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JLe lfa septembre dernier, à l'occasion du championnat cantonal des 
10,000 mètres, M. Henri Weber, ingénieur en notre ville, a subi avec suc¬ 
cès les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif. M. Weber est âgé de 
72 ans. Nous lui adressons nos très vives félicitations. A sa droite, on 
reconnaît M. Marcel Brique, champion nageur de grand fond. 

Nos tireurs à Olien 

Dimanche 9 septembre dernier, la Société de tir militaire de Fribourg 
a participé au tir de finale du championnat de groupes de la Société suisse 
des Carabiniers. Elle s'est classée magnifiquement au lOme rang sur 5500 
groupes. Voici à gauche, le groupe de tireurs fribourgeois qui s'est ainsi 
distingué : A genoux : MM. Marius Humbert, Pierre Geinoz. Debout 
MM. Florian Bullo, Charles Oberson et Albert Schacher. 

Un bel anniversaire 

BfeUSUU^lDj^UUi 

Le 8 septembre dernier, M. Ernest Machcrel, directeur de la uanque 
d'Etat de Fribourg entouré des marques d'affection et de respect de ses 
proches et de tous ceux qui l'ont en grande estime, a fêté son 70me anni¬ 
versaire. M. Macherel est à la veille de prendre sa retraite. Nous revien¬ 
drons plus tard sur sa très belle carrière. Cet homme affable, capable et 
compréhensif a su s'attirer la considération sincère de tous ses conci¬ 
toyens, et nous joignons avec plaisir nos vœux à tous ceux qui ont déjà 
rendu plus lumineux le bel anniversaire que M. Ernest Macherel vient 
de célébrer. (Photo V. Lorson) 
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(Photo ci-dossous) M. Fernand Longchamp classé deuxième, exécu¬ 
tant une impeccable « croix de fer » aux anneaux. 

Fête des gymnastes 

à l'artistique 

à Sâles 

le 2 septembra 1951 

Un public très nombreux a as¬ 
sisté à la belle fête des gymnas¬ 
tes fribourgeois à l'artistique à 
Sâles, le 2 septembre dernier. Un 
très intéressant cortège agrémen¬ 
tait la journée, au cours de laquelle 
un émouvant hommage fut rendu 
à la mémoire du Chanoine Bovet, 
enfant de Sâles. Les gymnastes 
de notre Freiburgia s'y sont parti¬ 
culièrement distingués puisqu'on 
trouve quatre de ses membres, 
dans les 5 premiers classés en 
catégorie A. 

(Photo à gauche) 
Debout, de gauche à droite : les 
frères Fernand, Emile et Joseph 
Longchamp, et M. Arthur Tercier, 
classés en tête en catégorie A. 
A genoux : MM. Marcel Piccand 
et James Jaquct qui ont obtenu 

la palme en catégorie B. 

■> ; v-' 

M. Emile Longchamp de 
la Freiburgia, couronné 
fédéral, et vainqueur de 
la fête dans une dé¬ 
monstration au cheval- 

arçon. 

(Photo à gauche) 
Deux personnalités sym¬ 
pathiques du monde de 
la gymnastique, qui se 
sont beaucoup dépen¬ 
sées pour la réussite de 
la fête, MM. Melchior 
Kalberer, président tech¬ 
nique, et à droite, M. 
Fritz Wiemann, membre 
du Jury. A noter que 
M. Melchior Kalberer 
fut membre du Jury de 
la dernière Fête de gym¬ 
nastique à Lausanne. 

(Photo à droite) 
M. Paul Müller, assis 
(portant casquette) pré¬ 
sident cantonal, dévoué 
et compétent, assiste 
avec intérêt aux exerci¬ 

ces aux anneaux. 

M. Georges Gremaud, president de 
l'organisation du rallye. 

Rallye de l'Association 

romande 

des troupes motorisées 

C'est la section de Fribourg de l'ARTM qui 
était chargée cette année de l'organisation de 

l'important rallye de l'Association. Près de 
70 équipes ont participé à cette plaisante et 
cordiale épreuve militaire, agrémentée de la 
concurrence d'aimables conductrices qui se 
tirèrent fort bien d'affaire en face de leurs 
partenaires masculins. Tous les participants 
ont passé une belle journée grâce à l'organi¬ 
sation bien faite d'un Comité qui avait su bien 
faire les choses, où on doit citer le président 
M. Georges Gremaud, bien secondé par tous 
ses camarades de la section. 

~ —r'- 

De gauche à droite : le député 
M. Paul Maradan, M. Pierre Mottaz, 

de Grolley, et M. Georges Bise. 

Ci-dessous : Cette agréable conductrice 
militaire est entourée de la cordiale ami¬ 

tié de ses camarades masculins. 

A gauche : Attenti¬ 
ves, les conductrices 
militaires s'évertuent 
à déchiffrer sur la 
carte d'armée le par¬ 

cours à effectuer. 

Les trois équipes vaudoises gagnantes du challenge 
l'A.R.T.M. 

(Photo à gauche) M. Guido 
Bise, membre du Comité, 
M. Vipret, secrétaire du 
Comité, et M. Crotti, chef 
du Bureau cantonal des 
automobiles et président de 
la Commission technique 

du rallye. 

(Photo à droite) De gauche 
à droite : M. Jean-Charles 
Haering, de Fribourg, M. 
Edmond Grelloz, de Genève, 
président central de l'A.R. 
T.M., et M. Georges Bise, 
président d'honneur de la 

section de Fribourg. 

Le pilote de la voiture de la presse, M. Oscar 
Meuwly, s'entretient avec M. Marc Waeber, 
rédacteur de l'Indépendant et le conseiller 

d'Etat M. Pierre Glasson. 

Toute attention concentrée, ce pilote 
d'équipe scrute sa carte. 
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Les obsèques de M. Bernard de Gottrau 

Vendredi 21 septembre, Fribourg a fait d'imposantes obsèques à un magistrat aimé et 
respecté de tous, que la mort lui a brutalement enlevé hélas prématurément. Une foule 
considérable était massée sur le parcours du cortège funèbre, foule émue et recueillie, 
qui adressait au disparu l'hommage de ses pensées et de son souvenir respectueux. 
Bernard de Gottrau était unanimement estimé partout. Sa mort est un deuil pour ses amis 
et pour la ville. Nous prions sa famille de croire à toute notre sympathie attristée. 

Nos deux photos ont été prises pendant les obsèques de M. Bernard de Gottrau. 

AUTE COIFFURE 

SOINS DE BEAUTÉ 

FERMD 

i Création Farno'rfd* 

membre créateur de la Haute Coiffure de Paris, q 
créé pour vous le Salon Chic. 
Un travail impeccable, un service ai. 
mable, un tarif raisonnable. Nouveau 
Salon de coiffure. 

Av. de la Gare Bâtiment Bâloise 7 Tél. 2.10.54 

Fribonrgeols ! Guand VOUS voulez boire du bon vin vaudois pour un prix vrai¬ 
ment raisonnable, adressez-vous en toute confiance à la 

Cave des viticulteurs de Bonvillars 

et environs Téléphone 4.41.98 - Bonvillars 

vous serez ravis de la qualité et du prix. - Les excellent crus de Bonvillars - Concise 

Champagne. - On livre partout. Demandez-nous renseignements. 

La réunion de l'Union fribourgeoise 

du tourisme 

(Photo à droite) 
Entouré des délégués 
parmi lesquels on re¬ 
connaît de gauche à 
droite MM. Weissen- 
bach, de Fribourg, 
Butty, d'Estavayer, 
M. le conseiller d'Etat 
Bovet, M. le Dr de 
Vevey, d'Estavayer, le 
professeur M. Gabriel 
Bise fait un intéres¬ 
sant exposé sur l'his¬ 
toire de la Tour de la 

Molière. 

Estavayer-la-jolie recevait le 8 
septembre dernier les délégués de 
l'Union fribourgeoise du tourisme. 
Après une séance administrative et 

—d'orientation où divers problèmes 
furent étudiés, les participants se 

trouvaient à l'Hôtel de Ville, où un repas de qualité faisait honneur à 
celui qui l'a préparé, le tenancier M. Roulin. Puis les cars de la GFM 
emmenèrent les délégués à la Tour de la Molière, où M. le professeur 
Gabriel Bise, de Fribourg, donna une remarquable causerie en faisant 
revivre l'histoire des lieux même où tous se trouvaient assemblés. La 
Société de développement d'Estavayer recevait ensuite ses hôtes à Murist, 
à l'Hôtel de la Molière, où d'agréables moments s'écoulèrent encore avant 

la fin d'une belle 
et fructueuse jour¬ 
née, utile et agréa¬ 
ble en même temps 

Ci-dessous : Deux délégués, M. Emile Tschirren, 
de Chiètres, et M. Jean Ellgass, d'Estavayer, 

conseiller communal. 

Ci-dessous : Noble et solitaire, la tour de la 
Molière voit aujourd'hui son histoire évoquée 
pour le plaisir intellectuel des assistants, par 

M. le professeur Bise, de Fribourg. 

C'est M. Promaz, conseiller communal d'Estavayer, qui 
aborde le préfet de Romont, M. Paul Bondallaz, non pour 
lui parler murailles et tours médiévales, car sur ce cha¬ 
pitre les gens de Romont n'ont pas de points a rendre a 
ceux'd'Estavayer... mais plutôt sans doute pour échanger 
des impressions sur le menu distingué qui vient d etre 

dégusté à l'Hôtel de Ville. 

M. Albert Repond, directeur de l'Office 
fribourgeois du tourisme et secrétaire 
général de l'Union, un visage populaire de 
Fribourg, écoute avec intérêt et dans un 
confort rustique qu'il a su s'aménager ex- 
abrupto, la causerie du professeur Bise. 
M. le professeur Jean Oberson, de Bulle, 
qu'on voit ci-dessous a su lui aussi allier 
l'intérêt qu'il porte à cet exposé avec les 

agréments d'une situation reposante. 

(Photo à gauche) 
M. Xavier Remv, direc¬ 
teur des GFM et vice- 
président de l'Union fri¬ 
bourgeoise du tourisme 
et M. le colonel NVeissen- 
bach. surpris par. notre 
objectif pendant l'exposé 
du professeur M. Gabriel 

Bise. 
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NOTRE PHOTO: 

Posfe de commande 
automatique de la 
commune d'Alterswil 

LIVRÉS AU SERVICE DES EAUX D'ALTERSWIL: 

Dispositifs de iéléenregistrement et 

de télécommande pour les quatre 
réservoirs et la station de pompage. 

Dispositifs d'ouverture et de fermetur e 
à distance des quatre réservoirs d'eau 
prévus contre l'incendie. 
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Dans notre réseau nous 
exécutons toutes les 

I inSTALLATIOnS 

I ELECTRIQUES 

à des conditions avanta¬ 
geuses. 

Lumière 

Force 

Usages thermiques 

DEVIS ET PROJETS 

SANS ENGAGEMENT 

L'une des pompes-moteurs livrées par 

ENTREPRISES EIECÏRIOUES FRIBOURGEOISES 

Ci-dessous : L'un des trois réservoirs de la Commune où pénètrent M. le 
curé Greber, suivi du conseiller d'Etat M. Bovet. 
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Aug. Spiess, prop. Tél. 2.25.22 

Maison de tout premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

AUTOMNE 

"""N 

C'est le moment le plus favorable pour l'achat d'un manteau de pluie, gabardine ou mi-saison, 
que vous utiliserez constamment jusqu'à l'été. LA BELLE JARDINIÈRE vous offre un choix 
inégalable de manteaux que vous aurez intérêt à vous faire montrer sans engagement avant tout 
achat. En exclusivité pour Fribourg : le manteau anglais Nicholson, de réputation mondiale. 
Et n'oubliez pas que vous recevez les timbres-escompte du Service d'escompte fribourgeois. 

CONCOURS 

HIPPIQUE 

A BULLE 

Le 7me concours 
hippique de Bulle s'est 
déroulé le 2 septembre 
dernier. Malgré le 
temps maussade, un 
public fort nombreux 
était venu assister à 
cette manifestation 
régionale très attray¬ 
ante. Le concours de 
Bulle prend d'année 
en année davantage 
d'importance et c'est 
réjouissant pour les 
organisateurs qui voi¬ 
ent ainsi leurs efforts 
récompensés. 

Sept épreuves voy¬ 
aient s'affronter nos 
dragons, officiers et 
gentlemen parmi les¬ 
quels on pouvait re¬ 
marquer quelques- 
unes de nos plus fines 
cravaches. Sur notre 
photo en haut, on voit 
i? distribution des 
prix du Prix du Cré¬ 
dit Gruérien. Dans 
l'ordre du classement, 
c'est le capitaine Luigi 
Musy, surVelata puis 
le Lt A. Castella, le 
Lt J.-P. Gougler. Sur 
la photo en bas, on 
voit au premier plan 
le capitaine Ernest 
Toffel, président du 

Club Hippique de Bul¬ 
le, gagnant du par¬ 
cours de chasse sur 
Sonnino. La jeune fille 
qui procède ici à la 
remise des flots sem¬ 
ble avoir involontaire¬ 
ment débridé Sonni¬ 
no, qui demeure im¬ 
passible. 

/' ûl" 

Inauguration du service des eaux D'Alierswil 

Le 6 septembre dernier, Altersvvil en fête inaugurait ses nouvelles installations dadduction d'eau 
Le village accueillait chaleureusement ses invités, et aucun d'entre eux n'oubliera l'hospitalité 
cordiale et totale qui leur fut prodiguée ce jour-là. Jour de fête et de joie pour les habitants 
d'Alterswil ils ont 
voulu qu'il soit aus¬ 
si pareil pour ceux 
qui les visitaient. 
Et ils ont bien 
réussi. 

Visage bienveillant, visage aimé du curé 
M. C. Greber. Vénéré de ses paroissiens, le 
cher curé d'Alterswil est âgé de 78 ans. Sa 
culture étendue, sa fine intelligence et son 
cœur large ouvert lui ont livré le chemin 
de celui de ses ouailles'qui l'entourent de 
leur affection profonde et respectueuse. 
Belle figure du pays de Fribourg, le curé 
était heureux de la joie des gens d'Alters¬ 
wil en ce jour d'inauguration d'une œuvre 

longtemps espérée. 

Les conseillers com¬ 
munaux d'Alterswil, 
MM. Vauchcr, Schnei¬ 
der et Haas, et le pré¬ 
sident de la Commis¬ 
sion des eaux M.Jean 

Baechler. 

A droite, M. Beda 
Hefti, l'ingénieur de 
Fribourg bien connu, 
a établi les études, 
fait les plans d'exécu¬ 
tion et surveillé la 
marche des travaux. 
Tout cela à la satis¬ 
faction des citoyens 
d'Alterswil qui le tien¬ 
nent en haute consi¬ 

dération. 



BREGGER, ZÛJIMPFER 

Place du Tilleul FRIBOURQ 

DU GOUT - DU CHOIX - DE LA QUALITÉ 

Voyez nos vilrines et noire exposition permanente 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Téléphone 2.33.59 

FRIBOURG - Grand-Rue 13 

Téléphone 2.33.59 

M. le député Charles 
Chat Ion, président de la 

paroisse. 

Photo à droite : Côte à 
côte, le parrain de la 
nouvelle bannière, M. le 
comte Herbert de Zurich, 
et l'abbé Pierre Kaelin 
qui adressa un hommage 
à la mémoire du Cha¬ 
noine Bovet en exhortant 
les Céciliens de poursui¬ 
vre son œuvre de résur¬ 
rection du chant dans 

notre canton. 

Les deux vétérans dis¬ 
tingués de la remise de 
la médaille « Bene men- 
renti » M. Joseph Michel 
et le syndic M. Charles 

Rappo. 

Photo à droite : La Céci¬ 
lienne de Barberêche, ses 
invités et les drapeaux 

des sociétés locales. 

Après la bénédiction, la nouvelle bannière s'incline sur la tombe des 
membres disparus de la Cécilienne. 

MANTEAUX FOURRURES • PALETOTS - CAPES 

GARNITURES 

(/iefaigr 

FRIBOURG - PEROLLES 22 
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Fournisseur 

du drapeau de 

la Cécilienne 

de 

Barbarèche 
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La bénédiction du drapeau de la 

Cécilienne paroissiale de Barberêche 

Dimanche 23 septembre, Barberêche inaugurait la nouvelle ban¬ 
nière de la Cécilienne, dessinée par M. Oscar Cattani, professeur 
au Technicum de Fribourg. Très jolie manifestation locale où la 
présence d'un fort beau groupe costumé mettait ça note pitto¬ 
resque. Deux membres vétérans de la Cécilienne étaient honorés 
en même temps de la remise de la médaille « Bene merenti » 
M. Joseph Michel pour 50 ans, et M. le syndic Charles Rappo, 
pour 45 ans d'activité. Belle journée pour le village de Barberêche 
et pour ceux qui s'y trouvaient ce dimanche. 

M. Oscar Cattani, professeur et 
artiste peintre de Fribourg. 

A droite : Un joli instantané dans le 
groupe costumé. 
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Après l'arrivée : le coureur professionnel Giovanni Rossi 
félicite le jeune champion André Bonny. 

Le départ contre la montre à Bulle du coureur Buntschu, 
de Fribourg. 

Le Prix Tigra organisé par la Renaissance 
Cycliste qu'anime avec persévérance et intelli¬ 
gence M. Roger Vuichard, s'est couru le 23 septem¬ 
bre. Cette épreuve qui constituait la revanche du 
Championnat cantonal a vu plus de 50 coureurs 
prendre le départ. Elle était destinées aux ama¬ 
teurs B et aux juniors. Une nombreuse assistance 
de spectateurs participait à la manifestation 
tant à Bulle qu'à Fribourg. C'est un jeune de 
Fribourg, André Bonny, qui s'adjuge la victoire. 
Il avait déjà gagné le Championnat cantonal. 

M. Alfred Rey, le speaker sympathique bien — 
connu, et M. Bersier, de Fribourg. 

Ci-dessous : André Bonny franchit en vainqueur 
la ligne d'arrivée. 

Le championnat tribourgeois 

des 10000 mètres 

Disputé le samedi 15 septembre, 
ce championnat cantonal a vu la 
viteoire attendue de Pierre Page 
notre excellent athlète, devant 7 
camarades. C'est Walter Michel qui suit le vainqueur à 2 min. 30 sec. Pierre Page a fait 
cette année encore une saison brillante, il a fait honneur à l'athlétisme fribourgeois hors 
de notre canton et il mérite les chaleureuses félicitations des sportifs. Le voici à droite, 
dans sa foulée, en pleine course. Ci-dessous : le départ de l'épreuve qu'il devait gagner. 
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f M. Bernard de Gottrau 

avocat et Conseiller communal 

Bernard (le Gottrau n'est plus, la mort 
impitoyable et traître l'a fauché dans le 
plein été de sa vie. Né en 1903, écolier puis 
étudiant au collège St Michel, M. de Got¬ 
trau après de solides études à la faculté de 
droit de notre Université, obtient sa licence 
en droit. Il part pour Paris, Berlin et Fri- 
bourg-en-Brisgau afin de compléter sa for¬ 
mation juridique. Puis il revient au pays 
où il écrit une thèse remarquable sur « le 
droit aux indications de provenance et spé¬ 
cialement à l'appellation gruyère », et le 
voilà docteur en droit. 

Avec son frère François, M. Bernard do 
Gottrau, dans son étude à la rue de l'An¬ 
cienne Préfecture, conseille, défend et sou¬ 
tient ceux qui lui font confiance. 

En 1940, il est élu député et Conseiller 
communal. Avec infiniment de tact et de 
doigté, toujours d'une politesse exquise, 
que ce soit à son étude, au Conseil commu¬ 
nal ou à la commission des Ecoles, M. de 
Gottrau discute, approuve ou rejette les 
actes et les choses que ses collègues lui 
Proposent. 

Partout et de tous il était aimé et admiré, 
car dans tout ce qu'il entreprenait Bernard 
de Gottrau ne mettait pas seulement son 
savoir, mais tout son cœur. 

Sa mort imprévue et tragique prive le 
Pays de Fribourg d'un homme de bien et 
dun excellent magistrat. La population, 
ses amis, les enfants des écoles lui ont 
rendu un dernier et émouvant hommage 

Achetez l'ccu d'or-pour le visage 
aime de la patrie 

V. 

en assistant, très nombreux, à ses obsèques. 
Le malheur qui atteint ses proches, est 

aussi un malheur pour Fribourg. Notre ville 
a besoin de fils de la valour d'un Bernard 
de Gottrau. C'est une perte aussi sensible 
qu'inattendue qui vient de la frapper. Nous 
le savons tous et c'est avec amertume que 
nous enregistrons ce coup d'un sort qui en 
cette occasion nous apparaît tout particuliè¬ 
rement aveugle et injuste. C'est une perte 
accusée aussi pour ses amis, ses relations, 
ses clients, qui aimaient cet homme intègre, 
capable et bienveillant ; ils savaient que 
sur lui, on pouvait compter, qu'en lui on 
pouvait avoir confiance. 

Nous présentons à sa famille, si cruelle¬ 
ment atteinte, nos plus sincères condoléan¬ 
ces. G. V. 

UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Le Collège d'Europe à Bruges 

J 

Mme la Baronne 

Arnold de Graffenried 

La Baronne Arnold de Graffenried, née 
Germaine de Lassus, devenue suisse par 
son mariage, fut une Fribourgeoise très 
attachée à notre cité dont elle appréciait 
l'urbanité de ses habitants et le charme 
d'un décor reflétant le passé artistique de 
notre ville. 

Dès son arrivée, elle fit partie des œuvres 
de bienfaisance fribourgeoises dont elle 
remplissait les obligations avec beaucoup 
de dévouement. De même elle s'intéressa 
au développement de la musique à Fri¬ 
bourg lors de la création de la Société des 
concerts. 

Durant la guerre de 1914, elle consacra 
le meilleur de son temps à la recherche 
des disparus et des prisonniers et son zèle 
persévérant, souvent couronné de succès, 
lui valut de touchants témoignages de 
reconnaissance. 

Mais c'était dans le cadre de sa famille, 
de ses proches et de ses amis, que cette 
aimable femme donnait toute sa mesure. 
La belle demeure de La Pova — jadis pavil¬ 
lon de fêtes d'un avover fribourgeois — lui 
doit, ainsi qu'à son mari, des embellisse¬ 
ments exécutés avec un goût parfait, qui 
font de cette villa, cernée de beaux arbres, 
un des ornements des environs de Fribourg. 

Le collège d'Europe à Bruges vient des 
fermer ses portes... Cette année d'études 
européennes vient de se clôturer, solennel¬ 
lement, le 9 juin, sous la présidence (le 
Monsieur Phohin, Premier Ministre belge, 
qui a remis les diplômes aux 35 partici¬ 
pants, en présence de très nombreuses hau¬ 
tes personnalités de monde culturel et poli¬ 
tiques (dont M. Denis de Rougemont, direc¬ 
teur, du Centre européen de la culture à 
Genève). Les représentants des Ambassades 
et des Légations, accrédités à Bruxelles, 
étaient également présents. 

Un seul Suisse parmi les lauréats... c'est 
notre compatriote, M. Félix Reichlen, fils 
de feu Paul Reichlen à Fribourg, licencié 
en sciences économiques r'c notre Univer¬ 
sité, membre du Comité central suisse, 
«Union Européenne», et secrétaire suisse 
du Bureau européen de la jeunesse et de 
l'enfance. 

Nous sommes heureux de publier, ci-des- 
sous, un article de M. Félix Reichlen, à qui 
nous présentons nos plus vives félicita¬ 
tions, sur la vie et les usages du « Collège 
d'Europe ». 

Créer de toutes pièces, aujourd'hui, en 
doux ans, une institution européenne d'en¬ 
seignement supérieur, paraît être une folie, 
ou du moins un travail surhumain qui 

suppose un caractère trempé et une foi 
solide. Tels sont en effet les hommes clair¬ 
voyants qui sont à l'origine du «Collège 
d'Europe » réalisé à Bruges. Et, à leur tête, 
le Révérend Père Antoine Vcrleye O.F.M.C., 
jeune professeur de philosophie à Bruges, 
appuyé par M. Julius Hoste, ancien minis¬ 
tre belge et M. Salvador de Madariaga, pré¬ 
sident de la Section culturelle du Mouve¬ 
ment Européen. 

C'est une histoire simple et merveil¬ 
leuse ! Suite au Congrès de l'Europe à La 
Haye en mai 1948, le Père Verleye fit des 
démarches pour ouvrir à Bruges le « Cen¬ 
tre européen de la Culture» proposé à ce 
Congrès par M. Denis de Rougemont et 
accepté à l'unanimité par l'Assemblée. Ce 
plan initial fut modifié par la suite pour 
devenir le premier projet de création d'une 
«Fondation Universitaire Européenne» dont 
les buts étaient l'étude approfondie des 
nombreux problèmes créés par la situation 
nouvelle de l'Europe, la formation de pro¬ 
pagandistes et de sympathisants à l'idée 
européenne et même de spécialistes com¬ 
pétents. 

Pourquoi Bruges ? Les raisons ne man¬ 
quent pas ! D'abord caractère historique 
culturel et le passé européen qui se retrouve 
riche par brassées, à chaque pas, à chaque 
tournant do rues, ensuito le fait que cette 
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unE PRonnEnflDE litterrire En suisse Romwi 

M. Henri Perrochon, Dr ès lettres de 
l'Université de Fribourg, actuellement pri- 
vat-docent à l'Université de Lausanne, a 
publié dans les « Echos de Saint-Maurice » 
une série d'articles sur la littérature suisse 
romande, qu'il vient de réunir en une 
élégante plaquette. 

Il est assez rare qu'on aborde ce genre 
de travaux. En raison de la dispersion des 
publications, des frontières cantonales bien 
marquées, en raison aussi de l'importance 
secondaire de beaucoup de productions 
littéraires, un coup d'œil d'ensemble est 
laborieux et compliqué. Cependant, M. Per¬ 
rochon, qui a déjà consacré plusieurs étu¬ 
des aux auteurs du passé romand, est des 
mieux qualifiés pour combler cette lacune. 
C'est avec plaisir qu'on le suit dans ses 
considérations sur la vitalité de l'esprit 
romand et dans son analyse rapide de l'œu¬ 
vre des auteurs les plus importants. Il s'ar¬ 
rête avec raison sur les noms de Ramuz, 
de Landry, de Gonzague de Reynold, de 
René Morax, d'Henry Spiess, de Robert de 
Traz, de Léon Savary, etc. Il mentionne au 
passage une quantité d'autres écrivains et 
rend hommage entre autres à Pierre Ver- 
don, qui s'efforça de dresser un tableau de 
l'activité littéraire en pays fribourgeois. 

Par ses qualités d'érudition et par son 
style agréable, la nouvelle œuvre de M. Per¬ 
rochon attirera sans nul doute de nom¬ 
breux lecteurs et contribuera à l'évolution 
intellectuelle de cette Romandie dont le 
nom vient d'apparaître dans la République 
des Lettres. 

Il est évident que, en une trentaine de 
pages, on ne peut pas tout dire. Cependant 
les Fribourgeois, qui ramènent volontiers 
les yeux à l'intérieur de leurs frontières, 
devront constater que leur canton fait un 
peu figure de Béotie. Seul, M. Gonzague de 
Reynold jouit dans l'étude de M. Perrochon 
d'une critique quelque peu étendue. A part 
cela, sur septante noms cités, une demi- 
douzaine seulement sont originaires de 
notre pays. A part Etienne Eggis, qui n'est 
plus un contemporain, nous trouvons 
Sciobéret, René de Week, Robert Loup et 
le chanoine Bovet. Nous serions donc fondé 
à demander à M. Perrochon de consacrer 
au canton de Fribourg une étude spéciale, 
comme il l'a fait ailleurs pour le Valais. 
Même si on laisse de côté l'histoire, la criti¬ 
que et les sciences, on ne conçoit pas un 
tableau de la littérature fribourgeoise sans 
les noms de Victor Tissot, de Georges de 
Montenach, de François Ody, sans Hélène 
de Diesbach, Yvonne de Romain et Eugénie 
Vicarino, sans les patoisants Cyprien Ruf- 
fieux, Jean Risse, Joseph Yerly et Fernand 

Ruffieux. 11 ( t possible que certains de 
ces noms n'aient aucune résonnance on 
France, mais la première condition d'une 
autonomie intellectuelle est l'importance 
qu'on accorde ù ce qui se fait dans son 
milieu, en fonctions des autres éléments 
de la vie cantonale et non du point de vue 
classique de l'universel et du nécessaire. 

A propos des difficultés auxquelles se 
heurte le dégagement de l'esprit romand, 
nous nous permettons de signaler ici une 
brochure de l'écrivain neucliâtelois Pierre- 
Louis Borel, parue en 1950, et intitulée «La 
situation de l'écrivain en Suisse romande». 
Dans un style alerte et parfois mordant, 
Pierre-Louis Borel, qui a déjà à son actif 
une demi-douzaine de romans fort réussis, 
s'élève contre le pédantisme de personna- 
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M. Henri Perrochon, écrivain, historien très connu 
dans le canton de Fribourg. 

(Photo J. Livct, Poyerne) 

lités en place, qui semblent prendre à tâche 
de décourager les initiatives des jeunes et 
de les accabler sous le prestige des modes 
d'expression étrangers. 

A rencontre de cette tendance stérili¬ 
sante, M. Borel relève les mérites d'un lot 
d'écrivains injustemnt méconnus selon lui 
et parmi lesquels la part des Fribourgeois 
n'est pas négligeable. 

Nous croyons que cette brochure peut 
servir d'utile complément à celle de M. Per¬ 
rochon. Ogel 

Hommage à Pierre Verdon 

ville ne possède pas d'Université, par con¬ 
séquent jouissant d'une parfaite liberté 
intellectuelle, sans rivalité mesquine, le 
fait qu'elle se trouve sur les grandes lignes 
internationales, en liaison rapido avec les 
centres politiques européens, tout en of¬ 
frant un milieu reposant et agréable, pro¬ 
pice à l'étude, à la réflexion. 

C'est ce qu'estima, à côté d'avantages 
matériels locaux importants, la Section 
Culturelle du Mouvement Européen qui 
s'était réunie à Bruges en avril 1949 pour 
examiner sur place les possibilités d'ins¬ 
tallation et c'est sur son avis très favorable 
que le Comité exécutif du M. E. approuva 
définitivement le mois suivant le projet de 
création de cette institution hautement 
désirée qui prit nom de «Collège d'Europe». 
Entre temps un Comité local se chargeait 
de soutenir l'initiative et le Collège Echevi- 
nal et le Conseil communal dans une séance 
historique acceptait solennellement et pour 
le plus grand bien de la Cité, la résolution 
immédiate du projet. Une dernière épreuve 
était indispensable. Une Session Prépara¬ 
toire fut ouverte du 20 septembre au 10 
octobre 1949, comprenant une trentaine de 
professeurs et étudiants de différents pays 
qui travaillèrent ensemble plusieurs ques¬ 
tions culturelles, mais aussi éminemment 
pratiques, touchant le futur Collège. Ces 
analyses et ces suggestions furent consi¬ 
gnées dans un rapport commun qui servit 
de base au nouveau fonctionnement de 
l'Institution. 

Ainsi, rien n'étant laissé au hasard, tout 
étant prêt, les fondateurs pouvaient infor¬ 
mer les Gouvernements et les Comités na¬ 
tionaux du M. E. qu'ils pouvaient présenter 

M. Félix Reichten 
ilevant le Collège d'Europe à Bruges. 

leurs candidats. Et le 12 octobre 1950 s'ou¬ 
vrait, en présence de hautes personnalités 
du monde culturel et politique, la première 
année officielle du « Collège d'Europe ». 

Les buts, inchangés dans leur essence, 
précisent l'étude, par des méthodes appro¬ 
priées, des problèmes culturels, sociaux, 
politiques, et économiques posés par l'Union 
européenne ; la formation des jeunes qui, 
dans l'avenir, au sein des institutions 
internationales ou dans la vie publique, 
désirent se consacrer à l'Europe. Ceux-ci 
sont évidemment sélectionnés par leur 

pays, puis par le Collège lui-même, le nom¬ 
bre de places fixé pour l'ensemble par an¬ 
née étant de 40. Ce nombre est proportionné 
à la densité démographique de chaque pays. 
Ainsi, tandis que l'Allemagne, la France, 
la Grande-Bretagne et l'Italie ont droit à 
5 candidats, d'autres comme la Belgique en 
ont 2 et la Grèce 1. En outre, 5 places sont 
réservées aux pays non-membres du Conseil 
de l'Europe, dont les exilés de l'Est et les 
représentants de l'Espagne et du Portu¬ 
gal 1). 

La direction, composée du Recteur, le 
professeur Brugmans, ancien président de 
l'UEF, Hollandais, du Directeur des Etudes, 
le professeur Van Effenterre, Français et 
du Secrétaire Général, le Révérend Père 
Verleye, Belge, a évidemment un travail 
considérable devant elle : travail d'instal¬ 
lation, d'adaptation et de confrontation. 
C'est elle qui, entre autres, choisit et invite 
les professeurs, venant de tous les coins de 
l'Europe, faire part, le plus souvent en quel¬ 
ques jours, de leurs expériences, de leurs 
réflexions. Le programme d'études est ré¬ 
parti en trois «trimestres» de 10 semaines, 
s'attachant successivement à la géographie 
et l'histoire de l'Europe, à l'Economie et la 
philosophie sociale, à la technique juridi¬ 
que et fonctionnelle de l'Union européenne. 
Programme extrêmement chargé pour qui 
veut s'y donner pleinement dans un travail 
communautaire. Car c'est là le point fort 
de la « méthode » de Bruges : les travaux 
de séminaires où l'on discute en commun, 
sous la direction d'un des professeurs un 
problème spécialement étudié, adapté au 
cours et présenté par une équipe inter¬ 
nationale. Les résultats sont parfois lents, 
la confrontation des idées en présence pre¬ 
nant du temps et exigeant de la patience, 
mais ce n'est justement pas la quantité de 
ces résultats qui est recherché. 

Cette « méthode » se poursuit par des 
articles personnels des étudiants, un com¬ 
mentaire hebdomadaire des événements 
internationaux qui a nom «Radio-Europe», 
des visites et voyages d'études, afin de ne 
pas perdre le contact avec les réalités 
européennes... Et, par dessus tout la vie 
de tous les jours en commun ! Tant de 
nationalités, de religions, de tendances 
politiques ou simplement d'idées différen¬ 
tes qui se rencontrent et parfois s'inter¬ 
pénétrent, tant d'opinions et de caractères 
oposés qui s'émoussent à la longue, dans 
une juste adaptation et compréhension 
réciproque. Point n'est besoin pour cela 
de renier des principes de base, des valeurs 
immuables qui sont l'essence même de 
notre vie ou la règle, la situe, la dirige... 
Car plus que jamais chaque individu doit 
affirmer sa personnalité... 

L'Europe, dans sa réédification, appelle 
à l'aide. Il lui faut des jeunes conscients de 
leurs responsabilités, armés d'un bagage 
spirituel et culturel indubitable. Les fonda¬ 
teurs du « Collège d'Europe » y ont pensé. 
Cette Institution, dans sa ligne de conduite 
présente et tenant compte des nombreuses 
expériences déjà acquises, préparera ces 
jeunes au combat pacifique. Les «anciens » 
du Collège d'Europe répondront, demain, 
de la confiance qu'on a mise en eux ! 

Félix Reichlen, 
représentant suisse au C. E. 

') L'Autriche et la Suisse font l'objet d'un 
statut spécial, ayant chacun 1 candidat à Bruges. 

La nouvelle de sa mort m'est arrivée 
dans le Midi, le soir même du jour où l'on 
avait rendu sa dépouille à la terre. J'ai 
reconnu l'écriture de sa femme sur le pli 
encadré de noir. Pour l'ouvrir, je suis allée 
m'asseoir devant la mer divinement bleue 
et le calme des choses. Au loin, les collines 
des Maures, violettes .dans le contre-jour 
estompé du couchant, exprimaient, elles 
aussi, quelque chose d'acquiesçant et d'ac¬ 
compli. 

Ainsi Pierre Verdon n'était plus. 
Nous le savions gravement atteint dans 

ses œuvres vives, mais son amour de la vie 
l'avait fait ressurgir de tant d'abîmes où 
de moins énergiques se fussent perdus, 
que ses amis continuaient à espérer on 
ne sait quel miracle de celui que sa volonté 
avait tenu si longuement, si magnifique¬ 
ment au dessus des eaux. 

La stupeur tenait mes yeux fixés sur le 
paysage adorable. Ainsi, maintenant, il 
avait glissé hors de l'humain ! Mais ne 
fallait-il pas, au dam do toute considéra¬ 
tion d'amitié, accueillir cette nouvelle com¬ 
me celle d'une délivrance ? Quelle épreuve 
avait été pour lui l'horrible mutilation qui 
avait fait un infirme d'un homme jeune 
plein d'allant, pour qui vivre et travailler 
étaient un seul et même besoin, une seule 
et même joie ! Cette épreuve eût accablé 
un homme moins énergique et moins riche 
de ressources profondes. Sa vitalité extra¬ 
ordinaire et une force d'âme indomptable 
étaient soutenues par les multiples intérêts 
d'un esprit ouvert à toute la beauté du 
monde, à tout ce qui unit les hommes de 
cœur sincère. S'il chérissait sa petite patrie 
il se sentait intellectuellement citoyen du 
monde est loin de tout esprit de coterie, 
des préjugés, conventions et partis pris I 
Aussi quelle bonne grâce dans l'accueil 
et combien de fois ceux dont le propos était 

de le réconforter par une visite affectueuse 
s'en sont retournés plus vaillants qu'ils 
n'étaient venus, ayant reçu viatique de 
celui à qui ils voulaient en donner ! 

Il eut pour le soutenir sur sa voie doulou¬ 
reuse une Cyrénéenne au grand cœur, dont 
le tendre dévouement et l'abnégation furent 
proprement admirables. Dans son grand 
deuil, il lui reste ses enfants et la fidélité 
à une œuvre chère : la Revue de Fribourg. 
Celle-ci a publié deux portraits de Pierre 
Verdon dont la comparaison se trouve 
confirmer de façon saisissante une idée que 
j'avais exprimée, une fois, à Rosé, et qui 
avait fort amusé Pierre Verdon. Au cours 
d'un de ces savoureux repas dont sa femme 
et lui régalaient si gentiment la citadine 
que j'étais, strictement réduite par les res¬ 
trictions de guerre à la portion congrue, je 
lui suggérai de récrire à son usage le fa/- 
meux dialogue de Daudet et d'en faire 
celui de Verdon-Sancho et de Verdon- 
Quichotte. Chez Pierre Verdon, en effet, 
les joviales rondeurs de Sancho devaient 
s'accommoder de l'idéalisme intransigeant 
de Verdon-Quichotte de sa vaillance géné¬ 
reuse et les servir en toute dévotion. 

O paradoxe révélateur, ce fut Verdon- 
Sancho, plein de verve narquoise, qui sou¬ 
tint les combats et ce fut Verdon-Quichotte, 
dans le tragique dépouillement des derniers 
mois, qui acquiesça, qui accepta, avec cette 
générosité foncière dans le courage de sui¬ 
vre «ces voies qui ne sont pas nos voies». 
« Il est beaucoup de demeures dans la mai¬ 
son de mon Père ». Une âme sincère est le 
meilleur guide vers ces demeures où cha¬ 
cun accède par le sentier qui lui est propre. 

Je ne vous dis pas adieu, cher Pierre 
Verdon, car j'ai l'intime sentiment que les 
morts nous suivent et se réjouissent à voir 
se poursuivre leur œuvre en des mains 
fidèles. Eléonore Niquille 
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POUR MIEUX CONNAITRE LE PÈRE GIRARD 

! j^jL SOCIÉTÉ FRIBOUBGEOISE »'EDUCATION 

publie une série de ses œuvres 

vcrnement. Ce fut la fin do l'école de Fri- coup de la réaction : tel était le spectacle 
bourg, qui avait, pendant quelques années, déchirant qu'offrait la cité. » 
attiré sur la petite ville les regards du II faudra attendre l'avènement de Georges 
monde civilisé. Python pour voir relever le flambeau de 

« Ainsi, dit l'historien Berchtold, tomba la rénovation du canton par l'instruction 
la Père Girard et, avec lui, la première populaire et les lumières à tous les degrés 
école primaire du monde. On dit que, dans de l'échelle sociale. 
ces jours néfastes, toute la ville de Fribourg En condamnant le Père Girard, ses 
plongée dans lo deuil ressemblait à une adversaires se sont donc fait plus de mal 
place prise d'assaut. L'école, privée de son à eux-mêmes qu'ils ne lui en ont fait, à lui. 
chef adoré, est bientôt déserte, les familles Nous nous proposons de revenir plus 
éplorées, les enfants redemandant leur tard sur les autres publications de la 
père, les citoyens consternés, dix-neuf ans Société d'éducation qui le concerne, 
de gloire et d'espérance s'abîmant sous le X. 

le centenaire de la mort du Père Gré- 
joire Girard, célébré avec pompe l'année 
dernière, n'a pas été un hommage plato¬ 
nique à sa mémoire. Il en est né le désir 
bien légitime de connaître son œuvre, 

quasi introuvable ou demeurée à l'état de 
manuscrit. Dès 1947, l'abbé Gérard Pfulg, 
directeur de l'Ecole normale et inspecteur 
scolaire de la ville de Fribourg, mettait 
au point les « Souvenirs » du grand péda¬ 
gogue, parsemés de réflexions piquantes 
ou utiles. En 1948 paraissait 1'« Explication 
du Plan de Fribourg», dans lequel on peut 
admirer avec quelle sollicitude le Père 
Girard inculquait aux jeunes citoyens 
l'amour de leur cité et de leur sol. On y 
voit l'application de cette méthode cons¬ 
tante chez lui, consistant à faire appel aux 
sens de l'enfant, de les stimuler par des 
perceptions concrètes et vivantes, pour les 
amener, en conservant leur intérêt éveillé, 
à la compréhension des principes géné¬ 
raux qui en jaillissent naturellement. 

Trois volumes ont paru en 1950 : la col¬ 
lection des « Discours de clôture », le Rap¬ 
port sur 1'« Institut Pestalozzi à Yverdon » 
et les « Projets d'éducation publique ». 

Les Discours de clôture 

En 1805, Grégoire Girard avait été ap¬ 
pelé au poste de préfet des Ecoles de Fri¬ 
bourg. Il se mit immédiatement à la tâche 
qui, à ses yeux, pouvait se résumer ainsi : 
mettre l'instruction à la portée de tous, 
tout en se gardant des illusions que pou¬ 
vait faire naître cette rupture avec les usa¬ 
ges des siècles précédents. Il s'agit moins 
de renverser des barrières que d'élaborer 
un programme délicat et nuancé. Car les 
aptitudes des classes sociales et celles des 
individus sont très diverses. Il faut favori¬ 
ser la sélection de manière à alimenter les 
écoles supérieures et en même temps pour¬ 
voir à l'enseignement d'une multitude 
d'enfants sans avoir encore de personnel 
en suffisance. 

Le Père Girard a fait face à ces obliga¬ 
tions avec une énergie et une clairvoyance 
fares. Il avait institué 24 degrés dans ses 
classes, qu'il dut réduire ensuite, faute de 
locaux, à une demi-douzaine. Pour sup¬ 
pléer au manque d'instituteurs et favoriser 
en même temps l'initiative des grands élè¬ 
ves, il introduisit l'enseignement mutuel, 
faisant passer comme moniteurs les élèves 
ks mieux formés. 

Dans la première période de son préfec¬ 
toral, de 1805 à 1810, le Père Girard se pré¬ 
occupe uniquement des bons conseils à 
donner à ses ouailles lors des discours de 
clôture. Il leur parle sur un ton paternel, 
leur démontre l'affection dont ils sont en¬ 
tourés et tire de la nature ou de l'Ecriture 
des exemples capables de les édifier. C'est 
Une période d'intense activité intérieure 
et de calme extérieur. 

En 1810, les choses changent. Les con- 
Wêtes de la démocratie dans le domaine 
scolaire inquiètent certains esprits. On 
tend vers une restauration des anciennes 
méthodes. Chez les démocrates eux-mêmes, 
on n'est pas d'accord sur les systèmes édu- 
caWs à mettre en œuvre. Le plan du Père 
Girard, basé sur le bon sens et le dévelop¬ 
pement des qualités naturelles, aurait dû 
^happer aux disputes. Ce n'était pas en¬ 
tièrement le cas. Alors, le grand éducateur 
Profite des cérémonies de clôture pour 
Adresser non seulement aux enfants, 
®ais aussi aux magistrats présents. Mal- 

sa modestie naturelle, il se voit forcé 
faire l'apologie de son œuvre. 

On trouve, par exemple, dans le discours 
1814, une triste description de l'ensei¬ 

gnement primaire au siècle précédent : 
« Nos écoles primaires, dit-il, étaient ob¬ 
scures autrefois ; une espèce de mépris et 
d'oppobre reposaient sur elles. Un père de 
famille avait-il quelque moyen d'instruire 
son fils ? Il le retenait sous le toit pater¬ 
nel, pour ne pas le mêler aux enfants de 
l'école, et l'avilir, semblait-il, en le confon¬ 
dant avec eux. C'était la pensée commune 
et du commun préjugé. Ainsi l'établisse¬ 
ment d'éducation publique ne servait 
guère qu'à la classe indigente, et il n'était 
proprement que l'école des pauvres. De là 
son abandon et son obscurité. De là une 
organisation lâche et décousue et un en¬ 
seignement qui, s'il était bon pour certaines 
personnes, ne pouvait pas l'être dans son 
ensemble, faute de combinaison et de lieu. 
De là la parcimonie dans le traitement des 
maîtres, leurs inévitables dégoûts, leurs 
fréquentes distractions, la faiblesse même 
des quelques-uns d'entre-eux ». 

* * 

Le Père Girard voit dans l'instruction 
populaire le moyen de relever le niveau 
social et de donner à chacun le goût et les 
possibilités du travail quotidien. 

Plusieurs réflexions donnent à penser 
que ce niveau n'était pas très élevé et 
même que tout était à refaire. On lit en 
effet dans le discours de 1812 : « Dans nos 
anciens jours, il y avait sans doute des in¬ 
fortunés et de pauvres malades : témoin 
cet hospice qui fut bâti tout près du ber¬ 
ceau de notre ville ; mais alors, elle était 
inconnue cette classe de citoyens, véritable 
oppobre de la société et son fléau, elle était 
inconnue, dis-je, cette classe qui, se faisant 
un état de la paresse, croise nonchalam¬ 
ment les bras, vient impudemment exiger 
de nous son vêtement et sa nourriture, et 
prétend pouvoir créer de nouvelles famil¬ 
les, quand elle ne saurait lui fournir autre 
chose que l'air du ciel et l'eau qui jaillit 
de la terre ; comme si l'on était père par 
cela seul que l'on a obéi au grossier ins¬ 
tinct de la nature ! 

« Sans doute, Messieurs, que vous n'osez 
pas vous promettre de rendre laborieuses 
des mains qu'une longue oisiveté a raidies. 
La génération présente offre peu de res¬ 
sources, et peut-être faut-il se résoudre à 
l'user comme elle est. Mais vous avez dit 
que les enfants ne ressembleraient point 
à leurs pères, et cette parole prononcée par 
la sagesse est venue jusqu'à nous ». 

* * 

A partir de 1815, les critiques contre le 
Père Girard et son école se font plus âpres. 
Les patriciens sont revenus au pouvoir et 
un dissentiment fondamental existe entre 
ces tenants de l'autorité de droit divin et 
l'éducateur vaguement rousseauiste, qui 
croit à la bonté naturelle de l'enfant et à 
la valeur de la liberté. Le Père Girard a 
beau se tenir en dehors de toutes les que¬ 
relles de partis et abhorrer l'idéologie. 
Etant donné l'influence qu'il exerce, il ne 
peut échapper au conflit. Même si les ob¬ 
jections qu'on lui fait sont absurdes, elles 
finiront par triompher. 

Dès 1815, le Père Girard tente de faire 
front : « Voici, Messieurs, dit-il, cette in¬ 
culpation qui nous poursuit, en même 
temps qu'elle cherche à se dérober à nos 
yeux. L'école primaire, dit-elle, prend à 
tâche d'éclairer la jeunesse : elle veut à 
tout prix semer les connaissances et les lu¬ 
mières, et l'on sait de reste quels maux les 
lumières nous ont faits ». 

« La dissémination des lumières, pour¬ 
suit le préfet, est donc le crime de notre 
école. Mais il faudrait avant tout nous dire 
ce que l'on entend par cette expression ; 
car il me semble que l'on joue avec elle, 
comme avec tant d'autres, dont on ne cesse 
de nous étourdir, et qui ne laissent pas 
d'induire en erreur les esprits faibles et 
ombrageux qui se payent de mots. Entend- 
on par « lumières » ces nouvelles doctrines 
que nous avons vues s'araser de nos jours, 
détruisant tous les nœuds de la nature et 
de la société, après avoir brisé la chaîne 
d'or qui relie la terre aux cieux ? — Pour 
lors, quels monstrueux abus dans les signes 
du langage ! quel renversement d'idée et 
de paroles 1 

«Prenons le mot de lumières dans le 
sens qui lui est propre, et qui signifie les 
idées vraies, claires et précises. Ici, Mes¬ 
sieurs, je déclarerai hautement que nous 
tâchons d'éclaircir l'ignorante jeunesse, 
convaincus que notre devoir nous l'ordon¬ 
ne ». 

Malgré l'éclatante franchise de ces expli¬ 
cations, malgré les services rendus à l'en¬ 
fance et à l'Etat, l'enseignement mutuel 
devait succomber sous la cabale qui cir¬ 
convint en même temps l'évêché et le gou- 

(Nous nous faisons un plaisir de repro¬ 
duire ce que publie dans son numéro de 
septembre 1951 la revue française « Nos 
amis les livres ».) 

Au sein de notre monde troublé, de ce 
monde ou s'élabore un avenir que l'on vou¬ 
drait radieux, il est réconfortant d'enten¬ 
dre la voix d'Eléonore Niquille qui, dans ce 
chaos présent, montre le chemin. En effet 
notre humanité, dans sa souffrance, mar¬ 
che vers une conscience de plus en plus 
universalisée. Qui mieux pourrait nous le 
faire sentir que cette femme née en Russie, 
d'origine suisse par son père, mais russe 
par sa mère ? Qui mieux qu'elle peut nous 
faire voir toute la souffrance des déracine¬ 
ments ? Tout vient du fond des âges et se 
relie, du fond des continents et se retrouve, 
et tout repart ! Une grande intuition, une 
grande sensibilité sans perte d'équilibre. 

Ses poésies font revivre les rythmes les 

plus amples de notre littérature ; ceux qui 
ont du souffle et de la grandeur. Parfois 
nostalgiques, mais toujours pleines d'es¬ 
poir, nous pouvons lire dans ces recueils 
des lignes qui nous charment et nous font 
penser. 

Ses romans sont basés sur la vie ordi¬ 
naire, la vie de tous les jours dans des 
paysages divers, mais vrais. Seul le type 
des personnages frappe dans cette merveil¬ 
leuse vraisemblance, l'effet n'est point 
cherché dans ce qui est outré. 

Elle honore les lettres suisses d'expres¬ 
sion française, certes, mais la portée de 
ces écrits est telle qu'il faudra la compter 
parmi les écrivains marquants de notre 
littérature française tout court, la compter 
parmi les auteurs donnant à notre expres¬ 
sion littéraire son sens d'universalité. 

Robert Filliatre. 

********* 
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Eioeis ttusnou 

En un temps où les hommes guerroient insen- 
sément, en une heure tragique, sanglante, qui 
n'ajoute rien de glorieux aux annales de notre 
« civilisation », pourquoi ne pas jeter un regard 
fraternel sur quelques-uns de nos pacifiques amis, 
les animaux domestiques ? 

Fribourg, pays essentiellement agricole, a 
grande faveur pour ces « frères inférieurs » et 
c'est pourquoi j'ai dessein d'entonner — une fois 
n'est pas coutume — un lais à la. gloire d'ani¬ 
maux qui nous sont utiles par leur travail et 
par leur chair. 

Le bœuf... 
0 bœuf, ruminant pesant et massif, tu es fort 

autant que docile et l'homme, ton maître, ne 
saurait se priver facilement de ton labeur et de 
ta viande. 

Certains de tes frères en servitude sont plus 
élégants, plus fins, plus rapides, voire plus intel¬ 
ligents ou plus caressants, mais il n'en est point 
de plus utile et de plus travailleur que toi. 

Lentement mais sûrement tu tires la charrue 
et les plus lourds charrois car c'est à toi, le 
lourdaud laborieux, qu'on confie les travaux 
pénibles exigeant des efforts continus et une 
résistance uniforme. 

Ta chair nous fournit à satiété bouillis, rôtis et 
bifstecks savoureux. Tes tripes même, bien apprê¬ 
tées et succulentes, font éprouver moult délices 
aux gourmets. Ta graisse entre pour une large 
part et portion dans la composition du beurre 
artificiel ; on l'utilise non moins pour fabriquer 
chandelles, bougies, savons et parfums. Tes os, 
parfois, sont transformés en objets de tablette¬ 
rie ; on en extrait souvent de la gélatine, de la 
colle forte, du noir animal, des engrais. 

Tes pieds, bouillis dans l'eau, procurent aux 
artisans une huile nécessaire pour le graissage 
des voitures, des machines, des harnais et des 
cuirs de toutes sortes. Tes cornes, surtout lors¬ 
qu'elles sont blondes, et tes sabots ne sont pas 
dédaignés par ceux qui œuvrent des pièces d'échi¬ 
quier, des objets de sculpture et des peignes. Ta 
peau est mise en valeur par tous tanneurs, 
cordonniers et marchands de chaussures. Ton 
sang, enfin, est profitable $ux raffineurs de 
sucre comme à ceux qui clarifient vins et sirops 
ou qui doivent teindre le coton avec « le rouge 
des Indes ». 

O bœuf, tu es l'animal aux nombreuses res¬ 
sources. Tu sers l'agriculteur et nous nourris 
substantiellement. Tu enrichis le boucher et four¬ 
nis des matières premières à l'industriel. Tu es 
puissant, ô bœuf, et n'emploies ta force patiente 
et acharnée que pour faire fructifier les champs 
de ton propriétaire. 

Divinisé autrefois, domestiqué aujourd'hui, tu 
constitues pour les hommes intéressés que nous 
sommes une réserve considérable de produits les 
plus variés et tu es, au surplus, le tracteur vi¬ 
vant et rémunérateur du paysan. 

Le peuple a coutume de dire : « Fort comme 
un bœuf ». En vérité, il serait équitable et juste 
de compléter ce dicton : pour honorer un tra¬ 
vailleur de mérite, c'est de « Fort, laborieux et 
utile comme un bœuf > qu'il conviendrait de le 
qualifier... 

Pour sauter d'un extrême à l'autre ou, mieux, 
pour louer un petit après avoir flatté un grand, 
venons-en à l'éloge 

Du poulet... 
Je te rends grâce, poulet, d'être volaille aussi 

charmante à l'œil que délicieuse à la gourman¬ 
dise de l'homme. 

Tu mets vie et gaieté dans la plus humble 
basse-cour car le plus gueux des paysans comme 
la plus pauvre des fermières t'y réservent tou¬ 
jours une place de choix. Ils t'apprécient même 
triplement : pour le coût modeste de ton élevage, 
pour la qualité de ta chair et pour le prix inté¬ 
ressant de ta vente. 

Sans doute, ton frère dodu, le poulet de Bresse, 
est le représentant le plus illustre voire le plus 
recherché de ta famille mais toi, le poulet com¬ 
mun, le poulet familier de chez nous, tu ne man¬ 
ques ni de saveur ni d'amateurs. 

Comme le monde des humains, la gent animale 
éprouve à ton égard ce qu'on pourrait appeler 
sans ironie « une dévorante sympathie ». Si, pour 
des fins sagement calculées, ton maître veut te 
laisser grandir et t'accorder la possibilité de deve¬ 
nir coq ou poulette, méfie-toi des traîtres chats, 
des chiens vagabonds, des vautours voraces ou 
des rusés renards ! Parmi la meute de ces enne¬ 
mis traditionnels, il en est sans cesse qui te 
guettent sournoisement de près, t'observent avide¬ 
ment de loin ou de haut, et qui fondent toutes 
sortes d'espoirs intéressés sur ta naïveté et ton 
insouciance proverbiales. 

Prends garde, poulet, prends garde : sois mé¬ 
fiant dès que tu t'échappes du poulailler et crains 
d'aller picorer la terre nourricière sur les prés 
éloignés de ta basse-cour. 

Et puis, si tu entends le fermier vanter à la 
cuisinière la lourdeur de ton poids, le luisant de 
tes pattes, la force de tes genoux et la clarté de 
tes yeux — tous indices de ta saine fraîcheur — 
adresse une prière désespérée au Dieu protec¬ 
teur des volailles ou sauve-toi, sauve-toi si tu le 
peux, car tu n'ignores pas que le poulet à point 
est fait pour être mangé ! fP- V. 

Parodiant l'Ecclésiaste et sa parole fameuse 
« Vanitas vanitatum, et omnia vanitas > (Vanité 
des vanités, et tout est vanité), je serais tenté de 
dire : Convention des conventions, tout n'est que 
convention ! 

Notre civilisation — comme, d'ailleurs, les 
civilisations éteintes ou évanouies — repose sur 
un océan de conventions. Certaines d'entre elles 
sont nécessaires et heureuses ; d'autres, plutôt 
amusantes et inutiles ; quelques-unes, qui ne 
trompent personne, s'incorporent à notre patri¬ 
moine de politesses politiques, diplomatiques et 
mondaines. 

de plusieurs d'entre elles, notre condition huir^. 
ne serait difficilement supportable. Les conilit; 
entre adminstrateurs et administrés, entre pa. 
trons et employés, même entre pairs de tout- 
classe sociale, seraient bien plus nombreux encore, 
et plus aigus, et plus cruels. 

Mais le danger de certaines conventions, c'est 
qu'elles faussent notre jugement et celui d'au- 
trui. A force de politesses conventionnelles, nous 
arrivons, lentement mais sûrement, à une sorte 
d'à plat-ventrisme. On en vient à dire, et peut, 
être à croire, que tous nos chefs politiques sont 
d'incomparables démocrates, que tous nos diri- 

Avec le sourire 
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Par devoir, par obligations professionnelles, ou 
gare à la casse, le journaliste doit connaître à 
fond le code des conventions. H n'est pas ques¬ 
tion, pour lui, de noter dans un compte rendu 
que tel ou tel magistrat n'a pas été spirituel, élo¬ 
quent et convainquant à sa manière habituelle ». 
D'un spectacle qui bat des deux ailes et dont les 
organisateurs veulent encore tenter la chance, 
pour des raisons uniquement financières, le rédac¬ 
teur peut-il affirmer librement que ce n'est pas 
« à la demande générale » que ledit spectacle 
doit être rejoué ? 

Le plumitif, astreint à des tâches de critique 
littéraire et artistique, peut-il — sans risquer 
de déplaire à ses patrons et à « ses victimes » — 
ne pas signifier que tous ses contemporains n'ont 
pas seulement du talent, mais du génie ? Et allez 
dire d'un général, d'un colonel, ou même d'un 
officier subalterne, qu'il n'est pas toujours «l'hom¬ 
me qu'il faut à la place qu'il faut» ! 

Nous vivons donc sur et dans un monde de 
conventions religieuses, morales, sociales, politi¬ 
ques et intellectuelles. Pour ce qui est de la 
science, de l'économie en général et du commerce 
en particulier, en est-il autrement ? Je ne veux 
pas l'affirmer et ne puis y contredire avec autant 
de certitude personnelle. Bien que, dans ces 
domaines de l'activité humaine, le bluff ne soit 
pas interdit ni inutile. 

Sans doute, les conventions ne sont pas à reje¬ 
ter en vrac. Sans admission pratique et courante 

géants militaires sont des héros nationaux, que 
nos diplomates sont les plus fins, que nos juges 
ne se trompent jamais, que nos magistrats can¬ 
tonaux et communaux sont des phénomènes de 
clairvoyance et probité. 

Comme les intéressés ne demandent pas mieux 
que de se laisser convaincre, on assiste parfois, 
à un renversement total des valeurs et de la 
vérité. Et malheur, cent fois malheur, aux non 
conformistes : on les poursuit de haines sordides, 
on les traque jusque dans leurs derniers retran¬ 
chements, on les hue et les conspue à tort et à 
travers, on les accable d'épithètes malsonnantes 
et injustes de l'aube au crépuscule. On en fait 
des aigris, des mécontents, des détracteurs de 
notre société. 

Voilà le danger, je le répète, des conventions 
que trop de personnages prennent au sérieux. De 
politesses qu'on leur fait obligatoirement, ils 
savourent tout le suc et tout le miel ; bien repus, 
ils se gonflent d'aise, de majesté et d'orgueil : ils 
en arrivent à mépriser ceux même qui les ont 
honorés d'éloges conventionnels. 

Pour moi, qui ai «pitié de ceux que l'on déchire» 
et ne m'en laisse pas imposer par ceux qui se 
vantent d'avoir « le trône de David et la gloire 
de Salomon », je me méfie des conventions trop 
conventionnelles, de celles que l'on pourrait aban¬ 
donner au profit de la vérité toute nue, toute 
simple, toute tonique et vivifiante. f P. V. 

Abonnez-vous à Fribourg-Illustré 
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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 Aulo si appréciées des ménagères. 
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sinon meilleurs que d'autres! 

La ménagère qui s'y connaît a tait confiance depuis longtemps 

aux produits de la 

ejewönnezie 7Ï6. & Qïll. (pàelazd - cy-i%azd.&n 
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L ECOLE All SERVICE DE LA VIE 

Non scholae, sed vitae discimus. 

Saveurs automnales en Gruyère 

QUAND LA CHASSE COURT SUR LES MONTAGNES 

ET DANS LA PLAINE 

X mon ami Gaston Benedict 
£11 signe d'affectueuse gratitude. 

Ecole Bénédict, Langues et branches 
commerciales. Cours du jour et du eoir. 
Enseignement individuel selon méthode 
éprouvée. » 

Le profane qui aperçoit cette enseigne à 
]a façade d'un immeuble ou qui lit une an¬ 
nonce similaire dans son journal ne se doute 
juère qui est Bénédict. Le libellé anglais 
Benedict School est plus mystérieux encore 
et expose à de comiques méprises. L'auteur 
je cet article s'est posé la même question 
lorsqu'il découvrit pour la première fois — il 
r a quelque vingt ans — le mot Bénédict sur 
ia couverture d'un coquet opuscule consacré 
3 la conjugaison des verbes français. 

Le jour où il apprit ce que représentait ce 
patronyme — qui pourrait tout aussi bien 
être un prénom ou quelque vague appellation 
publicitaire sans entité — restera à jamais 
marqué d'un caillou blanc. Ce fut une révé¬ 
lation... Il devint directeur de l'Ecole Béné¬ 
dict de Fribourg, 6e lia d'amitié avec le fon¬ 
dateur des Benedict Schools, à qui il lui plaît 
d'offrir l'hommage de ces lignes qui retracent 
à grands traits l'historique de son œuvre et 
en soulignent la haute valeur pédagogique. 

Fondées par S. C. Bénédict et son fils, 
Gaston Bénédict, docteur ès sciences écono¬ 
miques, docteur en philosophie, l'actuel 
directeur général, les Ecoles Bénédict sont 
des externats mixtes spécialisés dans l'ensei¬ 
gnement des langues vivantes et des branches 
commerciales. Si elles réussissent, grâce à 
une organisation adéquate, à former, en un 
temps relativement court, des sténo-dactylo¬ 
graphes, des secrétaires, de6 comptables, elles 
offrent aux adultes la possibilité d'apprendre 
nne nouvelle langue ou de perfectionner et 
d'accroître le bagage -de leurs connaissances 
professionnelles. Elles remplissent ainsi un 
rôle éminemment utile et comblent une 
lacune existant dans l'enseignement post¬ 
scolaire. Leur devise, au demeurant, assure 
que la première sagesse est d'enseigner ce 
qui est utile : Prima docens utile sapientia. 
Cette maxime, dont les Ecoles Bénédict 6e 
sont toujours inspirées, résume éloquemment 
le but qu'elle6 se proposent et la cause qu'el¬ 
les servent sans défaillance. 

Partout où elles se sont établies, les Ecoles 
Bénédict jouissent d'une réputation enviable 
et d'une confiance justement méritée. Les 
principales villes de Suisse possèdent une 
Ecole Bénédict et le nombre de ses succur¬ 
sales permet d'affirmer que 1 ''Ecole Bénédict 
est l'Ecole de langues et commerce la plus 
répandue en Suisse. Le rayonnement de ces 
institutions s'est affirmé aussi au-delà de nos 
frontières. Et c'est tout à l'honeur de l'ensei¬ 
gnement suisse et du traditionnel renom 
pédagogique de notre petite patrie de pou¬ 
voir dire que la France, la Belgique, l'Allema¬ 
gne, l'Italie, la Grèce apprécient à bon droit 
l'œuvre créée par l'un de nos éminents com¬ 
patriotes. 

A quoi attribuer un crédit si flatteur ? Aux 
dons pédagogiques et au dévouement inlas- 

6able des directeurs et professeurs, au pro¬ 
gramme de leurs Ecoles, rationnel et parfaite¬ 
ment adapté aux exigences de notre époque, 
à l'enseignement en petites classes mobiles 
permettant de tenir compte des nécessités 
individuelles. A tous ces facteurs sans doute, 
mais au premier chef à l'excellence de la 
méthode Bénédict. qui est l'âme et la moelle 
de ces Ecoles. Application moderne et per¬ 
fectionnée d'une théorie didactique reposant 
sur l'intuition, la méthode Bénédict, publiée 
en 1929, enseigne les langues par la pratique 
graduée et progressive de la conversation. 
Sans négliger la grammaire ni le langage 
abstrait et l'expression écrite, elle amène 
l'élève, par degrés insensibles et scientifique¬ 
ment dosés, à une connaissance solide de 
l'idiome étranger. Pendant plus de trois lus¬ 
tres, j'ai utilisé les livres Bénédict pour l'en¬ 
seignement du français, de l'allemand, de 
l'italien à des auditoires les plus divers. Je 
dois avouer que c'est un instrument de tra¬ 
vail incomparable. D'autres manuels contien¬ 
nent plus de détails, un cycle grammatical 
plus vaste, un choix de textes et d'exemples 
aussi varié, aucun ne l'emporte pour le luci- 
dus ordo, la lumineuse clarté du plan, le don¬ 
né concret, l'élaboration didactique, le fil 
conducteur qu'il suffit de bien suivre, de 
bien dessiner, d'illustrer en quelque sorte, 
pour atteindre tout droit au but. Si la mé¬ 
thode directe progressive n'a pas terni toutes 
se6 promesses et qu'elle a causé des décep¬ 
tions, c'est que le maître n'a pas su la manier 
habilement, .qu'il ne s'est pas imprégné de 
son esprit, qu'il n'a pa6 compris 6a technique 
ou qu'il ne s'est pas donné la peine de péné¬ 
trer le6 rouages d'un mécanisme merveil¬ 
leusement pensé et qui —• pour simple qu'il 
soit — ne se. décèle pas d'emblée. Aussi ai-je 
salué avec enthousiasme la publication de 
L'Enseignement vivant des langues vivantes 
par la méthode directe progressive (Editions 
Pro Schola, Lausanne, 1950), étude révéla¬ 
trice où Gaston Bénédict analyse, en toute 
objectivité, avec une intelligente et persuasive 
compréhension, la méthode dont il e6t l'au¬ 
teur et nous livre de précieux conseils au 
sujet de 6on usage. 

Outil de travail mûrement réfléchi et d'une 
remarquable souplesse d'adaptation aux 
élèves de tout acabit, la méthode Bénédict, 
qui a obtenu le diplôme d'honneur et la 
médaille d'or de l'Exposition de Paris 1932, 
gagne chaque jour de nouveaux adhérents. 
Elle fait la force de6 Ecoles Bénédict et 
assure leur supériorité. 

Naguère Edmond Gilliard, en des pages 
amères, a intenté le procès .de l'Ecole contre 
la vie. Personne ne pourrait adresser pareil 
reproches aux Benedict Schools. Ecoles de 
vie, elles préparent à la vie et se mettent tout 
entières au service de ceux qui 6'apprêtent à 
l'affronter. 

Elles méritent toute louange et audience 
très étendue. Qu'elles s'épanouissent et que 
nouant un pacte inviolable avec le 6uccès, 
elles auréolent et consacrent la gloire de leur 
sympathique fondateur. 

Jean Humbert 

Le tableau de chaise 
Dessin X. de Porret. Photo S. Oasson. 

Les forêts du Vieux Comté ont retenti 
d'aboiements rauques et de coups de feu. 
Cela sent en Gruyère la fumée, la poudre 
brûlée, les feuilles au bout de leur vie, la 
terre éventrée. 

Il y a de l'allégresse dans l'air, parce que 
c'est aussi le temps des lourdes récoltes, 
et que les troupeaux descendent de la mon¬ 
tagne. Les bêtes sont rondes de santé, avec 
un air de quiétude tranquille. Et les plus 
belles des vaches, couronnées de fleurs, 
marchent solennellement. La reine porte 
sur la tête, retournée, la « cholà » ornée 
d'un bouquet. Il y a des fleurs partout, à 
la capette de l'armailli, sur le train du 
chalet, et même au mulet porteur des for¬ 
mes à fromage, conduit par le « barlatè » 
dont le visage tanné par 1« grand air 
exprime la joie du retour. 

Et la chasse au chamois bat son plein. 
La galop pressé des «encornés», le siffle¬ 
ment d'un bouc en sentinelle, le raclement 
du soulier d'un chasseur sur le rocher, 
une détonation par ci par là, voilà les 
bruits dont s'emplit la montagne en ces 
premiers jours d'octobre. Vidée de ses paci- 
ques habitants, elle retourne à une certaine 
sauvagerie, et les chalets présentent, com¬ 
me des yeux clos, les portes fermées et le 

L'almanach de Chalamala 

Tout frais, tout pimpant, secouant ses 
grelots Chalamala nous est revenu. Pour 
notre plaisir et pour égayer les longues 
soirées d'hiver il nous offre des récits vécus, 
des anecdotes piquantes et ses joyeux 
calembours. 

Abondamment illustré, il nous rappelle 
les faits saillants de l'année, de notre vie 
fribourgeoise si riche en imprévus et toute 
peine de contrastes. Le cœur, l'esprit et les 
yeux en sont tout réjouis. 

En feuilletant les quelques cent dix 
pages de ce playsant almanach, nous y 
trouvons des articles de MM. Léon Savary, 
Henri Perrochon, Henri Gremaud (son dis¬ 
tingué et si dévoué éditeur) des poèmes et 
des contes, et tant de jolies choses que je 
vous laisse le soin de découvrir. Il y a dans 
ce Chalamala 1952, je l'affirme bien haut, 
de quoi satisfaire les plus difficiles. 

La proposition anglaise par exemple 
Anthony Pasquler, diplômé University of 

Cambridge, a publié, aux Editions du Comté, à 
Bulle, un nouvel opuscule sur la langue anglaise. 
Voici ce qu'en pense M. le professeur Jean 
Humbert : 

« En général, la correspondance des préposi¬ 
tions françaises et des prépositions allemandes 
est fort précaire ». Cette remarque de Malblanc, 
dans un essai suggestif et trop peu connu de 
représentation linguistique (pour une stylistique 
comparée du français et de l'allemand), est assu¬ 
rément valable pour l'anglais. 

L'emploi de ces petits mots, de sens précis, 
si conformes à l'idée à rendre, offre de réelles 
difficultés et expose à de graves et nombreuses 
méprises, qui vont même jusqu'au contresens. 

Mlle Pasquler, qui enseigne l'idiome d'Outre- 
Manche, depuis de nombreuses années, s'en est 
rendu compte et a eu l'excellente idée de 
consacrer à l'étude systématique de la préposi¬ 
tion anglaise, un pe-tit livre dont je suis quelque 
peu le parrain, car j'ai vivement engagé l'auteur 
à l'écrire et lui en ai suggéré le titre. 

Fort bien conçu et non moins bien présenté, 
il se divise en 6 chapitres. Prépositions et locu¬ 
tions prépositives groupés par ordre alphabéti¬ 
que et illustrées d'exemples excellemment choi- 
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couvercle de la «borne» coiffant la chemi¬ 
née. 

Les chasseurs font des apparitions en 
ville... quand ils reviennent avec quelque 
« bossu » en leur carnassière, quelque 
renard qui a trouvé plus malin que lui, 
ou même — bénédiction des dieux ! — un 
chevreuil aux jambes graciles. 

Il n'est même point que les hommes 
pour se livrer à des exploits pharamineux. 
N'a-t-on point vu l'autre jour une blonde 
chasseresse bulloise extraire de sa voiture 
une biche fauve, qui avait fini sous son 
fusil une existence précaire ? 

Et tout cela se terminera par des « repas- 
chasseur » où seront contées les merveil¬ 
leuses randonnées à travers sentes, pier- 
riers et. taillis. Et l'on rentrera chez soi, 
l'estomac ayant reçu son content de vian¬ 
des aux saveurs accusées. Et ce sera encore 
l'occasion de boire à grandes lampées un 
vin qui rira dans les verres et vous fera 
l'âme plaisante et le cœur gaillard. 

Simples joies automnales. Jouissance 
mélancolique de participer intimement à 
la vie d'une nature qui va s'assoupir. 
Détente heureuse de l'être, et plaisir secret 
do savoir qu'à ces saveurs et ces dons il 
y aura toujours des recommencements... 

Henri Gremand. 

Visage (/'lin disparu : 
Le chasseur Clément Gcinoz 

Dcnsin X. clc l'orot. Photo S. Clusson. 

sis, avec la traduction française, sont suivies 
de locutions idiomatiques très usuelles. Le cha¬ 
pitre troisième traite de la « préposition placée 
après le verbe » problème fondamental, puis- 
qu'en anglais une préposition postposée au 
verbe est susceptible d'en modifier l'acception. 

L'ouvrage se clôt par une série assez copieuse 
d'exercices d'application ad hoc. 

Sachons .gré à l'auteur « l'English Idiomatic 
Phrases » de nous donner, sorti de sa pratique 
pédagogique, ce manuel utile et consciencieux, 
auquel la phalange toujours exoissamte des 
« anglophobes » réservera un accueil empressé. 

J. H. 

«En Vruc», 100 exercices grammaticaux, 
lexicologiques et stylistiques *, de Jean Humbert, 
Dr ès lettres, professeur au Collège Saint-Michel, 
à Fribourg. 

L'étude systématise, série les difficultés, pro¬ 
gresse avec lenteur. La répétition, mère du ferme 
savoir, synthétise, contrôle et affermit ; grâce 
à elle, les connaissances passent de l'inconscient 
au conscient, du passif à l'actif. Que de succès 
scolaires lui sont dus et que d'échecs sa pratique 
n'aurait-elle pas évités ! . 

Répéter sans rabâcher, suppose de l'étudiant 
une science pédagogique rarement acquise à cet 
âge et du professeur, une préparation longue 
et minutieuse. En publiant « EN VRAC », le 
Dr Jean Humbert met à la disposition de l'un 
et de l'autre ce dont ils ont besoin : un condensé 
des éléments de la langue française qui garan¬ 
tisse une répétition méthodique, rapide et vivante. 

Ce petit livre chasse l'ennui, que les exercices 
qu'il contient fassent l'objet de travaux écrits 
ou de récapitulation orale. Quelle animation 
joyeuse et profitable il peut apporter en classe ! 
De plus, il permet au professeur de contrôler 
son propre enseignement en lui offrant la possi¬ 
bilité de dépister d'éventuelles lacunes. A l'élève, 
il apporte une sécurité : celle de réussir, s'il pos¬ 
sède la matière de l'ouvrage ; et une directive : 
ce qu'on peut exiger de lui. 

Ce manuel est plus spécialement destiné aux 
élèves de langue étrangère pour leur « faciliter 
la revision systématique des principaux problè¬ 
mes grammaticaux, lexicologiques et stylistiques» 
que posent l'étude du français ; on serait curieux, 
cependant, de savoir si tous les élèves, dont c'est 
la langue maternelle, sont à môme de les ré¬ 
soudre tous sans défaillance. 

Les instituteurs y trouveront, eux, matières à 
adapter et procédés à utiliser. 
_ Fernand Mauron, instituteur. 

" Los Edifions «La Rosoi Eslavnyor-Jo-Lnc. 

L'exposition des Arts Graphiques de frlbonrg 
Tout récemment à l'occasion de la démonstration d'un nouveau procédé de fabrication de cli- 
chês soumis par la Maison fribourgeoise Lufaco, les imprimeurs de notre ville et les artistes 
Publicitaires ont exposé leurs travaux. Voici le panneau de l'Imprimerie des Arcades ; qui met 
ses services à la disposition des industriels, des artisans et des administrations, pour l'exécution 
soignée à prix raisonnables, de tous les imprimés dont ils peuvent avoir besoin. 

LIVRES ET REVUES -, 
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— Me refuser une trottinette et puis par!; 
d'acheter une petite sœur ! il y a des choses qu't 
homme ne peut supporter ! 

Celles-là doivent vous aller : ce sont les vôtres ! 
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Le martyre du Conseiller National 

Encore s'il n'y avait que les assemblées, l'apu- 
ritif avec les copains influents, les yass avec les 
électeurs, les tournées de propagande, mais il 
faut encore se mettre à faire de la boxe pour 
amener les jeunes à son moulin. Et par-dessus le 
marché, il faut quand même trouver le temps 
d'assister à une ou deux séances du Conseil 
national par année. 

«je m'excuse, Monsieur, je suis 
en retard d'une demi-heure. 

— Ce n'est rien, répond le Direc¬ 
teur, mais où étiez-vous lundi et 
mardi ? 

CHocour 
P IVTACttfc 
fRAUN* 
FRAIES 
FRAM601SÉ 
Myfcniui 
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Chéri, sors-tu avec la voiture demain ? 

Présence d'esprit 
Un soir de réveillon, en Angle¬ 

terre. 
Selon une vieille coutume, la maî¬ 

tresse de maison a fait placer, au 
milieu de la table, une énorme et 
appétissante dinde rôtie au moment 
où les convives pénètrent dans la 
salle à manger. 

M. Smith se trouve placé juste en 
face de la superbe volaille : 

— Ah, s'écrie-t-il, tout joyeux, on 
m'a placé à côté de la dinde. 

Et comme sa voisine a un soubre¬ 
saut en entendant ces mots, il se 
hâte de préciser, en désignant la 
dinde : 

— C'est de celle qui est rôtie que 
je parle, bien entendu... 

Un client un peu distingué s'ins¬ 
talle à une table, dans un restau¬ 
rant chic, et se met à nouer sa 
serviette autour du cou. Le maître 
d'hctel, scandalisé, appelle un garçon 
et lui dit : 

— Tâchez de faire comprendre 
avec tact à ce monsieur que cela ne 
se fait pas. 

Le garçon s'avance rapidement 
vers le client et lui demande avec 
un parfait sérieux : 

— La barbe ou les cheveux, 
m'sieur ?... 

NOCES D'OR 

Elle. — Dis-leur quelques mots, Achiuc ! 
Lui. — Chers parents et amis... Il y a un demi- 

siècle que j'attends cette permission... 

famille zauOMne... 

...les parenls connaissent les avantages 

de chez KURTH 

!.le grand et beau choix 

...que de chaussures de qualilé 

...et toujours les plus bas prix du jour 

S. A. 

Rue de Lausanne 51 - Rue de Lausanne 14 


