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Nous avons souhaité, oh, combien, qu'une 
union de l'Europe se réalise une fois afin que 
le >?>-t de ce continent suive une destinée 
normale. Nos vœux semblent s'exaucer. Pa3 
dans le sens qu'on aurait supposé, mais enfin, 
on doit constater, il se fait actuellement un 
alignement systématique qui semble découler 
d'un plan directeur bien étudié. 

L'un après l'autre, lc.3 pays s'intègrent dans 
la structure économique et politique de l'orga¬ 
nisation communiste. L'étiquette ou le nom 
ne nous effraie pas. C'est la chose et les faits 
qui importent. 

Si depuis Briand, et même avant lui, tous 
les gens intelligents se sont rendus compte 
qu'il n'y avait pas quatre chemins pour sortir 
l'Europe de l'ornière où elle s'enfonçait pro¬ 
gressivement, mais qu'il n'y en avait qu'un, 
celui de l'union des pays européens dans une 
Fédération d'Etats dont les économies et les 
intérêts divers pouvaient très bien Se comple¬ 
ter, et non plus s'opposer, la majorité des gens 
sensés n'a pu se rallier aux tentatives entre¬ 
prises dans cet ordre d'idéle-s, depuis trois 
lustres. 

Ce fut premièrement la grande et tragique 
épopée hitlérienne. On crut un instant à l'ali¬ 
gnement de tous les pays d'Europe dans l'orga¬ 
nisation matérialiste des hiérarques de l'Ordre 
nouveau. Succès après succès, tout semblait 
sourire aux prophètes nazis. Ils cueillaient les 
pays comme des fruits mûrs. Les nations 
étaient subjuguées, et des élections avec des 
majorités favorables impressionnantes, sanc¬ 
tionnaient un état de fait Qui semblait établi 

. pour longtemps. L'Europe entière semblait des¬ 
tinée à être submergée de la sorte. Elle n'aurait 
formé alors qu'une entité économique et poli¬ 
tique, qu'un seul bloc, et le grand rêve de tou¬ 
jours 'des gens qui voient loin, eut été réalisé... 
c'était enfin l'union. 

Mais une Union à rebours, faite par le mau¬ 
vais bout, une union pire que l'état de disloca¬ 
tion et de continuelle effervescence qui est le" 
lot du continent depuis les siècles, et d'où nous 
surgit la guerre de 1914. Une union par le bas, 
un cercle de fer dans lequel la morale, la 
conscience et la liberté étaient appelées au 
plus complet et au plus prompt étouffement. 
Pour cela, l'entreprise qui paraissait jaillir 
d'une sève puissante échoua misérablement. 
Dans sa chute, elle entraîna le chaos européen. 
Parce que, il arriva que la conscience univer¬ 
selle se dressa devant l'hégémonie de l'idéologie 
nazie. 

On ne se moque pas impunément cft la 
signification de trois mille ans de civilisation 
et d'ajccumulation de valeurs spirituelles. On 
pouvait se griser de la force, de flambeaux et 
de cris, de discours et de trompettes. On pou¬ 
vait construire des tanks et des avions, des 
canons et des fusées. On ne pouvait pas vaincre 
l'évidence. On ne tue pas la vérité. La vérité 
ressort, calme intangible de toutes les folies et 
de toutes les erreurs. On peut la nier un temps 
Mais elle est plus forte que le temps et plus 
forlc que les hommes. Pour cela, tous ceux qui 
réfléchissaient, même aux plus mauvais jours 
do 1940, pouvaient se dire une chose : cela 
durera peu ou beaucoup, mais cela ne pourra 
durer toujours. Et c'est avec cette sûreté que 
beaucoup ont lutté, espéré alors môme qu'une 
insolente bonne fortune semblait couronner 
toutes leb entreprises des fous de l'heure. Et 
maintenait, nous vivons le temps d'une autre 
grande désillusion. Elle est d'autant plus pro¬ 

fonde qu'elle est trop proche de celle qui nous 
a déjà tant coûté. 

Nous avons tous espéré que cette fois, 
l'union de l'Europe pourrait 3e faire, enfin. 
Et se faire selon la logique, la morale et 
la liberté, .selon l'aspiration de tous, de l'im¬ 
mense partie de ceux qui désiraient qu'une 
horreur pareille à celle que nous avions vécue 
ne se reproduise plus. Nous avons espéré que 
tous les pays s'uniraient en un lien cohérent, 
selon l'idéal démocratique libéral, seul cllimat 
politique qui permette l'épanouissement sans 
frein de l'idéal humain le plus large et le 
plus complet. Le seul qui ail permis à des hom¬ 
mes de tendances, nationalités et religions dif¬ 
férentes, de confronter leurs façons de voir, 
de vivre et de les accorder, ce qui n'était pas 
impossible, tout en gardant son libre arbitre 
et sa liberté d'appréciation, tout en ayant sa 
conviction propre, qui ne nous aurait p;is 
empêché de respecter celle des autres. 

La leçon de 1939-1945 fut dure. Le seul pro¬ 
fit que nous ayons pu en tirer c'était de réali¬ 
ser cette union européenne. Et de la réaliser 
dans ce sens. 

Nous assistons à la plus déconcertante, à la 
plus navrante répétition des mêmes choses 
qui nous ont conduit déjà récemment ;i la 
chute verticale. C'est un nouveau totalitarisme 
parti de l'opposé, mais qui porte en soi exacte¬ 
ment les mômes vices fondamentaux qui 
menace de 3a vague tout le continent. Les 
Allemands d'I-Iiller jugulaient l'opposition par 
les mômes moyens qu'on la voit abattre 
aujourd'hui par les «démocrates populaires». 
II3 mettaient au camp de concentration les 
« ploutocrates et les traîtres». On sait ce que 
cela voulait dire. 1-03 démocraties populaires 
y mettent eux, les «réactionnaires et les traî¬ 
tres » ce qui revient exactement au môme, puis¬ 
qu'il suffit pour être réactionnaire ou traître, 
de penser à 3a façon personnelle, et d'avoir 
ses vues propres sur certains sujets. 

Tant déplorable que cela puisse paraître, à 
peine 3 ans après 1» fin d'une guerre qui fut 
menée pour la victoire de l'idéal démocratique, 
nous nous trouvons en face de la môme ter¬ 
reur et du môme avilissement. Et à peine les 
0UÜI3 de la lutte contre l'asservissement sont- 
ils délaissés, que nous devrons songer à les re¬ 
prendre, parce que nous ne pouvons devenir 
une race d'esclaves. Peu importe la couleur des 
maîtres, nous n'en voulons pas. Bruns, rouges 
ou noirs, il n'en faut plus. Le temps de l'escla¬ 
vage est passé. Le temps de la vérité demeure. 
Hommes libres de partout, ouvriers ou patrons, 
hommes de tous les bords, mais hommes sin¬ 
cères, vous vous retrouverez en môme nombre, 
avec la môme foi, comme en 1939, parce que le 
danger est le môme. Le vase est maintenant 
plein. La goutte qui le fera déborder sera-i-elle 
versée ? C'est le secret de demain. Espérons 
qu'une nouvelle folie ne se consommera pas 
sur l'autel des mômes erreurs. Mais il est hors 
de doute que, si cela devait ôtre le cas, des nou¬ 
velles ruine3 et des nouvelles douleurs, une 
chose demeurerait finalement, la vérité toute 
simple. Contre laquelle on ne va pas, et contre 
laquelle on se brise quand on veut la violer. 
Il est hors de notre propos de prétendre que 
tout est bien et que tout n'a qu'à continuer. 
Mai3 nous disons que la vague qui menace 
l'Europe n'est pas génératrice de progrès 
sociaux et humains. C'est un recul du de3tin 
européen sut la voie de son ascension. 
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y M. Hippolyte de Weck 

M. Hippolyt« de Weck n'est plus. 
C'est avec une dolourous« conster¬ 
nation (fue nous apprenions sa 
mort, survenut! au zénith d'une 
existence lumineuse, droite et géné¬ 
reuse. ("est une âme d'élite qui 
n'est plus au milieu de nous. Intel¬ 
ligence souple et realist)1, il était 
doué d'un)1 capacité de travail peu 
ordinaire. Il portait un grand nom 
de Kribourg: il l'honorait de sa 
valeur persoTineille. Homme d'affai¬ 
res éclairé et loyal, il avait la con¬ 
sidération de ses pairs et la con¬ 
fiance de tous ceux qui avaient 
besoin de ses conseils ou de ses 
services. Il avait consacré toute sa 
carrière en magnifique -devenir, il 
la bonne march)' et à l'essor de la 
banque dont il était 1); chef, après 
3'êire préparé de façon complète 
et sérieuse à sa profession bancaire 
par des stages à l'étranger, et di-s 
études à notre Université. 

C'était une des forces vives de 
notre ville. Elle n'est plus. Avec 
émotion, respect, tous ceux qui ont 
eu l'avantage de connaître M. Hip¬ 
polyte de Week, se souviendroni de 
cet homme parti trop loi. 

M. Ferdinand Gougain 

C'est un visage aimé de Kri¬ 
bourg qui vient de disparaître. 
M. Ferdinand Gougain, innïtre- 
Serrurier, appartenait à (vite 
noble classe d'artisans de la 
vieille école, pour qui le travail 
et le métier ne sont pas seule¬ 
ment l'occasion de s'assurer les 
gains matériels nécessaires, mais 
surtout le champ ouvert à son 
goût, son amour de la chose 
bien faite, et au respect de ce 
qu'on doit faire. Son métier, il 
l'aiinaii. Il avait repris de son 
père 'l'entreprise de serrurerie 
à laquelle il voua ses soins enten¬ 
dus. M. Ferdinand Gougain s'oc¬ 
cupa avec dévouement de toutes 
les questions qui touchaieni au 
développement de l'artisanal 
dans noire vil'If. I) était appré¬ 
cié de lous ceux qui avaieni 
des rapports avec lui, pour sou 
caractère ouvert et sa probité 
qui était un trait de son carac¬ 
tère. 

M. Léon Hertling 

M. I.éon Hertling, architecte, s'en est allé au bel âge de 
SI ans. M avait accompli à Kribourg, où il était né en 1867, 

une très bel'le car¬ 
rière. Son nom reste 
atiaché à ia cons¬ 
truction de plusieurs 
de nos bâtiments 
publics, à Fribourg 
et dans le canton. Il 
fut lauréat de plu¬ 
sieurs concours d'ar¬ 
chitecture. A côté de 
ses mérites profes¬ 
sionnels, M. Léon 
Hertling était une 

personnalité extrême¬ 
ment sympathique ut 
aimable. 11 prit une 
pari très active à la 
vie de plusieurs de 
nos sociétés. C'est en 
192G qu'il avait cessé 
son activité, après 
avoir accompli une. 
carrière pratique, fé¬ 
conde. 

Plihto Hcnt'ilikt Knut 

•j* M. Auguste Hollenstein 

C'est un homme très aimé de tous ses collègues 
de travail et de tous ceux qui eurent le bonheur de 
le connaître qui n'est plus. M. Auguste 'Hollenstein 
était contremaître à l'atelier de reliure de l'Impri¬ 
merie St-Paul, où il avail accompli une belle carrière 
de 45 années d'activité consciencieuse. Il avait pris 
sa retraiie en 1940. Cet homme simple et bon laisse 
à tous Ii; meilleur souvenir. 

M. Kaymond l'illonel- le 
maître de la belle ferine 
du Mii'isillens n'est plus. 
C'était un fils authenti¬ 
que de notre terre, qu'il 
aimait et cultivait, avec 
lin attachement fervent. 
Tout jeune, il fut mis 
en face des responsa¬ 
bilités et s'en tira fort 
bien, il sut rendre pros¬ 
père le domaine qu'il 
dut diriger (lès l'âge de 
18 ans, et accueillant:' 
a maison du Musil- 
lens. M. Hillonel et :i it 
un chrélien sincèn 
qualités morales 
rent appeler aux 
tions de juge au 
nal de la Broyé. 

'. Ses 
le fi- 
fonc- 
ribii- 
l'ne 

foule -considérable d'a¬ 
mis du disparu oni ac¬ 
compagné à sa dernière 
demeure, cet homme (le 
bien, généreux et ser- 
vjabVe, 'qui laisse It! 
meilleur des souvenirs. 

Après rénovation de nos salons d'es¬ 

sayage à l'entresol, nous pouvons 

offrir à notre clientèle les meilleurs 

avantages réunis par un choix con¬ 

sidérable qui peut être apprécié 

dans des locaux spacieux et clairs. 

CHAUSSURES 

DOSSENBACH 

Aux Arcades Fribourg 

Téléphone 2 32 52 

Vue du dernier modèle de l'appareil Pedescope ^oto 0n bas. Vue partielle des nouveaux 
à rayons X pour l'essayage locaux de vente 

Les champions cyclistes 

préfèrent une marque de qualité insurpassable 

TIT AX 

MOJDIA 

CIliO 

AGENCE W. 
W 

w 

WYSS 

CYCLES - PLACE DU TILLEUL - FRIBOURG 

THEATRE LIVI» 

le 3 avril 1948, dès 20 h. 

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE 

et championnat de lutte suisse 

Gruyère - Surine 

organisés par le 

Club des Lutteurs, Fribourg et environs 

Amicale accordéonistes „Élite" Fribourg 

Jodlerklub „Alprösli" Granges * Paccot 

Orchestre „Les Novelty's" Francis Bays, 
chef d'orchestre, Fribourg 

Entrée Fr. 2.20 Vins ouverts 

BJ 

le grand meuauel illustré 

de la vie du canton. 

Abonnement : Fr. 5.- pour 

un an. 

On s'abonne en versant ce 

montant 6ur notre compte 

de chèques post. lia 2851 
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Deux bérets basques... doux cravates lavallière... 
deux bons ajmis : lu directeur des Services Indus¬ 
triels de Lausanne, M. von (tyr Aa et M. Rene 
Mauroux, conseiller communal de Fribourg. 

TIRAGE DE LA 

68rac TRANCHE 

DE LA LOTERIE 

ROMANDE 

C'est de Fribourg que, le. 
l.S mars dernier, lu chance a 
prodigué ses sourires aux 
gagnants des innombrables 
lots disséminés dans le pays' 
romand par le tirage (le cetie 
fiSme tranche. 

Les instantanés de cette 
page ont été pris au cours de 
.l'excursion qui rassemblait 
les sociétaires et invités l'a¬ 
près-midi, et le soir an théâ¬ 
tre Livio, pendant les opéra¬ 
tions du .tirage. 

Voir not.r(! article rédac- 
lionncil en page 11. 

!h 
ftV.'Jf t- 

tel 

M. Paul Glaraz, maitre-imprirneur, rédac¬ 
teur de l'Indépendant, et M. lîriié Mauroux, 
membre de la délégation fribourgeoise la 
Loterie pendant' l'excursion à Rössens. 

(A droite) Au premier plan, Me lîugène 
Simon, président du Conseil d'Administra¬ 
tion de la Loterie romande. Il préside dès 
lo début, aux destinées de cette institution. 

M. Albert Repond, le secrétaire cantonal 
fribourgeois do la Loterie romande. 

Sur la scène du Livio, Me Eugène 
Simon ouvre la cérémonie du tirage par 
un discours d'où il ressort que Fribourg 
a fait sa part dans le mouvement d'af¬ 
faires de la Loterie, qui permet de répan¬ 
dre aux bons endroits, les effets appré¬ 
ciés d'une charité judicieusement répartie 

(Photo à gauche) Me Louis Dupraz, 
avocat et notaire à Fribourg, dirigeait 
les opérations du tirage. 11 donne au 
public, les explications sur ces opérations 
qui vont suivre. 

(Photos à droite et on ha?) D'aimables 
jeiwiete Fr.ibourgeoises en cosiumes, 
membres du «Cœur qui chante» ran¬ 
gées sur lo devant de la scène procla¬ 
maient les numéros gagnants, au moyen 
de panneaux qui assemblés, consti¬ 
tuaient le numéro suscité au hasard du 
mouvement des sphères. 

I: 
•S 

'*4 

: V! 
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Pour un bon outil de jardin 

une pompe à sulfater 

Quincaillerie 

Avenue de la Gare 10 

Le Printemps est là !... 

Profitez des avantages que vous offre notre 

VENTE A CRÉDIT 

Confection pour 

Dames 

Messieurs et 

Enfants 

Faites-nous une visite sans engagement 

Eue de Lausanne, 16 FRIBOURG 

A VENDRE d'occasion 

2 machines à coudre 

à main avec coffre, toutes revisées. 

S'adresser chez 

VINCENT MUSSILIER 

Réparations de machines à coudre 
Rue «les Alpes 31 FRIBOURG 

COSTUMES - TAILLEURS - MANTEAUX 

COMPLETS - PARDESSUS VILLE ET SPORT 

((jiejjnig 

MODERNA 

Pérolles 22 

Tissus pour Dames et Messieurs, au mètre 
Prix modérés 

Grand choix en 

Capes 

Renards argentés Réparations - Transformations 

Cols 

CJfCesda. mes, 

Confiez-nous vos fourrures pour leur remise en état et leur conservation pendant la belle saison 

^4. C/audazd 

FOURRURES FRIBOURG PÉROLLES 11 TÉLÉPHONE 2.15.43 

esi lu, répandu, aimé dans tout le canton 
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fl LA GEflDARfllERIE 

Lo lundi 8 mars dernier, avait lieu à la salle fin 
Grand Conseil, à l'Hôtel de Viille de notre ville, la 
cérémonie de l'assermcntation des recrues rie. gen¬ 
darmerie. Cette journée importante pour nos jeunes 
gendarmes marquait pour eux là fin d'une longue et 
fructueuse période d'instruction, et l'aube d'une car¬ 
rière à laquelle ids ont choisi de se vouer. Seize nou¬ 
veaux gendarmes, bien formés à la lâche délicate 
qui les attend viennent ainsi rajeunir de leurs for¬ 
ces neuves notre beau corps de gendarmerie. 

Cette cérémonie coïncidait avec l'inauguration de 
la nouvelle tenue, si sobre et si seyante, cjue le pu- 
hlic a vue apparaître récemment avec plaisir. Nos 
gendarmes ont vraiment bonne façon. L'ancieniv 
tenue était dépassée par le temps, et le nouvel uni¬ 
forme plus classique et moins «pompier» est mieux 
adapté aux exigences de .l'époque actuelle. 

La prestation du serment dos recrues de gendar¬ 
merie s'est faite devant M. le conseiller d'Etat Paul 
Y-vche, chef du Département de la Police. 

La chorale de la gendarmerie, bel ensemble vocal 
qui promet, a chanté' pendant la cérémonie. Ce beau 
chœur d'hommes qui réunit à part,île travail profes¬ 
sionnel nos gendarmes amis de l'art, a été fondé il 
y a un an environ. Il est dirigé par M. Ruffieux, ins¬ 
tituteur à Fribourg. 

Photo en haut : 
La chorale du Corps de 
gendarmerie. 

lin haut à gauche : 
Les nouveaux gendarmes 
après l'assermcntation. 
Au milieu, leur chef, M. le 
major Brulhart. 

A gauche : 
Dan* la salle du Grand 
Conseil, les nouveaux gen¬ 
darmes vie7inent de prê¬ 
ter serment. Devant, le; 
major Bruilharl. L'adju¬ 
dant Hey tient le drapeau 
du Corps des gendarmes 
do Fribourg. 

Le gendarme Pasche est 
aussi un excellent photo¬ 
graphe. Il fixe sur la pel- 
licu.le, pour ses jeunes ca¬ 
marades, U; souvenir de 
cette journée pour eux 
mémorable (à droite). 



Rien de ce qui est fribourgeois ne nous est étranger 

Avec l'Union Instrumentale Croquis d'inspection 

vS 
Le 13 février dernier, avait lieu à Fribourg, l'inspection annuelle 

de la classe 1910. Comme d'habitude, cette opération obligée fut pour 
nos militaires Fribourgeois, une occasion magnifique de se retrouver 
entre bons camarades de service, sous-officiers et soldats, et de 
renouer des liens formés aux temps des périodes défuntes de service 
de mobilisation. Sur nos photos : Visages connus de soldats de 
Fribourg. En haut, au centre de la photo, l'appointé Armin Hofmann, 
tenancier du restaurant ides Charmettes. 

L'Union Instrumentale a donné le dimanche 7 mars dernier, au Casino des Charmettes, son grand concert 
annuel, concert agrémenté de la participation des gentils et talentueux «Pinsons» du chanoine Bovet. Ce 
fut un succès mérité. Los Fribourgeois étaient venus nombreux prouver leur attachement. 2*. l'Union Instrumen¬ 
tale et à ce jo'li ensemble au nom tout aussi joli, nos chers «Pinsons» au chant clair et magnifique. Sous la 
direction de M. Paul Mossu, qui a beaucoup de plaisir à diriger son ensemble apprécié du public, l'Instru¬ 
mentale a donné un programme bien équilibré, qui a fait plaisir à tous. 

C'est une belle société que notre Union Instrumentale. Petite par le nombre de ses musiciens, très forte par 
l'attajcheim'ent qu'ils ont pour elle et la solide camaraderie qui les unit, elle poursuit sous la baguette com¬ 
pétente du directeur Mossu, son destin modeste, mais fort intéressant et elle atteint pleinement le but de son 
existence : donner joie et saine distraction à ses membres, et plaisir à ceux qui aiment à l'écouter. 

Le Hockey-Club Gotteron 

.Le Hockey-Oui) Gotteron a fait une bonne saison, malgré un hiver 
très peu favorable au patinage. Le hockey sur gflace constitue à Fri- 
bourg la pratique absolue du sport pour lui-môme. En effet, il n'attire 
pas les foules, parce que trop peu connu de la généralité du public. 
(Ce qui peut changer chez nous aussi, ce jeu intéressant de plus en 
plus les sportifs-spectateurs de partout). Mais il demande de ses adep¬ 
tes beaucoup de renoncements, qui sont compensés largement par de 
belles satisfactions sportives pures. Le Hockey-Club Gotteron pratique 
un jeu intéressant. Il compte de bons éléments. Surtout, il accomplit 
sa tâche essentielle : 'développer physiquement ses joueurs, par la 
pratique d'un jeu certes intéressant. Voici le Hockey-Club Gotteron, 
dans sa plus récente formation, le 22 février dernier, lors de son 
match contre Binningen. 
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LA MAISON DE MEUBLES AVANTAGEUSE 

DUPRAZ-fyEUBLES 

FRIBOURG 

RUE DE L'UNIVERSITÉ RUE DE LAUSANNE 

TÉLÉPHONÉ 2.36.38 
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Journée d'aviation du 7 

Petit Narly 

Le nouveau président de l'Aéro-Club de Fribourg, M. Max Cuennet, 
crui conduira avec ses camarades, son club vers les destinees aux¬ 
quelles il aspire, et auxquelles il peut et doit normalement accéder 
dans une ville de l'importance de Fribourg. 

(Photo en bas) Membres de l'Aéro-Club de Fribourg parmi les 
spectateurs de la journée du Petit Martly. Mme Cuennet, l'épouse du 
président, Mme Pasche et son mari, et Mme DeiMon, 1 épouse du 
caissier du Club. 

L'Aéro-Club de Fribourg avait organisé 
■le 7 mars dernier, au Petit Marly, une 
journée de vols pour passagers et de 
propagande pour l'aviation fribourgeoise. 
Une foule nombreuse était venue assis¬ 
ter aux évolutions du Piper du Club, à 
ses départs et atterrissages. Notre Aéro- 
Olub dispose de moyens restreints: un 
seul appareil, pas de terrain, pas de 
hangar. Mais il a l'espoir qui conduit et 
aous, Fribourgeois, nous devons entou¬ 
rer l'initiative du jeune Club de notre 
attention raisonnée : c'est de l'effort 
initial de Clubs semblables que sont nées 
nos places d'aviation du pays. Et Fri¬ 
bourg ne doit pas rester à l'arrière-plan 
dans le domaine de l'aviation de sport et 
tourisme, sous peine de se voir reléguée 
dans ce domaine, loin derrière des villes 
d'importance moins grande. 

(Photo à droite) Le pilote Bernard 
Progin qui a fait connaître le 7 mars à 
de nombreux Fribourgeois l'agrément 
d'une promenade aérienne. Devant lui, le 
icaissier du Club, M. Deillon. 

Le pilote met en marche le moteur du Piper qui a fait 
des heureux dans notre ciel de Fribourg le 7 mars. 

L'aviation n'est plus un 
domaine réservé aux spé¬ 
cialistes, elle est devenue 
populaire, mais conserve 
son attraction. On sent 
qu'efl'lc est appelée encore 
à d'imprévisibles dévelop¬ 
pements. C'est là une des 
raisons qui doivent pouc 
ser les Fribourgeois i_ 
soutenir notre jeune Club 
qui cherche à faire de 
notre ville un centre can¬ 
tonal! d'aviation sportive 
el touristique. 
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suffisent pour êire l'heureux 
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Tout a gaucho : L ar¬ 
rivée de Leopold Remy, 
du Club Athlétique, qui 
se classe" 6me cat. B. 

A gauche : Pierre Page, 
du Club Athlétique éga¬ 
lement, en pleine for¬ 
me, franchit en vain¬ 
queur la ligne d'arrivée 

A droite : Max Vogel¬ 
sang, du Club Athléti- 
ttic, gagne en catégorie 

.• .^nior. 

L'arrivée de Ernest 
Donzaillaz, du Club 
Athlétique, classé Smc 
en cat.. B. I 
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Championnat régional de cross-country 

à Guin, le 14 mars 

La course à travers champs, sport com 
per toutes leurs ressources physiques- a c 
la journée de Guin du 14 mars. Organis 
par un Comité d'organisation dévoué, 1 
eu un succès complet. La plupart des c 
dizaine d'athlètes de Berne et SoQeure p 
particulièrement intéressante. Parmi le 
relevons la belle victoire de Morgcnth 
colle du Fribourgeois Pierre Page du C 

Max Vogelsang du Club Athlétique d 
voit notre Club local s'est, distingué. 

plet qui permet à nos athlètes de dêvelop- 
onnu la faveur d'un nombreux public, à 
ée par le Sport-Club de Guin, secondé 
a manifestation de dimanche dernier a 
oncurrents étaient Frilourgeois. Une 
articipaient à la compétition, qui fut 
s résultats remarquables de la journée, 
aler, de Biberist, en catégorie Lie. Ä., 
lub Athlétique, en catégorie Lie. B. . 
e Fribourg est premier des seniors. On le 

Clôture des examens à Grangeneuve 

Le 10 mars dernier avait lieu à Grangeneuve, la cérémonie de clôture des 
examens. De nombreuses personnalités oftfieielles, et des invités y assistaient. 
Nos photos ont été prises au cours de 1 a cérémonie. 
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M. l Abbé Denis Fragnière, un grand ami de 
l'Institut de Grangeneuve, curé de la paroisse 
du Christ-Roi prononça une allocution pendant 
la proclamation des résultats. 

fin haut: M.le Dr.Iules 
Clvardonnens, directeur 
de l'Institut agricole de 
Grangeneuve. 

A droite en haut : M. 
Georges Ducotierd- chef 
de service au Départe¬ 
ment de l'Agriculture, 
et M. Henri de Gendre, 
député et syndic de Vil- 
larzel, ancien élève de 
Grangeneuve. 

A gauche : M. l'Abbé 
Schneuwly, curé d'Ecu- 
vill.cns et de Grange¬ 
neuve, et M. le Dr 
Chardonnens. 

A droite : C'est fini, les 
examens sont terminés 
Les élèves devisent gaî- • 
ment en attendant la 
proclamation des résul- 
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Rien de ce qui est /^bourgeois ne nous est étranger 

Gruérienne authentique 

L'ARMEE DU CARACTÈRE 

MLLE ELEONORE NIQUILLE 

On entend souvent dire que les temps où 
nous vivons sont dramatiques et ce n'est 
que trop vrai ; mais ce mot « dramatique » 
a un sens très précis qu'il importe de défi¬ 
nir. Il signifie simplement qu'il n'est plus 
permis aux peuples d'exister médiocre¬ 
ment ; leà temps dramatiques sont ceux 
qui les placent dans l'alternative de deve¬ 
nir plus que ce qu'ils étaient ou de dispa¬ 
raître. 

Dans les moments dramatiques, rien ne 
compte davantage, pour les individus com¬ 
me pour les nations, que la force du carac¬ 
tère. Cette vertu virile, il n'est pas aisé de 
la définir, mais nous sentons tous en quoi 
elle consiste. Un homme de caractère est 
celui qui sait être à la fois fort et calme ; 
c'est celui qui attache des actes énergiques 
à des idées justes et à des sentiments 
nobles. Lui seuil sait répondre à la haine 
et à la fureur sans tomber à leur niveau, 
et vaincre des ennemis qu'il dépasse. Les 
hommes de cette trempe sont les meilleurs 
artisans de l'histoire ; ce sont les délégués 
de la sagesse dans l'action et les vrais 
défenseurs du bonheur de tous. Implantés 
dans les circonstances à un moment criti¬ 
que, ils changent le cours des événements 
comme un rocher change le cours des fleu¬ 
ves. Ils opposent une force maîtresse d'elle- 
même à une force en délire qui ne tire sa 
violence que des instincts qu'elle a dé¬ 
chaînés. Ils diffèrent des ergoteurs parce 
qu'ils voient juste, des énergumènes parce 
qu'ils se possèdent et des fanfarons parce 
qu'ils se taisent. 

Cependant, des hommes d'un grand 
caractère ne peuvent faire tout le bien dont 
ils sont capables que s'ils ne sont pas lais¬ 
sés seuls, s'ils trouvent, parmi leurs conci¬ 
toyens, des hommes qui ont, à un moindre 
degré, les vertus qui apparaissent en eux 
avec un éclat insigne. L'armée du caractère 

est comme toutes les autres ; elle a non 
seulement ses dirigeants suprêmes, mais 
ses officiers subalternes, ses sous-officiers 
pleins d'honneur. C'est cette armée déjà 
décidée et encore incertaine, déjà grou¬ 
pée et encore éparse qu'on voit s'af¬ 
firmer aujourd'hui dans toutes les nations 
qui entendent vivre. On y trouve des jeunes 
gens ignorant la crainte et des vieillards 
pleins de vigueur ; ils sont divers mais ils 
sont ensemble et réservés peut-être encore 
à de dures épreuves. Ils ont, dès à présent, 
cette joie que nul ne peut leur ôter : c'est 
de sentir et de savoir qu'ils servent !a 
cause noble. 

Quand nous soulignons ainsi l'impor¬ 
tance primordiale de l'esprit, ce n'est pas 
pour diminuer celle du cœur : ils ne peu¬ 
vent rien l'un sans l'autre. L'élite plus que 
jamais nécessaire à l'avenir de chaque 
nation, de la nôtre comme de toutes les 
autres, peut et doit être formée des indi¬ 
vidus les plus différents ; mais la condition 
essentielle pour y entrer, c'est de faire un 
effort d'esprit et de cœur. Seuls peuvent 
s'unir ainsi ceux qui ont le même mépris 
pour les bassesses et pour les bêtises. C'est 
leur générosité commune qui les met 
ensemble et alors les différences d'aptitu¬ 
des et de connaissances qui subsistent en 
eux, bien 'loin de les gêner, leur deviennent 
agréables ; ils jouissent du plaisir de se 
compléter les uns les autres. Celui d'entre 
eux qui est trempé pour l'action admire 
celui qui est doué pour la pensée. Celui qui 
trouve tout naturel d'avoir l'audace de 
penser s'émerveille de voir briller dans un 
autre le courage d'agir. Ainsi se crée ce 
trésor indivis d'énergie et d'intelligence 
qui est le fonds commun d'une nation, sa 
force et son salut. Dans tout ce qui se fait 
dans le monde de grand, c'est l'esprit qui 
est l'architecte et c'est le cœur qui est l-'ou- 
vrier. Henri Bise. 

LES PLUS BERUM VEUH SOflT LES VEUH BRUflS... 
(Madrigal) 

Les yeux de rhomme et de la femme, 
Les yeux naïfs des tout petits, 
Les yeux, ces fenêtres de l'âme, 
Se parent d'attraits infinis. 

Gris-vert, au reflet métallique, 
Bleu, plein de rêve et d'idéal, 
Noir, au regard mélancolique : 
Chaque œil a charme original. 

Mais plus jolis que tous les autres, 
De tous aussi les moins communs, 
I^es plus beaux yeux ce sont les vôtres : 
I^es plus beaux yeux sont les yeux bruns... 

j pratique De quelques nécessaires habiletés 

Au sens propre du qualificatif, être habile 
c'est être adroit, c'est être apte à un 
ouvrage, à une fonction. Dans le domaine 
commercial, pour ne parler que de celui-là, 
certaines habiletés sont non seulement 
utiles mais indispensables, nécessaires 
absolument.. 

Non pas, disons-le tout net, des habiletés 
qui ne peuvent être que ruses, roublardises, 
duperies ou déloyautés. Ces procédés valent 
pour larrons sur champ de foire ; ils fri¬ 
sent le code pénal et disqualifient leur 
homme. C'est peut-être pour ces malhon¬ 
nêtes gens que le proverbe affirme, avec 
une nuance péjorative qui n'échappe à per¬ 
sonne, que «les habiles exploitent les naïfs». 

Mais il est d'autres habiletés, permises, 
recommandées et tout à fait approuvables. 
Ce sont aussi les plus profitables à ceux 
qui les pratiquent... et c'est quelques-unes 
d'elles que j'ai dessein de mettre en évi¬ 
dence... 

Etre correct, en tout, partout et pour 
tout : c'est être honnête pour soi et poul¬ 
ies autres ; c'est être habile et même très 
habile ! Client correctement servi est client 
assuré puisqu'aussi bien acheteur trompé 
est acheteur perdu. On peut d'ailleurs 
offrir correctement, et sans duper le client, 
une marchandise même médiocre. Pour en 
pouvoir dire grand bien, il n'est que de ia 
comparer à marchandise plus médiocre 
(et comme telle), non pas à marchandise de 
qualité meilleure ou supérieure. La qualité 
du produit que l'on offre ne doit pas néces¬ 
sairement se mesurer à l'aune des supé¬ 
riorités que l'on accorde aux marchandises 
des concurrents. Etre correct c'est aussi, 

pour le patron, être juste et franc avec ses 
employés ; mieux même : c'est être Equita¬ 
ble et point jaloux de leur initiative, quand 
elle se manifeste et quand elle paraît de 
bon aloi. Pour le subordonné, être correct 
c'est favoriser le chef d'un travail cons¬ 
ciencieux ; c'est lui rendre politesse sans 
obséquiosité ni flagornerie. 

Avoir de l'ordre, toujours de l'ordre et 
encore de l'ordre : voilà qui est habile pour 
toutes sortes de raisons dont chacune est, 
par elle-même, excellente et avantageuse. 
Le désordre est peut-être, un effet de l'art : 
mais si l'ordre le plus strict ne règne pas 
dans tous les secteurs d'une entreprise 
commerciale, gageons que les artistes eux- 
mêmes n'en seront ou n'en resteront pas 
clients ! 

Etre expéditif, avoir en horreur l'inertie 
et les renvois injustifiés, vouloir et savoir 
tenir à jour sa correspondance et ses livres 
comptables, c'est encore être habile, et de 
la plus louable manière. 

Savoir être généreux, avec sourire et dis¬ 
cernement, à chaque occasion opportune 
et non pas seulement lorsque la vanité per¬ 
sonnelle ou l'intérêt direct sont en jeu : 
voilà encore une habileté qui paie bien, si 
l'on ose ainsi dire, et qui est d'autant plus 
appréciée qu'elle est plus rarement le fait 
ou la coutume, des humains. On pourrait, 
on devrait écrire quelque thèse sur la va¬ 
leur commerciale de la générosité intel¬ 
ligente et adroite. 

Mais c'est là une autre histoire, comme 
dit Kipling, et peut-être la conterai-je une 
autre fois. P. V. 

poétesse et romancière 

Curieuse destinée que celle de celte 
poétesse et romancière, exceptionnellement 
douée et d'une étonnante fécondité litté¬ 
raire ! 

Fille d'Aloys Niquille, natif de Charmey, 
et d'une mère russe appartenant à une 
famille d'officiers tzaristes, Mlle Eléonore 
Niquille est née à Vitebsk, dans un temps 
où les communistes n'y régnaient point 
encore. 

Ses parents ayant regagné le village 
natal gruérien, la future poétesse — mais, 
peut-être, l'était-elle déjà ? — fréquenta les 
écoles primaires de Charmey puis s'en vint 
à Fribourg, au Pensionnat des Rdes Sœurs 
Ursulines, où elle décrocha un diplôme 
d'enseignement. C'était en 1914. Quatre ans 
après, la voilà dotée 'd'un certificat de ma¬ 
turité fédérale. Encore trois années d'étu¬ 
des universitaires, à Fribourg, et c'est une 
licence ès lettres, degré supérieur, qu'elle 
peut inscrire à son actif. De 1922 à 1923, 
elle suivit des cours à la Sorbonne. Après 
quoi, elle enseigna en France, préparant 
de nombreux élèves aux examens du bac¬ 
calauréat. 

romandes. L'année suivante, elle nous fai¬ 
sait le plaisir d'un copieux roman sur la 

vie russe : Le Destin vanne, œuvre origi¬ 
nale et d'une indiscutable qualité psycholo¬ 
gique et artistique. 

En 1941, nouveau détour dans le monde 
littéraire, avec «Une Flûte au loin...», 
étude lucide suivie d'une adaptation en 
vers français de vieux poèmes chinois. 
Douze mois après, Mlle Niquille se pré¬ 
sente comme nouvelliste et publie, à ce 
titre, « La Complainte de la Passion », où 
abondent sujets intéressants et phrases à 
retenir. En 1943, nouveaux poèmes émou¬ 
vants, pour la plupart inspirés par la 
guerre, et qui composent « Le Pèlerin de 
l'aube ». 

En 1944, encore un roman, de remarqua¬ 
ble qualité quant au fond et à la forme, 
« La Porte des Innocents », qui fut un im¬ 
médiat succès de librairie et qui obtint, 
entre autres, la faveur des lecteurs pari¬ 
siens. Ce qui, on en conviendra, n'est pas 
fait habituel pour les écrivains suisses. 

Mieux encore : la littérature de notre 
compatriote fribourgeoise a été si fort re- 

MLLE ELÉONORE NIQUILLE 

poétesse et romancière fribourgeoise 

Depuis quelques années, — il faut bien 
s'assurer la matérielle en un monde où le 
talent le plus évident et les écrits les plus 
charmants ne font point vivre l'écrivain — 
Mlle Eléonore Niquille honore de sa plume 
la Société suisse de radiodiffusion, à Berne, 
où elle a rang de secrétaire de langues 
française et anglaise. 

Oui, je le répète, curieuse destinée que 
celle de cette femme de lettres, née en Rus¬ 
sie d'un père Gruérien, qui fut écolière à 
Charmey, étudiante à Fribourg et à Paris, 
préceptrice en France, et qui s'est enfin 
installée à Berijie, d'où la gloire littéraire 
lui sourit. 

C'est à partir de 1939, année de la publi¬ 
cation de ses « Vigiles » (un premier recueil 
de vers), que Mlle Niquille prit rang — et 
d'emblée honorable — dans les lettres 

marquée par certains éditeurs qu'on l'a 
priée d'autoriser la publication de ses 
œuvres dans une traduction à l'usage des 
Américains. Souhaitons cordialement que 
l'édition en anglais des romans de Mlle 
Niqui'lle obtienne le plus éclatant succès. 

Mais ce n'est pas tout : bien documentée, 
connaissant les lieux, et l'imagination tou¬ 
jours éveillée, Mlle Niquille a écrit un 
roman de la résistance française : « Main¬ 
tenir », que j'ai lu à l'état de manuscrit et 
dont je puis garantir la fortune littéraire 
dès qu'il sera sorti de presse. C'est en effet, 
une œuvre d'un puissant intérêt, d'une tra¬ 
me passionnante et d'une frémissante sen¬ 
sibilité. 

Et nous voilà arrivé à décembre dernier. 
Un volume est venu s'ajouter aux précé¬ 
dents, et un volume magnifiquement pré- 



sen té par les Editions du Chandelier, à 
Bienne et Paris. 

Encore et toujours de la poésie, de la 
plus lyrique et de la plus noble. « Guetteurs 
d'étoiles », c'est le titre de ce recueil de 
poèmes qui s'ouvre par la publication des 
« Mages », dont lecture avait été donnée à 
Radio-Genève, à la veillée d'un Noël. 

Ce morceau de choix est truffé d'alexan¬ 
drins magnifiques, d'un rythme varié et 
chaque fois adéquat, et les vers y chantent 
une sorte d'inoubliable mélopée. « Sur la 
piste du thé, par les plaines mongoles, — 
Par les monts thibétains, aux livides cou¬ 
poles, — Le mage safrané s'en va vers l'Oc¬ 
cident... Et le soir tombe, et la troupe che¬ 
mine, — Guettant au ciel le signe d'or qui 
la conduit. — Et les chameaux pensifs s'en¬ 
foncent dans la nuit, — En 'longue cara¬ 
vane, aux sons d'un vieux théorbe... » 

Tout le poème est de cette veine et de cet 
enchantement verbal. Je ne vois rien, dans 
la littérature poétique de ce temps, — le 
Hugo des « Orientales » étant mort et 
enterré — qui soit de qualité plus fine et 
plus ingénieuse que ces « Mages » dont le 
balancement et la majesté hantent mon 
souvenir... 

Guetteurs d'étoiles compte, au surplus, 
trois dizaines de poésies et de petits poèmes, 
dont quelques-uns ont été publiés dans La 
Revue de Fribourg et sur la valeur des¬ 
quels je n'ai pas besoin d'insister. 

Ce recueil de vers marque une étape 
ravissante dans la carrière de Mlle Niqui'lle. 
Il a fait l'objet d'une analyse minutieuse 

et de très sincères éloges, qui ont été 
publiés dans « La Liberté » par M. Henri 
Bise, lui-même illustre poète et humaniste. 
Nous nous permettons — une fois n'est pas 
coutume — d'y renvoyer nos lecteurs, la 
lecture de cet article de M. Bise étant indis¬ 
pensable à qui s'intéresse au talent et à 
l'œuvre de Mlle Niquille. 

Dans le champ poétique, Mlle Niquille 
procède par visions colorées et suggesti¬ 
ves ; les mots rares, fulgurants et sonores 
ne lui font jamais défaut, non plus que 
l'invention la plus aisée et la plus jaillis¬ 
sante. A chaque vers, on devine le batte¬ 
ment ailé et l'envol facile. La poésie est à 
ce prix. Et notre Gruérienne y triomphe. 

Romancière, elle a du souffle, l'esprit 
observateur, l'imagination fertile, la prose 
alerte et agréable. Certaines de ses descrip¬ 
tions pourraient être d'une George Sand, 
revue, corrigée et sensiblement améliorée. 
De quoi passionner véritablement les lec¬ 
teurs. 

Mlle Eléonore Niquille est déjà une étoile 
à notre firmament littéraire, et je m'excuse 
pour l'exprimer, d'avoir recours à une 
formule usée mais qui veut bien dire ce 
qu'elle dit. 

Ses œuvres, qui révèlent un talent souple 
et, divers, et des dons exceptionnels d'écri¬ 
vain, méritent estime et considération. 
Elles ont déjà consécration méritée. Ce 
n'est pas peu de chose pour une poétesse 
et romancière fribourgeoise qui ne nous a 
pas encore livré tout son message d'art et 
de beauté. P. V. 

(oL&q.& mètiquA O BREBIS PASQUALE 
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Echos fribourgeois de partout 

J 

Sur la Riviera vaudoise 
Il est à Montreux une Société des Amis fri¬ 

bourgeois, qui a été fondée en 1946. On a 
signalé, en son temps, le succès remporté par 
ses deux bénichons : celle de 1946, qui fut 
•sonorement animée par la Fanfare de Mont- 
bovon, et celle de 1947, qui fit applaudir la 
Musique 'd'Echarlens. 

■Le 28 février dernier, le Chœur mixte des 
Amis fribourgeois a étrenné ses costumes dans 
la grande salle de l'Hôtel Suisse de Montreux, 
en présence d'une foule nombreuse et toute 
vibrante de sympathie pour nos compatriotes. 
Le concert fut un triomphe et le directeur du 
groupe choral, M. Léon Pillonel, — un poète 
de talent dont le cher souvenir est encore 
très vivant en pays fribourgeois, où il a ensei¬ 
gné, — a largement mérité les félicitations qui 
lui furent adressées, comme musicien et auteur. 

Le groupe choral costumé est présidé pair M. 
Max Pasquier. Au cours de la soirée, il y eut 
présentation d'une fantaisie folklorique, due 
à M. Léon Pillonel, des chants et des chansons 
à profusion et des productions musicales de 
Mlle Stoppa, violoncelliste, accompagnée au 
piano par Mme Gorjat. Belle et artistique soi¬ 
rée, en vérité... Et toute à. l'honneur de l'active 
Société ides Amis fribourgeois de Montreux et 
de leur excellent groupe choral. 

Echos divers. 
Nous avons plaisir à rappeler au public de 

Fribourg que l'exposition de vitraux, de car¬ 
tons de vitraux et d'aquarelles de M. Jean de 
Castella est encore ouverte au Musée cantonal 
d'art, dans des bâtiments universitaires de 
Miséricorde. 

Dans notre dernier numéro, nous avons 
souligné la qualité de cette exposition et le 
talent notoire de son organisateur. Ajoutons 
brièvement, aujourd'hui, que cette présenta¬ 
tion -publique d'oeuvres d'art obtient le plus 
complet et le plus mérité des succès. 

Un autre artiste-peintre fribourgeois, d'une 
sympathique originalité, M. Aebischer, qui de 
Romont a gagné les ateliers parisiens, — le 
peintre Yoki, pou-r l'appeler comme il le dé¬ 
sire — expose ses dernières œuvres à la Gale¬ 
rie de la Guilde du Livre, à Lausanne. 

Nous avons pas encore trouvé le loisir néces¬ 
saire pour aller visiter la dite exposition 
(ouverte tous les jours, sauf les dimanches, 
jusqu'au 1er avril) mais un connaisseur nous 
en dit le plus grand bien après y avoir fait 
pèlerinage. 

Sois louée, brebis, pour ce que tu es douce, 
inoffensive et sociable avec un chacun des ani¬ 
maux domestiques. 

Tu es docile surtout : le moindre aboiement 
de ton sévère gardien, le chien du berger, suf¬ 
fit pour te rappeler à la raison, c'est-à-dire 
dans le droit chemin. C'est pour cela peut-être, 
ou par injuste ironie, que le naturaliste 
Buffon t'a calomniée outrageusement en décla¬ 
rant qu'il n'apercevait en toi que sottise et 
que peur, que crainte et que stupidité. 

Le fabuliste La Fontaine t'a mieux appréciée 
sinon mieux dépeinte : il a compris que tu 
étais affectueuse de nature ; il n'a pas sous- 
estimé ta bonté. En des vers impérissables, il 
a dit sa pitié pour toi ; il a maudit le loup, ton 
ravisseur et ton tyran. 

Sois louée encore, pacifique brebis, pour ce 
que tu es utile à ton propriétaire. A toi seule, 
tu peux suffire à ses besoins de première néces¬ 
sité : tu lui fournis tout à ta fois de quoi se 
nourrir et de quoi se vêtir. Tout en toi lui est 
bénéfice : ta chair, ta peau, tes boyaux, ton 
fumier, et ta laine, et ton lait. 

On a prétendu que tu es sensible au charme 
de la musique, que tu pais avec plus d'avidité 
et de profit lorsque le berger chante ou qu'il 
souffle dans son chalumeau. C'est là chose 
non évidente pour moi : n'ayant jamais pu 
— et pour cause ? ! — t'entendre exprimer si 
la musique te plonge vraiment dans le ravisse¬ 
ment, je préfère réserver mon opinion «jus¬ 
qu'à plus ample informé », selon la formule 
chère aux juristes chicaneurs ou aux juges 
pédants... 

Sois louée, enfin, bêlante brebis, ô toi dont le 
Christ a glorifié la valeur en une parabole 
célèbre, celle qui est rapportée dans l'Evangile 
du troisième dimanche après la Pentecôte. 

Le Fils de Dieu disait : « Qui d'entre vous, 
s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse 
les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert 
pour courir après celle qui est perdue, jusqu'à 
ce qu'il la retrouve ?... » 

Que te voilà sacrée précieuse dans les siècles 
des siècles, et par quel»divin Pasteur, ô sym¬ 
bolique -brebis ! 

P. V. 

MANIÈRE DE VOIR fausse modestie 

A ceux qui s'intéressent aux questions inter¬ 
nationales, notamment aux événements portu¬ 
gais, nous recommandons vivement la lecture 
des intéressants « Billets de Lisbonne », que 
M. Claude Cailler publie régulièrement dans 
les colonnes de « La Gruyère ». 

M. Antoine Claraz, professeur de dessin et 
président de la section fribourgeoise de la 
S.P.S.A., vient d'être honoré d'un prix d'en¬ 
couragement de la Confédération au titre de 
•sculpteur. Voilà qui en dit long... Nos com¬ 
pliments ! 

Un fin lettré et grand ami des Fribourgeois, 
M. le Dr Henri Perrochon, professeur à 
Payerne, a reçu de l'Académie française une 
très honorifique médaille pour l'ensemble de 
son œuvre. 

Nous en félicitons chaleureusement M. Per¬ 
rochon, docteur ès lettres de notre Université 
et écrivain aussi charmant que fécond. 

Radio-Sottens a donné, l'autre dimanche, 
« La petite gare », comédie en trois actes de 
l'écrivain Jacques-Edouard Chable, qui habite 
à Auvernier, face au pays de Fribourg où il 
compte une élite d'amis. 

Pièce ravissante, fine, aux dialogues pétil¬ 
lants de verve, « La petite gare » est l'une des 
meilleures comédies d'auteur suisse que la 
Radio nous ait présentées. 

Nous reviendrons très prochainement sur 
l'œuvre et la carrière de M. Chable, romancier 
neuchàtelois qui honore singulièrement notre 
littérature romande. 

Le ministre suisse des beaux-arts, M. Philippe 
Etter, conseiller fédéral, a fait halte à Prez- 
vers-Noréaz au cours d'une inspection de 
forêts. Immédiatement, le haut magistrat a été 
entouré et fêté par les autorités et la popula¬ 
tion locales. 

La musique, sous l'excellente baguette de 
M. Rosset, donna une sérénade impromptue et 
le sympathique banquier de Prez y alla d'une 
éloquente allocution de circonstance. 

Touché et ému profondément par la mani¬ 
festation populaire improvisée, M. Etter sut 
trouver les mots justes et heureux pour expri¬ 
mer ses remerciements et pour dire toute son 
amitié aux braves gens de chez nous. 

Avec la venue du printemps, prend fin, 
chaque année, la période extrêmement 
importante des assemblées générales des 
innombrables sociétés auxquelles chaque 
Helvète conscient et organisé appartient de 
près ou de loin. Dans chaque société, il y 
a un comité, avec commissions, sous-com¬ 
missions, etc. 

Et c'est là que-je veux en venir. 
Je ne sais pas si vous avez pris la peine 

d'observer combien tous, tant que nous 
sommes, nous nous gobons ; combien, dans 
ces fameux comités, nous nous jugeons 
dignes de figurer ; combien nous accor¬ 
dons objectivement d'intelligence, de fines¬ 
se, de perspicacité, d'autorité, d'esprit ; com¬ 
bien nous goûtons, dans les discours plus 
ou moins idiots que nous sommes appelés 
à prononcer, nos plaisanteries ; et combien 
nous restons impassibles, voire méprisants, 
en écoutant celles des autres. 

Ce n'est pas rien, soi-même ! 
Mais alors, c'est là que je ne comprends 

plus ; car, enfin, avec toutes ces qualités 
magnifiques que nous nous reconnaissons 
sans trop nous faire prier, avez-vous re¬ 
marqué combien nous montrons d'étrange 
pudeur ? Ce n'est jamais que les yeux bais¬ 
sés que nous acceptons les compliments que 
nous estimons cependant les plus mérités. 
Et malgré l'opinion extrêmement flatteuse 
que nous avons de nous-mêmes, c'est avec 
une admirable modestie que nous repous¬ 
sons les propositions qui pourraient nous 
mettre en évidence-. Que quelqu'un s'àvise 
de présenter notre candidature à un poste, 
même décoratif, d'un comité, immédiate¬ 
ment notre modestie s'oppose à cet hon¬ 
neur. 

Intérieurement, bien sûr, nous nous 
jugeons hautement qualifiés pour occuper 
l'emploi vacant ; nous sommes même per¬ 
suadés que nul avant nous ne possédait les 
qualités requises pour tenir ce rôle ; mais 
extérieurement, n'est-ce pas, nous ne pou¬ 

vons pas accepter. Parce que, pour la mo¬ 
destie, on ne nous la fait pas. Et si, finale¬ 
ment, nous nous rendons aux raisons, aux 
prières, aux supplications de l'assemblée, 
ce sera, encore une fois, les yeux pudique¬ 
ment baissés et uniquement parce que l'in¬ 
térêt supérieur de la société et l'avenir du 
pays l'exigent. 

Et ce qui me frappe encore, c'est que 
tout le monde, dans la salle, non seulement 
semble se laisser prendre à ces petites mi¬ 
nes, mais encore les trouve absolument de 
circonstance. Et je crois que celui qui, 
ayant la conviction de pouvoir rendre 
d'estimables services à la société, ferait 
abstraction de toute cette fausse modestie 
et déclarerait tout crûment qu'il se sent 
de taille à assumer un poste directeur 
quelconque, et en ressent l'envie, je crois 
bien que celui-là passerait pour un détes¬ 
table ambitieux et n'aurait aucune chance 
de se faire élire. 

Car l'homme est ainsi fait. Il est pour¬ 
tant normal et légitime que chacun nour¬ 
risse en son cœur une ambition, même 
modeste. Le jour où l'on n'espère plus rien, 
d'ailleurs, est celui qui, à mon avis, marque 
le commencement de la véritable vieillesse 
de l'esprit. 

Mais'essayez d'exposer votre ambition à 
quelques-uns de vos amis. Vous passerez 
immanquablement pour un présomptueux 
orgueilleux. Et pourtant, que deviendrions- 
nous sans un minimum d'ambition, à cher¬ 
cher, à nous améliorer ? Nous nous étiole¬ 
rions, nous nous dessécherions, et ne réus¬ 
sirions qu'à retarder jusqu'à notre enterre¬ 
ment le moment de notre mort. 

Oui, l'ambition raisonnable, lucide, intel¬ 
ligente, est une chose magnifique. 

Il est seulement dommage qu'elle soit 
souvent gâtée par ce sentiment bêbête 
qu'on appelle la fausse modestie et qui ne 
sert qu'à rendre l'homme semblable à la 
multitude anonyme et sans espoir. 

M. J. 

exp&éiti&n. à L'^âteL cia Q'iLbôuig- 

M. HENRI 

ABTISTE-PEIMTBE 

UN 

ANNIVERSAIRE 

Le Rme Prévôt de St-Nicolas, Mgr Hubert 
Savoy est entré dans sa 80me année, le 5 mars 
1948. Né à At talon 3, ordonné prêtre en 1895, le 
jubilaire a derrière lui toute une carrière de 
labeur et d'honneurs. 

Ancien professeur d'exégèse, de dogme et de 
langues sémitiques1 au Grand Séminaire dio¬ 
césain, ancien Recteur du Collège St-Michel et 
ex-Directeur de «La Liberté», ancien capitaine 
aumônier devenu chef du Vénérable Chapitre 
de Saint-Nicolas, Mgr Savoy a bien mérité de 
la patrie fribourgeoise- 

Et n'oublions pas de relever que ce distingué 
prélat du Pape est un homme qui sait bien 
manier la plume. Il est l'auteur d'un ouvrage 
de vulgarisation sur les fleurs alpestres et 
d'un «Guide illustré de Fribourg» qui a fait 
époque et qui reste d'une lecture captivante et 
instructive. Mgr Savoy a pris une part notable 
au développement archéologique et artistique 
du canton. Il a fait entreprendre à la cathé¬ 
drale de St-Nicolas des restaurations heureu¬ 
ses. 

Ad multos annos !... 

M. Henry Sterroz aime d'un amour intel¬ 
ligent, obstiné et fidèle la peinture, ses 
pompes, ses œuvres et ses diverses mani¬ 
festations. Et parce qu'il l'aime, — condi¬ 
tion première de l'art — et parce qu'il la 
•pratique avec un goût sûr et beaucoup de 
talent, il y réussit brillamment. 

L'exposition qu'il nous présente jusqu'au 
21 mars, dans la salke des fêtes de l'Hôtel 
de Fribourg, en est la preuve bien sympa¬ 
thique, et bien évidente. 

Elle groupe une soixantaine d'huiles et 
une douzaine de dessins qui, toutes et tous, 
sont des pièces agréables. La plupart sont 
même des œuvres d'uiïe valeur certaine, 
encore que leur auteur, qui est d'une 
modestie charmante, ne les offre pas à des 
prix surfaits ni exorbitants. 

Nos amateurs d'art seraient heureuse¬ 
ment inspirés d'aller admirer ces toiles et 
dessins et d'y faire un choix pour enrichir, 
sans trop grands frais, leurs collections 
particulières. Les édiles de Fribourg, dont 
M. Sterroz est originaire, n'auraient pas à 
regretter non plus d'honorer l'artiste d'un 
achat qui leur permettrait d'adorner les 
bureaux communaux d'une nouvelle pièce 
artistique. Etat, communes et grandes 
administrations se doivent de protéger nos 
peintres par de« actes et des gestes, non 

seulement par des paroles et des encoura¬ 
gements purement théoriques. 

Quant au public, il a accès gratuit (par 
la rue des Arsenaux) à la salle d'exposition 
et il a toute faculté d'en profiter immédia¬ 
tement et pendant qu'il en est temps encore. 

M. Henry Sterroz est né, à Fribourg, le 
26 mars 1901. C'est le fils d'un instituteur 
défunt dont le souvenir n'est pas oublié, 
car il fut pédagogue excellent, homme de 
cœur et d'esprit, généreux de pensée et 
d'action. Deux générations d'écoliers, pour 
le moins, ont bénéficié des conseils et du 
savoir de ce bon et cher « papa » Sterroz. 

A l'imitation de ce respectable papa, le 
fils est citoyen travailleur et tout plein de 
talent. M. Henry Sterroz est, en effet, un 
laborieux qui, tout jeune, avait la volonté 
de devenir un artiste, et qui l'est devenu 
incontestablement. 

Après quelques années d'études au Col¬ 
lège St-Michel, sous le rectorat de feu Mgr 
Jaccoud, il abandonna les classes adminis¬ 
tratives pour devenir dessinateur chez le 
géomètre M. Sévère Villard. A partir de 
1917, il suivit des cours de dessin et d'aca¬ 
démie chez le professeur Fernand-Louis 
Ritter, à Fribourg, puis, plus tard, chez les 
fameux peintres Linck et Munger, à Berne. 
Il prit aussi leçons de céramique chez le 
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maître de Castello, dans la capitale fédé¬ 
rale également. 

De 1935 à 1938, il s'enrichit intellectuel¬ 
lement par de longs voyages d'études artis¬ 
tiques à Vienne, à Rome, à Florence et 
dans le Midi de la France. Depuis 1927, il 
organisait déjà des expositions de cérami¬ 
que et de .peintures à Fribourg, à Berne, à 
Porrentruy et à St-Ursanne. Les succès 
allèrent s'accentuant : Sterroz fut invité à 
exposer des toiles avec les membres actifs 
de la section fribourgeoise de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suisses 
et dans les divers salons ouverts par l'Asso¬ 
ciation des peintres indépendants. Le 
Musée cantonal des beaux-arts de Fribourg, 
durant que M. Broillet s'y distinguait, 
acheta une œuvre de M. Henry Sterroz, 
imitant en cela le geste de plusieurs muni¬ 
cipalités citadines où M. Henry Sterroz 
avait exposé. Le tour de la Ville de Fri¬ 
bourg viendra : du moins, on l'espère et 
le souhaite très cordialement 

De l'autodidacte, M. Sterroz a l'amour 
pi-ofond et sincère de la profession libre¬ 
ment choisie. Il a conservé toute sa fraî¬ 
cheur d'inspiration, qui n'a pas été anéan¬ 
tie en lui par les canons et les lois d'un 
académisme factice. Son instinct, sa nature 
le poussaient à la peinture : il a obéi à la 
voix intérieure ; il est resté soi-même après 
avoir appris et vaincu les difficultés techni¬ 
ques du métier. 

Son exposition de l'Hôtel de Fribourg 
nous démontre lu variété et la qualité de 
son œuvre sous le quadruple aspect du des¬ 
sin, du portrait, de la nature morte, et du 
paysage. 

Ses dessins au crayon gras sont, pour la 
plupart, teintés d'aquarelles. Il en est de 
ravissants (une académie et des vues de 
sites ou coins pittoresques de Fribourg, de 
Berne et du Tessin). M. Sterroz a le trait 
tout 4 la fois ferme et souple. Ses dessins 
sont bien mis en pages, bien assis (si l'on 
peut dire), et d'un vif intérêt. 

Vully et Lac de Morat 
(Huile de H. Sterroz) 

M. Henry Sterroz, artiste peintre fribourgeois 

Ses natures mortes (c'est le terme consa¬ 
cré !) sont vivantes de charme et de 
lumière. Rose esseulée dans un vase de 
cristal, roses doubles ou en bouquets, cycla¬ 
mens, chardons même vibrent et chantent 
sur la toile. Voilà pour les fleurs. Mais il 
est d'autres objets (cuivres, casquette d'étu¬ 
diant, lampe à pétrole, etc.) que le peintre 
a étudiés et rendus avec grâce, avec bon¬ 
heur, pour le goût et le plaisir de chacun 
des visiteurs de l'exposition. 

Trois ou quatre portraits font impression 
forte et durable : l'autoportrait de l'artiste, 
celui — si émouvant — de la bonne sœur 
Henriette qui se prodigue chez Les malades 
d'un hôpital de Fribourg, et ceux d'une 
belle Espagnole, qui a châle catalan et 
éventail. Ces portraits ont du caractère et 
du style : compliments en soient exprimés 
à M. Sterroz. 

Peindre des paysages est une joie pour 
nos chevaliers de la palette ; les réussir à 
satisfaction artistique demande, cependant, 
peines, efforts... et talent. M. Sterroz pos¬ 
sède l'un et n'a pas ménagé les autres. 

Dans l'ensemble, ses paysages attirent 
et retiennent l'attention. Ils sont lumineux 
à souhait, d'un pittoresque choisi et har¬ 

monieux, d'un éclat tout poétique. Certain 
«Bouquet d'arbres», par exemple, m'a 
particulièrement impressionné. La pièce 
'est >de qualité : on y sent la fluidité de l'air 
dans une atmosphère d'une reposante séré¬ 
nité. Les arbres ne sont pas collés sur la 
toMe ; ils vivent dans un bain d'air et de 
lumière. Le grand Corot peignait dans ce 
goût-là ! 

J'ai souligné le mérite de ce « Bouquet 
d'arbres ». Il serait tout aussi juste et con¬ 
venable de désigner d'autres tableaux, qui 
participent du même art et qui dénotent 
un talent riche, sûr et divers. Mais à quoi 
bon énumérer des toiles ? Les voir, les com¬ 
prendre, les admirer n'est-ce pas mieux ? 
Et n'est-ce pas la meilleure manière 
d'honorer et d'encourager l'artiste qui les a 
brossées ? 

M. Henry Sterroz nous invite tous à son 
exposition. Par là, il iious entr'ouvre la 
porte d'un possible-bonheur : celui de nous 
réjouir les-yeux et l'esprit à la contempla¬ 
tion d'œuvres qui sont, pour lui, un progrès 
marqué, une certitude d'avenir artistique 
glorieux, et, pour nous, une évasion mer¬ 
veilleuse vers le royaume magique des cou¬ 
leurs et de l'enchantement. P. V. 

Glose poétique 

t5URREflLISfTIE ET ^EïïRISiïlE 

Berne • Alte Schalle 
(Dessin de II. Sterroz) 

Les chroniqueurs des gazettes littéraires el 
des revues déplorent le peu d'intérêt que les 
critiques vouent à la poésie. Ils n'ont pas tori 
car, comparativement à la multitude d'écrits 
divers consacrés à la production romanesque 
non point française, mais étrangère, la faveur 
que suscitent la poésie et les poètes est pres¬ 
que nulle. Néanmoins, si la poésie elle-même 
paraît reléguée, et j'entends par là son expres¬ 
sion 30us forme de poèmes, les écoles en 
revanche et leurs chefs donnent constamment 
lieu à une foison d'article3 et de controverses. 

•le ne veux pas recenser tous les mouvemems 
littéraires et i'écarte d'emblée le do'lorisme et, 
surtout, l'existentialisme. Cette philosophie, 
qui a mis en vedette Jean-Paul Sartre et 
Simone de Beauvoir et qui préconise l'engage¬ 
ment de l'homme dans une action constante et 
somme toute inutile, uniquement pour justi¬ 
fier sa présence sur la terre, a déjà sollicité 
assez de plumes plus autorisées que la mienne. 

Egalement je devrais exclure le surréalisme 
de mes considérations. Cependant, si ce mou¬ 
vement n'est pas nouveau puisque ses grandes 
lignes se sont dessinées dès la fin de la pre¬ 
mière guerre mondiale, il n'a perdu aucun 
prestige. 

Je n'en veux pour preuve que les multiples 
polémiques auxquelles il donne lieu un peu 
partout. Maintes personnes ont, d'ailleurs, 
trop tendance à ne considérer dans le sur¬ 
réalisme que ses manifestations extérieures. 
On semble prendre plaisir trop grand à la 
lecture de ces « reportages» qui nous représen¬ 
tent les tenants du surréalisme entourés 
d'objets bizarres, sinon magiques, voués à des 
cultes mystérieux et fanatiques de l'anti- 
théisme. 

Chaque école littéraire a eu ses excentricités; 
si elles méritent notre attention par leur ori¬ 
ginalité et servent à distinguer leurs adeptes, 
elles ne sont toutefois pas déterminantes pour 
comprendre la théorie qu'elles représentent. 

C est pourquoi, au lieu de s'attacher à l'exté¬ 
rieur, on ferait mieux d'essayer de saisir le 
sens d'un mouvement littéraire, d'en dégager 
les idée^ Le surréalisme qui nous occupe 
présentement, et qui est essentiellement l'œuvre 
du poète André Breton, prétend élever l'homme 
que l'espérance émeut constamment et l'ame¬ 
ner peu à peu à se libérer de l'existence, à 
guetter les reflets de l'infini fuyant mais pres¬ 
que tangible, égal eiv.ccla à ces étoiles-filantes 
qui incendient les ciels d'été. Et ces aspirations,. 
ces élans vers le spirituel sont exprimés en une 

possie noble, obscure peut-être et parfois tota¬ 
lement incompréhensible pour un profane mais 
toujours délectable par ce qu'elle a d'étrange, 
et de beau. 

Aussi ne faut-il pas craindre l'effort ni la 
constance et ne pas cesser de scander ces vers 
ou cette prose aux modulations fas:ueuses. 
Cette opiniâtreté à vouloir découvrir les secrets 
de cette poésie aura sa récompense. Gardons- 
nous pourtant de tenir toute poésie impéné¬ 
trable pour du surréalisme et faisons la part 
entre les vrais protagonistes de ce mouvement 
et leurs imitateurs trop habiles. Bien n'est 
plus aisé, en somme, d'aligner des vers sans 
corrélation et dénués de tout sens. D'ailleurs, 
par ses mystères, la poésie surréaliste est et 
restera l'apanage de quelques créateurs élus, 
André Breton, René Char, Aragon, Eluard e: 
d'autres encore. Et, malgré la splendeur et la 
valeur de cette poésie nouvelle, continuons à 
réserver notre approbation à la poésie t.ra'lition- 
nalisi,e qui, par son respect des règles clas¬ 
siques, confère à chaque strophe un rythme 
parfait et qui exige du poète une discipline 
constante. 

C'est certainement accorder trop d'honneur 
à Isidore Isou que d'insérer son nom et son 
école, le lettrisme, dans le cadre de cet article, 
qui manifeste en faveur d'une poésie véritable. 

Le mouvement qu'il a fondé et qui a rallii 
bon nombre de jeune,? illuminés ne peut cepen¬ 
dant être passé sous silence. Il a bénéficié de 
trop de commentaires pour n'être pas men¬ 
tionné ici. Il est vrai que les critiques qui se 
sont intéressés à lui ont avoué leur dédain 
pour sa théorie et leur répugnance à y trouver 
quoi que ce soit d'intelligent et de poétique. 

Selon Isidore Isou, les mots sont incapables 
de rendre, dans toute sa plénitude, d'arrleur de 
l'ime. Les sensations, les désirs ne pourront 
jamais être entièrement définis tant que ne 
sera pas rompu le sens conventionnel de cha¬ 
que mot. Il s'agit de remanier le vocabulaire, 
de déplacer la disposition des lettres .et de 
produire des onomatopées qui épouseraient 
fidèlement 'l'impression du poète. 

Isidore Isou, indéniablement, démontre une 
grande intelligence ou du moins une étonnante 
originalité ; d'autre part, on prétend que sa 
culture est vaste, qu'il a publié plus de 10 
volumes et il n'a que vingt-trois ans. Incli¬ 
nons-nous donc devant son travail et sa perspi¬ 
cacité sans pour autant adhérer à ses idées. 

Paul Thierrin 



NOUVELLE INEDITE 

Trrrrrrrr, carillonna lo réveil. 
J'ouvre un œil. reconnais la petite chambre 

rustique de l'hôtel montagnard qui m'abrite 
depuis dix jours. Nous devons partir en 
course de bonne heure, d'où la sonnerie 
maunale. 

Clap, clap... clapclapclap... clap ! 
Ce bruit d'eau ? Je rêve encore ! 
Clap, clap... clapclapclap ! 
Je ne peux plus douter do mes oreilles. Mais 

où ça peut-il être '? 11 n'y a pas de clapotements 
dans le radiateur, au mois d'août, car gelùt-il 
à pierre fendre, comme c'était le cas, il y a 
quelques jours, qu'on n'allumerait pas le 
chauffage central pour autant! On chauffe 
d'après le calendrier, Dieu merci, et lion d'après 
le thermomètre, sinon où irait-on, dans un 
,pays où l'hiver dure huit grands mois, quand 
ce ne sont pas neuf petits ! 

Clapclap... clap... clap ! 
Ca doit être dans mon seau. Pourvu que ce 

ne soit pas un oiseau, entré la nuit, et qui se 
noie ! Je glisse hors du lit et cours au lavabo, 
line tête noire et plate tourne le long de la 
paroi lisse, se maintenant au-dessus de l'eau 
savonneuse. Un long corps évolue rapidement, 
dont je ne puis discerner la forme. 

Qu'est-ce ? Un lézard ? Un serpent ? Une 
salamandre qui s'est trompée d'élément '? 
Enfin, c'est une bête en peine et qu'il faut 
secourir. Mais je ne me fais pas plus brave 
que je suis : comment l'empoigner ? Et qu'en 
faire '? Si c'était un serpent, tout de même ?... 

Je porte le seau à la fenêtre et, à travers un 
linge, je saisis l'animal. C'est une pauvre sou¬ 
ris qui atterrit sur la pierre de la fenêtre. Dans 
l'air vif du nbatin, elle tremble à faire pitié. Il 
faut la réchauffer et la nourrir. 

On nous a remis la veille le paquet du 
lundi. J'en sors un petit morceau de fromage 
que je pose, près de la rescapée. Mais elle ne 
semble ni le voir ni le sentir et continue à 
grelotter misérablement. D'un chausson de 
laine, je lui fais une niche, sous laquelle elle 
reste blottie. Malgré mon désir de m'occuper 
d'elle, il faut que je l'abandonne pour vaquer 
à ma toilette. L'eau chauffe dans la bouilloire 
électrique. Je cours à la fenêtre, mi-vêtue. Tou¬ 
jours à l'abri du chausson, la souris tourne 
vers moi un dos bossu et, de ses frêles pattes 
de devant, se débarbouille le museau. Déjà à 
sa toilette ! Ça va mieux ! Dans un moment, 
elle déjeunera de fromage, et ça ira presque 
bien ! 

J'ai à peine tourné ,les talons qu'un frrrt 
me ramène à la fenêtre. Une mésange bleue, 
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pétulante, s'est posée non loin de la souris. 
C'est l'heure de son déjeuner, n'est-ce pas ? A 
mouvements vifs de sa petite tête joliment 
casquée, armée d'un bec redoutable elle dévi¬ 
sage l'intruse, d'un œil, puis de l'autre, car 
c'est à ne pas y croire ! 

— Ah ! la la ! Voilà pourquoi rien à manger; 
ce matin ! C'est ça qu'il lui faut, maintenant ! 

Ceci avec un coup d'œil nettement réproba¬ 
teur à mon- adresse. 

L'air féroce de la mésange me fait craindre 
pour la souris, qui fixe sur l'oiseau le regard 
de ses yeux de jais où cette nouvelle épouvante 
ramène la vie. Je fais un geste. La mésange 
bleue envolée, un moineau, puis un autre, se 
pose à bonne distance_, en observation sur la 
gouttière. 

Un vieux moineau, se gratte le bec de sa 
patte : 

— Héberger des liôtes paj-eils, faut avoir 
perdu le sens ! décrète-i-il du ton de Dandin 
adjugeant, les écailles. 

Je dois me hâter. Que faire de cette mal¬ 
heureuse bête qui se tient coite, brisée de tant 
d'émotions, et qui ne mange pas ? La laisser 
ici ? Impossible. Ou bien la bonne la tuera de 
son large pied spatulé ou bien, la nuit pro¬ 
chaine, le drame recommencera. 

Je vais la cueillir dans un cornet, avec son 
fromage, auquel elle finira bien par trouver 
du goût, et la lâcher dans le jardin. Ce sera 
bien de la malchance si les siamois de la villa 
voisine se trouvent déjà en embuscade ! Ils 
doivent encore dormir, ces pachas, ou assour¬ 
dir la cuisinière de leur miaous perçants, pour 
quémander le lait du matin. 

Munie du cornet béant, je m'approche donc 
de la fenêtre. Mais ne voilà-t-il pas que ma 
souris qui s'était laissée couvrir, j'allais dire 
border dans son nid de laine, s'affole mainte¬ 
nant et dépasse le bord de la fenêtre. 

Un centième de seconde j'ai l'espoir qu'elle 
va s'agripper au mur grenu et descendre au 
jardin. Elle tombe, hélas, infime chose grise, 
de cette altitude de trois étages ! Je regarde, 
le souffle coupé. Qu'au moins elle se tue. sur 
le coup ! Pensez-vous ! Etourdie une seconde, 
la voilà qui trotte et se faufile sous la bordure 
de buis. Bravo ! Mais attends le fromage, au 
moins, pauvre ! Je lance de mon mieux, ce qui 
n'est ^guèro bien ! La provende tombe dans 
l'allée. Un merle fond dessus ! 

— Naturellement, ricane le moineau, il y en 
a pour tous, sauf pour les fidèles ! C'est à vous 
dégoûter des bons procédés ! 

Eléonore Niquille. 

Juriste et publiciste m. MAX RICHTER 

AVOCAT ET DOCTEUR EN DROIT 

Beaucoup d'avocats usent immodérément 
de leur langue ; ils partent, ils parlent, ils 
s'agitent au Palais de justice ou pérorent 
au Parlement. C'est la profession qui veut 
cela, ou qui y mène tout naturellement 

D'autres avocats, peu nombreux sans 
doute et pour cause, se 'livrent moins à des 
déchaînements verbaux et plus à des tra¬ 
vaux utiles de cabinet. C'est parmi ceux-là 
que l'on apprécie, généralement, des hom¬ 
mes d'élite, des intellectuels instruits, sages 
et pondérés, de savants et louables juristes. 

Ils ne cherchent point à briller ; ils 
n'éprouvent nulle envie d'attirer sur eux 
l'attention publique ; ils sont modestes, 
persévérants, patients et <de bon conseil. Ils 

ne se prennent pas pour des soleils, des 
phares ou d'indispensables lumières. Ils 
s'instruisent toujours plus avant dans leur 
science ; ils travaillent obstinément le droit 
et les disciplines qui y touchent ; ils se 
cultivent avec atvklité... et ce sont avocats 
fidèles à leur clients autant que défenséurs 
acharnés et cajpables. 

Assuré que M. le Dr Max Richter appar¬ 
tient à la catégorie véritablement excel¬ 
lente de ces derniers, je tiens à lui expri¬ 
mer ici l'estime dans laquelle on le tient, 
— ce « on » étant représentatif de ti'ès nom¬ 
breux personnages de notre élite intellec¬ 
tuelle. 

Côté biographique, peu de faits saillants 

à relever pour M. Richter. Il est né le 28 
février 1892 à Kreuzlingen (Thurgovie), soit 
dans sa commune d'origine. En 1938, il fut 
unanimement agréé comme bourgeois de 
Fribourg. Mieux même, par son mariage 
avec Mlle M.-L. Lorson, il est devenu le 
beau-frère du syndic actuel de notre capi¬ 
tale cantonale. 

Elève (particulièrement doué et « bû¬ 
cheur », comme on dit, il fit des études de 
droit à Zurich, à Berne et à Fribourg. Il 
est licencié et docteur en droit de notve 
université, et il est, cela va de soi, avocat 
diplômé. 

Comme tel, il a pratiqué dans les cantons 
de Thurgovie, de St-Gall et de Zurich. 
Depuis 1929, il plaide devant les tribunaux 
fribourgeois et, depuis 1933, — si mes infor¬ 
mations sont exactes — il est associé avec 
MM. les avocats Bartsch et Louis Dupraz. 
Inutile d'ajouter que cette brillante étude 
est l'une des plus achalandées du canton. 

Mais venons-en au publiciste. M. Richter 
aime l'histoire. Il l'étudié encore à chaque 
loisir et c'est un membre qui assiste avec 
assiduité aux séances de la Société fri- 
bourgeoise d'histoire. 

Il y a bien des compartiments dans l'his¬ 
toire. M. Richter a pris spécialité dans 
l'étude approfondie de certains lacs. En 
1926, dans la Gazette de Bischofszell, il 
publia un intéressant travail sur le lac de 
Constance. L'année suivante, il s'attaqua à 
un autre sujet et cela nous valut une 
« Geschichte der schlagenden Korporatio¬ 
nen der Schweiz» (éditée à Berne, chez 
Bühler et Werder). En 1928, le même auteur 
écrivit une importante étude relative au 
lac de Zurich. Sauf erreur, le texte en est 
encore manuscrit. 

En décembre 1947, avec la collaboration 
de M. A. Colombi, il fit sortir de presse une 
brochure, intitulée «Der Murtensee », et 
qui constitue une sorte de Somme sur le 
lac en question. 

Voilà un sujet traite à fond et fort bien 
traité, ma foi. Histoire du lac et «le sa 
région, de sa flore, de sa faune, de tout ce 
qui s'y rapporte de la pêche au sport nau¬ 
tique, avec des détails précis, contrôlés et 
d'une utilité certaine : voilà qui compose 
l'essentiel de la brochure. Des illustrations 
appropriées complètent heureusement cette 
publication d'un genre original. 

Pour moi, je la crois indispensable à tous 
ceux qui, habitants de ses rives, pêcheurs 
et touristes, séjournent à Morat. Manuel ou 
gui'de de poche, l'ouvrage est de valeur 
documentaire et historique. Il est, en plus, 
d'une lecture facile, non pas à l'image de 
ces traités surchargés et déplaisants que 
d'aucuns considèrent comme des publica¬ 
tions «scientifiques» alors qu'elles ne sont 
qu'indigeste compilation et. fatras. 

Spécialiste des questions lacustres, 
juriste de valeur et auteur de travaux his¬ 
toriques considérés, M. le Dr Dax Richter 
a une personnalité attachante et originale, 
dans le sens agréable du terme. 

Laborieux, toujours aux recherches ou 
au travail, il nous promet encore une étude 
sur les « Rodensteiner » de Fribourg, — 
étude qui deviendra publication, je sup¬ 
pose, à l'occasion de la célébration pro¬ 
chaine du cinquantenaire de la société 
universitaire qui peut s'honorer d'avoir 
comme historien un'juriste et un publiciste 
'du talent et de 'la réputation de M. le Dr 
Max Richter. 

P. V. 

Chez les Fribourgeois de Genève 

Au cours de son assemblée générale ordi¬ 
naire, le Cercle fribourgeois de Genève a 
constitué son comité pour l'année 1948 
comme suit : président : R. Page ; vice-pré¬ 
sidents : F. Gendre et J. Liard ; trésorier : 
Edm. .Toye ; membres adjoints et vice- 
secrétaire : L. Bersier, J. Jungo et Baechler. 

En témoignage de gratitude pour les pré¬ 
cieux services rendus pendant leur longue 
activité au sein du Cercle, l'assemblée a 
nommé MM. Albert Cardinaux et Henri 
Cottet respectivement président d'honneur, 
et membre d'honneur. 

Cette réunion donna l'occasion au prési¬ 
dent de passer en revue les bienfaisantes 
manifestations du Cercle et de ses grou¬ 
pements et d'annoncer la prochaine soirée 
de la chorale l'Alouette, qui débutera par 
une pièce de théâtre. 

C'est le drame intitulé «Les Braconniers» 
de l'auteur bul.lois Albert Schmidt, (musi¬ 
que de Jos. Bovet), qui a été choisi. 

Il sera joué par «La Verveine», groupe 
littéraire du Cercle, avec le concours de la 
chorale, dont voici le nouveau comité : 
président : J. Jungo ; vice-présidente : Mme 
G. Genecand ; secrétaire: Mlle A. Marchon ; 
vice-secrétaire : F. Yersin ; trésorier : L. 

Delabays ; vice-trésorier : Ch. Genecand ; 
bibliothécaire : Mlle Z Ilayoz. 

* * 
Il y a .quelque temps aussi, au Cercle 

fribourgeois de Lancy — qui s'est fondé 
sous le signe du «Vieux chalet» pour ren¬ 
dre hommage au Chanoine Joseph Bovet ■ — 
les membres ont tenu assemblée très fré¬ 
quentée à la Brasserie carougeoise, où ils 
ont été les hôtes choyés de M. Mauron. 
tenancier. 

Après une introduction musicale, excel¬ 
lemment jouée par la jeune fanfare du 
Cercle, M. le président Henri Thomet pro¬ 
nonça une éloquente allocution de circons¬ 
tance et salua cordialement les membres 
et leurs invités, en particulier Madame 
Corminbceuf, de Domdidier épouse de l'an¬ 
cien président. 

La soirée tout entière se déroula dans la 
plus parfaite et fraternelle gaieté. Musique, 
chants et productions diverses l'agrémen¬ 
tèrent à la satisfaction générale. 

Les Fribourgeois domiciliés à Lancy et 
dans les environs sont invités à prendre 
contact au plus tôt avec M. Henri Thomet. 
'président du «Vieux Chalet», au Grand 
Lancv. 

LE TIRAGE 

de la 68me tranche de la Loterie romande, à Fribourg 

M. LE DR MAX RICHTER 

avocat à Fribourg et auteur de plusieurs publications 

Les tirages de la Loterie romande don¬ 
nent lieu, chaque fois, à une agréable série 
de manifestations. 

Le 68me du genre, qui eut lieu samedi 
13 mars, à Fribourg, a confirmé la règle. 

L'assemblée des sociétaires se tint sous 
la présidence toujours appréciée et expédi- 
tive de M. Eugène Simon, qui était assisté 
•de M. Monnay, secrétaire général, de M. 
Bron, caissier, et de M. Bourquin, président 
'de la Commission de presse. L'entreprise 
•continue d'intéresser vivement notre public. 
Le prochain tirage a été prévu pour le 8 
mai prochain à Jussy (Genève). 

Les hôtes de la Société de développement 
de la Ville de Fribourg et de la délégation 
fribourgeoise de la Société de la Loterie 
romande ont été fort civilement traités. 

Ils ont eu l'occasion de visiter les coins 
pittoresques et historiques de notre capi¬ 
tale cantonale puis, l'après-midi, ils ont été 
rendre visite — si l'on ose ainsi s'exprimer 
— au barrage de Rössens, où M. l'ingénieur 
Bruttin leur fournit tous les renseigne¬ 
ments désirables. Une collation leur fut 
servie à l'Hôtel du Barrage par les bons 
soins de M. Decroux et de son personnel. 
Après quoi, ces messieurs firent halte au 
monastère de I-Iauterive. 

Rentrés à Fribourg, un dîner d'une rare 
finesse les attendait au Buffet de la Gare, 
où le maître de céans, M. Anthamatten, 
administra une fois de plus la preuve de 
son savoir-faire professionnel. 

Le tirage se déroula, selon l'ordre habi¬ 
tuel, au Théâtre Livio. M. le président 
Simon y alla d'une gentille allocution et 

Me Louis Duipraz fit un exposé sur les opé¬ 
rations de la soirée. En manière d'entrée, 
comme, plus tard, en gjiise de finale, la 
Musique ouvrière, sous l'habile direction 
de M. Sieber, se fit longuement applaudir. 
En intermède, accompagné au piano par 
M. Jo Baur, l'incomparable caviste du 
« Quart d'heure vaudois », M. Albert Itten, 
régala l'auditoire des perles de son réper¬ 
toire. 

Le reste est sans histoire, chacun des 
gagnants ou des perdants commentant 
veine et insuccès selon des critères tout 
personnels. 

Il sied de remercier la Société locale de 
développement et la délégation fribour¬ 
geoise à la Loterie romande pour l'amabilité 
avec laquelle elles reçurent leurs hôtes 
d'un jour. Compliments spéciaux à M. Jean 
Oberlin, président de dite délégation, et à 
M. Albert Repond, secrétaire. 

Parmi les notables présents, nous avons 
reconnu en outre MM. les conseillers d'Etat 
Bacriswyl, Corboz, Ackermann et Quarte- 
noud ; MM. Bays, Mauroux et Jonin, repré- ■ 
sentants de la commune de Fribourg ; M. 
le conseiller d'Etat Déboule, de Genève ; 
M. Roten, chancelier de l'Etat valaisan ; 
MM. Peitrequin et von der Aa, de la muni¬ 
cipalité de Lausanne, et de nombreux jour¬ 
nalistes, au nombre desquels M. Monnet, 
rédacteur en chef de la « Tribune de Lau¬ 
sanne », M. Jeaiunonod, l'un des directeurs 
de la Correspondance politique suisse, M. 
Francis Gaudard, journaliste neuchâtelois, 
nos confrères fribourgeois Thévoz, Oberson. 
Glasson, Brasey et Bürgel. 
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— J'adore la peinturo à met moments perdus, 
mais je la fais au pistolot pour ne pas perdre 
la main ! 
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H. & M. PECL ARD 
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Qui se serf chez 

KurHi 

Fribourg, Tél. 238 26 

Rue de Lausanne 5 et 14 

est bien servi !... 

.Kurth 


