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tant - lavette 

pur coton blanc avec cou¬ 
leur la pièce -.65 

Linge éponge 

tout blanc, pur coton, art. 
de qualité, 50 x 95 cm. 2.50 

Linge éponge 

en pur coton blanc, avec 
3.50 bordure coul., 48 x 90 cm. 

Joli service à thé 
en mi-fil gris, qualité résistant«, 
pouvant se cuire, ourlé, quadrille 
bleu ou rouge, grandeur la nappe 
130 x 160 cm., - 6 serviettes 
35 x 35 cm. Service assorti 19.50 

Taie d'oreiller 

simple, en toile blanche, 
pur coton, 60 x 60 cm. 

Drap de lit 
molletonné, en croisé, coton écru, 
bordure rayée bleu ou rouille, 
belle qualité 
grandeur 170 x 240 cm. 

Drap de lit 
simple, blanc, pur coton, double 
chaîne, 
grandeur 170 x 250 cm. 

Drap de lit 
en pur coton, blanc, double 
chaîne, avec ourlet à jours, 
grandeur 160 x 250 cm. 

FRIBOURG 

(y^ôtei be tTvît. 

Maison de lout premier ordre 

Aug. SPIESS 
Téléphone 2.25.22 

Resiauranf français - Brasserie 
Café - Pinte fribourgeoise - Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

Salles à disposition 

iste 

H apparaît de jouir en jour plus probable, 
que (la fin des 'hostilités en mai 1945, n'a pas 
marqué la fin d'une guerre, mais le commen¬ 
cement d'une pause. 

Nous vivons une accalmie à la faveur de 
laquelle se préparent d'autres 'événements. 

On ne pense plus aujourd'hui aux illusions 
de ce printemps 1945, qui ont laissé un temps 
très court, au cœur ides hommes de cette géné- 

l'espérance que le monde aillait sortis* 
du cercle infernal qui l'entraîna deux fois en 
un quart 'de siècle, à. des désastres qu'on ne 
réparera plus. 

Ce qui est déprimant et déconcertant, c'est 
que, après avoir (tragiquement payé le prix 
d'une lutte affreuse, dans son sang, dans ses 
biens matériels et dans sa sensibilité, l'huma¬ 
nité d'aujourd'hui n'a pas la consolation de se 
trouver devant un problème résolu. Elle n'a 
pas trouvé de voie nouvelle où aiguiller la 
marche de Tavernir Le môme problème lourd 
qui pesait à son destin en 1939 est 'devant elle. 
Plus lourd, et bien plus angoisseux qu'en 1939. 

Parce 'que, si, à ce moment->là, une Allema¬ 
gne de 65 milions d'habitants faisait profession 
d'une nouvelle mystique étatiste à laquelle la 
conscience des autres gens du continent ne 
pouvait se rallier, si sa menace a répandu une 
grande ombre sur l'Europe d'aïbond, et sur le 
monde par ricochet, ensuite, tout de môme 
elle avait en face d'elle un nombre infiniment 
plus grand d'êtres humains qui, soit active¬ 
ment, soit passivement, soit dans la lutte 
directe ou dans la résistance déguisée s'oppo¬ 
saient 'à son entreprise et à son projet d'établir 
son hégiémonie sur Te continent. 

Aujourd'hui, l'Allemagne nazie n'épouvante 
plus le monde. Une aut/re ombre s'étend Bur 
l'Europe, elle fait tache d'huile, elle ourle les 
pays occidentaux, après avoir submergé les 

Balkans. Un autre grand pays qui cette fois 
compte, avec ses satellites, plus de 200 mil¬ 
lions id'haibitants, est en face des peuples qui 
se réclament des principes démocratiques dont 
la liberté individuelle est ln plus caractéristi¬ 
que. 

L'Union- des Républiques Soviétiques fut 
longtemps un pays méconnu, voire inconnu. 
Les propagandes politiques avaient trop d'in¬ 
térêt à le présenter aux masses, soit comme 
le paradis d'un âge béni pour les hommes, soit 
comme un enfer moderne. L'expérience russe 
fut ou bien méprisée et bafouée, ou bien 
prônée et glorifiée. On ne pouvait se faire une 
opinion valable sur de telles indications. Ce 
pays lui-même, en se soustrayant systémati¬ 
quement à l'infiltration étrangère, demeurait 
mystérieux à l'optique occidentale et prêtait 
le flanc aux critiques qui ne pouvaient être 
contrôlées ou donnait en même temps une 
possibilité de raison aux conte mpteuirs du 
régime russe à l'étranger, dont les .allégations 
enthousiastes ne pouvaient davantage être 
vérifiées. 

La guerre a fait sortir cet immense pays 
de son isolement. La Russie moderne n'est plus 
reléguée en marge du continent. Elle y a pris 
pied solidement et résolument et ne cache pas 
son intention, non seulement de rester là où 
elle est, mais encore d'étendre plus loin son 
influence directe et sa prédominance. 

Il n'y aurait qu'à s'en féliciter, et ce serait 
en somme bien la solution idéale à nos mal¬ 
heurs, que soit faite une fois en Europe, une 
unification qui supprime les barrières doua¬ 
nières et les mille entraves compliquées ci ni 
s'opposent à la libre interpénétration des peu¬ 
ples et à leur mutuelle compréhension. Ce 
serait îe salut commun, quand un pays d'une 

(suite pago suivante) 

Pour l'automne: : h a S 

votre nouveau chapeau 
votre belle chpmise 
votre cravate élégante jZtu$effh%ic6/eo 
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Un navrant accident 

Photo Rast. 

Le 12 août dernier, la mignonne petit« 
Elisabeth Jetzer, âgée de trois ans, fille 
de M. Frédéric Jetzer, directeur de la 
Fabrique Triplex, tombait dans le bas¬ 
sin d'une fontaine où elle s'était juchée 
au cours de ses jeux. L'accident n'ayant 
pas eu de témoins, la pauvre petite se 
noya. C'est une cruelle épreuve qui 
atteint Mme et M. Jetzer, qui peuvent 
être assurés dans leur malheur, de la 
sympathie de tous. 

M. Etienne Andrey 

Les nombreux collègues du Corips de 
Gendarmerie, sous la direction du major 
Brulhart, et les amis de M. Etienne 
Audrey, l'ont accompagné à sa dernière 
•demeure, le 21 août dernier. Il est décédé 
à l'âge de 57 ans, après une carrière de 
33 ans de bons services dans notre 
Corps de Gendarmerie. M. Andrey était 
bien connu en notre ville, et aussi dans 
le canton où il occupa divers postes. Il 
était particulièrement apprécié pour la 
conscience qu'il apportait à remplir sa 
tâche sans pour cela se déipartir d'une 
grande amabilité envers le public. 

M. Antonin Monney 

L'Etat ,a perdu en la personne de M. 
Antonin Monney, un de ses bens servi¬ 
teurs. Entré au Service du Département 
des Tra-vaux Publics en 1912, comme 
sous-cheif de chantier. Il devint chef 
peu d'armées plus tard. M. Monney était 
particulièrement estimé de tous ceux qui 
avaient affaire à lui. Il était un grand 
travailleur, et un homme bon. C'est au 
moment où il allait pouvoir jouir d'un 
repos amplement mérité, que la mort 
l'a enlevé à l'affection des siens. 

M. Justin Corminboeuf 

Le 2 août, les derniers devoirs étaient 
rendus à M. Justin Corminboeuf, chef du 
Service commercial des Entreprises 
Electriques Fribourgeoises. Ils étaient 
très nombreux, ceux qui avaient voulu 
témoigner envers celui qui n'était plus, 
l'estime et l'affection dans lesquelles ils 
le tenaient. M. Justin Corminboeuf, était 
un homme capable et compétent qui 
savait ailier à la valeur professionnelle, 
les qualités d'homme compréhensif et 
aimable. Il a apporté aux Entreprises 
Electriques uine collaboration intelligent.; 
et efficiente au cours d'une belle carrière 
de 30 années de services. 

TOUR DE PISTE (suite) 

puissance pareille prendrait la direction d'un 
mouvement unitaire, qui mette un peu d'har¬ 
monie dans la mosaïque compliquée des peu¬ 
ples d'Europe. Et si nous devons espérer une 
fois une vie collective européenne plus sage¬ 
ment organisée, il n'est pas possible d'accepter 
qu'elle le soit à 'la façon soviétique. Les mômes 
oppositions, et pour les mêmes causes, qui se 
sont levées devant le régime du quadriumvirat 
Uitlcr-Goebbels-Gœring-nibbentropp, se lèvent 
à nouveau maintenant, parce qu'il y a des cho¬ 
ses que la conscience universelle ne peut pas 
accepter. 

La Hussie n'est plus maintenant un pays 
complètement inconnu. Dos indications plus 
précises sont venues à notre connaissance sur 
sa politique et la structure de sa vie publique 
nous apparaît sous son jour vrai, avec ses 

■défauts et ses avantages. 
Et il nous apparaît de plus en plus que nous 

nous trouvons devant le môme dilemme qu'en 
1939. Ou bien une partie de l'humanité qui fait 
profession d'appliquer à la vie de 'l'Etat et de 
ses individus les principes démocratiques s'in¬ 
surgera devant la main-niise toujours nlus 
impérieuse d'un grand pays qui dans sa struc¬ 
ture, sa politique et sa façon de concevoir la 
liberté individuelle et même dans ses méthodes 
d'imposer et de répandre son idéologie propre, 
no diffère vraiment Das de tout ce que l'Alle¬ 
magne hitlérienne nous démontra si ample¬ 
ment naguère. 

El ce sera de nouveaiu le conflit. 
Ou bien ce sera la soumission passive de 

ceux-là qui accepteront. Alors ce sera la corn- 
niunisation de l'Europe, et ln soumission abso¬ 
lue de l'individu à l'Etat et de l'individu au 
parti, qui est l'Etat. Car, exactement comme 
en Allemagne diirant le règne nazi, tout est 
alors subordonné à l'Etat, ou aux hommes qui 
le représentent, qui sont une poignée, ou un 
seul et qui n'ont pas un <iutre rôle bienfaisant 
à jouer envers le genre humain que celui qu'ont 

joué jusqu'à nos jours tous les dictateurs de 
l'histoire. Or il n'apparaît pas que la France 
et .l'Angleterre, et bien d'autres pays policés du 
continent, il ne semble pas surtout que les 
pays d'Amérique soient disposes à une telle 
abdication. 

Il y a une part immense de l'humanité qui 
se refuse à cette abdication et qui veut fain; 
dos lois élémentaires de'la conscience humaine, 
sa règle de vie et sa raison d'exister. Entre 
les deux tendances, il n'y a pas de point de 
contact. Les vaincs dissertations des conféren¬ 
ces ont clairement démontré qu'un fossé d,;s 
plus profonds sépare le point de vue soviétique 
de l'idéal des peuples démocratiques Entre les 
deux, le choc est probable. Le monde est à un«' 
veillée d'armes. Le procès de Nicolas Petkov 
à Sofia et la condamnation à la pendaison 
d'un homme qui a osé régler sa vie selon sa 
conscience et qui a eu le courage de ne pas 
trahir ce qu'il savait propre, juste et honnête 
est un avertissement solennel aux démocra¬ 
ties du monde. Nicolas Petkov va mourir parer 
qu'il fut un démocrate sincère, parce qu'il ■.» 
fait sien dans son pays dirigé par une mino¬ 
rité puissante, le conoept de morale humaine 
qui est le nôtre, et celui des immenses Etats- 
Unis. La vie d'un homme est bien peu de 
chose dans l'histoire. Mais la pendaison. de 
Nicolas Petkov, va revêtir une importance 
capitale dans l'attitude des pays démocrati¬ 
ques du monde, parce qu'elle secouera les 
consciences et les mettra en face des réalités 
évidentes. La Russie est puissante eî le sait.- 
Mais les pays qui se refusent à :la soumission 
à l'idéal collectiviste sont en alerte. L'avenir 
du monde ne peut déjà plus se construire sur 
l'équivoque qui succède à. la guerre qui finit. 
Il se construira, s'il le peut encore sur les 
décombres d'une autre tragédie qui viendra 
et qui apparaît de plus en plus inévitable. 
Ce n'est pas réconfortant à constater, mais 
il ne sert à rien de se le cacher. 

L'élevage de chevaux de M. Louis Repond 
(Voir page suivante) 

Faites faire vos réparations et transformations dès maintenant 
Notre collection de tissus d'Angleterre est arrivée 

Ne tardez pas à venir réserver le tissu pour votre prochain habit i 

CHAMMARTIN & MULLER & C,E 

Marchands-Tailleurs-Chemisiers BEAUREGARD 24 Tél. 2.12.60 
D£po»lfalr«s oHlcl«lt d*s CHEMISES * BELTEX - 

JHeédameé 

oot/et Leé pcemiecé modèleé 

pour, ta éaiéôn d'automne au 

Saiûn. de wi&cLeé 

QÏÏLûdâLici 

lèeauteçaid 36 

(exécution frèà éoiçnée 

de tcané$ocmati6n<) 

Photo en haut : Poulains en liberté dans le grand pâturage de Déférant. 
I 

Photo à gauche en bas : Braconnier, le magnifique étalon de M. Louis Repond, une 
bête splendide, bien connue dans le monde de l'élevage chevalin, primé Ire classe 
à Berthoud et classé premier des jeunes étalons à la Foire d'élevage de Fribourg 1947. 

Photo en 'bas : Une vision idyllique à l'abreuvoir du pâturage de Déférant. 

(Ji&UttlLteé 

iA. Gaudard Fribourg 

Bd. Pérolles 11 téléphone I 19 43 

Pour l'ouverture de la laison, 

grand choix à tous prix 

^4 bei Automne 

Trotteurs 

Chaussures 

Richelieu/ 

Choix unique 

Dossenbach 

On s'abonne à Fribourg-illustré pour un an, en versant Fr. 5.- sur notre compte de chèques lia 2851 ' 
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M. Louis Répond aime les chevaux de son ■élevage de Déférant. 
Il suit de très près leurs progrès, et les bêtes semblent sentir 
cette sollicitude. 

La tris belle photo d'ensemble des dames de la „Freiburgia „ 
parue dans notre dernier numéro était due au talent de M. P. 
Mackerel, photographe à FHbourf. 

L'élevage de chevaux de H. Louis Repond 

M Louis Répond tenancier du Buffet cl.- la Gare de Cottens. est un visage très sympathique et bien connu dans 
notre canton. C'est'un passionné de l'élevage du cheval, qu'il pratique avcc une competence rare Dans le grand 
pâturage de Déférant, près de Chàtelard sur Romont, qu'il loue de M. de Gendre, de Villarsel, président du Syn¬ 
dicat chevalin de la Sarine, il a organist' un élevage modèle. Aidé des conseils éclairés et des soins rtévoués ae 
M le Dr vétérinaire Ludwig, de Komont, M. Louis Repond obtient des résultats qu'il n'est pas exagère de qualifier 
de remarquables ("est toute notre agriculture qui bénéficie de l'esprit, de recherche et des succès de M. Louis Repond. 
Beaucoup de propriétaires du District de la Glane confient leurs poulains aux soins éclairés de M. Louis Répond, 
dont les soins l'alimentation et le régime de liberté à l'altitude, tend à donner à ces jeunes bêtes, la musculature, 
la résistance et la rusticité qui en feront de bons cléments de belle venue. Toutes oes qualités ne peuvent être 
obtenues par l'élevage en plaine, où 1-e ipoulrtiii est beau-coup trop à 1 écurie £t mancjue soins spéciaux cjue peut 
seul lui donner le connaisseur éclairé. Les poulains demeurent 100 à 120 jours au pâturage de Déférant. Un complé¬ 
ment de fourrage à base de vitamines D. le « Multiforsa » leur est assimilé. L'expérience a démontré à nos agri¬ 
culteurs qu'il leur était avantageux de confier à M. Louis Repond, non seulement leurs poulains mais également 
■leurs pouliches de 2 à 
2 Y? ans. Elles gagnent 
là-haut une formation 
musculaire finale qui 
les mettent au point 
parfaitement, et surtout 
on évite ainsi de com¬ 
mettre la grosse erreur 
trop souvent répétée 
chez nous, d'atteler pré¬ 
maturément. 

Les efforts conjugués 
de M. Louis Repond et 
du Dr Ludwig, qui sont 
récompensés par des 
résultats plus qu'encou¬ 
rageants, tendent à do¬ 
ter notre agriculture 
d'auxiliaires de pre¬ 
mière valeur. Ils inté¬ 
ressent tous nos pn vsans 
fribourgeois et particu¬ 
lièrement les milieux 
d'éleveurs, qui suivent 
de iprès et connaissent 
les belles réussites qu'a 
déjà enregistrées l'éle¬ 
vage des poulains, diri¬ 
gé selon les méthodes 
de M Louis Répond. 

(Photo à droite) Le 
plus beau poulain du 
pâturage de Déférant. 

La Fête alpestre du Lac Noir 

Le dimanche 17 août s'est déroulée dans ce lieu si beau du Lac Noir, la traditionnelle fête des lutteurs, line foule considéra¬ 
ble s'y était rendue et le temps invariablement favorable dont nous sommes gratifiés depuis des semaines fit de cette manifesta¬ 
tion folklorique fribourgeoise, une réussite magnifique. 

Nos lutteurs fribourgeois rencontrèrent les gars du Mittelland, de l'Emmenthal et du Seeland. Ces joûtes furent particulière¬ 
ment disputées et on assista à de vraiment belles passes. Le public ne cacha pas sa satisfaction, et nul doute que l'an prochain 
il viendra bien plus nombreux encore à cette journée de nos lutteurs. Ils ne le i'egretteront pas, car les organisateurs qui se 
sont donné beaucoup de peine à mettre sur pied la fête du 17 août, feront mieux encore en 1948, enrichis qu'ils sont à chaque 
fois d'une nouvelle expérience. Au classement, c'est Walter Haldimann, de Chàtel-St-Denis qui prend la tôte, avec 59 points, 
suivi de Emile Schœri, d'Aarberg, Au jet de pierre, Joseph 'Koch, de Morat, se classe au premier rang. 

(Photo en haut) 
Spectateurs fribourgeois 
pendant les passes de 
lutte. 

(Photo en haut à droite 
et à gauche) 
Solides gars de chez 
nous se sont rencontrés 
en combats souvent pas¬ 
sionnants. 

(Photo à. droite) 
Le Jodler-Club de Fri- 
bourg était de la fête. 

Chaque année en automne... 
Foire aux 

provisions 

1947: du S—13 octobre 



Championnat fribourgeois de décathlon 

r 

Çberchez les gagnants 

Tirage 

27 septembre 

72 
Loterie Romande 

Organisé par l'Association cantonale des Gymnastes-Athlètes dp Fribourg, 
ce championnat s'est déroulé le dimanche 24 août dernier au Stade Saint- 
Léonard, devant un public de connaisseurs qui a vivemient apprécié les 
progrès de nos gyms-atfolètesi. 

Sur nos trois photos en haut de page, on peut juger le style de trois sau¬ 
teurs à la .perche, membres de la Société de Gymnastique « Freiburgia ». Co 
sont, de gauche à droite, S. Bloch, J. Bondallaz et J.-L. Vonlanthen. 

Notre photo à gauche : le déipart des 1500 mètres. En partant de gauche, 
et à partir du 2me coureur, ce sont tous des concurrents de notre ville, et 
tous..membres de «Freiburgia»: MM. Wicht, Antonio, Bise, Ding, Vonlan¬ 
then, Bondallaz, Bauanann et Bloch. 

Photo en bas à gauche : M. André Wuilloud, professeur de gymnastique 
en notre ville, se fait la main avant le concours. Ses essais sont suivis par 
quelques élèves de l'Ecole Professionnelle, qui ce jour-là prêtaient leur 
concours aux organisateurs de championnat, 

Tour de Suisse 

Il est fini le Tour de Suisse. «Géants» de 'la route, caravane multicolore 
de voitures et motos, de coureurs et de suiveurs, le Tour 19-47 a terminé son 
périple après avoir passionné des milliers de sportifs, davantage de bons 
bourgeois et tout autant de dames et messieurs qui n'ont pas 'l'apparence 
de laisser dams le ohamp de leurs préoccupations la moindre place à l'inté¬ 
rêt sportif. C'est le miracle du Tour de Suisse, tout le monde veut le voir, 
même ses détracteurs. Il a passé à Friljourg le 22 août, où se faisait un 
ravitaillement volant organisé par le Vélo-Cilub de notre ville. 

Deux instantanés parmi les spectateurs qui attendent les géants 
de 'la route. 

En bas : Devant les 
Grand'Places, les cou¬ 
reurs prennent au vol 
le ravitaillement qui 
leur est destiné. 
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Dans le monde politique Bagarres et sourires... 
Il connaît ses limites et les remplit parfaitement... 

La saison estiva/le n'est guère propice aux 
événements sensationnels dans le monde fri¬ 
bourgeois. Cependant, — une fois n'est pas 
onutume ! — on note, en cette fin d'août 1947, 
comme un frémissement précurseur d'agita¬ 
tion extraordinaire. 

Xe parlons pas du climat, au sens atmosphé- 
rioue du mot. Comme partout, en ce torride 
S il fait chaud, très chaud. Quant au climat 

l'itique, il est lui aussi à la hausse, si l'on 
„eut dire. 

L'approche des élections du Conseil national 
n'est pas sans provoquer, ici et là, des remous 
encore limités dans certains cercles privés ou 
dans maints petits cénacles officiels. Il y aura 
jept conseillers nationaux à élire ou à réélire 
cet automne. Et l'on sait que îles candidats ne 
manquent jamais, dans quelque parti politique 
que cè soit. Autre phénomène habituel : plus 
le parti est nombreux, plus les compétitions 
internes y sont ardentes et multiples. Cela 
(ait que, dans 'l'impressionnant .parti majori¬ 
taire fribourgeois, les élections fédérales en 
vue déterminent des courants et contre-cou¬ 
rants divers. Dans les partis d'opposition, les 
candidats fourbissent également et dé|à leurs 
armes : savante préparation du terrain, sou¬ 
rires et coups de main généreusement distri¬ 
bués, etc. 

Le préfet du district de la Gruyère, M. Pierre . 
Barras, a démissionné de cette importante 
fonction pour venir occuper, à Fribourg, un 
siège de rédacteur politique à « La Liberté ». 
La désignation de son successeur au château 
préfectoral de Bulle fait l'objet d'enquêtes et 
de méditations gouvernementales : un préfet 
fribourgeois, c'est quelqu'un, comme on dit 
chez nous. Et un préfet de la Gruyère, c'est 
doublement quelqu'un, ou ce devrait l'être, au 

gré de ses administrés de gauche, du centre 
et de droite. Car le préfet doit savoir concilier 
les ordres du gouvernement et la discipline 
librement consentie de ses ouailles. Chose pas 
toujours facile, ni agréable, ni môme possible. 

Il va y avoir aussi, dans quelques jours et 
par extraordinaire, une session du Grand 
Conseil, demandée par des députiés de la 
minorité. Notre Parlement cantonal va être 
convoqué pour entendre, entre autres, des 
réponses à des motions en suspens et le 
développement d'interpellations. Dans les cou¬ 
lisses, on annonce déjà que le jeune et actif 
député Jean Piller va intervenir énergique- 
ment pour qu'il soit mis fin à certains cumuls 
proprement intolérables. L'idée est juste et 
généreuse, la réalisation est semée d'embû¬ 
ches, d'obstacles, voire de mauvaise volonté 
car les personnages en cause ne lâchent pas 
pied volontiers. 

En bref, pour la première fois, peut-être, le 
Conseil d'Etat fribourgeois se trouve en déli¬ 
catesse avec une fraction batailleuse de notre 
Grand Conseil. Les députés partis A l'assaut 
ne veulent pas revenir les mains vides devant 
leurs électeurs ! Et la dispute parlementaire 
cantonale sera incisive et serrée, tout en 
restant dans le cadre d'une courtoisie qui ne 
fait pas défaut à nos dirigeant« politiques. 

La part essentielle des débats sera réservée, 
sans doute, au directeur cantonal de nos 
finances, M. 'le conseiller d'Etat Joseph Acker¬ 
mann, qui préside le gouvernement depuis 
le 1er janvier de cette année, Orateur vérita¬ 
blement éloquent, rhéteur adroit, magistrat 
habile, M. Ackermann est de taille à se mesu¬ 
rer avec n'importe quel interpellates. Et 
personne de ses contradicteurs ne saurait 
oublier qu'il est nié à Bu'lle ! Nemo. 

H. Cari Bien, artiste-peintre à Estavayer-le-Lac 

Prndence judiciaire 

pzûp&é d'an ciuteuz américain 

Il y a quelque temps, le Tribunal de la 
Sarine, siégeant à Fribourg sous la prési¬ 
dence- de M. Xavier Neuhans, s'est pro¬ 
noncé à propos d'une curieuse affaire de 
publications dites obscènes. 

En résumé, voici l'histoire qui pourrait 
bien faire date dans les annales judiciai¬ 
res suisses où les procès en marge d'une 
certaine littérature sont plutôt rares. 

Ayant appris que les livres de l'écrivain 
Miller se vendaient chez nous par l'inter¬ 
médiaire d'un dépositaire suisse, le Minis¬ 
tère public fédé-rall décida que ces publica¬ 
tions relevaient du genre obscène et qu'elles 
constituaient un outrage à la morale publi¬ 
que. Il transmit l'affaire au Ministère 
public 'du canton de Fribourg, qui passa 
la chose, si l'on peut dire, au juge d'ins¬ 
truction pénale de notre capitale, soit à 
M. Neuhaus. Au cours de l'enquête, dit-on, 
des exemplaires du « Tropique du Capri¬ 
corne » furent séquestrés chez un fort 
honorable libraire de Fribourg, qui se 
double d'un éditeur très connu. 

Le procès fut jugé au Palais de justice, 
tout proche de la cathédrale de Fribourg. 
Le libraire inculpé fut magistralement 
défendu par l'une des gloires de notre bar¬ 
reau cantonal, Maître Jean Bourgknecht, 
docteur en droit et ancien bâtonnier de 
l'Ordre des avocats fribourgeois. Le défen¬ 
seur fut habile et adroit à son ordinaire. Il 
fit allusion à certains fameux procès litté¬ 
raires, qui passionnèrent l'opinion publi¬ 
que mondiale et qui, s'ils aboutirent à des 
condamnations, nous paraissent bien dé¬ 
passés sinon injustes aujourd'hui. En 
outre, Me Bourgknecht établit à satisfac¬ 
tion de droit la non culpabilité subjective 
de son client, qui n'avait même pas lu la 
traduction française des« œuvres de Miller 
— le libraire en question étant de langue 
maternelle allemande — et, subsidiaire- 
iient, demanda à la Cour, si elle voulait 
juger de l'obscénité des écrits de Miller, de 
le le faire qu'après avoir pris l'avis de 
lettrés experts. 

Prudemment, le Tribunal de la Sarine 
s'abstint, dès lors, de juger sur le fond, 
estimant que cela était du ressort du 
Ministère public fédérai et il acquitta le 
libraire poursuivi parce que l'art. 18 du 
Code pénal suisse dit en son premier 
alinéa que seul est punissable celui qui 
commet inteivtionnelllement un délit. Or. 
l'inculpé n'avait agi, sans aucune espèce 

d'intention coupaible, que dans l'exercice 
normal de sa profession de libraire. Poul¬ 
ie surplus, on lui attribua les frais de la 
cause... ce qui pourrait faire l'objet d'un 
pourvoi en cassation. 

Ce jugement prudentissime est. diver¬ 
sement commenté. Les uns soutiennent 
que, si la littérature de Miller, notamment 
le «Tropique du Capricorne», est immorale 
et outrage la morale publique, il fallait 
condamner ses propagateurs en Suisse, 
conformément aux dispositions précises de 
l'art. 204 du Code pénal qui nous régit. Les 
autres — et ils sont nombreux — dédlarent 
que ce n'e.*t pas ipetite affaire de jeter 
l'interdit moral et juridique sur l'œuvre 
d'un écrivain. 

Le roman est devenu « réaliste » depuis 
Madame Bovary et Germinie Lacerteux, 
de célèbre mémoire ; il est « naturaliste » 
depuis Zola et «populiste» depuis le Dr 
Céline. S'il fallait condamner tous les 
ouvrages qui attentent à ce qu'on appelle 
la moralle publique, les juges auraient d'in¬ 
terminable besogne et toutes lies littératu¬ 
res, anciennes, modernes et contemporai¬ 
nes se verraient diminuer d'œuvres sou¬ 
vent admirables. L'ennui surtout 'réside 
dans le fait que les' conventions admises, 
les préjugés reçus — « dont l'ensemble 
constitue essentiellement la morale cou¬ 
rante, la moralle officielle, la morale admi¬ 
nistrative à l'usage des parquets et des 
tribunaux » — sont relatifs à une société, 
à un temps, à une époque. Il n'y a pas de 
fixité absolue dans ce domaine, pas plus 
qu'il n'y a un étalon immuable et inchan- 
geable du Beau en matière esthétique et 
artistique. 

Les fameux procès littéraires du 19me 
siècles, ceux intentés à Béranger, aux 
Goncourt, à Flaubert, à Karr, à Baudelaire, 
à Eugène Sue, à Mendès, à Claudel, à 
Riehepin, à Paul Bonnetaiu, à Lucien 
Descaves, à Paul Adam, à Raoul Ponchon, 
à Luchet et à Rachilde, pour ne parler 
que de ceuxJlà, ont suscité les opinions les 
plus contradictoires. Et l'histoire ne les a 
pas tous enregistrés à la gloire de la jus¬ 
tice. 

Le Tribunal de la Sarine n'a pas voulu 
se charger de faire le procès de Miller. Les 
connaisseurs de procès littéraires du passé, 
de leurs tours et détours, ne lui en tien¬ 
dront pas rigueur. Mais, pour les moralistes, 
c'est autre chose. P. Y. 

Au sein d'une nature favorisée, sur le 
rivage heureux, enchanteur et prospère 
de la capitale brovarde, M. Cari Bieri s'en 
vient" prendre vacances annuelles. Vacan¬ 
ces peut-être ; travail artistique en tout cas. 

C'est un peintre original, non pas excen¬ 
trique ; un peintre qui a de l'allure et un 
incontestable talent, un peintre qui con¬ 
naît bien ses limites et les remplit parfaite¬ 
ment, qui a l'instinct de toutus les élégan¬ 
ces, l'intuition de l'art en ce qu'il a cle plus 
raffiné. Un peintre qui a du mérite et déjà 
de la gloire, qui honore la cité staviacoise, 
qui l'aime, la comprend et la magnifie par 
la magie de son œuvre. 

Né le 17 octobre 1894, à Berne, enfant 
d'un père bernois et d'une mère neuchâte- 
loise, Cari Bieri est une sorte d'autodidacte 
particulièrement doué. Dix ans durant il 
fit de la barbouille comme peintre en bâti¬ 
ment, puis il consacra deux lustres au 
meublement de son esprit, alors qu'il était 
bibliothécaire dans la capitale fédérale. 

Depuis 1929, sauf erreur, Bieri est devenu 
artiste-peintre professionnel, — un artiste 
de belle classe, d'une ingéniosité et d'une 
maîtrise étonnantes. C'est qu'aussi bien il 
a vu des horizons plus vastes et plus 
inspirateurs, peut-être, que ies nôtres : il 
a voyagé en France, dans le Midi, en Bour¬ 
gogne, en Alsace et à Paris, il va de soi : 
il a peint en Toscane et à Naples ; il a 
séjourné en Allemagne. Les divers paysa¬ 
ges suisses n'ont plus de secret pour cet 
amateur de beauté qui, détail prosaïque, 
a accompli 1200 jours de service militaire 
et s'y est fait deux fois fracturer une 
jambe ! 

Membre particulièrement sympathique 
de la section de Berne de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suisses 
(depuis 1930), membre du Werkbund, Carl 
Bieri a exposé des œuvres à. maintes repri¬ 
ses à Berne et a organisé deux salons à 
Estavayer-le-Lac, en 1943 avec son colllègue 
Bernard Torche, et en automne 1946, dans 
la grande salle du château préfectoral. Le 
plus entier et le plus mérité succès a tou¬ 
jours couronné ces expositions, et le public 
a été bon juge et point mauvais client, ce 
qui est cas plutôt exceptionnel !' Des huiles 
de Bieri ont été acquises par les Musées de 
Berne et d'Olten, ce qui est aussi sérieuse 
référence. 

Mais le peintre a plusieurs cordes à son 
arc, si l'on peut dire. Outre la peinture à 
l'huile, où il se distingue, il pratique 
l'aquarélle, la détrempe, la gravure sur 
bois, et la composition picturale, où il 
excelle. 

C'est aussi un artiste cultivé — et le cas 
n'est pas si fréquent qu'il ne faille pas le 
relever. Il a des idées sur son art, peut-être 
une doctrine ; il les formule avec bon sens 
et habileté de langage. En voici quelques 
échantillons, puisés dans sa correspon¬ 
dance : «Le motif pittoresque ne m'inté¬ 
resse pas. L'art du peintre n'est pas de 
copier le pittoresque, mais de le créer. » 
Et cette autre formule : « La nature paraît 
parfois en désordre. Elle le paraît seule¬ 
ment car un ordre merveilleux y règne. 
Découvrir cet ordre, l'extraire du désordre 
apparent, c'est le premier élément de la 
peinture. » Et voilà encore une définition 
originale : « Un paysage est comparable 
à un poème. Le poème se compose de 
rythmes et de rimes. Définir les principes 
d'un paysage, c'est créer les rythmes ; 
chercher les formes correspondantes, c'est 
chercher les rimes (rimes plastiques). 
Enfin, il faut trouver la couleur qui évoque 
la réalité, car il est une puissance d'évo¬ 
cation aux couleurs, comme aux mots... » 

Cari Bieri en est à une étape intéres¬ 
sante de sa carrière. Il a vu beau ; il a vu 
juste ; il a vu tendrement, avec les yeux 
du cœur, des paysages, des rives, des 
champs et des bois qui sont chers aux 
Staviacois. Adroitement servi par une 
habileté technique remarquable, doué d'une 
imagination puissante et féconde, au béné¬ 
fice d'une sensibilité toujours éveillée et 
frémissante, il peint avec amour des toiles 
qui nous émeuvent et nous enchantent. 

Dans l'exercice de son art, il a mis sa 
mœlle et son sang, tout son cœur, toute 
son intelligence et tout son talent. Pas trace 
de ruse dans sa peinture, point d'attrape- 
nigauds ni d'œuvres à scandale : tout est 
clair, plaisant, harmonieux ; tout est sim¬ 
ple et franc ; tout est loyal, honnête, de 
bonne ordonnance et de belle composition. 

Par sa carrière, qui est toute d'intelli¬ 
gence et de volonté, par son œuvre, qui est 
toute de beauté et de sagesse artistique, 
Cari Bieri nous donne une émouvante, 
poétique et inoubliable leçon. P. V 

PuHtornle (Composition de Cari Bieri) 

Belles et bonnes pommes et poires 

de table et de ménage 
contrôlées 

à conditions iavorables sont livrées en cageots <i®- 30 kg. durant toute la saison d'automne 
jusqu'au £rifitemps, par la 

CIDRERIE DE GUIN 
TÉLÉPHONE 4.32.87 Demander le prix-courant 

Agriculteurs, pour avoir du bétail sain, fourragez régulièrement avec le 

ULTIFORSA 

Cette spécialité favorise la croissance et le développement des os du jeune bétail. Pour tous renseignements adressez-vous à 

JOS. EISENLOHR, Fribourg, Rue du Simplon 32 
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Variété inédite Nos établissements financiers 

cfut deux beaux y&ux 
Le jubilé d'une Caisse d'épargne 

Me trouvant sur la vaste esplanade d'un 
hôtel, je suis fort bien pQacé pour observer 
à mon aise tous ceux qui sont là. 

Il y a de nombreuses jeunes femmes, 
appartenant tout entières au moment et à 
l'occasion. Leurs visages sont dans le pré¬ 
sent comme des galets dans une rivière. 
Parfois passe une paysanne à qui le 
costume du pays donne cet air de visage 
et d'étoile que possèdent seules les fleurs 
des champs. Tandis que j'admire une fois 
de plus les mille façons qu'ont les gens de 
se valoir sans se ressembler, il se fait un 
mouvement dans les groupes et j'aperçois 
un visage féminin qui diffère tout à fait 
de ceux qui l'environnent, non seulement 
par la beauté mais par l'expression. 

Cette jeune femme a moins l'air d'être 
là que toutes les autres. Elle dit quelques 
mots que je n'entends point, sourit poli¬ 
ment ; mais à chaque instant ses regartte 
s'absentent. Des sentiments indécis se pro¬ 
mènent dans ses yeux, comme ces bar¬ 
ques aux voiles errantes qu'on voit sur nos 
lacs. Cependant j'essaye de la deviner sur 
les signes qu'elle donne à tout De monde. 
Alors même qu'ils ne voudraient rien nous 
dire, deux beaux yeux rayonnants parmi la 
foule ne peuvent s'empêcher de nous 
avouer : je ne suis pas comme les autres. 

J'essaye maintenant d'analyser en moi- 
même de quoi est fait ce pouvoir qu'exerce 
sur nous une certaine beauté féminine, 
celle qui n'est pas seulement la gloire d'un 
corps, mais qui semble annoncer l'existence 
d'une vraie personne. Ce qui nous séduit 
alors, c'est une présence moins faicile qui 
semble en promettre une plus profonde, 
c'est un air de réserve et un air d'attente, 
c'est un dédain qu'on avoue et une espé¬ 
rance qu'on n'avoue pas. Ce douible batte¬ 
ment de refus et de désir, d'attention et 
d'exigence, voilà ce qui miroite au fond du 
chajime de certaines femmes, et qui émeut 
en nous le naïf espoir d'une vie nouvelle. 

Cet air du visage, lorsqu'il est voulu, 
peut donner lieu à des expressions préten¬ 
tieuses ; certaines femmes feignent de dé¬ 
daigner les gens auxquels elles ressem¬ 
blent, pour s'attirer leur admiration mais 
tel n'est pas le cas de celle que je regarde ; 

e(lle n'affecte rien. Elle a l'air, simplement, 
d'une personne d'ailleurs. 

Parvenu à ce point de mes réflexions, je 
m'aperçois que le caractère en a changé : 
un intérêt naissant, une sympathie instinc- 
tice troublent déjà la limpidité incolore de 
l'observation. Prenant ainsi ma propre cré¬ 
dulité sur le fait, je ne puis m'empêclier 
d'en sourire. Mais, au fond, ce sentiment 
ne me déplaît pas. Il faudrait être bien sot 
pour rester toujours crédule de pied en 
cap ; mais il faudrait être devenu bien sec 
pour ne pas le demeurer en quelque chose. 
Comment intéresserions-nous notre cœur 
aux curiosités de notre esprit, si nous pen¬ 
sions vraiment qu'il n'existe que d'innom¬ 
brables variétés de la médiocrité générale ? 
Comment pourrions-nous partir pour d'au¬ 
tres pays si nous ne croyions pas qu'il 
existe quelque part des villes enchantées ? 
Sans un fond de crédulité, il n'est plus 
d'aimours pour nous, ni même de voyages. 
La finesse de nos plaisirs et jusqu'aux bon¬ 
heurs de nos mélancolies dépendent de ce 
que nous conservons de notre première 
nature, qui paraît détruit et n'est qu'or, 
foncé en nous. 

C'est parce qu'un enfant est blotti dans 
un coin de notre cœur et qu'un jeune 
homme y survit encore que nous entendons 
monter de nous cette musique en sourdine 
qui nous empêche de trouver notre exis¬ 
tence ennuyeuse grâce à l'accompagnement 
qu'elle y ajoute. 

La faculté qui peut rendre notre vie 
poétique et lui garder le caractère d'une 
haute aventure, c'est de croire, parmi les 
hommes, à l'existence réelle de tout ce 
qu'on n'y rencontre que très rarement. 

En me disant ces belles choses, je regarde 
encore une fois l'inconnue : elle vient de 
lever la main, et cette main, longue et 
noble, moins faite pour prendre que pour 
recevoir, m'apparaît comme un signe solen¬ 
nel qui confirme et scelle les promesses du 
visage. Maintenant la jeune femme se 
retourne brusquement, elle disparait dans 
un groupe voisin ; mais il n'importe, je 
sais ce qu'elle est ; il ne me manque, pour 
en être sûr, que d'avoir entendu sa voix. 

Henri Bise. 

Le 2 février 1897, grâce à l'intelligence initia¬ 
tive de feu 1« député et instituteur Alexis Rosset, 
la Caâsse d'épargne d-es communes de Prez. 
Corserey et Noréaz put entreprendre sa bien¬ 
faisante activité. Au nombre de ses fondateurs 
figuraient également MM. Louis Chatagny, 
syndic et député de Corserey, son combourgeois, 
M. Victor Déferrard, MM. François Gobet, syn¬ 
dic, et Alphonse Jacquat, de Noréaz, ainsi qije 
M. François Rothey, juge de paix et syndic de 
Prez-vers-Noréaz. 

L'activité de cet établissement financier fut 
immédiatement appréciée par la population do 
la région. Mais, sous des prétextes divers, la 
Direction cantonale des finances — sous la 
féru'le de feu Alphonse Théraulaz — ne marcfua 
guère de sympathie à la banque rurale nouvel¬ 
lement éclose : on voulait l'empêcher de faire, 
des placements dans les communes environnan¬ 
tes et lui refuser le droit d'ouvrir des comptes- 
courants garantis par cautionnement ! La poli¬ 
tique financière du regime politique d'alors 
était entièrement axée sur le développement 
de la Banque d'Etat. 

Dès le 15 novembre 1909, tout, rentra dans 
l'ordre et l'ère des difficultés fut éteinte pour 
la Caisse d'épargne de Prez, qui vient de célé¬ 
brer fort convenablement le cinquantenaire de 
sa fondation. A cette occasion, une brochure 
intéressante a été publiée par le très actif et 
dévoué directeur actuel de l'établissement. M. 
Pau'l Rosset, fils du fondateur et premier gérant 
de cette florissante Caisse d'épargne. 

M. Paul Rosset 
le populaire directeur de lâ Caisse d'épargne de Prez 

(Photo B. Ron) 

A l'établissement de pisciculture d'Estavayer-le-Lac 

De l^établissement de pisciculture, situé au 
centre de la place du .port staviacois, perce 
•un vague vrombissement s'accentuant lors¬ 
qu'on franchit le seuil du bâtiment. Un local 
unique renferme plusieurs bassins dans les¬ 
quels se vident des cloches en verre qu'un 
mécanisme remplit constamment. Divers outils 
et objets techniques sont à la disposition des 
pisciculteurs. Ces derniers s'affairent labo¬ 
rieusement autour d'une caisse de poissons. 

J'interpelle l'un des maîtres de céans : 
— M. Kaiser, votre tâche e3t bien mysté¬ 

rieuse et je serais heureux d'en connaître les 
divers stades. 

Souriant, avec beaucoup dj'amabilité, le 
pisciculteur interrompt, son travail et répond : 

— Depuis quelques semaines; les pécheurs 
nous apportent régulièrement des palées. 
Notre travail initial consiste à ouvrir les 
femelles afin de prélever leurs œufs, qu'on 
féconde ensuite en les mélangeant à la laitance 
des mrâles. Les œufs, — on en compte 30 à 
40 mille .par böte, — sont mis en éelosion dans 
des cloches en verre. 

— A vue d œil, vos incubateurs ont une 
contenance moyenne de quatre litres. A com¬ 
bien évaluez-vous le nombre d'œufs pouvant 
y être entreposés ? 

Réfléchissant, promenant une main calleuse 
dans sa chevelure en broussaille, puis hochant 
le chef : 

— Un litre renferme, approximativement, 
61.000 œufs. Toutefois, le même nombre de 
palées ne saurait voir le jour, car il nous faut 
calculer avec des déchets. Quant à la truite 
et au brochet, que nous élevons occasionnelle¬ 
ment, leur effectif est sensiblement inférieur. 

— Quelle est la durée d'incubation et quels 
en sont les principaux facteurs ? 

— L'éclosion de la pa/lée demande 45 iours 
d'incubation, la truite nécessite deux mois, 
dix jours suffisent pour le brochet. De plus, 
la température de l'eau ne doit pas subir 
d écarts trop sensibles: moins de huit degrés 
feraient périr le brochet, trois degrés permet¬ 
tent, pour la palée et la truite, une éelosion 
qui serait plus rapide si la chaleur était 
accentuée. 

— N'auriez-vous pas intérêt à avancer les 
termes et, de la sorte, à forcer la production ? 

— C'est ce que nous évitons précisément, les 
alevins ne trouvant guère de nourriture avant 
le mois de mars, date de clôture de notre 
élevage artificiel. Prochainement, un frigidaire 
facilitera le travail de la nature et favorisera 
une rationalisation avantageuse. 

—r Si je comprends bien votre installation, 
l'alevin, dont la longueur est d'un millimètre 
au maximum, choit de l'incubateur dans le 
bassin. Comment procédez-vous ensuite ? 

— Rien n'est plus sample ! Un crible, en 
laissant passer l'eau, permet !a capture des 
nonrveaux-ûïés. Ce travail s'effectue avec un 
tuyau en caoutchouc conduisant A une bon¬ 
bonne que l'on vide dans le lac. 

— Et vous allez simplement sur le rivage 
verser le contenu de votre récipient ? 

Mon ignorance ingénue, provoque un sourire 
chez mon interlocuteur qui, très cordialement, 
rétorque : 

Le bâtiment de la florissante banque de Prez-vers-Noréaz. 

Quatre chiffres suffisent à indiquer le magni¬ 
fique développement de cette banque régionale. 
En 1897, année de sa fondation, elle comptait 
82 dépôts et avait un mouvement annuel de 
caisse de l'ordre de 26.367 francs. En 1946, elle 
enregistrait 2447 dépôts (pour une somme 
dépassant 6 millions de francs) et son mouve¬ 
ment de caisse atteignait 8.672.850 francs. Les 
chiffres, dit-on, ont leur éloquence 

Hommage soit rendu à la compétence et à 
l'entregent bien connus de la direction de cette 
utile Caisse régionale, soit à M. Paul Rosset et 
à ses fidèles collaboratrices, Mlles Solange et 
Madeleine Rosset, ainsi qu'au Comité de la 
banque, présidé par M. Jules Corminbœuf, de 
Noréaz, et dont les autres membres sont MM. 
Henri Chatagny, vice-président, syndic de Cor¬ 
serey, Pierre Chollct, à Prez, Marcel Baiidois, 
à Seedorf, et Pierre Chatagny, d'Eugène, à 
Corserey. 

(Photo S. Glau 

A la séance jubilaire, qui se tint à l'Hôtel de 
la Cigogne à Prez, où la maîtresse de céam 
Mme Gerbex, fit merveille, des allocutions et 
discours de circonstance furent notamment 
prononcés par M. Jules Corminbœuf, président 
de 4a Caisse d'épargne, par MM. Bovet, réf. 
doyen de Prez. Equey, curé de Corserey, 
Seydoux, vicaire de Prez, par MM. les syndics 
H. Chatagny et Luc Corminbœuî, par MM. P. 
Chollet, conseiller communal, et R. Chatagny, 
« ami des arts », par MM. E. Maradan et F. 
Charrière, respectivement instituteurs à Corse¬ 
rey et à Noréaz. Le majorat de table fut assumé 
avec esprit par M. Bonfils, instituteur à Prez. 
Tous les ona.teurs se plurent à rappeler la chère 
mémoire du fondateur de la Caisse, feu le 
député Alexis Rosset, et à féliciter son fils, M. 
Paul Rosset., l'excellent directeur actuel d'une 
institution bancaire qui a fait, ses preuves et 
démontré sa nécessité. 

M. Pierre Kaiser, le piciculture staviacois, tient un 
incubateur à l'intérieur duquel fourmillent les alevins. 

— A l'aide d'une barque, nous nous éloi¬ 
gnons â quelque 50 mètres du rivage puis, 
naviguant en zigzag, nous versons lentement, 
toujours par le truchement d'un tuyau en 
caoutchouc, les cent litres d'alevins que con¬ 
tient notre bouteille. Nous n'allons, toutefois, 
jamais trop au large, afin de soustraire, à la 
voracité de certains poissons, i;ne pâture qui 
ne leur est pas destinée. 

— Une dernière question. A quel âge un dçs 
poissons, dont vous assurez la naissance, 
devient-il adulte ? 

— A trois ans environ. D'autre part, la lon¬ 
gévité d'une pailée doit être de cinq à sept ans, 
celle de la truite et du brochet, de six lustres. 

Tandis que, afin de m'accompagner au 
cabaret tout proche, le pisciculteur changeait 
hâtivement de veste — la coquetterie n'a pas 
d'âge — je crus bon de demander, au garde- 
pêche, si le travail de son collaborateur don¬ 
nait matière à critique. 

Etonné d'un tel scepticisme, M. Débieux 
répondit incontinent : 

— Depuis 1906, en marge de ses pèches, M. 
Kaiser soigne l'établissement d'Estavayer. 
Quarante années d'expérience prouvent élo- 
quemment la compétence d'un praticien. Et, 
d'ailleurs, voici le rapport que je dois trans¬ 
mettre à l'autorité cantonale- 

Passant rapidement sur les statistiques de 
la saison, j'ai retenu une phrase : « Les œufs 
propres à l'éclosion sont très beaux, vu le 
travail consciencieux du pisciculteur». 

Bernard Borcard. 

Francs propos 

Murmures 

en 

distiques 

Si vieilles 9ont les lois, vieilles sont les contraintes ; 
Mais ukases nouveaux agrandissent nos craintes ! 

A mauvais médecin, il faut client crédule ; 
A régent ignorant, il faut ni de, férule. 

Des citoyens l'Etat dispose . , 
Du moins i'I le fait, quand it l'ose ! 

Combien faut-il de «distingués esprits»/ 
Pour délivrer le plus modeste prix '? 

L'opinion qu'on a sur l'auteur de tel conte 
Se fonde trop souvent sur règlement de compte. 

Ruche qui trop bourdonne 
Peu de bon miel nous donn.\ 

L'auteur, de son public que pourrait-il attendre 
S'il ne sait ou ne peut s'en faire bien comprendre ? 

Avec un marié faire de la ficelle, 
Cest le rêve commun de' toute jouvencelle. 

Partout, de son travail vit le manœuvre. 
Mais quel auteur, chez nous, vit de son œuvre ? 

Ecarts de jeunesse : écarts tolérés ; 
Ceux de • vieillesse : éoarts considérés ! 

Inutile chercheur : tefl est l'historien 
Qui prospecte papiers pour n'y comprendre rien. 

/ 

Entreprise privée, entreprise douteuse : 
Entreprise d'Etat, entreprise coûteuse !... 

P. V. 
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qne œuvre nouvelle 

La poésie au pays de Gruyère 

gst-jl besoin de relever que. de tous les 
districts fribourgeois, c'est l'ancien comté 
de Gruyère qui a le mieux inspiré nos 
écrivains et nos artistes régionaux ?... 

Si l'on veut néanmoins se convaincre à 
fond de cette vérité littéraire, il n'est que 
de lire l'excellente et charmante brochure 
que M. le professeur Jean Humbert vient 
de publier aux Editions du Chandelier. 

Oeuvre écrite avec élégance et esprit, 
toute truffée de jugements critiques judi¬ 
cieux, bellement illustrée de vignettes du 
professeur Eugène Reichten, cette brochure 
est vraiment adéquate au sujet traité : 
elle est, elle-même, poésie et histoire. 

Son auteur, M. Jean Humbert, docteur 
ès lettres de l'Université de Fribourg, est 
originaire de Courtion (Lac) mais il est né 
et s'est accompli dans notre capitale can¬ 
tonale. On a dit quelque part — et très 
justement — que cet écrivain « est un 
type rare, distingué et plein de talent 
dans cette bonne ville de Fribourg où abon¬ 
dent les professeurs de tout poil, de tout 
acabit, de toutes qualités et de toutes 
vertus ». 

Toujours élégant d'allure et de langage, 
courtois autant qu'on peut l'être, bienveil¬ 
lant, aimable et spirituel, M. Humbert 
est homme de grand savoir et d'une 
belle capacité de travail. Il n'a rien du 
flâneur salarié, comme tant d'autres pro¬ 
fesseurs de n'importe quoi dans n'importe 
quelle école officielle ou privée. 

Venant après plusieurs autres publica¬ 
tions de réelle valeur littéraire, la nouvelle 
brochure de M. Jean Humbert honore sin¬ 
gulièrement son auteur. Elle est, au sur¬ 
plus, fort intelligemment préfacée par M. 
le Dr Henri Perroc'hon, historien et écri¬ 
vain d'un indiscutable talent, qui préside 
aux destinées de la Société des auteurs 
vaudois. 

a La poésie au pays de Gruyère», qui 
constitue une sorte de Somme définitive 
sur le sujet, s'amplifie encore d'appendi¬ 
ces extrêmement intéressants dus à la 
plume de deux éminents spécialistes des 
patois romands, MM. Jules Jeanjaquet et 
Henri Naef, (professeur et conservateur du 
Musée gruérien. 

Le cadre imparti à ces lignes ne permet 
pas de détailler les chapitres, variés et 
charmants, qui composent l'ouvrage en 
question. En bref, contenions-nous de 
signaler que « La poésie au pays de 

Gruyère» englobe magistralement toutes 
études relatives aux chantres connus, et 
moins connus, de la fondation du Comté 
à nos jours, d'un coin de terre où il fait si 
bon demeurer. 

Pesant bien tous mes mofe. j'ose recom¬ 
mander très cordialement cette belle œuvre 
à l'attention de tous les lecteurs qui s'in¬ 
téressent à la patrie fribourgeoise, et parti¬ 
culièrement à l'un de ses fleurons : la 
Gruyère historique, si chère à nos cœurs, 
cedle d'hier et celle d'aujourd'hui, — celle 
de toujours, que nous aimons d'un si ten¬ 
dre et si fervent amour. P. V. 

Lu dans la presse 

La rengaine des impôts 

Certains, sans trêve ni repos, 
Imaginent nouveaux impôts. 
Il en est qu'on dit « ordinaires » 
Et d'autres qui ne le sont pas 1 

Il en est de hauts et de bas ! 
Il en est de paix et de guerre... 
Après l'impôt sur les coupons, 
A quand l'impôt sur les poupons ?... 

Il faut des impôts communaux, 
Il faut des impôts cantonaux. 
Quant à la Caisse fédérale, 
On ne l'emplit jamais assez. 
Contribuables tracassés, 
Notre misère est générale ! 
Après l'impôt sur les alcools, 
A quand l'impôt sur les faux cols ?... 

Convient-il d'imposer nos vins, 
Les œuvres de nos écrivains ? 
Impôts sur produits indigènes 
Sont détestés des citoyens ! 
Mais où trouver d'autres moyerft ? 
Et puis, pas de plaisir sans gène ! 
Prendre aux uns ; aux autres, secours : 
A quand l'impôt sur les discours ?... 

« Donner un tour de vis fiscal, 
C'est encore île moindre mal », 
Pensent quelques « experts » dp Berne. 
Le contribuable, autrement 
Discute et tient raisonne/ment. 
Il craint qu'on ne le trompe ou le berne ! 
Agents .du fisc, pas de repos : 
A quand l'impôt sur les impôts ?... 

Doverne. 

Note de la Rédaction. — Ce texte d'actualité, 
que nous nous plaisons à reproduire, a été 
récemment publié dans « Pour Tous », l'inté¬ 
ressant hebdomadaire que les lecteurs fribour- 
geois apprécient si volontiers. 

Voyez notre grand choix à notre rayon 

de verrerie et de porcelaine! 

'M' 'i.| 

vr- 

Verre à pied « Davos » 

Vin la pièce 

Malaga la pièce 

Liqueur la pièce 

1.' 

0.90 

0.85 

Verres à pied « Lucerne » 

0 90 Vin la pièce 

Malaga la pièce 0.75 

Liqueur la pièce 0.60 

Verre à apéritif 

la pièce 1.35 

Verre à café 

« Tonhalle »AVE 
la pièce llaf 3 

Verre à bière 
avec bord 
renforcé 

Gobelet 

0.65 0.35 

avec bandeau 0.40 

uni 

KNOPF 

FRIBOURG 

Un sportif ffribourgeois 

Benoit Musy, fils de l'ancien conseiller fédéral, est la révélation de la saison moto¬ 
cycliste 1947. Il a remporté en catégorie 500 cm amateur, 6 premiers prix en établissant 
à chajque course le meilleur temps. Ce franc sportif qui s'est attiré l'affection de tous 
ceux que le connaissent, et de ses camarades de compétition, possède une technique do 
la course qui éveille de.grands espoirs. Verrons-nous de nouveau chez nous un coureur 
motocycliste de grande classe ? Benoit Musy est un de nos pilotes militaires. 11 vient 
de compléter ses disciplines en obtenant le brevet de parachutiste. Nous souhaitons 
à M. Benoit Musy une belle et brillante carrière et nous le félicitons pour ses déjà nom¬ 
breux succès. 

SMOÏ9 PS COIFFURE 

Dtomes et Messieurs 

PERMANENTE - MANUCURE - TEINTURE 

PARFUMERIE - PRODUITS DE BEAUTÉ 

DAFFLON 

Téléphone 23860 

FRIBOURG 

Place de la Gare 38 

La nouvelle «JEEP» est le seul véhicule à tout faire 

pour la ferme et l'industrie. 

4 cyl., 11,2 CV., traction Av. 
et Arr., (reins et amortisseurs 
hydrauliques, 3 vitesses norma- 
es et 3 vitesses tout-terrain. 

Livrable de suife. 
Par sa fraction sur 
quatre roues et par sa 
construction robuste et sim¬ 
ple, la «JEEP-UNIVERSEL» 
est une combinaison de 4 types, 
soit une voiture de tourisme, 
une camionnette et une force 

motrice statlonnalre. 

SPICHER & CIE 

Ggrage de la gare Tél. 2 2401 

FRIBOURG 
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Le plus beau dimanche 

cy4lL jßcic 

est celui de la 

(Jête atpeâtce 

(Le lutte éuiéée 

Amis du Lac Noir 

allez-y chaque année 

ce dimanche-là I 

DE BELLES OCCASIONS 

C'est ce qae vous trouverez dans les 

Magasins PriflC© - Fribourg 

NOTEZ les avantages que nous vous offrons : 
1. Nous ne livrons que des occasions soi¬ 

gnées à l'état de neuf ou remises en parfait 
état, donc pas de « vieilleries ». 

2. Nos prix sont calculés au pins bas (notre 
bon marché est reconnu depuis longtemps). 

3. Comme toujours, nous assurons une livrai¬ 
son rapide et soignée, directement à votre 
domicile. 

.La foule de nos clients -satisfaits, répandus 
dans tout le canton, est notre meilleure 
référence et prouve que notre spécialisation 
dans l'OCCASION répond à un réel besoin. 
La Centrale des OCCASIONS a donc sa 

raison d'être 
La Centrale des OCCASIONS rend service. 

A la Centrale 

des Occasions 

JïleèdcLnieè 

Pourquoi tous fatiguer à tricoter à la main 

Tricoter sur l'appareil Passap qui fait la maille main, 
tricote 8 fois plus vite, tricote gros, moyen et fin. 

Adressez-vous à la 

MAISON PEIHS ARD-RUEFLI 

Halle aux Laines, Pérolles 13, Fribourg Tél.21433 

Cycles et motos 

Peugeot 
Rudge 
Gillet 

L. Felchlin 

agence Fribourg Criblel 23 Tél. 2 3870 

Prochainement transfert rue du Temple 7 

Le juge. — Vous avez commis une faute 
très grave en administrant au défunt de la 
morphine au lieu de quinine. C'est une mé¬ 
prise impardonnable. 

Le pharmacien. — A qui le dites-vous, mon¬ 
sieur le juge, c'était mon. meilleur client. 

Papa annonce à la petite Françoise un petit 
frère que l'ange vient de lui apporter. 

— Veux-tu le voir ? lui demande-t-il. 
— Oh, dit Françoise, je préférerais voir 

l'ange. 

Un délicat 

— Comment trouves-tu 
la femme-serpent ? 

— Tin peu froide ! 

MAISON PRINCE - FRIBOURG 
TéL 2 20 03 Place Saint-Nicolas 158 - Rne Zaehringen 88 Tél. 21218 

prr*" * 

S*0'U*R*l*B»E*S 

' -MTltuMv^ 
— Ah, c'est vous le revenant ? 

Eh bien, mon ami, vous ne me 
revenez pas du_ tout ! 

i if ?di 

C'est à la mer, chacun sait ça, que l'on mange 
le moins de poisson. 

Un hôtelier cependant, >pour faire plaisir à ses 
pensionnaires leur en servit un jour. 

Tout le monde se déclara enchanté. 
Sauf un ipetit monsieur qui laissa sa portion 

dans son assiette et demanda au garçon : 
— Comment s'appelle ce poisson que nous avons 

mangé... enfin que vous avez voulu nous faire 
manger mais que je n'ai pas pu manger ? 

— Du chien de mer monsieur. 
— Alors, je vois, fit le grincheux : je suis tombé 

sur un morceau de la laisse ou du collier. 

Proverbe grec 
Oeuf d'une heure, pain d'un jour, vin d'un an, 

amie de vingt /printemps, et te voilà l'homme le 
plus heureux de la terre. 

Quand le photographe est plein de tact 
Une .dame était aillée chez un photographe de 

renom. Elle commanda un portrait mais, lorsque 
quelques jours après, on lui soumit le résultat 
elle ne fut guère enchantée. Bien au contraire! 

— Je ne comprends pas ! dit-elle au maître 
photographe, lorsque la .dernière fois je me suis 
fait faire un portrait chez vous, il était splendide 
délicieux, agréable à voir. 

— Oh, oui ! madame, répondit le maître avec 
ucn soupir discret, mais il ne faut pas oublier 
ou'à ce moment-là, j'avais dix ans de moins... 

E. D. 
Ironie 

Une brave vieille dame de la meilleure boia- ! 
geoisie passe devant tin mendiant qui lui tend la 
main. La vieille dame charitable s'arrête, ouvre 
son sac, prend une • pièce de cinquante centimes 
qu'elle donne au mendiant puis elle dit : 

Maintenant, dites-moi, commerirt avez-vous (ait 
pour tomber dans une pareille misère ? 

Le mendiant pousse un soupir : 
— Je vais vous dire, madame, tout comme 

vous je dépensais une fortune à aider les pauvres 
et lès nécessiteux... 

1', 

A. '^5 ono oTtc. 
* 

Je me demande comment vous faites pour descendre d'un si grand cheval ? 
Vous allez le voir quand je vais sauter l'obstacle ! 

— Dites-moi, jeune homme quel est 
donc ce grand monsieur J'ai déjà vu sa 
figure quelque part. 

— C'est possible : c'est le médecin de 
l'asile des fous. Où est le monsieur qui a cassé sa pipe ? 

Un homme entêté 
— Ça fait plus de deux ans que 

je dis h cet espèce d'imbécile 
d'acheter une décapotable ! ! ! 

— Ne trouves-tu pas, chéri, qu'on 
se sent tout léger de penser qu'on 
va se reposer à la campagne 1 

Père et fils portent nos chaus¬ 
sures, ils tiennent à la qualité 
et au bon chaussant. 

Très riche choix chez 

KURTH 

Rue de Lausanne 51 et 14 

Téléphone 2 38 26 

c/JW mcitqfUeé 

Bally, Hug, Fretz, Minerva, 
Walder et autres 


