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Le capitaine-aumônier Koerber, aumônier des 
artilleurs récite le « De Profundis », devant 

ses soldats au garde-à-vous. 

Quand les artilleurs et soldats 

du train de la Sarine fêtent 

la Sainte-Barbe 

A chaque fin d'année nos artilleurs et 
soldats du train se réunissent en campa¬ 
gne pour fêter leur patronne. L'an dernier 
ce fut à Farvagny-le-Grand qu'échut l'hon¬ 
neur de recevoir quelque 300 soldats dans 
ses murs. Fanfare en tête, c'est le départ 
pour la gare où les GFM ont mis leur 
dernier-né à la disposition des artilleurs, 
c'est-à-dire une remorque flambante 
neuve. A Farvagny grande animation la 
Musique locale <■ La Lyre » prend la tête 
du cortège et accompagne nos artilleurs 
à travers le village. Ensuite une confé¬ 
rence des plus intéressantes par le 
Capitaine Michel retint l'attention de ses 
soldats. 
Au cours de la cérémonie patriotique qui 
suivit au cimetière du village, le capitaine- 
aumônier Koerber récita le «De Profundis» ; 
une couronne fut déposée sur la tombe 
d'un camarade défunt. Après une produc¬ 
tion de la fanfare, toute l'assistance se 
dirigea vers l'église où la messe des 
Artilleurs fut célébrée. 
Les cloches sonnent midi, les soldats se 
rendent dans les cafés du village pour 
y déguster un apéro, peut-être deux. Un 
copieux banquet fut servi au Café du 
Lion d'Or agrémenté de discours du 
sgtm Gumy, du capitaine Chauvet, du 
Pit Piller, du Sgtm Moullet, de M. Rey, 
instituteur, et du Capitaine Chavaillaz. A 
la fin du banquet, il y eut la proclamation 
du palmarès destiné à récompenser les 
membres fidèles de la Société. Encore 
un verre entre amis et ce fut le retour 
dans les foyers. 

Une couronne est déposée sur la tombe d'un camarade artilleur. 

(Photo ci-dessous) Les participants à la manifestation pendant la cérémon,iç au cimetière 
de Farvagny-le-Grand . 



Madame Ludovic Hartmann 

née Anna Dreyer 

C'est avec beau¬ 
coup de chagrin 
que la population 
a appris la mort 
de Mme Hart¬ 
mann, mère de 
M'' Hartmann, no¬ 
taire à Fribourg. 
Elle était la veuve 
de M. Ludovic 
Hartmann, cais¬ 
sier de ville dont 
les vieux Fribour- 
geois se souvien¬ 
nent encore. Fem¬ 
me active jusqu'à 
ses derniers jours, elle aimait s'occuper du bien-être de 
son entourage. Elle consacrait une grande partie de son 
temps à la belle œuvre de Protection de la Jeune fille 
dont elle était membre du Comité cantonal fribour- 

-geois. Ce départ prive sa famille d'un pieux soutien 
et notre ville d'une personne estimée de chacun. 

Monsieur Lucien Grobéty 

Encore un décès 
inattendu. M. Lu¬ 
cien Grobéty, 
dentiste dans no¬ 
tre ville pendant 
de nombreuses 
années vient de 
s'éteindre à Ter- 
ritet à l'âge de 

58 ans. Très connu 
à Fribourg où il 
participait à la 
vie de la cité, il 
n'avait que des 
amis. Travailleur 
acharné, il était 
père d'une nom¬ 
breuse famille 
qu'il éleva pieu¬ 
sement, secondé 
par son admira¬ 
ble épouse. Mal¬ 
gré les fatigues 
des longues journées de labeur, il trouvait le temps et le 
plaisir à s'occuper de constructions de bateau, il possé¬ 
dait même un brevet. Depuis quelques années, il avait 
remis son cabinet dentaire à son fils aîné et s'était retiré à 
Territet où la mort l'a surpris. Son image et son sou¬ 
venir nous resteront longtemps encore. 

Monsieur Jules Blanc 

Le quartier du 
Bourg est en deuil 
une figure deve¬ 
nue populaire 
n'est plus. M. 
Jules Blanc, capo¬ 
ral de gendarme¬ 
rie s'en est allé 
après une longue 
et douloureuse 
maladie qui de¬ 
puis plusieurs 
mois déjà le mi¬ 
nait. 
Durant de nom¬ 
breuses années le 
caporal Blanc ac¬ 
complissait sa tâ¬ 
che bien souvent 
ingrate et pénible 
Il accomplissait 
son devoir avec 
tact et courtoisie 
ce qui lui valut l'estime de ses chefs et de la population, 
parmi laquelle il ne comptait que des amis. 
C'est avec tristesse que ses camarades et une foule 
nombreuse lui rendirent les derniers honneurs. Ce 
départ prématuré, prive encore une fois une honorable 
famille de son chef. 

Son Altesse Royale le Prince 

Max de Saxe On ne verra plus 
dans Fribourg et 
ailleurs ce bon 
vieillard qu'était 
le- Prince de Saxe. 
Quelle leçon de 
modestie, d'intel¬ 
ligence, de pieu¬ 
ses conceptions 
et de grandeur 
d'âme représen¬ 
tait ce fidèle ser¬ 
viteur de Dieu, 
qui sa vie durant 
a répandu autour 
de lui l'instruc¬ 
tion, la paix et le 
soulagement. Il a 
quitté notre pau¬ 
vre planète pour 
un monde meil¬ 
leur, digne ré¬ 
compense de sa 
pieuse vie. 
Le lundi 15 janvier au matin, à Bourguillon, dans la 
petite Chapelle de Notre-Dame, une foule émue assistait 
aux obsèques du Prince de Saxe, professeur honoraire 
de notre Université. Son Exc. Mgr Charrière a prononcé 
une allocution dans laquelle il retraça le chemin parcouru 
par le défunt. 

Mgr Hubert Savoy 

Les Fribourgeois s'in¬ 
clinent avec respect 
devant le souvenir de 
la belle et noble fi¬ 
gure de Mgr Hubert 
Savoy enlevé à la 
vénération et à l'esti¬ 
me de tous ceux qui 
l'ont connu. Nous gar¬ 
derons présents à no¬ 
tre cœur le beau 
regard lumineux, 
plein de bonté et 
d'intelligence de ce 
prélat que nous ai¬ 
mions voir et rencon¬ 
trer. Il s'est éteint au 
bel âge de 82 ans, dans son cher Fribourg qu'il aima 
beaucoup. Ce n'est pas notre rôle de retracer sa belle 
carrière, mais nous voulons souligner avec quel amour 
et quel dévouement, il se donna tout aux remarquables 
restaurations effectuées à la Cathédrale de Saint- 
Nicolas. 

Loulou Schmidt, le magnifique et généreux 
Loulou Schmidt, de Morges, qui ne compte ni 
son temps, ni sa peine quand il s'agit de 

la Chaîne. 

La (haîne du bonheur 

a passé à Fribourg 

La musique « La Landwehr » sous la direction de M. G. Aeby. 

Le 10 janvier dernier les animateurs de la Chaîne 
du Bonheur s'étaient donné rendez-vous au Livio 
à Fribourg. 
C'est devant 1200 personnes que l'imposant pro¬ 
gramme s'est déroulé. Les sociétés locales ont donné 
un sérieux coup de main aux organisateurs. Nos 
autorités cantonales et communales avalent tenu à y 
assister et à encourager cette manifestation. Après 
plusieurs chants des chœurs mixtes dirigés par 
M. l'Abbé Kaelin, ce fut le tour de La Landwehr sous 
la baguette de M. Aeby, directeur. Que dire de 

Maurice Barbey qui 
fut le bon fantaisiste 
que nous connaissons. 
Il fit rire aux larmes 
les plus endurcis. Le 
petit orchestre de la 
Chaîne plein d'entrain 
est formé d'éléments 
de valeur. Il enchanta 
l'auditoire. Notre as 
national Ferdi Ku¬ 
bier, un peu intimidé 
nous apporta le salut 
de tous les cyclistes 
suisses et étrangers. 
Pour terminer Roger 
Nordmann remercia 
ses amis de Fribourg, 
R. Vuichard, organi¬ 
sateur du cross de la 
Chaîne du Bonheur, 
ainsi que MM. Blanc 
et Gauthier organisa¬ 
teurs de cette char¬ 
mante soirée. 

Roger Nordmann, le grand 
animateur de la Chaîne. 

(Photo à gauche) 
Les chœurs mixtes de Fri¬ 
bourg pendant l'exécution 

d'un chant. 

(Photo à droite) 
L'Abbé Pierre Kaelin dirige 
avec maîtrise un chant des 

chœurs mixtes. 

Un j oli trio. De gauche 
et Maurice 

à droite, Claude 
Barbey, sérieux 

Pahud, Roger Nordmann 
pour une fois. 
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Triathlon et tétrathlon militaires, organisés 

par le Groupement Polysportif de Fribourg, 

au Lac Noir 
il ' 
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André Macheret, vainqueur de la course de 
lond et vainqueur du tétrathlon II. 

La table des calculs. A gauche le Major Kaltenrieder, 
vis-à-vis le Pit Daguet, de Fribourg. 

Le Pit Hans Schaedler, de Liebefeld, au départ 
de la course de fond où il se classe 5me. 

stique. Les 20 et 21 janvier avait lieu au Lac Noir le triathlon et tétrathlon militaires. Malgré le 
temps et la neige légèrement défavorables, ces deux journées ont remporté un très vif 
succès. Une organisation digne d'éloges, sous la direction du Capitaine Krattinger a beau¬ 
coup contribué à la réussite de ces manifestations. Une trentaine de concurrents, venus de 
toute la Suisse, se sont affrontés dès le samedi, parmi lesquels nous remarquons plusieurs 
Fribourgeois, (André Macheret en particulier) qui tous font honneur à notre canton. Le 
samedi vit se dérouler les concours d'escrime, organisés par la Société d'escrime de Fri¬ 
bourg sous la direction de M. Paul Robert, président. Le tir organisé par l'Adj. Lehner eut 
aussi son petit succès. Le dimanche, la descente et le fond se succèdent. Quelques petits 
accidents sans gravité terminent ces compétitions. Le sport aiguise l'appétit et devant 
une table bien garnie, officiels et concurrents se retrouvent à l'Hôtel du Lac. L'après-midi 
est réservé à la distribution des prix dans les locaux de l'Hôtel de la Gypsera. Les concur¬ 
rents sont rassemblés par le Capitaine Krattinger et la distribution des récompenses, par 
le Pit. Maradan, a lieu. M. le Major Kaltenrieder clôt cette manifestation par une allocution 
dans laquelle il remercie et félicite tout le monde. 

(Photo ci-dessus) 
Premier rang de gauche 
à droite, Pit Andrist, 
1 er descente ; Pit Vaugne 
de Fribourg, 1er tria¬ 
thlon II ; Pit Rumpf, 1er 
tétrathlon I ; Lt Bichsel 
1er tir et descente té¬ 
trathlon ; 2me rang : 
cpl Burri, 1er tir tria¬ 
thlon ; Cap. Luchsinger, 
1er triathlon I ; App. 
André Macheret, Fri¬ 
bourg, 1er escrime, fond, 

tétrathlon II. 

(Photo à gauche) 
De gauche à droite : 
Capi Kjrattlnger, prési¬ 
dent du Comité d'orga¬ 
nisation. Cycliste Remy, 
de Pfanfayon ; Major 

Kaltenrieder. 

QUI FLAIRE... ACHETE CHEZV. 
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Rue du Tir 8 - Fribourg 
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PÉROLLES 17 - TÉL 21132 FRIBOURG 

9 courses - 9 victoires 
TRIOMPHE COMPLET 

de la construction et la technique 

VUICHARD 

dans les Cyclo-cross Internationaux de Renens - 
Yverdon - Berne - Payerne - Montilier - Esta- 
vayer - Fribourg, Annecy et Kussnacht avec 

Pierre Champion, Suisse, sur Tigra 
Roger Rondeaux, Paris, sur Tigra 

Pierre Jodet, champion de France, sur Rovlc 

les bicyclettes de l'avenir 
construites entièrement dans mon atelier. 

Equipées de jantes et freins Weinmann. 
Cadre sur mesure dep. Fr. 175.- 

flgence « Fréjus », la bicyclette qui permit à 
Ferdy Kubler, de gagner le Tour de France 1950 

R. Vuichard 

constructeur 
FRIBOURG Téléphone 2.18.67 



cyclo-cross international de la Chaîne du bonheur 
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Désireuse de collaborer à l'œuvre de la Chaîne du Bonheur, 
la. Renaissance cycliste, présidée par le constructeur Roger 
Vuichard, avait organisé un cyclo-cross au profit de la 
Chaîne du Bonheur. Samedi 6 janvier, par un temps splen¬ 
dide, 27 coureurs prennent le départ, donné par notre as 
national Toulo de Graffenried. La participation de Jodet, 
Rondeaux, Champion, etc. avait attiré bien du monde, qui 
se pressait sur tout le parcours. 

Roger Rondeaux en plein effort à l'Avenue d'Affry. 
Le jeune Fribourgeois Fredy Schott qui se classe Sme. 

De gauche à droite, Toulo de Graffenried 
et Henri Mauron, journaliste sportif. 

Quelques minutes avant le départ, l'appel des coureurs. 

De gauche a droite, Pierre Jodet, deuxième, Roger Rondeaux 
le grand vainqueur, et Roger Vuichard. 

La Maison Burrus, mit gracieusement sa voiture 
haut-parleur à disposition des organisateurs. Un 
système de transmission à ondes courtes ren¬ 
seignait le public sur les péripéties de la course 
et pour faire prendre patience et calmer les 
nerfs, le personnel distribuait les produits 
appréciés de la Maison. Le parcours de 
3,7 km. devait être parcouru cinq fois. Après 
mille et une péripéties, c'est Roger Rondeaux 
qui enleva l'épreuve devant Jodet, Champion, 
Fantini, Schott, de Fribourg, etc. Disons d'emblée 
que cette manifestation fut une pleine réussite. 
Félicitons les organisateurs de leur magnifique 
initiative, qui espérons le, sera suivie par 
d'autres. 

Avec les employés de la 

Brasserie Beauregard 
Fraterniser de temps à autre, entre 
patrons et ouvriers est toujours une 
bonne chose. M. Marcel Guhl, 
directeur, secondé par son frère 
M. Edouard Guhl avait convié son 
personnel afin de le mettre au cou¬ 
rant de la marche des affaires et 
par la même occasion de permettre 
à chacun de faire le point. Après 
l'exposé très intéressant de M. Guhl, 
directeur, M. Beyeler, maître-bras¬ 
seur prit la parole et M. Rappo, 
Président de la commission ouvrière de la Brasserie conta quelques anecdotes pittoresques, 
M. Ch. Reichler, représentant, donna un bref aperçu sur le commerce extérieur. Une collation 
copieuse fut servie et la réunion continua joyeusement. 

M. Marcel Guhl, directeur de la Brasserie. 

Le personne! de la Brasserie Beauregard avant la réunion. 

CONSOMMATEURS 
En boucherie et charcuterie 

seule la qualité compte I Vous 

la trouverez même bon mar¬ 

ché, en achetant chez le bou¬ 

cher - charcutier spécialisé.. 

Viande de 1« choix 

Saucissons pur porc 

Pâtés froids •! 

Grand assortiment 

de mélange 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE - RUE MARCELLO 8 - TÉLÉPHONE 2.15.86 

PIERRE »AERISWY1 

c 
INSTALLATIONS COMPLÈTEMENT RÉNOVÉES 

J 
Dans les escaliers conduisant à l'Hôpital cantonal. 



Natch international de lutte libre à Fribourg 
Il y a 3 mois à peine, que le Club de lutte libre « Olympia » se fondait à Fribourg. Pour son 
premier grand match il n'a pas hésité à inviter la magnifique équipe de la Police de Paris. 
C'est au Livio, devant un grand nombre de spectateurs, que la rencontre eut lieu. Parmi 
l'assistance on remarquait MM. les Conseillers d'Etat Torche et Ackermann, M. le Conseiller 
communal Ro.ger Colliard. En termes chaleureux M. Freiholz, président du Club, souhaita la 
bienvenue aux représentants des autorités cantonales et communales remercia le public nom¬ 
breux pour l'intérêt qu'ils portent au sport de la lutte libre. M. Torche souhaita la bienvenue 
à l'équipe des Parisiens et félicita les lutteurs fribourgeois de leur heureuse initiative. 
Et la manifestation sportive, proprement dite, débuta par les poids plumes où les Parisiens 
furent légèrement supérieurs. Dans la catégorie des légers c'est Fribourg qui eut le dessus. 
Dans les lourds Willy Lardon resta invincible et fit match nul. Après délibération du Jury le 
résultat final fut de 4 à 4. L'arbitrage était confié à MM. Hans Christen, de Berne, et Georges 
Tauffier, de Paris. Philippe Dévaud, de Domdidier, assurait le chronométrage. Félicitons encore 
notre jeune club qui fit belle impression, c'est un beau départ. 

Une passe un peu compliquée entre Willy Lardon et le Parisien Truffen. 

Avant les combats, le président Freiholz présente les équipes. 

En route pour Paris. Les policiers parisiens s'aipprêtent au départ. Nos 
lutteurs fribourgeois leur rendront sans doute leur visite. 

PASSEZ VOS FÊTES DE 

CaRiîAvAl 

A L' 

EMBASSY 

AVEC LE CÉLÈBRE 

ORCHESTRE JAMES BOUCHER 

Prolongation jusqu'à 4 heures - Décorations - Serpentins 

ENTRÉE Fr. 1.10 - MASQUES GRATIS 

Dimanche et mardi de Carnaval: THÉ DANSANT de 16 à 18 heures 

Aug. Spiess, prop. 

Maison de tout premier ordre 

* Restaurant français 

* Brasserie 

* Café - Pinte fribourgeoise 

* Carnotzet - Bar - Bonbonnière 

* Salles à disposition 

A LA POSTE 
M. Joseph Suter, administrateur de la poste de 
Fribourg, vient de prendre sa retraite. C'est 
avec infiniment de regrets que la population 
de Fribourg accueille ce départ. M. Joseph 
Suter est aimé de tous. Sa serviabilité bien 
connue, son exactitude, et la rare conscience 
qu'il a apportée dans l'exécution de sa tâche, 
lui ont depuis longtemps acquis le respect et 
la reconnaissance des Fribourgeois. M. Joseph 
Suter peut regarder derrière lui avec légitime 
fierté : Sa carrière fut belle et utile. Elle 
l'honore, comme lui-même a su l'honorer. Nous 
souhaitons à M. Joseph Suter une belle et 
heureuse retraite. 
Pour remplacer M. Suter, la Direction des P.T.T. 
a fait appel à M. Ulysse Richoz, jusqu'ici chef 
de bureau à la poste de notre ville. Très sym¬ 
pathique et doué aussi des qualités qui ont fait 
apprécier son prédécesseur, M. Ulysse Richoz 
a vu sa nomination accueillie avec la faveur 
unanime de notre population. Nous ne doutons 
pas qu'il sera le « right man in the right place » 
dans la fonction d'administrateur postal à 
laquelle on vient de l'appeler. 

Vous serez servis 

très bien 

à prix raisonnables 

, 

M. Joseph Suter. 

par 

l'IMPRIMERIE 

DES ARCADES 

à la gare, en face de l'arrêt 

des autobus 

Téléphone 23894 

f 

M. Ulysse Richoz. 
Pholo A. Siolz 

20 centimes 

DEMANDEZ PROSPECTUS 

ET RENSEIGNEMENTS CHEZ: 

RADID 

suffiient pour être l'heureux posses- 

«eur d'un magnifique appareil de radio 

ranns» 

Plus de souci» grâce à notre système 

de location au compteur. - Aucun 

acompte à l'installation. - Pas de fac¬ 

ture de réparations - Installations par¬ 

tout. - Service de dépannage rapide. 

Postes Philips tous modèles. 

VENTE ET RÉPARA¬ 
TIONS D'APPAREILS 
TOUTES MARQUES. 

Service à domicile. 

T. (024)3.21.13 WONAND 
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Si le linge pouvait parler... 

il dirait, à coup sûr: «Je voudrais être lavé 

toujours à la lessive Péclard, pour que je 

puisse durer longtemps, pour que ma 

blancheur soif immaculée, parce que la 

douceur de ce produit ef son grand pou¬ 

voir «lavant» conviennent admirablement 

à mon tissu qui ne souffre pas de manipu¬ 

lations longues ni de détériorations chimi¬ 

ques lentes». 

Et la ménagère qui s'y connaît, elle qui 

peut parler, ne manque pas de dire quelle 

satisfaction elle éprouve par l'emploi de 

la lessive Péclard, qui lui procure un plai¬ 

sir sans cesse renouvelé 

par son emploi à froid 

pour les tissus délicats dont elle 

ravive les couleurs, 

par son emploi à chaud 

pour le linge blanc, qui acquiert 

une fraîcheur incomparable. 

Elle assouplit le tissu en le nourrissant. Pour un ménage de 3 ou 4 personnes, 2 grands paquets de lessive Péclard 

suffisent pour l'entretien du linge pendant un mois. La lessive Péclard est l'amie de la parfaite ménagère qui sait que 

c'est un produit qui convient à son linge. 

Dans les machines à laver modernes aussi, son emploi se révèle d'une efficacité étonnante. 

Ecoutez encore ce conseil excellent: pour obtenir un lissu parfait, adoucissez l'eau avec la 

soude à blanchir "PEC-, 10 minutes avant d'ajouter la lessive Péclard dissoute à froid. 

Et encore cet autre tout aussi utile: les savons LA BARQUE,, et "LA GRENADE 
'19 

compléteront merveilleusement la lessive Péclard; ils peuvent servir, si la ménagère le 

juge nécessaire, au dégrossissage du linge. Les paillettes de savon "AUTO., peuvent 

aussi être employées dans ce but. 

LESSIVE PECLARD 

La ménagère qui l'emploie une fois n'en veut plus d'autre. 

Demandez-la partout. Savonnerie H. & M. PÉCLARD - YVERDON 



QUAND CONCOURS DES PAIES „EAIINBAIE" 
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REGLEMENT DU CONCOURS 

Ce concours consiste à colorier au crayon, 
pastel ou tout autre moyen, le dessin de 
cette page, œuvre de l'artiste connu, 
Minouvis. Il est réservé aux enfants jusqu'à 
l'âge de 16 ans. 

Les pages coloriées porteront uniquement 
une devise quelconque, mais pas le nom 
du concurrent. Une petite enveloppe fer¬ 
mée contenant le nom, l'âge et l'adresse du 
concurrent à l'intérieur, et la devise répétée 
du dessin à l'extérieur sera jointe à la page 
qu'on pliera. Page et petite enveloppe seront 
mises sous enveloppe plus grande qu'on 
adressera à la 

FABRIQUE DE PATES G. BESSON & Cie 
A FRIBOURG 

Un classement des travaux soumis sera fait 
par un jury compétent, et les 10 premiers 
travaux classés gagneront les magnifiques 
prix énumérés ci-après. 

Au premier : Prix de Fr. 25.— (Fr. 12.50 en 
espèces et Fr. 12.50 sous forme de beaux 
volumes). Au second : Prix de Fr. 15.— 
(Fr. 7.50 en espèces et Fr. 7.50, 1 beau volume). 
Au troisième : Prix de Fr. 10.—. Du quatrième 
au sixième : Prix de Fr. 7.50. Du septième au 
dixième : Prix de Fr. 5.—. Nombreux prix de 
consolation. 

Les travaux primés seront exposés dans 
les vitrines de quelques magasins de la ville. 
Dernier délai pour la remise des pages colo¬ 
riées : 15 avril 1951. 

Le résultat du concours sera publié dans 
Fribourg-Illustré. 

Un éclaireur parmi beaucoup d'autres ; 
le jeune André Magnin, collecte dans 

la rue. 
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Eclaireurs eux aussi, voici ses camarades 
Gross et Piccand. 

D autre port, chaufier 75 gr. do bourre dons uno poêle, pour 250 gr. de nouilles. Quand il soro 
a la noisette, o esl a-dlre quand ,1 aura fini do mousser et commencera à prendre couleur ajouter 
2 cuillerees a soupe de panure, remuer avec la cuiller, pour la laisser légèrement roussir puis la 
versof sur les nouilles ' 

Fribourg et les victimes des avalanches 
L'affreux malheur qui vient de frapper nos compatriotes des vallées des Alpes a suscité dans 
tout le pays une unanimité totale dans la volonté de porter une aide fraternelle et complète 
C'est dans le malheur qu'on connaît ses amis. C'est dans le malheur aussi qu'un pays connaît 
la solidité des liens qui unissent ses enfants. Fribourg apporte sa pierre à l'édifice de la 
fraternité nationale. Samedi 27 janvier dernier, nos différentes fanfares locales parcouraient 
nos rues, suivies de collecteurs bénévoles qui faisaient appel au bon cœur des Fribourgeois. 
C'est au cours de cette journée de la solidarité qu'ont été pris les instantanés de cette page 
et de la suivante. D'autres manifestations sont prévues en faveur de nos malheureux Confédé¬ 
rés touchés par l'adversité. Les avalanches ont pris les vies, nous ne pourront les rendre. 
Mais les maisons détruites, nous les reconstruirons, et par là nous adoucirons la peine qui 
a frappé nos frères des montagnes. 

Musiciens et éclaireurs : c'est le jeune Schaerer, 
membre de l'Instrumentale qu'on voit sur notre 
photo de gauche accompagné de deux cama¬ 

rades éclaireurs. 

A droite : A la gare, l'Union Instrumentale joue, 
entourée d'un nombreux public. 



et les victimes 

des avalanches (suite) 

Déclic parmi les musiciens de 1'« Instrumentale » 
MM. Mauron, Beaud, Meuwly, Roulin et Buntschu. 

M. Bersiar, membre des Sous-Ofliciers 
de Fribourg, fait la quête en ville. 

M. Mossu, 
dirige l'Union Instrumentale. 

(Photo à droite) 
Un gentil petit quêteur, l'éclai- 

reur Roland Guillaume. 

Un autre déclic : MM. Wicky, Bianchi, Aeby, Andrey, Mauron. 

(Photo ci-dessous) 
Musiciens de la 
Musique Ouvrière, 
MM. Yves Jacquat 

et Louis Stevan. 

MM. Schrago et Rossier, puis M. Sutter, 
président de la Croix-Rouge. 

(Photo ci-dessous) 
M. Sieber, directeur de la Musique 
Ouvrière, est entouré de jeunes admira¬ 

teurs de la société qu'il dirige. 

M. Sutter, président de la Croix-Rouge de Fribourg, 
donne ses instructions aux membres des Sous-Ofliciers 

venus offrir leurs bons services. 

Les Fribourgeois donnent de bon coeur. 
A droite, le quêteur est M. Guillaume, 

membre des Sous-Officiers. 

Bons visages de la Musique Ouvrière: 
MM. Edouard Dumont et Ernest Müller. 

(Photo à gauche) 
MM. Léo Weber, le pré¬ 
sident Joseph Schaller 
et M. Alphonse Weber. 

(Photo à droite) 
La Musique Ouvrière 
est entourée d'un audi¬ 

toire juvénile. 

(Photo ci-dessous) 
Les musiciens MM. Jac¬ 
quat, Pozzi, Cotting et 

Yves Jacquat. 

A droite : Un au¬ 
tre déclic dans 
la Musique Ou¬ 
vrière. Au pre¬ 
mier plan, M. A. 
Weber et le joli 
petitmusicienen 
herbe du même 
nom. 

Le porte drapeau de la Musique 
Ouvrière, M. Camille Kolly. 

Ci-dessous : Le chef éclaireur Beaud 
a lâché ses petits soldats de la 
charité dans les rues de la ville. 

Les hommes à la batterie de la 
Musique Ouvrière. 
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PAROISSE DE LA „ SER VANTfi DE DIEU" 

SIVIRIEZ, villaée d'acteurs et de musiciens 

Deux bons copains : Alphonse Rumo 
et le secrétaire Robert Gougler. 

A NOS ABONNÉS 

Nous prions instamment nos abonnés qui ne l'ont pas encore fait, de bien 
vouloir payer leur abonnement 1951 à notre compte de chèques Ha 2851. Ils 
s'éviteront les frais inutiles du recouvrement qui leur serait sans cela 
présenté à mi-février. 
Nous les remercions beaucoup d'avance. 

Administration de Fribourg-Illustré 
Imprimerie des Arcades. 

Dans notre précédent numéro, nous avons 
inséré plusieurs photos sur le joli village 
de Siviriez. 

En publiant aujourd'hui un texte sur 
cette même localité glânoise nous nous 
contentons d'ajouter un complément d'il¬ 
lustrations sur l'intérieur de l'église et sur 
.Marguerite Bays, que le peuple fribourgeois 
appelle « la Servante de Dieu » et qui est 
enterrée maintenant au porche de la nou¬ 
velle église. 

Les villages sont au gabarit et à la ma¬ 
nière de certaines gens : malpropres, en¬ 
nuyeux, pauvres et affligeants les uns ; 
beaux, bons, fortunés et attirants les autres. 

Cette réflexion est-elle juste ou fausse ? 
A chacun d'en penser ce qu'il veut : le 
professeur universitaire qui l'enseignait 
comme une sorte de « dogme géographique» 
en est mort ; moi, qui l'écoutais révéren- 

cieusement et croyais à ses oracles, j'en vis 
encore, malgré un comportement physitp18 

qui n'est point sans causer quelque aff«c" 
tueuse alarme à ma famille et à mes ami*' 

J'écris ceci simplement, dans l'intention 
unique et évidente d'affirmer que le gi'an^ 
village de Siviriez (plus de 700 habitants1 

est un fleuron — beau, bon, fortuné et atti¬ 
rant — du district fribourgeois de la Glâne. 
où le cher poète et dramaturge PaU' 
Bondallaz exerce son préfectorat avec un« 
sage et intelligente autorité. 

Située à une altitude d'environ 780 niJa 

localité de Siviriez s'étale à 5 km. de la mil¬ 
lénaire cité de Romont, si l'on compte U 
distance évaluée par la voie des C-F-' 
laquelle traverse ensuite Vauderens et son 
tunnel, puis Oron, Puidoux, LausaW16 

sur territoire vaudois. 
L'agriculture, l'élevage du bétail. k 

culture, l'utilisation des vergers et des boi-- 
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Intérieur de l'Eglise de Sivirier 

ont travaux courants et nécessaires à 
iviriez où, au surplus, les commerces les 
lus divers florissent et prospèrent. Il 
mporte aussi de signaler que de nombreux 
nivriers, gens de métiers ou serviteurs 
usines et de magasins, habitent cette 

orte de métropole de la vallée de la 
làne et vont, « chaque jour ouvrable », 

lagner leur vie à Romont, voire à Oron et 
Lausanne. De cette activité agricole, com¬ 

merciale et ouvrière, il résulte opulence 
arquée dans ce joli coin de terre fribour- 

Ifois. 
De savants archéologues prétendent que 

«'iriez n'était pas inconnu à l'époque du 
•ronze : cela est vrai .sans doute, puisque 
111 )' a découvert, à l'ouest du village, des 
uines de villas romaines, avec murs et 
uiles à rebord, ainsi qu'on y trouva dans 
f marais, en 1886, une anse de vase en 
'ronze représentant un dauphin. 

Le Siviriez actuel n'est pas seulement 
ne belle agglomération communale. C'est 
;ie paroisse assez considérable, dédiée à 
äi|it Sulpice, qui fut archevêque de Bour¬ 
gs et patron du décanat de Romont. 
Comme paroisse, elle groupe encore, 

utre la Pierra — où vécut la fameuse 
'arguerite Bays, proclamée « servante de 

Dieu » et dont les ossements furent 

exhumés en 1929 au porche de l'église de 
Siviriez — les communes de Prez-vers- 
Siviriez, de Chavannes-les-Forts, de Villa- 
ranon (où habite le président paroissial, 
M. le syndic et député Louis Giroud) et de 
Le Saugv. Quant à l'Institut Saint-Nicola.s 
de Drognens, dirigé par les Pères Salvato- 
riens, il a sa chapelle particulière pour le 
réconfort spirituel et moral de son person¬ 
nel et de ses pensionnaires. 

La vie paroissiale est donc la grande 
chose à Siviriez. Elle bénéficie de la bien¬ 
faisance et du prestige d'un prêtre émi- 
nent : M. le curé François Demierre, doyen 
du décanat de Romont et chanoine hono¬ 
raire de la cathédrale de St-Nicolas, à 
Fribourg. Homme d'initiative, lettré et 
connaissant tout de son ministère, bel 
esprit et bon cœur, M. le curé-doyen 
Demierre est, si l'on ose le dire, le citoyen 
respecté admiré et toujours écouté de 
Siviriez. Le village lui doit non seulement 
religion mais culture intellectuelle incon¬ 
testable. 

C'est lui qui a fondé ce Foyer de Notre- 
Dame Auxiliatrice, si précieux pour tant 
de personnes qui y vivent dans la consola¬ 
tion et le bonheur. 

C'est lui qui a fait inaugurer la nouvelle 
église de Siviriez en 1932, — cette remar- 

Chambre d» Marguerite BayB, la servante de Dieu ù La Pierra près Siviriez 

quable construction dont l'architecte est le 
célèbre M. Fernand Dumas, de Romont. 
Six des vitraux du transept sont l'œuvre 
de feu Alexandre Cingria, mais le Chemin 
de Croix est de feu Gaston Faravel, qui 
avait préparé trois maquettes de vitraux 
avant de mourir si brusquement au théâtre 
de Mézières. Ces trois maquettes et cinq 
autres vitraux ont été introduits à l'église 
restaurée par le peintre Théodore Stra- 
winsky, de Genève, le fils de l'illustre com¬ 
positeur Igor Strawinsky. On imagine 
aisément, à cette seule désignation de ces 
auteurs, combien l'église de Siviriez est 
construction artistique d'une toute mo¬ 
derne et brillante apparence. 

La loyauté littéraire nous oblige aussi 
à relever que M. le doyen Demierre, lui- 
même créateur de pièces à succès, est. le 
directeur idéal du théâtre populaire de sa 
paroisse. 

La scène de Siviriez est, en effet, très 
connue et appréciée. Elle représenta, en 
quasi « première » en Suisse romande, 
l'Annonce faite à Marie, de Paul Claudel, 
puis, en 1933 et en 1939, des « Passions », 
adaptées de l'Evangile par le talentueux 
curé-doyen. Ces représentations ont attiré 
monde nombreux et de toute la Suisse à 
Siviriez. On conjecture qu'une nouvelle 
pièce du maître Demierre sera jouée au vil¬ 
lage d'ici quelques mois. 

Près de l'église paroissiale, au-dessus de 
la colline, une école charmante a été édi¬ 
fiée à Siviriez. Grâce à l'efficience du con¬ 
seil communal (dont le dévoué syndic est 
M. Jean Maillard), de la commission sco¬ 
laire et, bien entendu, de M. le curé 
Demierre, l'architecte F. Dumas — toujours 
lui et toujours artiste magnifique — a des¬ 
siné cette école primaire et prévu le local 
pour l'enseignement, ménager. C'est là que 
se distinguent des pédagogues de valeur : 

BIBLIOGRAPHIE 

Bravo, Chalamala de Bulle. Pour la 
quatrième fois il apparaît et c'est un 
enchantement de plus. Poétique, ironique 
et puis anecdotique et bien documentés 
l'almanach de Chalamala est une expres¬ 
sion vivante du pays de Gruyère. Combien 
il faut aimer son coin de terre pour le ma¬ 
gnifier d'une façon si plaisante et si spiri¬ 
tuelle. De tous ceux que j'ai vus cette 
année, « Le playsant almanach de Chala¬ 
mala» est de loin, le meilleur. Sa présenta¬ 
tion est sympathique. Puis on l'ouvre et on 
ne peut plus le quitter. Parce que sa ma¬ 
tière est d'une richesse exceptionnelle. On 
ne lit pas : on hume la terre de Gruyère. 
Articles sensés et passionnants, évocations 
folkloriques et historiques, dessins causti¬ 
ques et pleins d'esprit se suivent pour l'en¬ 
chantement du lecteur. Une documentation 
photographique vaste et bien présentée, de 
nombreuses reproductions d'un intérêt très 
vif complètent admirablement bien cette 

Monsieur le Dr Robert Loup 

professeur et écrivain 

Il y a cinq ans, nous écrivions dans la 
Revue de Fribourg, avec quel plaisir et 
quelle fierté nous suivions la carrière de 
M. Loup, écrivain et professeur, qui allait 
de progrès en progrès, de succès en succès. 

Nous n'avons pas menti, car depuis lors, 
quel splendide chemin parcouru et comme 
nous sommes heureux de pouvoir une fois 
de plus félicite]- cet auteur, authentique- 
ment fribourgeois, pour son nouvel ouvra¬ 
ge : « Martyr au Thibet, Maurice Tornay, 
chanoine régulier au Grand-St-Bernard ». 

M. Robert Loup est un auteur efficient. 
Avec un égal bonheur, il aborde tous les 
genres. Rien ne l'effraie et dans tout il 
excelle. Ses biographies sont fouillées, écri¬ 
tes dans un stylo pur et c'est avec plaisir 
qu'on les lit. 

Voyez le succès de ses drames ; partout 
ils font salle comble. Ces pièces sont vivan¬ 
tes, écrites avec beaucoup de cœur et pro¬ 
curent à ceux qui les écoutent une réelle 
émotion. 

M. Loup est encore et aussi un romancier 
de valeur, un grammairien hors ligne. Son 
dernier livre : « Le français notre langue», 
a reçu une consécration officielle, et c'est 
justice car M. Loup a écrit là une méthode 
remarquable. 

Il s'est efforcé de présenter, avec une 
réelle discipline, cette technique difficile 
du langage et de l'orthographe sans négli¬ 
ger pour autant la plus belle part de notre 
enseignement : l'écrivain et l'œuvre, l'hom¬ 
me et sa pensée, en un mot l'humanisme et 
la beauté vivante de la langue française. 

Avec « Maurice Tornay, martyr au Thi¬ 
bet», M. Loup nous conduit avec beaucoup 
d'aisance dans ces pays mystérieux à nos 
veux, parce que méconnus. C'est un beau 
livre ([ne M. Loup a écrit; les détails inté¬ 
ressants y abondent. La vie tour à tour 
simple et mouvementée du jeune mission- 

M. Julien Phillot et les Rdes Sœurs Victoire 
et Jeanne-Marie. 

Le nom de l'instituteur mérite citations 
spéciales car c'est, un musicien renommé 
en pays fribourgeois. Directeur des Céci- 
liennes de la Glane, directeur des 45 mem¬ 
bres de la fanfare de Siviriez et de la cen¬ 
taine de chanteurs et de chanteuses de la 
localité, acteur de première force, M. Julien 
Phillot, à l'imitation de M. le doyen 
Demierre, accomplit d'artistiques sortilèges 
dans la région. La vie musicale et théâtrale 
de Siviriez, le talent notoire et notable de 
tant de personnes du village, témoignent à 
satisfaction la valeur plus qu'estimable des 
excellents et méritants « dictateurs artisti¬ 
ques » en question. 

«Un peuple de ce calibre et de cette 
qualité »,-m'a expliqué fièrement un bour¬ 
geois de Siviriez, « c'est de l'or en barre et 
il doit, être particulièrement loué ! » Pour¬ 
quoi pas ? Voilà qui est fait, et très volon¬ 
tiers, en ajoutant que les deux auberges et 
hôtels du village (le Buffet, de la gare, 
tout modernisé par la famille Perler et le 
Lion-d'Or, où règne M. Philipona) sont 
accueillants à toutes gens, surtout aux 
jours fastes de la bénichon du premier 
dimanche de mai et des « congés » habituels 
de fin de semaine ! 

Et puis pourquoi ne pas souhaiter longue 
vie, grandeur, joie et courage aux bonnes 
gens de là-bas : aux conseillers commu¬ 
naux, par exemple, au souriant caissier 
qui obéit au doux nom de Zaza), au gen¬ 
darme appointé Raymond Rev, au chef de 
gare Bourqui... et à M. Auguste Richoz, 
le « terrible garde-chasse et garde-pêche de 
l'endroit.. Mais c'est là une autre histoire 
où, même s'il existait, un Kipling fribour¬ 
geois s'aviserait de ne pas insister ! 

Nous reviendrons à l'attachant village 
de Siviriez, en lui consacrant bientôt une 
grande page illustrée. Pierre Verdon 

publication hors pair. Je ne sais pas si vous 
connaissez le « playsant almanach de Cha¬ 
lamala ». Mais je puis vous donner un 
conseil : si vous aimez passer de délicieux 
moments procurez-vous cette brochure à 
votre librairie ou directement chez l'ani¬ 
mateur des Tréteaux de Chalamala à Bulle, 
M. Henri Gremaud. Peut-être en reste-t-il 
encore. Elle ne coûte pas cher et vous don¬ 
nera un plaisir infini. Vous y reviendrez 
sans vous lasser, après avoir lu et relu ces 
textes pleins d'intelligent humour ou péné¬ 
trés de la «substantifique moelle» des pages 
qui ont quelque chose de valable à vous 
dire. Je pense que la collection des alma- 
nachs de Cha.lamala constitue une docu¬ 
mentation unique et a.gréable à consulter, 
de notre folklore fribourgeois. Grâce vous 
soient rendues, Henri Gremaud et votre 
belle équipe de réalisateurs, dessinateurs, 
illustrateurs et conteurs, d'avoir réussi à la 
gloire de la Gruyère que vous aimez tous, 
(on le sent en parcourant ces pages) une 
chose si parfaite que ce véritablement 
« playsant » almanach. R. 

naire et sa fin tragique sont narrés avec 
beaucoup d'amour. 

Les difficultés et les joies nous émeuvent 
de ce chanoine missionnaire, parti plein de 
force et d'espérance de son beau Valais, au 
sol âpre et dur, pour des sommets plus 
hauts encore. Les lettres du chanoine 
Tornay, nettes et franches, pleines d'un 
ardent désir de sainteté, ont fourni à 

M. le Dr Iiohert I.oup, 
Directeur de l'Kcole secondaire 

d'ICstavnyer-le-Lnc 

M. Loup la documentation de son beau 
livre. 

On suit avec un intérêt croissant la car¬ 
rière de ce jeune prêtre qui s'achève dans 
le martyre. Il faut féliciter M. Robert Loup, 
qui vient d'ajouter un fleuron de plus à la 
couronne de ses succès. M. Robert Loup est 
un remarquable écrivain qui sait émouvoir 
et faire vibrer nos cœurs. G. V. 
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ECHOS DIVERS 

L'ancien Président fédéral Muiy 
a fêté ses 75 ans 

Au milieu de janvier courant, l'ancien 
Président fribourgeois de la Confédération, 
M. le Dr Jean-Marie Musy a fêté son 
75me anniversaire au milieu de sa famille 
réunie en sa villa du Guintzet. 

Moins souffrant que l'an dernier, celui 
qui fut et reste un illustre Fribourgeois 
mérite nos vives et sincères félicitations. 
Ad multos annos !... 

Le Préfet, auteur apprécié... 

Sur les tréteaux de Dompierre, en Broyé 
fribourgeoise, on représente un drame inté¬ 
ressant de M. le Préfet Paul Bondallaz : 
« Terre Rouge ». Pièce gruérienne, monta¬ 
gnarde, dynamique et émouvante, elle 
honore son auteur, poète, prosateur et dra¬ 
maturge connu de notre canton ; elle vaut 
félicitations à son régisseur ? M. le curé 
Sallin, à son artiste-décorateur, M. Collaud, 
instituteur à Russy, ainsi qu'aux acteurs 
et actrices de la paroisse de Dompierre. 

Succès médicaux à signaler 

L'Université de Lausanne vient de confé¬ 
rer le grade de docteur en médecine à 
M. Michel de Buman, fils de M. Edouard 
de Buman, à Fribourg. Nos félicitations. 

Le docteur Marc Bonnant, ancien assis¬ 
tant et ancien chirurgien-adjoint du Service 
de chirurgie de l'Hôpital cantonal, ex-chi¬ 
rurgien aussi à l'Hôpital de Billens, vient 
d'être nommé, par la Commission admi¬ 
nistrative de l'IIôpital cantonal de Genève, 
neuro-chirurgien du Service de chirurgie 
de cet hôpital. Nos compliments à ce bril¬ 
lant élève du Dr Ody. 

Décès de princes de l'Eglise 

Le 12 janvier, à la clinique Sainte-Anne, 
à Fribourg, expira Son Altesse Royale 
Maximilien de Saxe, âgé de 81 ans, ancien 
professeur à la Faculté de théologie et celle 
des lettres à notre Université. Ce saint 
homme, à la charité inépuisable et à la 
bonté sans mélange, a été enseveli au 
cimetière de Bourguillon. 

Dans L'Express du 22 janvier, notre 
excellent confrère Gabriel Oberson a consa¬ 
cré des lignes très justes à S. A. R. 

Un autre prince de l'Eglise, Mgr Hubert 
Savoy, Révérendissime Prévôt de Saint- 
Nicolas, ancien Recteur du Collège Saint- 
Michel et Directeur de «La Liberté», est 
décédé à l'âge de 82 ans. 

Originaire d'Attalens (Veveyse), c'était 
un savant, un historien et un auteur très 
apprécié. Nous en parlerons dans un pro¬ 
chain numéro de « La Revue de Fribourg ». 
En attendant que cet ecclésiastique distin¬ 
gué et connaisseur jouisse du bonheur éter¬ 
nel. 

Des conseils à suivre !.. 

Mieux il est étudié sans passion discour¬ 
toise, plus il est discuté par les milieux 
médicaux intelligents et par tant de gens 
souffrants qu'il a sauvés et guéris et plus 
M. le Dr François Ody apparaît comme un 
chirurgien indispensable à notre Hôpital 
cantonal. 

Cela devient tellement évident (surtout 
pour les personnes qui ont connu ou con¬ 
naissent les opérations chirurgicales) que 
notre grand maître du bistouri attire sur 
lui la sympathie tie plus en plus reconnais¬ 
sante des malades. 

Prenant prétexte d'une singulière affir¬ 
mation qui, par le truchement d'un gou¬ 
vernement mal informé porterait atteinte 
et tort aux intérêts légitimes du Dr Ody, 
voilà que des journaux (on devine les¬ 
quels et on les en remercie carrément !) 
prennent parti pour notre éminent chirur¬ 
gien dont la renommée a dépassé nos fron¬ 
tières helvétiques. 

Prière à nos députés, qui ont bien leur 
mot à dire, de lire avant la session «La 
Tribune de Genève», «L'Express», «La 
Gruyère », « Le Républicain », « L'Odyssée » 
et bien d'autres encore qui prennent posi¬ 
tion en faveur de la cause du Dr Ody et 
pour le bien de nos grands opérés. 

Un Conseiller national 
démissionnaire 

La presse fribourgeoise notamment vient 
d'apprendre que M. René Mauroux, le sym¬ 
pathique conseiller national de Fribourg 
vient de présenter sa démission comme tel 
et qu'il sera remplacé par M. le député 
Charles Strebel. 

Nos vœux les tout meilleurs... 

Notre «Revue» forme des vœux nom¬ 
breux et sincères pour le prompt rétablisse¬ 
ment de notre excellent confrère M. Gérard 
Glasson, rédacteur de «La Gruyère», hospi¬ 
talisé depuis quelques jours, pour une 
intervention chirurgicale, à l'Hôpital can¬ 
tonal. 

Par ailleurs, nous apprenons que ce sym¬ 
pathique confrère va très prochainement 
épouser Mlle Monique Peyraud, de Fri¬ 
bourg. A tous deux, nos souhaits chaleu¬ 
reux et prolongés de santé et de bonheur. 

Des magistrats fribourgeois 
à l'honneur 

pas à progresser et à s'instruire. Deux chcl-! 
lécessaires en ce monde : l'instructu,,"a 

M. le Dr Louis Python, 
vice-président du tribunal fédéral 

à Lausanne 

Au début de l'année, le fils aîné de feu 
notre grand homme d'Etat, M. Louis Python 
a été désigné comme vice-président du Tri¬ 
bunal fédéral à Lausanne. 

Son frère cadet, M. José python, a la 
même période, a été nommé comme prési¬ 
dent du Tribunal cantonal de Fribourg. 

A tous deux, nos sincères félicitations. 

Le doyen des auteurs et savants fribourgeois 

M. Albin Schorro 

s'adresse aux jeunes ! 

M. Albin Schorro, 
le doyen des savantB et auteurs fribourgeois 

Agé de plus de 85 ans, demeurant actuel¬ 
lement à Pully (Lausanne), notre cher 
compatriote M. Albin Schorro continue son 
existence de labeur et de science. 

A plusieurs reprises déjà, nous avons 
insisté sur lacarrière de ce distingué com¬ 
patriote qui fut maître de classe en pays 
fribourgeois, professeur à notre Collège 
St.-Michel, fondateur et rédacteur, pendant 
plus d'un demi-siècle, du «Sillon Romand»! 

Auteur de plusieurs ouvrages (que nous 
avons signalés à nos lecteurs), M. Schorro 
aurait mérité — et à bon escient — d'être 

ipromu docteur «honoris causa» de notre 
Faculté des sciences. Mais celle-ci à d'au¬ 
tres gloires à féliciter, paraît-il ? 

Chacun de nous en peut penser ce qu'il 
veut. En attendant, remercions M. Albin 
Schorro d'avoir rédigé tout récemment une 
série de conseils aux jeunes gens, conseils 
dont voici une intéressante partie. 

Il est plus facile de ne rien faire que de tra¬ 
vailler à quelque chose. Le paresseux cède tou¬ 
jours au plus facile ; mais il n'arrive à rien. 

Ne pas travailler, c'est s'atrophier. Les facul¬ 
tés de chaque homme ne se maintiennent et ne 
se complètent que par le travail. 

Ne soyez pas avare de tendresse à l'égard 
de votre père et de votre mère. 

On devient pauvre si l'on cède au luxe, à la 
dissipation, à la paresse. 

Chacun est l'artisan de sa fortune. 

Pour réussir dans la vie, il ne faut pas: 
compter sur la chance, mais sur une loi : celle 
de l'effort. 

Ce que tu deviendras dans ta vieillesse sera 
le résultat de ce que tu auras fait dès ta jeu¬ 
nesse. 

Une vie heureuse ou malheureuse n'est pas 
due au hasard ; elle est, au contraire, le résultat 
de nos actions de l'enfance à la vieillesse. 

Quelqu'un commet-il une faute ; directement 
ou indirectement, il en sera puni. 

Sois bon ; la bonté contient toutes les autres 
choses. 

Sois toujours gai, tout au moins de bonne 
humeur. 

Sois persévérant, et tu auras le succès. 
Les vraies richesses ne sont pas dans l'argent, 

mais dans la vie saine et libre du travail des 
champs. 

La Fontaine disait déjà, il y a trois siècles : 
« Mieux qu'un trésor vaut la terre quand on 
sait la bien cultiver. 

On n'a de valeur en ce monde que par son 
activité. 

Les esprits bien faits ont toujours préféré les 
charmes naturels de la campagne, aux plaisirs 
factices des villes. 

Que Fribourg devienne, par ses jeunes, un 
atelier d'énergie dans la vie civile, comme dans 
la vie morale. 

Ne t'enivre pas, tu serais méprisable. On n'a 
jamais vu un animal ayant trop bu. 

L'exagération dans la jouissance déséquilibre 
l'esprit et arrête le cours des possibilités d'un 
bonheur prolongé. 

Pour une belle vie, il faut acquérir force et 
santé, être vrai, être maître de soi, rechercher 
le beau, comprendre et respecter, aider sans se 
lasser et répandre la joie. 

Ceux qui font le mal sont toujours des faibles 
d'esprit, car ils doivent penser à la réaction 
qui, un jour sera certaine et qui se paiera sur 
leur propre personne, par la souffrance ou la 
prison. 

Tout homme doit vouloir s'élever et progres¬ 
ser dans la vie, soit pour lui-même, soit pour 
en faire bénéficier les autres. 

Tu penseras, quand tu seras grand, qu'aucun 
homme n'est heureux sur la terre que celui qui 
croit en Dieu et qui le reconnaît comme le 
maître de sa destinée. 

La vertu porte en elle-même sa récompense ; 
le vice porte en lui son châtiment parce que 
la première est l'ordre, tandis que le second a 
son origine dans le désordre. 

Vous ne ferez pas preuve d'intelligence si 
vous méprisez les conseils des gens expéri¬ 
mentés. 

C'est une vilenie que d'abaisser les autres 
pour se grandir. 

Les enfants des riches s'endorment parfois ; 
la pauvreté les réveille. 

Tout plaisir, même sensible, peut être aimé 
s'il est permis. 

Heureux est celui qui rend les autres satis¬ 
faits. 

Respecter les femmes et les vieillards est un 
devoir sacré. 

Ne parlez pas fort et ne vous moquez pas de 
tout ; ne buvez pas outre mesure sans avoir 
soif. 

Le savoir-vivre et la politesse sont les deux 
ornements des gens de qualité et ordinaire¬ 
ment instruits. 

Le rire bruyant, à gorge déployée est de mau¬ 
vais goût. 

Pour qui sait voir et réfléchir, tous les musées 
du monde ne valent pas une pâquerette. 

Calomnier quelqu'un c'est l'assassiner morale¬ 
ment. 

On forme sa volonté comme on apprend tout 
autre science. Vouloir d'abord. 

Faire du bien à quelqu'un, ce n'est pas tou¬ 
jours lui plaire. 

Il faut peu d'esprit pour dire « non » à tout. 
Nigaud et niais viennent très probablement du 
verbe nier. 

Il faut mettre dans sa vie un but sagement 
médité et le poursuivre énergiquement. 

C'est se montrer peu raisonnable que de 
croire avoir toujours raison. 

N'importe qui peut recevoir, l'acte est banal ; 
donner implique un effort ; c'est le langage du 
cœur. 

Riche ou pauvre, fort ou faible, tout homme 
qui ne travaille pas est un fripon, disait Jean- 
Jacques Rousseau. 

Pour le temps de carnaval Joyeuseiés du français 

PAR M. LE DR JEAN HUMBERT 

Bien des choses manquent à un pauvre 
manque à un avare. 1 05 

Il donne bien et beaucoup celui qui (j0„ 
avec le sourire. ' 

Malheur à l'ignorant, à celui qui ne chère'-, 
as à progresse* A — »■»--- • 

sont nécessaires ^'instruction 
1 education. Ce sont là les deux sources <je 
richesse matérielle. 

Pour gagner du temps, il ne faut faire mv. 
chose à la fois. 

Se lever tôt donne santé, sagesse et fortm- 
L'important dans la vie, ce n'est pas sa durit 

c'est l'usage qu'on en fait. 
Les criminels et les sots peuvent seuls dh 

que la jeunesse est faite pour l'amusement ■ i- 
contraire, la jeunesse inaugure tout ce 
existe de plus sérieux elle est la fleur qui 
le fruit. 

Le jeune homme qui ne respecte pas la viti 
lesse est aussi stupide que méchant. 

Les gentillesses des enfants réjouissent to", 
la famille et surtout le cœur des parents. 

Le progrès dans le bien doit être constat 
chaque jour doit ajouter une bonne action 
celle de la veille. 

Vous devez user de générosité chaque fej 
que cela vous sera possible. 

Travaillez pour vos parents ; vous leur re: 
drez ainsi en partie ce qu'ils ont fait pour vo:" 

Un enfant aimable et caressant est un très- 
pour ceux qui l'entourent. 

Tout ne vous sera pas permis dans la vie ; 
vice y est toujours puni. 

Attachez-vous à un travail créateur, à c 
exercice pur de l'esprit et à un amour agréé p.; 
la raison. 

C'est dans la création d'un foyer que les 
ques sont les plus graves et les chances 
plus grandes de se montrer une personna'y 
méritante ; mais pour cela, il faut de l'abnéi 
tion ; il faut penser aux autres avant tout. 

Ne soyez pas égoïste en ne voyant que vo:i 
même et en ne donnant rien pour rien ; 11 fay 
sans être prodigue, être généreux. 

Servez le prochain partout où vous vous troi 
vez ; dans votre famille comme dans vota 
milieu social. A. Schorro 

Un directeur prend sa retraite... 

Après un demi-siècle de labem- efficî 
et de travaux pas toujours faciles, M. 
Dr h. c. Camille Grêt a présenté sa démi 
sion comme Directeur des Etablissemen 
de Bellechasse. Cette décision prendra ell 
à partir du premier avril. 

Quoi qu'en pensent quelques-uns, M. Gr 
a rendu d'éminents et intelligents servit' 
à un Etablissement d'Etat qui n'est pase 
ni charmant à administrer. 

M. Camille Grêt, Dr honoris causa, 
Directeur démissionnaire des Etablissement« 

de Bellechasse 
(Photo P. Machertl] | 

Nunc est ridendum : riez tout votre soûl ! 
Lege. qnaeso : lißez, je vous prie. C'est par 

cette formule — que les escholiers de jadis 
inscrivaient en tête de leur copie, lorsqu'ils 
désiraient qu'elle soit lue par le professeur — 
que je vous engage, chers collègues, à la lec¬ 
ture de ces lignes écrites pour l'esbattement 
des pantagruélistes romands et autres... 

Je n'apprendrai rien à personne en affir¬ 
mant que des langues romanes et indo-euro¬ 
péennes, le français est la plus riche en 
homonymes. Cette situation particulière, 
imputable à la carence de délimination |iho- 
nique, enfante l'amphibologie — c'est-à-dire 
la possibilité de comprendre un mot ou un 
groupe de mots de deux façons différentes : 
phénomène que les linguistes dénomment 
plurivalence — et expose à la pathologie 
lexicale. L'haleine, l'avarice. l'arène, un ef¬ 
fort, une personnalité, cétacé, marraine, dix 
mois, un signalement, elle-même, un invalide, 
ils sont très amis, un grammairien de plus, 
le premier homme du monde, ils s'enlacent, 
dans quelle étagère, si l'abonnement calori¬ 
fère, je vous rend la pareille, il l'adore, 
l'estomac, Josuè Labastrou, il est tailleur, 
Vincent a mis l'âne dans un pré, un effet de 
l'art, peuvent s'interpréter : la laine, la 
varice, la reine, un nez fort, une personne 

alitée, c'est assez, ma reine, dis-moi, uns?! 
ou un cygne allemand, elle m'aime, un 
valide, ils sont treize amis, un gramme et ni 
de plus, le premier rhum du monde, ils 
lassent, dans quel état j'erre, si la bonne Mi 
qu'alors y faire, je vous rends l'appareil| 
la dore, laisse Thomas, j'ose huer là-boi I 
trou, il est ailleurs, Vincent a mille ânesfc| 
un pré, un nez fait de lard. 

L'homonymie est le principe du caleml>0l 
que Georges-François Mareschal, marquer 
Bièvre, cultive et auquel il consacre »1 
longue relation intitulée : Enterrement > 
l'abbé Quille par le sieur du Bois-Flotte, < 
diant en droit fil : lettre écrite à Madam*| 
Comtesse Tation. 

Dans l'excellente parade des Saltimban'i-J 
de Du Mersan et Varin, parue en 1831, ilf 
une scène étoffée de calembours, qui fj 
être regardée comme classique. C'est là Çj 
Bilboquet, improvisé chef d'orche:'-! 
demande à ses artistes un peu de chic ojj 
(chicorée). Au demeurant, ce Bilboquet, J'i 
teur d'une troupe foraine, est resté le typfl 
l'homme qui sait tirer parti de tout parl 
moyens plus ou moins légitime, qu' 1 
valoir les droits les moins authentiquai 
qui, s'il se produit une débâcle, songe cla ;| 
à « sauver la caisse ». C'est lui, lorêq13! 



rollve dans sa baraque une malle dont on 
nore la provenance et qu'on lui dit : « Cette 

jjlle est-elle à nous ? » répond imperturba- 
lenient : « Elle doit être à nous ». 
Si le jeu de mot devient une manie, il est 
préhensible et mérite la critique de 
Hugo, qui l'appelle « la fiente de l'esprit 

j vole » — encore qu'il s'y 6oit volontiers 
donné lui-même — ou de Voltaire, qui le 

lifie d'« esprit des sots » et qui s'indignait 
j| fît fureur dans les salons du XVIIIme 

ikle. De fait, celui qui en contracte la fâ- 
bfUée habitude cesse de saisir le6 idées ; il 
entend plus que les mots — relève Léon 
jvary — a^'n d'établir entre eux des rap¬ 
pris comiques. Dès lors la vraie conversa- 

est quasi impossible et verse dans une 
laisanterie ininterrompue. 
£n revanche, les calembours — Janus à 

sux fronts (dixit André Chénier) — éclos 
> une atmosphère de légèreté, sans pédan¬ 

te ni affectation, produite naturellement. 
rec à-propos et spontanéité, sont une annu¬ 
ité toute gauloise — le Français aime à 

mer avec sa langue — que ne dédaignent 
les auteurs ni les gens spirituels. Si vous 
doutez, chers Collègues, voici de quoi 

eus convaincre et vous raviser : 
Les avares ne sont pas des hommes d'hon- 

lur (donneurs) Alexandre Dumas fils. 
Les maris soupçonneux sont déjà loups 
e; jaloux). Paul de Kock. 
L'amour est un œuf (nœud) frais ; le ma- 
ije un œuf dur et le divorce un œuf 
ouille. Chateaubriand. 
Ce qu'il y a de dangereux pour les mœurs, 

■il l'art scénique (l'arsenic). Dr Orfila. 
Quand j'ai un chat dans la gorge, c'est un 
(et de ma toux (matou). 

Le chanteur Lablache. 
L'amour a vaincu Loth (vingt culottes). 
A un couturier, on ne souhaite pas trop de 
à retordre et peu de revers ; à un chef de 

re. un train de vie léger, et à un agent de 
dice. de ne pas souffrir de troubles de la 
inilation. 
Souvent les idées noires, nous font passer 
• nuits blanches. 
On peut être partisan convaincu du beau, 
malgré cela aimer le lait (laid). 

On trouve des prédicateurs qui prêchent 
I bien ; on en trouve aussi qui prêchent 
n fort. 

— Les huîtres, c'est dur à ouvrir ? 
Que non ! Je leur lis quelques pages du 

dernier roman à la mode et elles bâillent 
aussitôt. 

Ainsi que l'a observé Alphonse Allais, le 
fameux humoriste, on dit toujours : lent com¬ 
me un escargot. C'est bête ! L'escargot ne 
marche-t-il pas ventre à terre ? 

La jeune Louletle, qui e6t depuis peu au 
pensionnat, écrit à sa marraine : « Dimanche, 
en venant me voir, apporte-moi, s'il te plaît 
deux livres : un de lecture et l'autre de choco¬ 
lat ». 

Le patriarche de Ferney répétait à qui vou¬ 
lait l'entendre cette saillie sur le jésuite 
Ad am, qui logeait chez lui : « Je vous pré¬ 
sente le père Adam, qui n'est pas le premier 
homme du monde ». 

Le duc d'Orléans, père d'Egalité, était fort 
obèse. Un jour, rentrant de chasse, il avoua : 
« j'ai failli tomber dans un fossé. 

— Monseigneur, il en eût été comblé, ré¬ 
torqua un calembouriste, de ses courtisans. 

— Pourquoi vous êtes-vous fichu à l'eau ? 
— Parce que j'étais à sec ! 
Louis adorait Claire et Claire aimait Louis. 

Un jour, ils se brouillèrent et l'on assure que 
depuis, Louis ne voit plus Claire (claire), et 
Claire à perdu Louis (l'ouie). 

— Est-ce un chien qui rapporte ? 
— Oui... tous les ans, il rapporte... soixante 

francs à l'Etat. 
— Mon dîner m'inquiète et même me 

harcèle. J'ai mangé du cheval et je songe à la 
selle. (Victor Hugo). 

Vous n'êtes par mal armé (Mallarmé). 
Plus que Sully n'est Prud'homme. 

(Paul Verlaine) 
Pardon, Messieurs du parterre, 
Si j'ai pris m'on vol trop haut. 
Ce n'est qu'un vol terre à terre (Voltaire 

à terre) qu'il vous faut. (Alexis Piron). 
Dieu fit les planètes, faisons les plats nets, 

conseille Rabelais, dans Gargantua, et Jules 
Renard inscrit au feuillet de son Journal : 

« Je vois la vie en rosse ». 
Finissons par un Calembour involontaire, 

imputable à la débilité orthographique d'un 
épicier de province, qui grava sur 6on ensei¬ 
gne : 

Vins feints et fruits qu'on fit! 

Jean Humbert. 

t A l'honneur 

N. HENRY STERROZ, lieutenant-colonel et artiste-peintre 

j 

|iou? avons appris avec plaisir, au début 
l'année, que l'excellent artiste-peintre 

|bourgeois, M. Henry Sterroz, a été pro¬ 
lieutenant-colonel d'E. M. G., à Berne. 

Nus tenons à féliciter très sincèrement 
I très chaleureusement ce Fribourgeois 
ihonore particulièrement notre capitale 

|dont «La Revue» a souligné plusieurs 
les mérites artistiques et picturaux, 
l'occasion de sa nomination comme 

Icier supérieur, nous tenons à rappeler 
Ni sa qualité de peintre excellemment 

et nous sommes heureux de publier 
l'f photo d'une œuvre des plus 

déristiques de M. Henry Sterroz qui, 
■ mars 1948, avait obtenu un vif et mérité 
N> lors de son exposition dans les 
I'""* de l'Hôtel de Fribourg. P. V. 

Lt-Col. Henry Sterroz, artiste-peintre 
et officier d'E. M. G. A Berne. 

i >■ 
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Fribourg, La Providence, pnr Henry Sterroz. 

-| Une nouvelle inédite j- 

lis AMOUREUX DU O IM A M CUE 

e£l'gemment installé au fond d'un fau- 
J'attendais la visite de mon ami 

^•André. Il viendrait à quatre heures 
c°mme d'habitude, je serais prévenu 
s°n arrivée par son pas rapide dans 

l'escalier. Je regardai ma montre : il n'était 
que trois heures. J'allumai une cigarette, 
puis je fis distraitement quelques inscrip¬ 
tions sur une feuille blanche qui était sur 
ma table. 

Dehors, il faisait très froid. La première 
neige était tombée pendant, la nuit. Par 
simple précaution, je m'étais revêtu d'une 
robe de chambre dont les grandes rayures 
évoquaient le costume des prisonniers. 
Chaque fois que je pensais à ces rayures, 
je devais m'efforcer de croire que je n'étais 
pas prisonnier, sans jamais y parvenir tout 
à fait. 

— Si j'étais prisonnier, pensais-je, je ne 
serais pas ici. D'ailleurs, je suis certaine¬ 
ment un homme libre, plus libre peut-être 
que beaucoup d'autres. 

Après quelques minutes, ma certitude 
diminuait ; et chaque fois qu'il en était 
ainsi, je devais me défaire de cette robe 
gênante. Ce jour-là, c'est ce que je dus 
faire. Je retrouvai ensuite mon ca.lme 
habituel. J'allumai encore une cigarette, 
puis j'essayai de lire ce que j'avais écrit 
quelques minutes auparavant. En cher¬ 
chant bien, je lus à peu près ceci : « Malgré 
l'automne, une chaleur printanière préside 
à un grand événement ». J'avais presque 
envie de rire de cette phrase insensée, que 
j'avais écrite dans un moment de distrac¬ 
tion absolue. Je me dis en moi-même : 

— Quelle absurdité ! C'est sans doute 
mon rêve de la nuit... 

» * 

Comme je déchirais cette feuille, j'en¬ 
tendis des pas dans l'escalier. A une 
démarche lourde et tâtonneuse, je devinai 
que ce n'était pas Pierre-André. J'a.llai 
ouvrir : c'était une vigoureuse jeune fille, 
assez négligée dans son grand tablier bleu 
et ses chaussettes de laine qui soulignaient 
le défaut de ses jambes. La tête baissée, elle 
me dit presque en tremblant: 

— C'est de la part de Michèle. Elle vous 
fait dire qu'elle vous attend ce soir. 

Je remerciai et la jeune fille s'en alla, 
toute rougissante. Je revins dans mon fau- 
tuil, après avoir retrouvé mon infâme robe 
de chambre. Il était quatre heures. Je m'ef¬ 
forçais de ne penser à rien, lorsque j'enten¬ 
dis du bruit dans la cour. Pierre-André 
venait de refermer brusquement la grille. 
Son pas était plus pressé que jamais. Com¬ 
me je craignais un peu sa mauvaise 
humeur, je me mis sur la défensive, bien 
décidé à ne pas quitter mon fauteuil. 
Pierre-André entra sans frapper et, sans 
prendre la peine de trouver un préambule, 
il commença le petit discours peu aimable 
auquel je m'attendais bien un peu : 

— Mais enfin, Jea.n-Cla.ude, je te com¬ 
prends de moins en moins. Toute ton atti¬ 
tude, depuis quelques jours, repose dans le 
Vague Je plus euinplel. Pourquoi refuser 
systématiquement les invitations de 
Michèle ? Pourquoi faire preuve d'une telle 
arrogance ? 

Une fois de plus, j'étais donc dans la 
peau du plus grand incompris. Devant l'as¬ 
saut sans équivoque de Pierre-André, je 
n'avais pas le choix. Impossible cette fois 
de me dérober. Je pris un ton supérieur, 
bien que fort calme : 

— Mon cher, il y a des choses que tu ne 
comprendras jamais. Premièrement, que 
je ne suis pas en âge de me marier. Deuxiè¬ 
mement, que je me moque de l'argent et 
des convenances. Michèle a beau être la 
plus jolie fille de tout le quartier, posséder 
la plus belle situation et la plus solide 
éducation, cela ne change absolument rien 
au problème. 

En réa.lité, je savais bien que j'étais en 
âge de me marier. Mais de cette circons¬ 
tance, Pierre-André, plus jeune que moi, 
ne pouvait être juge. Et si néanmoins je 
supportais les remarques souvent déplai¬ 
santes de mon ami, c'est que je l'avais 
laissé prendre sur moi un certain ascen¬ 
dant, en raison de certaines qualités que 
j'a.dmira.is profondément en lui. J'avais 
fait de Pierre-André mon meilleur confi¬ 
dent, mais depuis quelque temps l'attitude 
que j'avais prise vis-à-vis de Michèle creu¬ 
sait un certain fossé entre nous. Ma répli¬ 
que avait porté ses fruits : Pierre-André 
était sorti sans rien dire. Sans doute était-il 
sincèrement peiné de constater que je me 
refusais à un bonheur qui, à ses yeux, pour¬ 
rait être inégalable et auquel il ne pouvait 
pas admettre que je sois totalement insen¬ 
sible. Pendant un instant, j'appréciai la 
loyauté de mon a.mi, son désintéressement. 
Mais bientôt le bien-fondé de mon compor¬ 
tement à l'égard de Michèle m'apparut à 
nouveau, et j'oubliai la peine que je pou¬ 
vais faire à Pierre-André. 

Soudain, une idée me traversa, offen¬ 
sante : je m'étais souvenu du rendez-vous 
de Michèle. Je me demandais si je devais 
répondre à l'attente de la jeune fille ou me 
maintenir dans l'abstention de tout contact 
direct avec elle. Bien que séduit par le 
charme de Michèle, par le plaisir que je 
savais pouvoir prendre à une telle ren¬ 
contre, je décidai de ne pas aller au rendez- 
vous. 

A ce moment, la porte s'ouvrit : c'était 
Pierre-André. Il revenait tout souriant, un 
livre à la main. 

—As-tu réfléchi à cette affaire du Dr 
Andrieu ? me demanda-t-il. 

Je ne répondis pas. Il ajouta : 
— Cette histoire n'est pas si grave. Je ne 

vois pas pourquoi ce personnage persiste 
dans son hostilité au poète Delarive. Passe 
encore s'il avait utilisé l'argument sau¬ 
grenu du papa Verlaine ! 

La bonne humeur de Pierre-André me fit 
sourire. Je lui dis le plus aimablement du 
monde : 

— Si l'amour est une histoire éternelle, 
mon cher Pierre-André, le conflit entre les 
écrivains et les médecins l'est aussi. D'ail¬ 
leurs, entre nous, je comprends fort bien 
que Ronsard ait été jaloux... 

Nous allumâmes une cigarette. Pierre- 
André me parla encore de sa chère petite 
Christiane, qu'il semblait aimer beaucoup. 
Ils avaient déjà décidé d'aller vivre en Nor¬ 
mandie, tous les deux. Ils avaient décidé 
aussi qu'ils auraient, beaucoup d'enfants... 
Pauvre Pierre-André 1 En sortant, il m'a¬ 
vait. demandé humblement : 

— N'est-ce pas, Jean-Claude, que je ne 
suis pas trop jeune pour penser à l'amour ? 
Dis-moi... 

Il avait dit cela sur un ton d'invocation, 
si simplement et si innocemment, que je 
l'avais approuvé sans arrière-pensée : 

— Tu as bien raison de penser à l'amour, 
Pierre-André. Il n'est jamais trop tôt pour 
bien faire, et la jeunesse convient à l'amour. 

Il était sorti, radieux. Allègrement, il 
avait refermé la grille et, dans la me 
voisine, je l'entendais encore siffloter l'air 
du « Troisième homme ». 

Huit heures. J'ai décidé tout à coup que 
j'irais au rendez-vous de Michèle. J'aban¬ 
donne ma robe de chambre, nies pantoufles. 
Je sais qu'elle m'attend. Rapidement, je 
quitte mon appartement, après avoir éteint 
toutes les lumières. Il fait de plus en plus 
froid. Un magnifique clair de lune inonde 
les rues glacées. C'est samedi soir. Je 
regarde mon ombre courir d'une maison à 
l'autre. 

Je demande du feu à un passant, le seul 
qui soit dans la rue, ce soir. Il ne m'a 
absolument rien dit. Je ne sais rien de cet 
homme qui, pourtant, devait être si aima¬ 
ble. Il reste l'inconnu d'un soir, l'homme 
dont je ne connais rien ni des mains, ni de 
la voix, ni du cœur... Mas un inconnu bien 
sympathique ! 

Place de l'Hôtel de Ville, j'aborde un 
agent de police : 

— Que pensez-vous de la soirée ? 
— Bonne période pour les amoureux, en 

tout cas ! J'en connais qui vont profiter 
de la situation pour abuser de l'intimité... 
Enfin, c'est de leur âge ! 

Il y avait une certaine nostalgie dans ces 
derniers mots. D'ailleurs, je n'avais pas 
tellement envie, quant à moi, de «profiter 
de la situation ». Aussi, les propos de 
l'agent de police n'eurent pas l'heur d'avoir 
une profonde résonnatice en moi. 

Je sonnai chez Michèle. Elle vint m'ac- 
cueillir avec un beau sourire. En traver¬ 
sant le vestibule, j'eus l'occasion d'observer 
la jeune fille lorsqu'elle passa devant la 
grande glace. Ce fut une sorte d'éblouisse- 
ment : ces deux silhouettes légères, infini¬ 
ment gracieuses, l'une dans la glace, l'autre 
devant moi, me remuèrent quelque peu. 
Michèle était vraiment une créature char¬ 
mante, et sa jeunesse n'était que le couron¬ 
nement d'une élégance raffinée et fort 
attirant« pour un esthète de ma grandeur ! 

J'avais envie de n'être pas aimable du 
tout, de feindre l'indifférence. Michèle, de 
son côté, ne cherchait nullement à dissi¬ 
muler ses sentiments et, non seulement 
elle se montra ravie de me retrouver, mais 
encore elle fit preuve d'une tendresse qui 
eût emporté tout homme autre que moi. 

A propos de tout et de rien, elle quittait 
sa chaise pour venir m'embrasser. Elle 
m'adressait des compliments particulière¬ 
ment flatteurs. Parfois aussi, elle prenait 
plaisir à mettre en valeur par le geste ses 
avantages physiques qui, il faut bien le 
dire, étaient considérables. Elle ressemblait 
à une déesse, par la perfection de ses traits 
et la splendeur de ses mouvements. Jamais 
je n'avais rencontré une grâce aussi ache¬ 
vée. Michèle savait être voluptueuse à bon 
escient, et de la manière qui plaît imman¬ 
quablement. 

Mais le développement de toutes ces 
puissances luxurieuses ne parvenait pas à 
m'arracher à mon indifférence. Je savais 
bien que toute mon attitude était calculée. 
Je parlais peu, je ne souriais presque pas, 
et malgré toute l'envie que j'avais de 
savourer la volupté de Michèle, je parve¬ 
nais à me maîtriser au dernier moment. 
J'ai maintes fois refusé d'embrasser la 
jeune fille et je répondais rarement à ses 
questions. Je n'ai rien dit non plus quand 
elle m'a demandé si je préférais qu'elle mît 
du « Parfait-Baiser » plutôt que du «Cou¬ 
cher de soleil mexicain ». 

Vers onze heures, Michèle s'approcha de 
moi avec l'édition complète des « Fleurs 



du Mal ». Mon admiration pour Baudelaire 
me fit apprécier ce geste, si bien que j'en 
complimentai Michèle. Il y eut alors dans 
ses yeux un éclair de satisfaction. Peut- 
être commençait-elle à être heureuse ? Car 
je sentais bien que sa jovialité était quelque 
peu artificielle Elle eût sans doute préféré 
se réfugier dans une confortable tristesse, 
qu'aurait suffi à justifier mon attitude à 
son égard. 

Michèle me parla de Baudelaire avec une 
ferveur que seule pouvait avoir une per¬ 
sonne qui « comprend » depuis longtemps 
ce grand poète. J'étais ému, aussi était-il 
temps de partir. Je pris congé de Michèle 
sur ces mots : 

— Peut-être aurons-nous encore l'occa¬ 
sion de nous revoir... 

Rentré chez moi, je m'étais mis à écrire 
une lettre de rupture. Ecrire une lettre de 
rupture, cela vous donne une impression 
bizan-e. J'avais l'air de me séparer en 
quelque sorte d'une partie de ma vie, de 
renier un peu de ce que j'avais été, un peu 
de mon cœur... Et pourtant, à cet instant, 
je voulais me persuader que je n'avais 
jama.is aimé Michèle et que je ne pourrais 
jamais l'aimer. Je voulais me persuader 
que Michèle ne faisait aucunement partie 
de ma vie, et qu'une rupture ne me ferait 
souffrir en rien. 

Après dix minutes, j'avais écrit ceci : 
« Inutile, Michèle, de vous cacher plus 

longtemps la vérité : je ne vous aime pas. 
Il y a loin du plaisir que j'aurais pu 
éprouver en vous rencontrant à l'amour te! 
que je le conçois. Que vous le vouliez ou 
non, je dois vous quitter. Vous quitter pour 
toujours... Votre destinée est trop différente 
de la mienne pour que je puisse décem¬ 
ment vous laisser la moindre des espéran¬ 
ces. Je ne vous aime pas, et cela suffit pour 
que je vous demande de ne pas insister, 
de ne pas souffrir non plus de cette rupture. 
Ma vie est ailleurs, et je m'en voudrais 
d'abuser de vos sentiments. Je crois en la 
toute-puissance de l'amour, et il est certain 
que je ferai tout pour réaliser mon union 
avec la femme que j'aime. Mais quand 
l'amour n'existe pas ?... » 

Oui, quand l'amour n'existe pas... Je sen¬ 
tais que j'avais raison. J'écrivis l'adresse 
de Michèle sur une enveloppe et je me diri¬ 
geai vers une boîte aux lettres. Il était une 
heure. La nuit était glaciale, et du ciel 
splendidement étoilé de vives clartés jaillis¬ 
saient sur la terre endormie. 

Je glissai ma lettre dans la boîte. Ce 

geste me fit frissonner et pendant une 
seconde j'avais envie de me rendre compte 
de la cruauté du message que je venais de 
poster. Et tandis que je m'efforçais de lut¬ 
ter contre le remords, de nouveaux frissons 
parcouraient mon corps qui tremblait dans 
l'air vif de la nuit. A cet instant, j'aurais 
voulu retirer ma lettre. Trop tard. Malgré 
ma honte, il fallait repartir sans avoir pu 
arrêter ce message douloureux. C'était 
faux : j'aiinais Michèle. J'aurais voulu le 
lui crier, lui dire que je ne saurais pas 
vivre sans elle. Dans la rue froide, je me 
sentais défaillir. Le désespoir montait en 
moi, et c'est dans cet état d'épuisement que 
j'avais pu enfin reposer ma tête sur l'oreil¬ 
ler bkne. 

Quand j'entendis les premiers bruits 
matinaux dans la rue, je n'avais nullement 
envie d« me lever. Le sommeil m'avait 
apporté l'oubli, et j'avais l'intention de le 
prolonger au maximum. Mais déjà mon 
esprit travaillait : impossible de retrouver 
le sommeil. 

Je quittai ma chambre .Je quittai ma rue. 
Je quittai tout ce qui pouvait me rappeler 
le mal horrible de la veille. J'avais envie 
d'arrêter tous les facteurs que je trouvais 
dans cette vilk mouvementée. J'avais envie 
de regarder dans toutes les boîtes aux let¬ 
tres : j'aurais tant voulu qu'aucune lettre 
n'arrive ce jnaun... 

Pendant cinq minutes je me reposai sur 
un banc. De là, je pouvais' observer la 
grande place, pleine de vie et de gens 
pressés. J'aurais voulu être dans cette 
foule, pressée comme elle, comme elle libre 
de ce poids qui fait souffrir... Ce matin, il 
n'y avait dans toule la ville que ma souf¬ 
france, que mon désespoir. Quel singulier 
contraste dans la foule des gens heureux ! 

Sur un papier, voici ce que j'avais écrit, 
dans un moment où l'espoir en moi luttait 
fiévreusement : 

« Ne croyez rien, Michèle, de cette lettre 
malheureuse. Je vous aime. Je sens que je 
vous aime. Je reviens à vous. Pardonnez- 
moi, j'ai trop souffert. » 

Oui, je voulais recommencer à vivre... 

Après avoir glissé ce message sous la 
porte de Michèle, je rentrai rapidement. 
J'étais soulagé d'un grand fardeau. Naïve¬ 
ment (peut-être), j'avais pensé pouvoir 
vivre sans l'amour de Michèle. Je réalisais 
enfin que je l'aimais. 

En rentrant, Michèle verrait ma lettre et 
mon message. Elle saurait que je l'aime. 

Elle ne saurait peut-être pas quoi penser. 
Ces deux déclarations contradictoires en 
l'espace de quelques heures... Finalement, 
je le sais, elle croirait à mon amour et, qui 
sait ? elle aurait soudain envie, peut-être, 
de m'embrasser. Comme je voudrais être là 
à cet instant ! Et je me disais à voix basse : 

— J'aime Michèle, j'aime Michèle. 

Dans ce clair matin de mai, parmi une 
foule rieuse et dansante, on vendait du 
muguet et des pâtisseries de toutes sortes. 
C'était dimanche entre les arbres, dimanche 
entre les cœurs. 

Six mois s'étaient écoulés. Et sur le 
grand pommier du jardin, la neige avait 
cédé la place à une autre blancheur, plus 
gaie celle-là, la blancheur des fleurs. C'était 
la belle promesse de récoltes abondantes. 

A vrai dire, ce beau dimanche ensoleillé 
était plein de promesses de toutes sortes, 
et aux promesses des arbres s'ajoutaient les 
promesses des cœurs... Je tenais Michèle 
par le bras, et patiemment nous nous for¬ 
gions un passage dans cette foule joyeuse. 
Partout on s'adonnait à des jeux multiples, 
et une jeunesse insouciante s'enivrait dans 
ce monde des divertissements. 

Près des petits chevaux de bois, je ton 
bai sur Pierre-André que je n'avais pas^' 
depuis longtemps. Il était accompagné 
sa Christiane et Michèle conversait gem, 
ment avec elle, le futur père de famille * 
livrait au jeu des confidences. 

— Si je suis heureux, ajouta-t-il, d'avoir 
•épousé Christiane, je le suis davantagi 
encore de te savoir en si parfaite harmonit 
avec Michèle. J'ai besoin de votre amour 
Jean-Claude, et le mien ne sera parfait qui 
si le vôtre le complète, l'achève en quelqu- 
sorte. J'ai tant besoin de te savoir h eurem 

—■ Le bonheur n'est pas donné à tout le 
monde, pensais-je, mais puisque le miene^ 
là, j'aurais tort de ne pas l'accepter. 

Cependant, j'ajoutai à haute voix: 
— J'ai un peu honte d'accepter mon bon. 

heur quand tant de gens autour de moine 
sont pas heureux. Je voudrais tant |« 
bonheur pour tout le monde, pour tousles 
amoureux, pour tous ceux qui ne s'aimen: 
pas... 

— A quand ce mariage? demandaPierrî 
André. 

— Premier dimanche de septembre... 

Claude Saint-Hilaire 
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Le marchand de chaussures embarrassé 

— Et... vous n'avez jamais essayé de les rouler? 

— Tiens... puisque tu prétends absolument 
qu'il y a un cambrioleur en bas, prends ça et 
va le tuer ; mais pour l'amour du ciel, laisse- 
moi dormir I 

— Voyez-vous, docteur, M suffit quo Jo fasse co 
gesle-cl pour quo ça mo fasse mal... C'est un garçon 1 

La dernière de Marius 
Ce pôvre Marins exilé à Paris 

aperçoit un coureur cycliste qui 
met pied à terre. 

— Mais, Bonne Mère, c'est Olive 
s'écrie-t-il avec joie... 

— Té, mon bon... c'est toi Marius ??? 
— Dis Olive : tu arrives de Mar¬ 

seille ? 
— J'en suis parti il y a tout juste 

6 jours. 
Dis-moi, as-tu eu des accidents 

en cours de route ? 
— Non pas le moindre pépin. 
— Tu n'as pas crevé une seule 

fois... 
— Non, mon bon, pas une seule 

fois... 
Alors, Marius s'agenouille et 

s'écrie : 
— Vite, Olive, vite... dégonfle-moi 

un pneu que je respire un peu l'air 
de Marseille. 

— Si vous ne pouvez lire AUCUNE lettre, c'est 
grave ! Il vous faut absolument des lunettes I — J'ai simplement tiré la chasse I 


