

RUE LOCARNO - FRIBOURG - TÉLÉPHONE 2.27.77 

Distributeur officiel : 

Championnat suisse 

de marche 50 km 

Cette épreuve organisée par le 
Club des marcheurs de Fribourg a 
eu lieu à Fribourg le 4 juillet der¬ 
nier. Elle s'est déroulée sur le par¬ 
cours Fribourg - Prez-Vers-Noréaz- 
Payerne - Corcelles - Cousset - 
Payerne - Fribourg. Notre champion 
fribourgeois, le si sympathique 
Gaston Godel, qui devait faire un 
peu plus tard l'honneur d'une mé¬ 
daille d'argent pour notre pays aux 
Olympiades de Londres, s'est assu¬ 
ré une belle victoire. II arriva bien 
détaché de ses suivants, ayant ef¬ 
fectué le parcours en 4 h. 49 min. 
2 sec. Gaston Godel est de nouveau 
champion suisse. Ce titre est porté 
par un athlète qui le mérite, et qui 
a attiré sur lui à Londres, l'atten¬ 
tion du monde sportif international. 
En catégorie vétérans, saluons la 
victoire de Auguste Lavanchy, de 
Lausanne, qui a effectué le par¬ 
cours en 4 h. 54 min. 18 ec. En caté¬ 
gorie B, Joseph Schaller, de Fri¬ 
bourg, est en tête en 5 h. 28 min. 
53 sec. 

Le style caractéristique de Gaston Godel. 

Gaston Godel, souple et souriant, fait son arrivée victo¬ 
rieuse à Fribourg devant un public chaleureux. 

L'arrivée du magnifique marcheur Auguste Lavanchy, 
vétéran de Stade-Lausanne. 
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Avec la section de Fribourg de l'Automobile-Club 

La première course de côte de La Sonnaz 

Avant le départ : au premier plan, M. Pierre Desponds, 
président du Comité d'organisation. A droite, M. Eric Thilo, 
membre du Comité de presse. 

■'.V :'!Ï- 
y 

Le départ de voitures jusqu'à 1500 cm3. 

Le dimanche 25 juillet dernier, la 
section de notre ville de l'Automobile- 
Club de Suisse avait organisé une 
intéressante manifestation réservée 
à ses membres et à sesinvités. Il s'a¬ 
gissait de la course de côte de La 
Sonnaz, qui pour ses premiers pas, 
a connu un tel succès, qu'il est à pré¬ 
voir qu'elle deviendra traditionnelle. 
La Section.de Fribourg, présidée par 
M. Bernard Blancpain et le Comité 
d'organisation de la course, présidé 
par M. Desponds de Bulle, peuvent se 
féliciter d'avoir mis sur pied une 
course intéressante et spectaculaire 
disputée d'après les règlements inter¬ 
nationaux de courses de tourisme. 

Deux Fribourgeoises se sont parti¬ 
culièrement bien comportées en face de 
leurs concurrents : Mme B. Blancpain 
s'est classée 2me et Mme de Graffen- 
ried 3me en catégorie tourisme jus¬ 
qu'à 1500 cm3. Le Challenge au meil¬ 
leur coureur fribourgeols a été gagné 
par M. Robert Jenny, de Fribourg. 

Les voitures de petite cylindrée se préparent au départ. 

Le départ de Mme de Graffenried. 

Le grand vainqueur de la journée, M. Paul Glauser, de 
Berne, meilleur temps toutes catégories. 

Course cantonale par équipes 

organisée par la Pédale Bulloise 

Le 11 juillet dernier s'est disputée la seule course cycliste par équipes organisée dans 
notre canton, sur un parcours de 77 km. Départ de Bulle - Le Bry - Fribourg - La Roche - 
Botterens - Broc - Bulle - Riaz - Corblères • Botterens - Broc - Bulle. C'est là Pédale Fri- 
bourgeoise qui s'est adjugée la victoire en effectuant le parcours en 2 h. 1 min. 5 sec. 

A la grimpée du Mouret, l'équipe de la Pédale Fribour- 
geoise No. 1 grimpe d'un bon train. 

A droite : 
L'équipe gagnante, com¬ 
posée des coureurs Fredy 
Schott, Albert Schöni et 
son frère Arnold Schöni. 

A gauche : 
Plusieurs équipes roulent 
de conserve. La rapidité 
des unes et le train plus 
lent des autres occasionne 
ces agglomérations de 
groupes, qui ne tardent 
pas à se disloquer, les 
meilleures formations dis¬ 
tançant bientôt leurs ca¬ 
marades rattrapés peu au¬ 
paravant. 
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De tous les paysages d'Europe, il en est 
peu qui se présentent avec plus de richesse 
et d'aménité que celui du lac de Genève, 
tel qu'on l'aperçoit quand on est au pied 
du Jura. 

C'est, posée à côté des eaux, une campa¬ 
gne très verte, de grasses prairies parse¬ 
mées d'arbres ronds, avec un lacis de 
petits chemins, des villages et des villas, 
un air de prospérité rustique et d'aisance 
bourgeoise ; d'un côté, les pentes du Jura, 
couvertes de forêts d'une densité sombre, 
tombent à grands plis vers cette campagne, 
où elles finissent brusquement, et l'on 
croit voir la farouche poésie du Nord s'ar¬ 
rêter à la frontière d'un autre climat. 

En face, la muraille crénelée des Alpes, 
toute différente, amuse le regard par les 
mille chicanes de ses contours, et l'œil, 
déjà rassasié par ce magnifique festin 
d'apparences, aperçoit enfin dans le ciel, 
au-dessus de tout, le Mont-Blanc, signe 
souverain d'orgueil, d'oisiveté et de gloire. 

Par les jours d'orage, le caractère du 
paysage se transforme en un instant ; 
d'énormes nuages blancs qui enjambent le 
Jura, apparaissent comme une entrée de 
géants ; la configuration du ciel humilie 
soudain celle de la terre. Ces grandeurs 
improvisées, ces entassements vains, ces 
accumulations prodigieuses abaissent la 
grandeur réelle des Alpes. Elles s'envelop¬ 
pent de brumes ; le Mont-Blanc se voile. 

Toutes les préséances ordinaires du pay¬ 
sage sont bouleversées ; des 'lueurs erran¬ 
tes frappent au hasard un objet quelcon¬ 
que ; une maison effrayée apparaît, dans 
une clarté jaune, sous un nuage colossal, 
comme le logis du p'etit Poucet entre les 
jarrabes de l'ogre. Mais ce qui a changé 
d'abord, c'est la surface sensible du lac ; 

elle s'est ternie, amortie, éteinte ; et en la 
voyant ainsi, étendue entre les masses qui 
l'entourent, je me rappelle ces images des 
anciens romans de chevalerie où l'héroïne 
gisait en robe de soie, renversée, évanouie, 
dans une chambre aux gros meubles, aux 
lambrequins de velours. 

Mais les jours de sérénité sont plus 
beaux encore. Du point dominant où je 
suis placé aujourd'hui, j'aperçois tout le 
paysage dans sa béatitude lumineuse et 
son ampleur close. Je vois les maisons 
dans les arbres, les villages dans les vignes, 
je retrouve dans ce spectacle une heureuse 
bonhomie, une richesse un peu lourde où 
cependant la soie du lac, la neige des 
monts insinuent un élément plus subtil, 
éthéré. 

En haut, les cimes miroitent dans une 
clarté nébuleuse, en bas un bateau 
blanc, joli comme un jouet, s'approche, un 
autre s'en va, et ces voyages sans éloigne- 
ment, ces ports minuscules attirent l'âme 
vers cette vie enfantine et imitative qui 
est celle des lacs, tandis que le Mont-Blanc 
propose à l'esprit sa sérénité sublime. Il 
domine le paysage sans lui appartenir : en 
même temps qu'il commande celui-ci, on 
pense qu'il en achève mille autres, et il 
apparaît comme couronné des regards que 
fixent sur lui des hommes séparés en cent 
endroits différents. 

Tout demeure ainsi jusqu'au moment où 
le mont suprême devient rose, comme atten¬ 
dri d'une émotion ineffable. Puis, le soleil 
étant tombé derrière un Jura de velours, 
il n'est dans l'espace diaphane, avant la 
nuit, pendant un instant, qu'une pincée de 
neige presque verte, précieuse et vaine, au 
faîte du monde. 

Henri Bise. 

Un illustre opérateur 

M. le Dr FRANÇOIS ODY 

chirurgien ei écrivain 

Coup sur coup, les Editions genevoises 
« A l'Enseigne du Cheval Ailé » ont publié 
trois œuvres maîtresses de M. le Dr Fran¬ 
çois Ody, le très éminent chef du service 
de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Fri¬ 
bourg. Ces publications, qui ont rencontré 
un succès immédiat et justifié, attirent 
l'attention de notre élite intellectuelle sur 
la vie et l'action de ce praticien dont on 
peut carrément affirmer qu'il a du génie. 

Je viendrai tout à l'heure sur les écrits 
de M. le Dr Ody. Parlons d'abord du chi¬ 
rurgien. J'aime à croire que nul n'ignore 
plus clans notre canton et dans l'ensemble 
du pays que le chef opérateur de notre 
Hôpital cantonal est homme à la technique 
prodigieuse et prestigieuse. Cela se sait, 
non seulement dans le cadre étroit de la 
Suisse, mais dans bien des pays de l'Eu¬ 
rope, de l'Afrique et de l'Amérique (où le 
docteur a fait des études spéciales en neu¬ 
rochirurgie). 

M. Ody, à la cinquantaine sonnée, a pra¬ 
tiqué plus de dix mille opérations de tous 
genres, notamment celles — très compli¬ 
quées et très modernes — qui intéressent 
la chirurgie du cerveau et le nerf triju¬ 
meau. Dans « L'Illustré » du 20 mai 1948 
(No. 21), notre excellent confrère Georges 
Gygax a fait un brillant reportage sur « La 
chirurgie de la douleur» et sur les inter¬ 
ventions du Dr Ody. Nous y renvoyons 
volontiers ceux de nos lecteurs qui s'inté¬ 
ressent à la carrière et à l'habileté chirur¬ 
gicale d'un maître, d'un grand maître qui 
honore de ses services et de son art un can¬ 
ton, qui lui devrait en être bien mieux re¬ 
connaissant ! 

On a prétendu que le Dr Ody est un opé¬ 
rateur singulièrement doué mais quelque 
peu audacieux. C'est là, à mon humble 
avis, mérite essentiel pour un maître du 
bistouri et des ciseaux. Sans audace, pas 
de progrès dans la science et la technique 
opératoire. Sans audace, les chirurgiens 
ne peuvent rester que des médiocres, des 
opérateurs à la commune et petite mesure. 
.M. Ody a eu les audaces nécessaires et in¬ 
dispensables à l'exercice de sa profession. 

qu'il est par un travail intelligent, achar¬ 
né, lucide, — par une longue patience dans 
l'étude et l'apprentissage du tour de main. 

Mais voyons, très sommairement, l'autre 
face de M. Ody : celle de l'écrivain. Elle 
n'est pas moins passionnante et originale 
que celle du chirurgien, et ce n'est pas peu 
dire ! 

Après avoir publié, entre autres travaux 
scientifiques, une « Introduction à la chi¬ 
rurgie du cerveau et de la moelle » (œuvre 
de valeur que les spécialistes et les étu¬ 
diants consultent avec profit), M. Ody a 
entrepris la rédaction des mémoires d'un 
chirurgien. Et ces mémoires sont écrits 
avec une souplesse de main et un talent à 
tout le moins remarquables. 

Comme M. Georges Duhamel, qui fut 
chirurgien avant de devenir l'académicien 
et le romancier que l'on sait, comme Léon 
Daudet, qui fut étudiant en médecine 
avant de faire carrière exceptionnelle dans 
la littérature et la polémique, M. le Dr 
François Ody a écrit des pages d'une bou¬ 
leversante franchise : la vérité toute nue 
s'y mêle aux observations et réflexions les 
plus justes mais aussi les plus acides. 

« Au Temps des Cannibales » (c'est le 
titre du premier volume des mémoires 
d'un chirurgien) explique la jeunesse, la 
vocation de non conformiste et les démêlés 
de l'auteur avec certains médicastres et 
morticoles qui sévissaient, il y a un quart 
de siècle, dans la république genevoise. 

Livre accusateur, livre à la fois passion¬ 

né et passionnant, livre magistralement 
écrit que celui-là ! M. Ody s'y révèle tout 
entier : homme de caractère et de volonté, 
homme de cûeur et d'esprit, homme sincère 
et loyal. Sans doute, il scalpe habilement 
ses adversaires ; il les étrille même à l'oc¬ 
casion ; mais il sait y mettre le ton et la 
flamme qui provoquent l'assentiment du 
lecteur et l'entraînent dans le siliage fré¬ 
missant d'un médecin magnifiquement 
non conformiste. 

Et quelle sûreté de jugement, quelle pré¬ 
cision dans l'attaque ou la défense, quelle 
intelligence du métier. La déontologie, 
cette sorte d'observance plus ou moins 
secrète qui lie entre eux les médecins con¬ 
formistes, y reçoit d'inoubliables égrati- 
gnures. M. Ody n'a cure de voiler pudique- 
ment les fautes, manquements et insuffi¬ 
sances des mauvais médecins. Il leur fait 
la leçon avec autorité et intransigeance, 
toutes choses qui se justifient puisqu'aussi 
bien il s'agit de rappeler à leur devoir des 
personnages qui jouent avec la santé de 
crédules clients. 

Dans «Testament d'un Chirurgien! 
(deuxième volume publié des mémoires en 
question), M. le Dr Ody se révèle à nou¬ 
veau grand chirurgien et lettré distingué. 
Il préconise une chirurgie humaniste, dis¬ 
serte du savoir et du savoir-faire, nous 
émeut profondément en parlant des acci¬ 
dents opératoires, de la chirurgie d'ur¬ 
gence, des responsabilités du chirurgien 
devant la loi et des diverses maladies chi- 

Et parce que, spirituellement et physique¬ 
ment en pleine forme, il a eu de certaines 
audaces, il s'est enrichi d'expérience, de 
connaissances et de savoir ; il a réussi ; il 
triomphe là où des confrères timorés en 
restent au syllabaire du métier. 

Il faut le proclamer bien haut : un Etat 
qui bénéficie de l'activité d'un chirurgien 
aussi extraordinaire se doit de lui favori¬ 
ser toutes choses pour qu'il ne se décourage 
pas à la tâche et pour qu'il puisse former 
une élite d'assistants et de futurs opéra¬ 
teurs qualifiés. Je me demande, à écouter 
les propos de personnes bien renseignées 
sur ce qui se passe dans les coulisses de 
l'Hôpital cantonal, si vraiment l'Etat faci¬ 
lite, comme il en a le devoir, le service de 
ce chirurgien hors de pair ? Il y a là quel¬ 
que chose à vérifier dans l'intérêt général 
de nos malades. L'occasion échéant, nous 
reviendrons sur le sujet. 

La valeur d'un opérateur s'établit à la 
sf.'.le d'opérations et se juge au nombre de 
ses interventions couronnées d'un reel suc¬ 
cès. A cet égard, le Dr Ody peut être fier : 
la liste est longue, innombrable, de ses 
réussites ! A un point tel et si connu que 
notre chirurgien-chef est appelé de partout 
et que les grands de ce monde lui font en¬ 
tière confiance. Citer ici des noms serait 
indiscret... et le Dr Ody n'a nul besoin, oh ! 
pas le moindre ! de ce genre de réclame : 
les faits parlent pour lui avec une con¬ 
vaincante éloquence. 

Ayant acquis une réputation internatio¬ 
nale d'opérateur, de savant et de chercheur, 
M. Ody peut se payer le luxe — si j'ose 
ainsi dire — d'attendre la clientèle sans 
avoir à la susciter ou à la pourchasser. 

Je n'en finirais pas de relever tous les 
mérites professionnels de ce fameux chi¬ 
rurgien. A lui seul l'énoncé de ses titres, 
distinctions et publications exige toute 
une plaquette abondamment meublée ! 

Chevalier de la Légion d'honneur, inven¬ 
teur de nouvelles méthodes opératoires et 
de deux interventions qui portent son nom 
dans les traités techniques de la profes¬ 
sion, M. le Dr Ody est devenu la célébrité 

Le maître opérateur est prêt 

M. le Dr Ody, chirurgien-chef, et «on premier assistant, M. le Ur Marc Bonnant 
(Suite page suivaê 
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M. le Dr Ody devant l'appareil à narcose actionné par Mlle Voucher. 
Au fond, le souriant infirmier Alois!... 

rargicsdles. Cette énumération en vrac des 
sujets traités ne saurait donner quelque 
heureuse idée de l'excellence du livre de 
M. Ody, 

Cet écrivaim, car il l'est de nature et de 
culture, manie la plume avec un talent au¬ 
quel il sied de rendre hommage. Il sait 
tout dire et bien dire, qu'il parle de chirur¬ 
gie, de technique, voire de médecine géné¬ 
rale, suspecte ou d'abus de la thérapeuti¬ 
que. 

Sujets .savamment mais éloquemment 
exposés, netteté et précision dans une prose 
substantielle et agréable à lire : tout, dans 
les ouvrages du Dr Ody, contribue à l'ins¬ 
truction et au plaisir du lecteur. D'une 
originalité indiscutable, d'un enseignement 
captivant, ces livres sont assurés d'un re¬ 
tentissement considérable. Si tous les mé- 
c: :*ns n'y trouvent pas leur content de 
loire, les lecteurs en apprécient le fond et 

la forme, les histoires et la verve, les véri¬ 
tés profondes et même les malicieuses rua¬ 
des du chirurgien non conformiste. 

En toute sincérité, j'ose recommander 
vivement les livres captivants de M. le Dr 
François Ody à l'attention et à la lecture 
de chacun. Ces maîtresses œuvres (je ré¬ 
pète volontairement l'expression) nous dé¬ 

couvrent un chirurgien d'un vaste format 
intellectuel, d'une intelligence hors série 
et, au fond, d'une très grande bonté de 
cœur. 

Ce n'est ni un sec ni un flatteur ; il est 
lui-même : un homme de caractère, un au¬ 
teur qui a quelque chose à nous dire, et 
qui le dit avec art, un chirurgien qui est 
un maître, un maître connu, estimé et 
digne de toute admiration. 

Puisque Fribourg a le privilège et l'hon¬ 
neur d'avoir une illustration de cette gran¬ 
deur, pourquoi notre Faculté des sciences 
ne s'attacherait-elle pas M. le Dr Ody ? 
Tout le monde y gagnerait : les étudiants 
universitaires et les assistants de méde¬ 
cine, qui profiteraient d'un enseignement 
merveilleux, le corps professoral qui en 
aurait un lustre nouveau, les malades fri- 
bourgeois qui s'intéresseraient alors à la 
médecine universitaire, et le Dr Ody lui- 
même qui, si j'en crois certains aveux for¬ 
mulés dans ses livres, ne demanderait pas 
mieux que de se rendre utile dans la car¬ 
rière professorale. 

Mais c'est là une autre histoire, comme 
dit Kipling, et peut-être y devrons-nous 
revenir dans un proche avenir. P. V. 
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Pour notre utilité, pour notre nourriture, 
Le Seigneur suscita docile créature : 
Il créa l'animal, ce frère inférieur, 
Et nous le confia comme ami le meilleur. 

L'animal pouvait être un compagnon pour l'homme : 
Il en devint bientôt et la bête de somme 
Ou la bête de chasse, et l'amusant jouet 
Ou l'humble serviteur qu'on dresse à coups de fouet. 

Il devint le sujet de notre humain caprice : 
Bête domestiquée ou sauvage nourrice, 
Il fut traqué par champs, par forêts et par eaux ; 
On rechercha sa chair, sa fourrure et ses os. 

On tondit sa toison, on arracha ses plumes ; 
On le dépeça vif par barbares coutumes ; 
On ne l'apprivoisa que pour notre profit ; 
On le battit souvent, pour un rien, par défi. 

On enleva leur miel aux abeilles fécondes ; 
On tua le gibier avec des arcs, des frondes, 
Des épieux et du plomb ; on dressa l'animal 
A combattre son frère, à lui faire du mal ! 

On enchaîna le chien et l'on dompta le tigre ; 
On les nourrit très mal ; plus même : on les dénigre- 
Animaux maltraités, animaux malheureux, 
Les humains sont pour vous des maîtres dangereux ! 

Quand M. Henri Perruchot et ses amis 
signèrent en mars 1948 le manifeste de l'épi- 
phanisme, quelques critiques des revues et 
gazettes littéraires ne lui consacrèrent qu'un 
entrefilet ironique. 

Ainsi, André Billy — qui entre parenthèse 
est d'une lecture agréable — tenait en résumé 
le propos suivant dans le « Figaro Littéraire » 
du 3 avril 194S : « Est-il nécessaire de se réunir 
dans un café pour découvrir la philosophie du 
dix-huitième siècle ?... L'épiphanisme ? L'œuf 
de Colomb, quoi ! Encore fallait-il y penser >;. 
La « Gazette Littéraire » du 10 avril 1948 ren¬ 
chérissait de môme : «... On y but du vin 
rouge et l'on s'engagea à défendre la cause 
de l'homme. Est-ce très neuf ? » 

Certes, c'est sa philosophie et non M. Perru¬ 
chot et ses amis qu'on daubait. Néanmoins, 
si le lecteur ne se fonde que sur ces propos 
pour juger l'épiphanisme, il en aura une opi¬ 
nion fausse. C'est pourquoi, il me plaît de me 
vouer dans cet article à l'étude de cette nou¬ 
velle école. 

Tout d'abord, qui est M. Henri Perruchot ? 
C'est un romancier et un essayiste de grand 
talent. M. Louis Parrot dans les « Lettres 
Françaises » dit de lui •« qu'il s'exprime avec 
une élégante désinvolture ». Son principal ro¬ 
man et j'entends par là l'oqvrage où il a dé¬ 
couvert le mieux ses idées, dévoilé sa pensée, 
est « Le Maître d'Homme *) «. Ce roman, parce 
qu'il nous fait suivre l'existence de deux êtres 
absolus, intransigeants, qui rompent avec 
cette vie bourgeoise et de compromis qui est 
celle de trop d'entre nous, parce qu'il est aussi 
resserré et d'un style pur, ce roman ne sup¬ 
porte guère le résumé. Ce n'est pas un livre 
pour les condensés de notre époque. 

Eric demande un soir l'hospitalité à une 
famille de professeur. Il explique qu'il est 
marchand de soie et qu'il s'est trop écarté de 
la ville pour y retourner avant la nuit. On 
l'accueille. Cette famille comprend le père, 
M. Guerland, professeur retraité, la mère, leur 
fille Hilda et M. Sixte Vaudrey, son fiancé. Ils 
appartiennent tous à cette classe d'intellec¬ 
tuels aisée, respectueuse des traditions si gro¬ 
tesques fussent-elles, esclave de toutes les con¬ 
ventions sociales. 

Pendant la nuit, Eric surprend Hilda dans 
sa chambre pour lui dire qu'il l'aime et lui 
demander de partir avec lui. Il la convainc 
par sa poésie et sa croyance intense en la li¬ 
bération de l'esprit : « Ecoutez l'homme aux 
sandales de vent, Hilda, et accompagnez-le... 
Tout n'est qu'usufruit sur cette terre. Tout 
nous est seulement prêté. Même la vie. Même 
la jeunesse. » 

Puis c'est l'opposition entre Eric et Sixte 
Vaudrey qui lui conteste le droit de lui pren¬ 
dre I-Iilda, sa fianoée devant le monde. Celte 
opposition motive un long dialogue qui nous 
met du côté d'Eric disant « que tout peut être 
bien et mal » face à Sixte Vaudrey misérable 
dans ses hésitations et ses fausses humilités 
C'est au cours de ce dialogue qu'Eric déve¬ 
loppe sa théorie sur Dieu et la morale, théorie 
dangereuse pour nous chrétiens : « Dieu est 
l'Etre qui connaît le Réel, tout le Réel. Il est 
N'Etre qui est derrière les choses. Nous, nous 
sommes devant les choses et noys ne les 
voyons pas... Dieu étant tout, plus l'homme est 
tout, plus sa loi morale est saine... Est moral 
ce qui me procure du plaisir ». 

En notre qualité de chrétiens, nous ne pou¬ 
vons suivre notre héros dans de telles consi¬ 
dérations qui identifient trop l'homme et Dieu. 
Mais, passons. Les tergiversations de Sixte 

Vaudrey n'aboutissent pas. Hilda part avec 
Eric, Ils voyagent en Suisse, en Italie, en 
France, vivant de leur amour sans entrave, 
empli de sincérité. 

Peu à peu Hilda apprend à connaître son 
ami qui se compare au dieu hindou Krishna, 
« celui qui vola leurs robes aux bergères pen¬ 
dant le bain ; celui dont elles suivaient la 
flûte au clair de lune dans les clairières de 
la forêt de Brindava, oubliant leurs maris, 
leurs maisons, leurs enfants ; le voleur 
d'àmes «. 

Et le roman se complète par quelques don¬ 
nées de sociologie, par une critique justifiée 
du monde matérialiste : « Enrichissez-vous, 
le mot obscène de Guizot, est toute leur devise. 
L'homme amasse et, quand il a amassé, il se 
défend de jouir de son trésor... La seule science 
est la science de mieux vivre ». Pourtant, tout 
doit s'achever. 

Eric meurt, mais sans aucun regret, héroï¬ 
quement. « Qu'importe, dit-il, j'aurai aimé la 
vie jusqu'à la dernière seconde ». Hilda tente 
alors de renouer, avec sa famille, mais en vain, 
car sa famille ne peut pas comprendre que 
« l'amour donne sans espoir de recevoir quoi 
que ce soit en retour ». Cependant, Hilda aura- 
t-elle une compensation à sa douleur, à sa 
solitude ? Elle île pense, en mettant au monde 
une enfant posthume qu'elle appelle Aimée. 
Hélas ! Aimée meurt ; I-Iilda reste seule et « va 
de' mirage en mirage ». 

J'ai noté au début de cet article que « Le 
Maître d'Homme » était à la base de l'épipha¬ 
nisme. Toutefois, on comprendra mieux la 
nécessité d'une telle école si on sait qu'elle 
a été fondée pour s'opposer au pessimisme 
existentialiste ; et, le sachant, on admettra 
d'emblée que la première idée, sinon la seule, 
des épiphanistes est de s'arracher à notre épo¬ 
que de désespoir et de ne tenir compte d'au¬ 
tres devoirs que ceux qui concernent l'Indivi¬ 
du. C'est pourquoi, cette philosophie est dé¬ 
nommée épiphanisme, c'est-à-dire « montée 
vers la lumière ». 

Il est juste que cette école, étant philosophi¬ 
que, se préoccupe de problèmes sociaux et 
chrétiens. Pour elle, il n'y a aucune différence 
entre le marxisme et le capitalisme, car « le 
marxisme n'a pas de projet plus avancé que 
celui d'une organisation socialiste du monde 
capitaliste »'). 

Cette philosophie nouvelle de l'homme de¬ 
vait amener M. Henri Perruchot à étudier la 
vie et les oeuvres des artistes qui l'avaient 
adoptée et pratiquée avant la lettre, dans les 
grandes lignes du moins. Il ne trompa pas 
notre attente en nous livrant une biographie 
de Gauguin 3, de ce peintre magicien et libre 
qui écrivit à Schuffenecker : « Un monde meil¬ 
leur se prépare où la nature suivra son cours; 
les hommes vivront au soleil sachant aimer». 

Certes, beaucoup avant M. Henri Perruchoi 
ont défendu la cause de l'homme. Pourtant, à 
notre époque de marxisme et de capitalisme 
elle n'était plus entendue. Il importe donc de 
ne pas tenir rigueur à M. Henri Perruchot 
d'avoir fondé l'épiphanisme. 

Paul Thlerrin. 

1. Joan Vigneau, éditeur, Paria. 
8. «Penser l'épiphanisme a par Henri Perruohot dans la revue 

Sirius, No A. 
S. Le Sillage, Paris. 

Ilerni Perruchet par Yvette Aide 
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Noir sur blanc 

UME ÉQUIPE IKQIÏBLIABLI 
BANQUE D'EPABCNE 

ET DE PRETS - ESTAVAYER 

Nous émettons actuellement 

des certificats de dépôt 

au taux de 

à 3 ans à 5 ans 

^/i bouquin, utile 

Correspondance commerciale 

Nein su:-. BLANC 

L'équipe inoubliable 

Durant la dernière mobilisation de 
guerre, une équipe fribourgeoise — deve¬ 
nue célèbre — se distingua au service de 
nos soldats et maintint leur moral à son 
point optimum. 

Collaborateurs de talent, esprits vifs et 
originaux, personnages populaires entre 
tous, ils publièrent et illustrèrent de maî¬ 
tresse façon « Noir sur Blanc », le périodi¬ 
que du régiment 7 qui groupe les batailons 
fribourgeois 14, 15 et 16 d'infanterie de 
montagne. 

Le quatuor en question était composé du 
capitaine-aumônier Pierre Kaelin, dont on 
connaît la maîtrise vocale et directoriale, 
des « gris-verts » Henri Gremaud (notre 

très apprécié collaborateur), Roger Nord- 
mann, radio-reporter, dont le nom est bien 
connu des auditeurs de Radio-Sottens, et 
Bernard Schorderet, artiste-peintre et illus¬ 
trateur de réel talent. 

« Noir sur Blanc » ne se publie plus, et 
pour cause. Mais son souvenir demeure 
vivant et ensoleillé dans nos mémoires. 
Son équipe nous reste et elle a droit à la 
reconnaissance toute particulière des Fri¬ 
bourgeois. 

Notre reproduction photographique grou¬ 
pe humoristiquement les membres de cette 
équipe inoubliable. (De gauche à droite : 
MM. Schorderet, Nordmann, Gremaud et 
Kaelin.) 

Prêtre et écrivain 

M. L'ABBÉ HENRI CHUARD 

La paroise de Neyruz (Sarine) a le privi¬ 
lège de posséder un conducteur spirituel 
digne de toute estime, et comme curé et 
comme auteur : M. l'abbé Henri Chuard. 

Nous avons déjà eu l'occasion de signa¬ 
ler ses mérites littéraires lors de la publi¬ 
cation de sa brochure consacrée à un vil¬ 
lage de chez nous, Neyruz précisément. 
Ecrite avec une remarquable originalité et 
une connaissance approfondie du sujet, 
cette brochure est d'une saveur, d'un goût 
et d'un intérêt que ses nombreux lecteurs 
apprécient grandement. Lire « Neyruz, an 
village de chez nons » est un plaisir de 
qualité. 

Mais notre auteur ne s'en est pas tenu à 
ce sujet local. Il a signé d'autres œuvres 
dont chacune mérite attention. Ses 
« Rayonnements d'Evangile » — livre pré¬ 
facé par S. Exc. Mgr. Charrière, évêque du 
diocèse de Fribourg, Lausanne et Genève — 
restent d'actualité et 11e valent pas seule¬ 
ment comme littérature édifiante, mais 
comme sermons d'une louable éloquence 
sur des vérités toujours éternelles. En pas¬ 
sant, rappelons que ce livre a été fort bien 
imprimé aux Editions de St-Paul, en 1945 
sauf erreur. 

Poursuivant à la fois son apostolat spi¬ 
rituel et littéraire, M. l'abbé Chuard, qui 
honore singulièrement le pays brovard 
dont il est originaire, a remis à l'impres¬ 
sion une œuvre appelée à un retentisse¬ 
ment certain : « Noël et Nouvel-An ». Dans 
ce nouveau fleuron, l'écrivain disserte avec 
un art charmant et charmeur de la poésie 
des fêtes religieuses de fin d'année. Et 

c'est en quatre parties et treize chapitres- 
qu'il traite sa matière à sa manière habi¬ 
tuelle, c'est-à-dire avec poésie, originalité 
et bonheur. 

Une autre publication de M. Chuard est 
en préparation, une plaquette joljment in¬ 
titulée « Oeufs de Pâques ». L'auteur y 
parle alertement de ses pensées et senti¬ 
ments durant la Semaine sainte et la fête 
pascale. 

Dans le silence de son presbytère, avec 
opiniâtreté et modestie, M. l'abbé Chuard 
poursuit et développe une œuvre de haute 
valeur. Qu'il en soit ici vivement remercié 
et félicité... P. V. 

Notre excellent collaborateur, M. Paul 
Thierrin, professeur, — qui s'était déjà distin¬ 
gué de la brillante manière que l'on sait dans 
la poésie — vient de publier un utile bouquin : 
un «1 Traité de correspondance commerciale 
française ». 

Jeune et talentueux Fribourgeois, authenti¬ 
que Broyard, M. Thierrin est un spécialiste de 
l'enseignement commercial. Son ouvrage der¬ 
nier-né est appelé à rendre de précieux ser¬ 
vices à tous ceux et celles qui ont à rédiger 
des correspondances commerciales. Nous en 
recommandons chaleureusement l'achat et la 
lecture attentive. 

Joliment présenté par les Editions du Chan¬ 
delier, à Bienne (28, rue des Prés), ce « Traité 
de correspondance commerciale française » est 
en vente chez l'éditeur et dans toutes les 
librairies au prix de 5.40 fr. l'exemplaire. 

Voici comment on nous présente l'ouvrage de 
M. Thierrin, — manuel qui suscitera certaine¬ 
ment l'approbation des directeurs d'écoles 
commerciales et des commerçants en général : 

« Le commerce, l'industrie sei développent 
constamment. Sans cesse de nouvelles rela¬ 
tions d'affaires sont nouées, tandis que pres¬ 
que partout de nouvelles usines sont bâties 
pour intensifier la production. Aussi voit-on 
s'accroître le nombre de personnes qui ont pour 
tâche d'entretenir des rapports entre les 
clients d'une part, les fournisseurs ou fabri¬ 
cants d'autre part. 

Bien que le téléphone joue un rôle impor¬ 
tant dans ces relations, la correspondance 
reste néanmoins la messagère la plus fidèle. 
Que d'entretiens téléphoniques doivent être 
confirmés par écrit. 

.Or, la., rédaction d'une-lettre-de commerce 
n'est pas toujours aisée. C'est pourquoi M. Paul 
Thierrin, professeur, s'est proposé parson traité 
de correspondance commerciale, de donner 
mieux la possibilité, aussi bien aux élèves 
qu'aux commerçants, d'écrire des lettres de 
tout genre en un style approprié et heureux. 11- 
s'y attache par des exemples nombreux (mo¬ 
dèles de lettres, phrases séparées) se rappor¬ 
tant à tous les domaines du commerce, de 
l'industrie et de la banque. 

M. Paul Thierrin 
poète et prosateur fribourgeois, professeur à 

l'Ecole Benedict de Bienne 

Au reste, cet ouvrage peut servir et l'auto¬ 
didacte et le maître. Ce dernier y trouvera une 
matière propre à étayer son enseignement e; 
quantité d'exercices variés à soumettre à ses 
élèves. 

Enfin, l'auteur ne s'est pas borné à ce seuf 
travail. Par des commentaires suffisants, sans 
toutefois tomber dans la minutie, il renseigne 
sur les habitudes commerciales et bancaires 
connues à notre époque et sur les formules uti¬ 
lisées actuellement (formules postales, effets de 
change, titres, chèques, etc.). 

Pour compléter ce travail, M. Thierrin donne 
une liste d'expressions fausses avec, en regard, 
les expressions justes. Ne dites pas... mais 
dites. » 

ôn Qz.u.y.èz.e Par monts et par vaux 

M. l'Abbé Henri Chuard 
(Photo B. Rut) 

An Musée gruérien 
La mode est aux anniversaires. Et le Mu¬ 

sée gruérien fêtera cet automne le vingt- 
cinquième anniversaire de son inaugura¬ 
tion. C'est encore l'âge tendre pour un 
musée. 

Durant son premier quart de siècle 
d'existence cet enfantelet devenu robuste 
et plein de belle vie fut d'ailleurs suivi 
par M. Lucien Despond, président de la 
Commission administrative, et exécuteur 
testamentaire de Victor Tissot. 

Le conservateur, M. Henri Naef, fit de 
cette maison un centre de culture qui 
rayonne bien au delà des limites de la 
Gruyère. 

Sans doute les Gruériens savent-ils ce 
qu'ils doivent à Tissot. Bulle possède un 
Musée dont l'importance surprend plus 
d'un étranger. Et la bibliothèque, avec ses 
vingt mille volumes est une richesse où l'on 
vient puiser avec dilection. 

Le patois se porte bien. 
On est en train de passer à la réalisation 

d'une œuvre importante. Les travaux pri¬ 
més au premier concours de patois orga¬ 
nisé par l'Association gruérienne du costu¬ 
me et des coutumes avaient été réunis 
dans le « Botvè d'ia Grevire ». Les concours 
institués par M. Henri Naef se sont pour¬ 
suivis. Il fallait que les pièces remarquées 
par les jurys soient éditées. On y arrive, 
après de longs efforts. Car il faut pour 
cela du temps et de l'argent. Les difficultés 
de transcription sont nombreuses. Mais le 
problème trouve sa solution et la sortie de 
presse du fort volume en préparation n'est 
plus guère qu'une question technique. 

Une ombre a passé : M. le curé Max 
Biel mann, lauréat du premier concours, 
où il obtint la couronne de vermeil, n'est 
plus. Les hommes s'en vont, mais ce qu'ils 
ont sauvé, ce qu'ils ont édifié reste, bien 
planté dans le cœur des hommes. L'impor¬ 
tant est que se lèvent ceux qui auront la 

. tâche de reprendre le flambeau. 

Du 30 septembre au 11 octobre prochain 

Foire aux provisions 

——— Fribourg — 

Une visite s'impose ! 



Çfizik&iLtg. appelle à la pt&cfraine Qiûiz.e aux <J)zûai&i<m& 
Fribourg ne serait plus Fribourg si elle 

abandonnait la tradition de ses populaires et 
sympathiques Foires aux provisions. 

Il fut un moment question de suspendre 
cette tradition, jusqu'à l'aménagement désira¬ 
ble de la Grenette. Cette amélioration advien¬ 
dra, sans doute, et le plus tôt possible, sou- 
haitons-le. 

En attendant cet heureux jour, la ISme 
Foire, la toute prochaine, sera organisée à 
nouveau dans ses historiques locaux, mais 
agrandis et aménagés ingénieusement. 

Du 30 septembre au 11 octobre, les visiteurs 
se presseront en foule dans le pittoresque 
quartier du Bourg pour y fréquenter la Foire 
si bien organisée sous les auspices de la Fé¬ 
dération des syndicats agricoles fribourgeois 
et si parfaitement dirigé par M. Eusèbe Phi- 
lipona, conseiller national et secrétaire géné¬ 
ral de notre Union cantonale des paysans. 

Nous formons les souhaits les meilleurs et 
les plus cordiaux pour l'entière réussite de 
cette 18me Foire aux provisions. 

£'entrée de La Q'ôlre en automne 1947 

Des Fribourgeois que l'on distingue 

Des Fribourgeois que l'on distingue 
Un ressortissant de Villarvolard, M. le Dr 

André Repond, médecin-directeur de la mai¬ 
son de santé de Malévoz, vient d'être distingué 
par ses pairs. 

Fils du fondateur de l'institution de Malé¬ 
voz, M. le Dr André Repond à été nommé 
vice-président de la Fédération mondiale de la 
santé mentale. L'an prochain donc, notre com¬ 
patriote gruérien sera appelé â Ta présidence 
de cette importante Fédération dont le récent 
congrès, à Londres, comptait deux milliers de 
participants représentant 54 nations. 

* 
L'animateur de Pax Romana, celui qui en 

fut le secrétaire du Comité d'initiative et qui 
en présida les comités d'organisation des con¬ 
grès de 1921, 1922, 1932 et 1946, M. Guillaume 
de Week, vient d'être doublement décoré. 

Précédemment nommé commandeur de l'Or¬ 
dre du Saint-Sépulcre, M. de Week vient d'ê- 

nous avons sous l'oeil une nouvelle plaquette 
que l'auteur décoré vient de consacrer au passé 
et à l'avenir de l'Association des amis de Pax 
Romana. M. de Week a eu la générosité de 
faire remettre un exemplaire de ce travail 
très bien rédigé et très bien imprimé à chacun 
des participants au dernier congrès des Etu¬ 
diants catholiques suisses (assemblée de Fri¬ 
bourg). 

M. Guillaume de Week excelle à présenter 
et à développer ses sujets. Il est prosateur à 
la fois attrayant et précis. Il connail les coins 
et recoins des mouvements nationaux et inter¬ 
nationaux des étudiants catholiques. Il en 
parle avec science, chaleur et amitié. Il nous 
apprend à chaque coup de nouveaux détails, 

de nouveaux faits. Il ne s'épuise jamais à cette 
tâche et c'est pour le vif plaisir <lr ses nmis 
et admirateurs qu'il entreprend, par le truche¬ 
ment d'une plume vaillante et autorisée, de 
nous intéresser à Pax Romana, à tous ses 
tenants et aboutissants, à sa prospérité pré¬ 
sente et à son avenir possibe. 

Décidément, M. de Week a bien mérité de 
cette cause et, plus généralement, de la Pa¬ 
pauté. On comprend dès lors, et on approuve 
sans réserve, qu'il ait été doublement distin¬ 
gué à Rome. Aux innombrables félicitations 
qui lui ont été décernées ces derniers temps, 
nous y joignons les nôtres, sincères, vives et 
cordiales. P.V. 

^Ln haie qui auta clu 6uccèé..^j^^ GclÜGS (Iii fffllICfliS 

Docteur és lettres et distingué professeur au 
Collège St-Michel de Fribourg, M. Jean Humbert 
va faire paraître cet automne, aux Editions 
du Chandelier, à Bienne, un nouveau livre 
dont le titre est suggestif au possible : « Les 
Gaîtés du français». 

La souscription à cet ouvrage (prix fr. 3.— 
par exemplaire) est ouverte dès maintenant 
auprès des Editions du Chandelier, à Bienne 
(28, rue des Prés) et auprès de l'auteur : M. le 
Dr Jean Humbert, professeur à Fribourg (Dail- 
1 et tes). 

Le livre en question est ainsi présenté : 
Défenseur aimable et enthousiaste de notre 

idiome, Jean Humbert déploie un zèle rare au 
service de la langue. Ses publications, qui lui 
valurent des éloges flatteurs et mérités, sin¬ 
gulièrement ce magistral « Cours d'Orthogra¬ 
phe», qui fait époque, le prouvent éloquem- 
ment. 

« Les Gaîtés du français » nous révèle un 
aspect nouveau de son talent. Après l'avoir 
adroitement défendue et illustrée, l'auteur joue 
avec sa langue. Il nous convainc que l'esprit 
qui l'anime est allègre, imagé, pittoresque, et 
ne dédaigne point sourire. Avec un charme 
pénétrant, d'une touche légère et alerte, il 
esquisse son visage badin, espiègle, rieur, 

enjoué, il ouvre une échappée sur la souplesse, 
la vivacité, le raffinement du génie français. 
Jean Humbert paye d'exemples, rubis sur 
l'ongle. 

Sans jamais verser dans la banalité et les 
plaisanteries écul.ées, il émaille son texte de 
traits aussi abondants que variés. Jeux de mots 
et calembours triés sur le volet, coquilles irré¬ 
missibles, subtilités de langage, confusions 
lexicologiques, images cocasses, amphibologies 
comiques, définitions humoristiques, expres¬ 
sions précieuses ou drôles, épigrammes spiri¬ 
tuelles égayent ces pages où brillent les mul¬ 
tiples facettes de l'esprit gaulois. 

Lettré à la science avertie, qui se meut avec 
aisance dans les divers rayons de la linguisti¬ 
que, le professeur Jean Humbert n'a pas man¬ 
qué d'insérer ça et là de fines et pertinentes 
observations. A telles enseignes que ce portrait 
du français en récréation est un enrichissement 
et une délectation. 

Succédant au « Français, source de joie et 
beauté», qui avait, en quelque sorte, entamé 
le sillon, les «Gaîtés du français», pétillantes 
de verve et d'humour, écrites sous le signe de 
l'allégresse, promettent au lecteur un divertis¬ 
sement dont s'esbaudirait Rabelais, et au sym¬ 
pathique écrivain qui le lui procure les faveurs 
de nouveaux succès. J.-J. R. 

tre honoré d'un bref apostolique de Pie XII qui 
le nomme chevalier de l'Ordre de Saint-Gré¬ 
goire, haute distinction que s'est méritée le 
titulaire par son inlassable activité au service 
du Mouvement international des intellectuels 
catholiques de Pax Romana. 

. C!est S. Exc. Mgr. Godfrey, archevêque titu¬ 
laire de Cius, délégué apostolique en Grande- 
Bretagne, qui, à l'occasion d'une récente as¬ 
semblée générale de Pax Romana, tenue près 
de Londres, au Collège St-Edmond, dans le 
comté de I-Iertford, a remis le bref papal et 
les insignes de l'Ordre à notre compatriote. 

Historien spécialiste du mouvement de Pax 
Romana, M. Guillaume de Week a publié plu¬ 
sieurs ouvrages se rapportant à cette célèbre 
institution internationale. Il n'y a pas si long¬ 
temps, dans ces colonnes, nous avons déjà re¬ 
levé ce côté très intéressant et très instructif 
de l'activité de M. de Week. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, 

Dans la presse ffrlbourgeoise 

Depuis la publication de notre précédent nu¬ 
méro, quelques événements sont à mentionner 
qui ont trait à la presse fribourgeoise. 

Notre bon confrère, La Feuille d'Avis de 
Fribourg, a changé de 'mains. Depuis le 1er 
juillet elle appartient à MM. Ferdinand Baud 
et Maurice Corboz, qui ont déjà collaboré avec 
l'ancienne équipe du journal. M. J. Plancherel 
œuvre aussi à la rédaction de la Feuille d'Avis 
qui est devenue intéressant hebdomadaire. 

L'Indicateur de la Veveyse, lui aussi, a un 
nouveau propriétaire : M. Georges Sudan, qui 
est le fils de notré excellent ami, M. le Dr 
Louis Sudan, directeur de l'Ecole secondaire 
de la Veveyse à Châtel-St-Denis. Tous nos 
souhaits vont au nouvel Indicateur. 

A Estavayer-le-Lac, Le Républicain, vaillant 
et indépendant hebdomadaire, est devenu la 
propriété personnelle de M. Bernard Borcard, 
l'un de nos dévoués collaborateurs. Inutile de 

préciser que nous formons des vœux sincères 
pour le développement de ce périodique 
broyard. 

Enfin, à Estavayer-le-Lac également, Le 
Paysan enchaîné parait mensuellement depuis 
le mois d'août. 'Le programme de cet organe 
est entièrement consacré à la défense des cau¬ 
ses agricoles, celles que soutient l'Union Ro¬ 
mande des agriculteurs. Très bien édité à l'im¬ 
primerie Borcard, Le Paysan enchaîné entend 
faire sonner des vérités comme des éperons. 
La besogne ne lui manque pas, ni la clientèle 
de lecteurs, paraît-iil. 

Le mensuel en question se publie sous la 
responsabilité et direction rédactionnelle de 
M. Auguste Maeder, le très populaire « Gugu » 
broyard. Ce moderne Chenaux a de l'initiative, 
du cran et du cœur. Propriétaire de chevaux, 
il ne craint pas les sauts d'obstacles ! Voilà 
qui est assurément sympathique. 

NOS SPÉCIALITÉS: 

SAVON BLANC 72°/o 

„LA GRENADE 

SAVON AMBRÉ 

„LA BARQUE" 

SAVON EN PAILLETTES 

„AUTO" 

SAVONS MOUS: BRUN 

ET NACRÉ BLANC 

LESSIVE 

GRASSE & ACTIVE 

„PÉCLARD" 

SOUDE A BLANCHIR 

„ PEC" 

POUDRE „TRENTE" 

POUR LES NETTOYAGES 

POUDRE A POLIR 

„GRENADE" 

BOUGIES, SOUDES 

EN CRISTAUX 

Les excellents 

produits de la 

SAVONNERIE 

H.&M.PECLARD 

YVERDON 



Bibliothèque, teinte 
noyer, gr. 95x50 cm. 

67.- 

Grand choix de tables club, rondes ou carrées, tables radio et sellettes 

Table de radio, 2 tiroirs 
teinte noyer, gr. 70 x 40. 

45.- 

Qzcin.iL& mciQci&iità 

KNOPF S. A, 

Çfizik&uzg. 

' comme ça Martine <jue vous 
nettoyez, le dessous du lit 

en affiâtfiur > 

H Et combîen d'heures dcvoL 

avez-vous déjà accomplies ? 

c^ù.LLti&n4 

—- Vom auui, vous faîtes du cotch ? 
—- Moi ? Non ! J'oî pris le troin... 

— Coup do fusil ? 
— Non, mitrailleuse ? 

"Choit, jejuîs Venu te dire un 
petit bonjour en ya*uwt. 

Pour tonte la famille, une chaussure de chez 

ib 

.■*4*Av; v 

Kurih, chaussures, Fribouré 

Rue de Lausanne 51 et 14 Téléphone 23826 


