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((5auz da fiiâta 

Dans un discours qu'il a prononcé lors 
de la session dernière des Chambres, le chef 
du Département fédéral de l'économie 
publique a relevé que le souci de l'avenir 
obligeait notre industrie à poursuivre ses 
efforts dans le sens de la qualité et que 
nous sommes condamnés par notre tradi¬ 
tion à la supériorité. 

Rien n'est plus vrai. L'industrie suisse 
possède, dans certaines branches, les plus 
habiles et les plus fins ouvriers qu'ait 
connus le monde. Nos industries, grâce à 
eux, ont le renom de produire de l'excel¬ 
lent et de l'exquis. C'est à ces hommes 
d'élite qu'il appartient, par leur attention 
et leurs soins achevés, de garder aux pro¬ 
duits suisses la réputation de qualité qui 
les entoure comme un halo. 

Ce fut un épisode magnifique, au siècle 
passé, que la création de l'industrie suisse, 
sur un sol tourmenté, ne récelant pas de 
richesses minières, loin de la mer et de ses 
grandes voies. Il fallut suppléer à tout ; 
l'esprit d'entreprise, l'audace, le calcul 
firent la tâche. Alors que, dans le dévelop¬ 
pement de l'hôtellerie, la nature, par sa 
beauté, avait été un puissant auxiliaire, les 
initiateurs de l'industrie l'eurent plutôt 
comme antagoniste. On eût dit que, d'ac¬ 
cord de servir, elle se refusait à être asser¬ 
vie. Mais l'homme sut la contraindre. Il 
maîtrisa les rocs, se saisit des forces aveu¬ 
gles, amassa des lacs, et força jusqu'aux 
cascades fastueuses à s'acquitter d'une 
tâche. 

Comme le sol suisse était privé de char¬ 
bon, les pionniers de l'industrie mirent à 
leur service la houille blanche. L'eau qui, 
autrefois, avait fait marcher les moulins, 
en s'abîmant, ruisseau de dentelles, sur 
leurs grandes roues de bois, par une magie 

L'industrie suisse 

nouvelle qu'il appartenait au siècle mo¬ 
derne de réaliser, devint source merveil¬ 
leuse de force, de lumière et de chaleur. 

Cet effort, né d'une froide sagesse et 
d'espoir, eut sa récompense. Le peuple 
suisse, grâce au labeur de ses industries, 
connut bientôt l'aisance et le bien-être. La 
richesse qui en résulta ne resta pas secrète 
et avare ; elle se déploya au profit de tous. 
Si c'est dans les bassins manufacturiers 
qu'avaient circulé les premiers chemins de 
fer, les ressources venues de l'industrie 
contribuèrent puissamment, à leur tour, à 
étendre sur tout le p£,ys un réseau de voies 
ferrées, à équiper techniquement la nation,- 
à porter jusqu'au bord des neiges éternelles 
le ruban dénoué des routés. Mais les riches¬ 
ses issues de ce labeur ne nous procurèrent 
pas seulement les avantages matériels ; 
elles eurent aussi une part énorme dans ce 
développement de l'instruction qui fait de 
la Suisse l'un des pays les plus éclairés du 
globe et y vêt jusqu'aux plus pauvres vil¬ 
lages de la robe blanche d'une école. 

Le ■ sentiment de travailler pour une 
noble cause commune, en rapprochant, 
dans les usines, les maîtres et les ouvriers, 
suscita dans les âmes une émulation de 
solidarité et d'entr'aide qui, débordant les 
cadres de l'industrie, développa le sens 
social dans les classes les plus diverses. 

Je me souviens d'un épisode qui me ma¬ 
nifesta d'une façon lumineuse cette disposi¬ 
tion. Je me trouvais, un soir d'hiver, une 
année ou deux avant, la dernière guerre, 
dans un village du Jura bernois. L'air était 
glacé, une âpre bise soufflait. Soudain, 
venant d'une humble maison, un concert 
s'éleva dans le silence de la neige. Une 
société chorale répétait ses chants. Regar- 
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Aug. SPIESS 
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Maison de tout premier ordre 

Restaurant français - Brasserie 

Café - Pinie fribourgeoise - Carnotzet - Bar - Bonbonniere 

Salles à disposition 

dant à travers le fenêtre, je vis, dans la 
salle éclairée, patrons et ouvriers, qui, la 
journée finie, amicalement assemblés, con¬ 
fondaient leurs sentiments et leurs voix 
dans l'amour de la petite terre jurassienne 
et de la grande patrie suisse. 

C'est un devoir pressant pour nous de 
maintenir cette source de richesse, de 
grandeur et d'union qu'est notre industrie, 
ce soutien d'innombrables familles, ce lien 
puissant qui nous relie au "monde. On ne 
sait pas encore, dans cet univers sinistre 
que troublent les haines des hommes, ce 
que sera pour nous l'économie de demain. 
Si le présent est favorable, l'avenir est 
encore obscur. Les chances de l'hôtellerie 
sont incertaines. 

Sur le sol âpre où nous sommes, l'agri¬ 
culture a un dur labeur ; notre terre est 
trop exiguë pour mûrir tout ce qu'il nous 
faut de gerbes ; les arbres fruitiers, dans 
l'épanouissement pur de leurs fleurs, sont 
exposés aux gelées du printemps ; le vigne¬ 
ron doit étayer les ceps, retenir, presque 
construire parfois le sol où ils sont blottis. 
Les ressources de l'agriculture ne suffisent 
pas même, au surplus, à notre marché 
intérieur. Seule l'industrie, fondée sur le 

roc du calcul et sur l'excellence de nos 
ouvriers, peut, demain, faire participer 
notre pays aux richesses restaurées du 
globe. Ce sera une tâche impérieuse des 
pouvoirs publics de maintenir, à travers 
toutes les difficultés qui surviendront, cette 
chose précieuse, d'entretenir ce foyer mal¬ 
gré la cendre que rabattra le vent du 
dehors. 

A un moment tragique de l'histoire du 
Nouveau-Monde, Benjamin Franklin dé¬ 
clara à ses compatriotes : « Le soleil de la 
liberté est éteint, allumons les flambeaux 
de l'industrie ! » Il voulait dire qu'il y a, 
dans le travail qui façonne les choses, tant 
de force morale, et, dans les ressources 
qu'il procure, tant de puissance matérielle, 
que l'homme peut, à leur clarté et à leur 
chaleur, attendre et préparer l'ordre futur. 

Inspirons-nous de cette grande idée ! 
Un âge terrible est revenu. La liberté nous 
reste mais l'ombre n'a jamais été si lourde 
et si noire sur le monde. Maintenons les 
flammes malgré la tempête ! Gardons allu¬ 
més, haussons au-dessus de nos têtes les 
flambeaux de l'industrie ! 

Henri Bise 
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Mme Adèle Gander 

Tous les Fribourgeois connaissaient 
Mme Gander. Depuis plus de quaran:e 
ans, elle venait au marché de Fribourg, 
où elle présentait les fleurs et les légu¬ 
mes toujours très beaux dé la culture 
familiale de Meyriez. Ainsi chaque se¬ 
maine,'. depuis quarante années, par 
tous -les temps, à toutes les saisons 
Mme Gander était là ; en a-t-elle connu 
des clientes. M y en a qu'elle avait 
depuis toujours, qui étaient de jeunes 
mamans ù ses débuts. Elle les a vues 
devenir grand'mères. Travailleuse infa¬ 
tigable., toile! secondait activement son 
mari, au Château de Meyriez, dont ils 
étaient les jardiniers appréciés. On ne 
verra plus Mme Gander au marché de 
notre ville. Mais sa vivante personnalité, 
et sa silhouette familière ne seront pas 
ooibliées de tous ceux qui ;la voyaient si 
régulièrement depuis bien longtemps. 
•Mme Gander n'est plus : une mort subite 
l'a enlevée à l'affection des siens : c'est 
une vie de labeur constant et honnête 
qui a pris fin. 

I>ans notre canton, depuis toujours, la terre tient la première place. C'est pourquoi l'Union 
des Paysans Fribourgeois fut une dés premières organisations agricoles en Suisse, la pre¬ 
mière à s'être constituée en Suisse romande. IAJnioiL des Paysans a fêté dignement son cen¬ 
tenaire au début d'octobre. Autorités, invités de chez nous et d'ailleurs, dirigeants et membres 
de celte forte association qui depuis un siècle voue ses efforts constants à l'amélioration de 
la condition paysanne ont participé à cette manifestation. Un fort beau volume supcrbemenl 
présenté et abondamment illustré fut remis à tous les participants. Cet historique complet 
et suggestif préfacé par M. Maxime Quartenoud; conseiller d'Etat, donne une vue complète 
des buts poursuivis et du travail accompli. L'élaboration de ce volume représente un 
bel hommage au travail de la terre, et il faut féliciter ceux qui l'ont si bien menée à réussite. 

UNION SUISSE CREDITREFORM 

Ligue contre l'abus du crédit 

FONDÉE EN 1888 

Bureau de Fribourg, 18 Rue de Romont 

Les buts que poursuit l'Union suisse « Creditreform » sont les suivants : 

« De procéder à une réforme générale et rationnelle des conditions du crédit ; d'empêcher, 
dans la mesure du possible, les abus du crédit, de parer aux manœuvres commerciales 
frauduleuses et déloyales, éviter des pertes aux sociétaires au moyen de communications 
et de renseignements confidentiels ; obtenir, par la mise en demeure de la part de l'Union, 
la rentrée de créances douteuses ; signaler aux membres, par des listes mensuelles, 
les noms des débiteurs négligents ou récalcitrants, révélés par les sommations, ainsi que 
ceux qui, par suite de poursuites, ont été l'objet d'une saisie infructueuse (acte de défaut de 
biens), communiquer aux sociétaires les personnes qui prétendent à un crédit ou cherchent 
à en obtenir d'une manière indue ou abusive, enclins aux procédés déloyaux ou réputés 
comme chicaneurs ou escrocs et rechercher les débiteurs dont le domicile est inconnu. » 

L'équipe efficiente des 
collaborateurs de M. 
Philipona au Secréta¬ 
riat de l'Union des Pay¬ 
sans Fribourgeois. De 
gauche à droite : M. 
BaeriswyJ, rédacteur du 
« Paysan Fribourgeois » 
Mlle Clément, employée 
M. Schneuwly, secrétai¬ 
re, Mlle Schenevey, em¬ 
ployée, et son camarade 
M. Gisier. Cinq qui ont 
œuvré intelligemment à 
la préparation de la fête 
du Centenaire. 

RENAULT 

4 ch. 

RENAULT 

Fr. 5850.- 

Distributeur officiel : 

RENAULT 

6 I. essence aux 

100 km. 

RENAULT 

90 km. à l'heure 

Garage Georges Gauthier RENAULT 

RUE LOCARNO - FRIBOURG - TÉLÉPHONE 2.27.77 . 

Un complet cyj/uà4âa.ufnet c'est bien mais... avec une «Beltexi c'est mieux 

Les participants à la commémoration du centenaire se rendent à l'auditoire de l'Univer¬ 
sité 'où plusieurs personnalités prendront la parole. 

A la Paroisse réformée 

M>. Th. Schmid, pasteur, précédemment à 
Corgémont, vient de commencer son ministère 
à "Fribourg, au sein de ia Paroisse réformée, où 
il succède à M. le pasteur Ellenberger, appelé 
A ilierne. La cérémonie d'installation a eu 
lieu le 31 octobre. Consacré en 1939, M. le pas¬ 
teur Schmid a déjà derrière lui un ministère 
remarqué comme pasteur de langue allemande 
A Corgémont. Nous lui souhaitons beaucoup de 
satisfaction dans son nouveau champ d'acti¬ 
vité. 

Vêtements 

FRIBOURG RUE DU TIR 8 TÉLÉPHONE 2.44.04 
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De gauche à droite : M. Corboz, de la Feu.illc d'Avis, M. Oberson, journaliste 
et M. Dessonnaz, rédacteur-chef à La Liberté. A la forme, des bout-eilles, on devine 

le crû qu'ils apprécient. 

(Photo à droite) Les journalistes de Fribourg ont visité la cave Provins 
Granges près Sion. 

de 

Les journalistes fribourgeois visitent les caves 

Groupe de confrères parmi lesquels on reconnaît MM. Oberson, Glasson. Avec 
eux, M. Michaud, directeur principal de Provins, et M. Coquoz et Bonvin, de la 

Maison de Fribourg 

' Il y a comme <ja, dans la vie des journalistes, 
de temps en temps une jolie échappée. Les 
conseillers d'Etat, les journalistes, on les envie, 
parce qu'ils sont de toutes les fêtes, de tous les 
banqueta. Opinion de non-initié. Parce que, 
croyez-vous que ce soit tellement folichon 
pour les premiers d'être obligés de faire des 
discours, et pour les seconds de vous les résu¬ 
mer ? N'enviez pas ces pauvres diables, pas en 
tous oas dans ce que leur activité comporte 
précisément de moins amusant pour eux 
tous. Le 19 octobre dernier, ce n'était pas à 
une manifestation officielle que les journa¬ 
listes de Fribourg assistaient. Us se retrou¬ 
vaient entre confrères, libérés de toute con¬ 
trainte professionnelle, libérés aussi du souci 
de prendre des- notes. Invités à visiter les 
installations de la grande Coopérative vinicolc 
valaisanne Provins, ils ont passé enseniblo 
une. agréable journée, instructive et intéres¬ 
sante. Une quinzaine des meilleurs stylos de 
notre .presse cantonale ont fort gentiment 
fraternisé. Ils ont visité les pressoirs et les 
caves de la grande Maison valaisanne, à Char- 
rat,'.Conthey et Granges. A. Si erre, un dîner 
réunissait la direction de Provins et ses invités. 
A Sion, au siège central, nos rédacteurs ont pu 
apprécier dans le détail, l'importance et la 

• méthodique exploitation de cette organisation, 
qui défend les intérêts de la vigne valaisanne, 
tout en1 écoulant sur le. marché des vins don; 
la • réputation n'.e'st plus à faire. 

Coopératives de Provins 

provins 

aüüclue d^°MU,
C
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(En bas) Devant l'Ecole d'Agriculture de Sion, que les participants 
vont visiter." 

M. Oberson, correspondant fribourgeois à 
•nos journaux romands, et le chef-caviste de 

Provins. 

Cuarrat. Tr0 rèdacSv ^/chcî de 
' ûe S ftemy. \®édacteuv en „nations de C Uemy, l.rédaCteui 

■Vi. ..It'Â-H\x i 

ôn&embliez - ^ùécataieut 

Pérolles 5a - Fribourg - Tél. 2.21.52 , 

MEUBLES DE STYLE ET MODERNES 

MEUBLES DE BUREAU 

RIDEAUX - TAPIS 

PROJETS - DEVIS SANS ENGAGEMENT 

CRÉATIONS 
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A ESTAVAYER LA MÉDIÉVALE 

L'inauguration de la bannière 

des Jeunesses radicales 

le 28 octobre 1948 

J^a bannière des Jeunesses radicales fribour- 
geoises a été solennellement étrennée, le diman¬ 
che 24 octobre, à Estavayer-le-Lac. 

Le temps était ensoleillé à ravir ; la bannière 
— œuvre parfaitement réussie de M. le profes¬ 
seur Jean Berchier — flotta triomphalement 
derrière l'excellente fanfare du chef-lieu 
broyard (dirigée avec la distinction que l'on 
sait ipar M. Bernard Chenaux) et devant un 
gros de militants radicaux, jeunes et vétérans 
fraternellement groupés pour la circonstance. 

Après la réception des délégués au Buffet 
de la Gare, dl y eut congrès cantonal des Jeu¬ 
nesses radicales fribourgeoises au restaurant 
du Chasseur, sous la courtoise et habile prési¬ 
dence de M. René Pillonel. Toujours vaillant 
à la tâche et éloquent de verbe, M. le conseil¬ 
ler national Armand Droz fit alors un exposé 
sur les problèmes de l'actualité cantonale. Les 

divers rapports administratifs entendus, on 
félicita les fondateurs et soutiens de «La 
Broyé Nouvelle» (MM. Armand Droz, Jean 
Ellgass, Henri Pillonel) qui ont le mérite de 
frayer la voie au très radical «Agir», pério¬ 
dique mensuel que dirigea énergiquement M. 
René Thonney, de Lausanne. 

Le comité cantonal de J. R. fut complété par 
un appel à M. le Dr Lucien Nussbaumer, avocat 
à Fribourg — un citoyen qui a de qui tenir et 
qui se distingue déjà par son enthousiasme et 
sa lucidité politiques — ainsi qu'à MM. Dubey, 
de Saint-Aubin, Gagnaux, d'Estavayer, et 
Vernaz, de Fribourg. L'assemblée proclama 
membres d'honneur MM. Henri Bardy, député 
à Fribourg, et Jean Ellgass, commerçant à 
Estavayer. Elle rendit encore un spécial hom¬ 
mage de reconnaissance à M. le directeur Henri 
Pillonel, à M. Paul Rappo et à M. Armand 

Devant l'Hôtel <le la Fleur de Lys, la jeunesse radicale fribourgeoise 
s'assemble pour le cortège. 

Droz fils qui ont bien mérité du mouvement 
jeune radical fribourgeois. 

Au cours du banquet, finement servi à la 
FLeur-de-Lys par la famille Pulver et son 
aimable personnel, la partie oratoire fut réglée 
— et magnifiquement — par M. le député el 
journaliste Gérard Glasson, promu major de 
table. Des allocutions furent prononcées par 
M. le conseiller communal A. Prommaz, pré¬ 
sident de la J. R. d'Estavayer, par M. E. Künz- 
ler, président du parti radical de la même cité, 
par M. P. von All men, président des J. R. de 
Romandie, par M. R. Foëx, président des J. R. 
suisses, par M. le conseiller national Edmond 
Blanc, le leader radical glânois qui donna com¬ 
me consigne d'agir et qui fut le porte-parole 
écouté de la paysannerie de chez nous. J'al¬ 
lais oublier celle qui fut pourtant l'inoubliable 
oratrice de la journée : la marraine de la nou¬ 
velle bannière, Mme Glasson, la toute char¬ 
mante épouse du Conseiller d'Etat de ce nom. 

Pour la première fois dans les annales poli¬ 
tiques de notre canton, une femme (et une 
Conseillère d'Etat s. v. p.) s'enhardissait à 
haranguer un auditoire masculin. Elle le fit 
avec une finesse et un tact irréprochables, ce 
qui déchaîna une ovation qui se termina en 
apothéose. Merci, bravo et à la prochaine, chère 
et vaillante oratrice radicale ! 

La fête se termina par un cortège qui con¬ 
duisit les patriotes radicaux sur la place de 
Moudon, où la bannière fut déroulée pour la 
première fois par son parrain, M. Armand Droz 
conseiller national et député. 

Plus en verve que jamais, le populaire ora¬ 
teur staviacois s'adressa à la foule en termes 
vibrants et suscita de mérités et prolongés 
applaudissements. M. René Pillonel lui succéda 
à la tribune et démontra qu'il sait être aussi 
bon discoureur que dévoué président cantonal 
des Jeunesses radicales fribourgeoises. M. 
Pierre Glasson, conseiller d'Etat, parla ensuite 
d'abondance et, avec cet art oratoire éblouis¬ 
sant qui lui est propre, magnifia l'esprit de 
concorde civique, la liberté et le respect de la 
dignité humaine. Un ami des J. R., M. André 
Guinand, conseiller national genevois, termina 
la joute oratoire en célébrant les mérites, la 
vitalité et la nécessité du parti radical suisse 
et. fribourgeois. 

Nous ne saurions nommer ici toutes les per¬ 
sonnes de marque qui avaient tenu à s'asso¬ 
cier à la fôte radicale d'Estavayer. Mais, par¬ 
mi tant d'autres, désignons cependant M. le 
député Bartsch, vice-président du Grand Con¬ 
seil, M. Marmier, juge cantonal, M. Corboz, 
conseiller d'Etat, MM. les députés radicaux 

broyards, en particulier le cher et dévoué pré¬ 
sident du parti de la Broyé, M. Albert Bour- 
qui, et ses adjudants appréciés, MM. Louis 
Pillonel et Dubey, la nombreuse délégation 
bulloise, avec en tète M. le Dr Joseph Pasquier, 
syndic de la capitale gruérienne, M. le député 
Jules Gex, M. Alphonse Glasson, éditeur de 
« La Gruyère », M. le Dr Louis Blanc, président 
du Cercle des arts et métiers, les représen¬ 
tants de Fribourg, notamment M. l'avocat 
Nussbaumer, M. le député Maradan, l'un des 
fidèles du Lac, M. le député Albert Feller, M. 
le directeur Henri Pillonel, ses coreligionnai¬ 
res politiques d'Estavayer et de la Broyé, M. 
le professeur Berchier (le talentueux dessina¬ 
teur de la bannière inaugurée), nos confrères 
Pierre Bise, Bernard Borcard, Marc Waeber, 
J.-M. Bràsey, etc., etc. 

Côté dames, nous avons reconnu, outre Mme 
Pierre Glasson, la bien disante marraine sus¬ 
nommée, Mmes Louis Blanc, de Bulle, A. Droz, 
d'Estavayer, — qui accompagnait et. son beau- 
père et son époux, MM. Droz, industriels,   
Mlle Marie-Thérèse Pèrisset et quelques-unes 
de ses compagnes du groupe costumé stavia¬ 
cois. 

Inauguré dans la joie et au soleil de l'amitié 
radicale, la bannière de nos J. R. fribourgeoi¬ 
ses va pouvoir flotter fièrement dans l'atmo¬ 
sphère ardente des manifestations et des cor¬ 
tège civiques du pays. P.Y. 

M. R. Pillonel, directeur de la 
Banque d'Epargne et de Prêts 
d'Estavayer, caissier du parti radi¬ 
cal de la Bi-oye. 

Croquis dans le cortège : on y reconnaît le président des Jeunesses radicales 
M. R. Pillonel, et le jeune et ardent député bullois, M. Gérard Glasson. 

!<< président îles Jeunesses radicales du can¬ 
ton'' M R Pillonel, de Fribourg, présente la 
nouvelle bannière. 
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Une belle têto d.'agriculteur 
du pays broyard : M. Pochon, Devant une forte affluence de participants le député Gérard Glasson prononce un 

de Vésin. discours qui fut fort remarqué. 
Fribours-lllustré est lu, aimé, répandu dans tout le canton  



Rien de ce qui est fribourgeois ne nous est étranger 

ßa <£"" contée 

d'»tientati&n 

Getto épreuve sportive organisée 
par le Département militaire dans 
le eaclrc de l'Instruction prépara¬ 
toire, rencontre d'année en année 
un succès plus grand. Nous avons 
eu déjà l'occasion de dire ici tout 
le bien que nous pensons de cette 
compétition qui réunit tout ce que 
les amis du vrai sport désirent 
voir réalisé : compétition qui exige 
de l'endurance et une bonne prépa¬ 
ration musculaire, et qui fait appel 
en outre à la réflexion des concur¬ 
rents. En quoi consiste l'épreuve : 
Les concurrents ont à effectuer 
dans le temps le plus court un 
parcours en région inconnue en 
passant par des points-contrôle. 
Pour s'en sortir au mieux : de bon¬ 
nes jambes, de la jugeotte, savoir 
lire la carte et utiliser la boussole. 
Trois cents athlètes formant 72 
(patrouilles étaient au départ. Une 
toute1, belle réussi to. 

Les concurrents sont débarqués dans la région du concours qui n avait pas été révélée 
auparavant. Ils reçoivent les instructions des organisateurs. 

Professeur ri ~ 
me ht^dCcsfZ0l%™° * 

Les invités assistent avec intérêi à cette compétition attachante. Tout 
à droite, le préfet de Romont, M. Paul Bondallaz. 

1 JÜ 
binent 

Re meiLLeiii c^6étei~fJleétaLLtant de La pLace 

Re éeaL a&ec c^arnikieà m.&deivie6 ayant aue Sut Le Lac 

Hôtel Fleur de Lys 

ESTAVAYER 
Famille PULVER 

35 ANNÉES DE CUISINE RENOMMÉE GRANDES SALLES • GRAND GARAGE 

Le maître : Que falt-on le dimanche ? 
Dédé : Euh... M'sleu ! de la bonne crème 

Armanda, c'est maman qui l'a dit ! 
ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet. 

Banque d'Epargne 

et de Prêts 

Estavayer 

Nous émettons actuellement 

des certificats de dépôt 

au taux de 

n 

à 3 ans 

m 

à 5 ans 

St-P/ei-rc,ß'^n?' 
M' M«8™UM. Co,te, 

me " <z h«s 

L'équipe de l'Université de Fribourg avec Zumstein en tûte en action 
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LUlflUGlMIOn SOlEdflELlE DO BARRAGE ÜE RDSSEflS ET BEHEDICTI00 

M. Ii- major Briihlhart, cdt de gendarnierie et 
M. Leimgruber. chancelier de la Confederation. 

Jeudi H octobre 1948. Une grande date 
dans l'histoire contemporaine du canton de 
Fribourg. La grande œuvre de Rössens est 
l'un des efforts de la Suisse vers son affran¬ 
chissement économique. C'est la magnifique 
contribution de Fribourg à cet effort natio¬ 
nal. Les deux guerres nous ont appris cer¬ 
taines leçons. Nous savons que nous devons 
compter sur-nos propres ressources en cer¬ 
taines circonstances. Nous n'en avons pas 
beaucoup. Mais Dieu nous a donné un pays 
d'eau et de montagnes ; et par là la possi¬ 
bilité de créer des sources de cette richesse 
moderne : l'électricité. 

Jeudi H octobre 1948 : Une assistance 
nombreuse des chefs de l'entreprise, des 
autorités du canton, des officiels invités, 
des ouvriers et de la population riveraine 
est assemblée. Son Exc. Mgr Charrière va 
bénir le nouveau Lac surgi par la volonté 
des hommes au cœur du pays fribourgeois. 
Tout le monde est grave. Tout le monde 
mesure l'immensité de l'effort accompli. 
Chacun devine les difficultés qu'il a fallu 
vaincre. A tous les initiateurs, réalisateurs, 
en ces moments où la réflexion de chacun 
est conduite à la contemplation du résultai, 
va une reconnaissance qui ne s'exprime pas 
en mots, mais qui est là, dans l'air de cette 
splendide journée qui marque une conquête 
sur le chemin de l'ascension économique fri- 
bourgeoise. Nous préférons laisser parler 
les vivantes photos des pages qui vont sui¬ 
vre, qui vous feront vivre mieux que des 
textes, ces moments qui demeureront ins¬ 
crits dans l'histoire cantonale. 

Dû nOUUEflU [(IC OE GRUVERE 

Le cortège des participants 
conduit par le clergé s'en¬ 
gage sur la belle voie qui 
couronne le barrage. Son 
Exc. Mgr Charrière, au 
centre, est suivi de l'huis¬ 
sier décoratif M. Geinoz. 
On distingue derrière lui, 
M. Hacriswyl, présidenl du 
Conseil d'État et M. Paul 
love, directeur des Entre¬ 

prises Electriques. 

Deux instantanés pendant 
que Son Exc. Mgr Char¬ 
rière, évèque de Lausanne, 
Genève et Fribourg adresse 
à la nombreuse assistance 
une allocution remarqua¬ 
ble, écoutée dans un silen¬ 
ce recueilli. Surnotre phoîo 
en bas, on reconnaît à la 
gauche de Mgr Charrière, 
le cher curé de Corbières, 
M. Noël, aumônier des 
chantiers du barrage, qui 
accomplit durant les tra¬ 
vaux une mission de dé¬ 
vouement et d'amour qui 
ne sera pas oubliée des 
ouvriers. 

Un croquis dans l'assistance qui attend à l'entrée du barrage, le moment de la cérémonie 
de la bénédiction. Au premier plan, on reconnaît M. Roulin, d'Iistavayer, président du 
Grand Conseil, puis M. le député Guiny, Juge de Paix à Prez-Vers-Xoréaz, en conversation 

avec M. le conseiller d'Etat Quartenoud 

Une belle vision : Devant l'assistance recueillie, le ruban symbolique traverse la route du 
barrage d'un parapet à l'autre, faisant mieux comprendre à tous, qu'en ce moment on 
inaugure une grande œuvre, résultat du travail opiniâtre d'hommes qui ont collaboré pen¬ 

dant des années. 

Moment solennel : Le président du Conseil d'Etat de Fribourg M. Aloys Baeriswyl, coupe le 
ruban rituel devant l'entrée du barrage, ouvrant la voie au cortège des assistants. 

Fribours-lllustré est lu, aimé, répandu dans tout le canton 
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1 

ENTREPRISES 

ELECTRIQUES 

FRIBOURGEOISES 

"2 

Production et distribution d'énergie 

Bureaux à : Fribourg, Romont, Châtel-St-Denis, Payerne et Château-d'Œx 

USINES HYDRO-ELECTRiaUES : 

Hauterive : 80.000 CV. Oelberg : 15.000 CV. Montbovon : 11.000 CV. Broc : 30.000 CV. Châtel-St-Denis : 1150 CV. 

Usine Thermique : Usine de la Maigrauge à Fribourg : 10.800 CV. 

Energie livrée en 1947 : 269.873.900 kwh. 

: ■ 

* i 
< ■ : «»«h» . :.<• 

Vuo prise pendant la. cérémonie do la bénédiction du Lac de Gruyère. 



L'entreprise 

HOGG-MÖNS 

et fils S. A. 

BATIMENTS ET GENIE CIVIL 

FRIBOURG 

a exécuté 

les travaux de transformation de l'usine de Hautgrive 

et les fondations des nouvelles turbines 

h? 
K OA' »v. 15 T 

* • ' j? ? 

Ä ' «y S. W ' 

y .. S - ' 

.* - 

Les participants à la cérémonie, traversent en rangs compacts la voie qui couronne 
le barrage, et qui vient d'être ouverte à la circulation. 

Groupés autour de la tribune d'où Son Exc. Mgr Charrière s'adresse à eux, les assistants, 
face aux lac tout neuf qui scintille au soleil en fête, écoutent dans le recueillement. 

Sous les ombrages de Rössens : M. Bernard de 
Week, ancien président du Conseil d'Adminis¬ 
tration des Entreprises Electriques converse 

avec M. Bovet, conseiller d'Etat. 

N 

» VJ 
& 

> •;vjv 

Un déclic pendant le concert apprécié donné 
par la fanfare de Roche. 

^ i « \o cotiscn»^4 , G\assoii ei1 

,vu promit ;P'fci coV\ÈBucs 0M 

puis i s Qu.rlcnoud. 
^ rte la fanfare 

m^ÊÊÊÊ 

v * 

IP* 

M. le Conseiller d'Etat Ackermann au mi¬ 
lieu. A sa droite, Mme Max Chatton, à sa 
gauche, Mgr Trezzini, Recteur de l'Université 

"* 
S' 

M 
i 

Le barrage qui ferme l'extrémité du Lac de Gruyère pendant la bénédiction. 
A droit« : La paix du nouveau lac, perle appréciée du vieux pays fribourgeois. Une flottille 

déjà nombreuse le parcourt depuis l'été. 
... V . f t • i ■ • If - - ' ' -ÏL.<. 



CîMîlK-SPOKÏ 

Skis frêne à parlir de . . . . Fr. 37.— 

Skis hickory super Fr. 130.— 

Bâlons ski à parlir de .... Fr. 12.50 

Blouses de ski «Olympia» . . Fr. 53.— 

Vous y trouverez lout aulre article de 

sport de grande qualité. 

CSIAfïK-SPORf 

Rue de Lausanne 21 - Fribourg - Téléphone 2.04.82 

pRoyins 

pROvinsjÉÔ^VAlAi's 
\\\ 

4000 vignerons 

Caves dans tous les centres viticoles du canton 

12 millions de litres 

10 variétés classiques 

100 % valaisans 

pARCOaC ♦ ♦♦ 

PROVINS les meilleurs vins 

aux meilleurs prix 

20 

tentimes 

Plus de soucis grâce à noire 
système de location au compteur. 

Au^un acompte à l'installation. 

Installations partout 

Postes Philips tous modèles 

Demandez prospectus et renseignements "6 : 

ED. DELAY - YVONAND 

Vente et réparations d'appareils toutes marques 

Service à domicile 

Téléphone 3 2113 

suffisent pour être l'heureux 

possesseur d'un magnifique appareil 

de radio 

PHILIPS 

Service de dépannage rapide 

SALON DE MODES 

ta 

36 AV. BEAUREGARD 

FRIBOURG 

Qftlai&mt o4Le$c 

Coiffeur de la Gare FRIBOURG Dames et Messieurs 
Tél. 21126 

Spécialité do permanentes • Teinture ^ Massage • Manucure 
ALEXIS PETROL 

la iollon spéciale contre les pellicules et la chute des cheveux 

HE! : CINEMA K 

Le hall du Rex, vu de l'entrée de la salle 

Fribourg s'est incroyablement développée 
au cours de ces dernières années. De beaux 
et grands bâtiments modernes s'élèvent, qui 
feront face aux besoins de notre très ancien¬ 
ne cité en mal de croissance. Le boulevard 
de l'érolles, complètement rénové, tout frais 
rendu à la circulation, fait flatteuse impres¬ 
sion. Et c'est au Boulevard de Pérolles juste¬ 
ment, que s'est ouverte cette année une 
magnifique salle de cinéma : Le Rex. 

Les F ri bourgeois, comme les gens de pur- 
tout ont besoin des distractions normales 
qui créent de temps à autre l'évasion néces¬ 
saire des travaux et des soucis quotidiens 
Le cinéma a pris dans la vie des humains 
une place considérable qu'on ne discute 
plus guère. Et il est en constant devenir, 
l'avenir lui appartient. Le cinéma: une des 
plus belles distractions qui est offerte aux 
loisirs des humains. Le cinéma : puissance 
d'attraction d'une telle force, qu'il peut ô;re 
la pire des choses dans le cas des mauvais , 
films, ou la plus saine et la plus récréative j 
quand il s'agit de beaux films. Devant 
l'écran, l'oubli de ses tracas, de son travail, 
de ses soucis, se fait. On quitte pour quelques heures sa propre vie pour suivre la 
vie et le destin des autres, et l'histoire des autres. 'Le cinéma opère le miracle, de la 
fuite momentanée et nécessaire. Encore faut-il qu'il s'agisse de films de réelle valeur. 
Encore faut-Il que la salle soi fr.confortable, que l'ambiance y soit propice. Il y a des 
salles qui tnent les meilleurs films.M y a des projecteurs qui anéantisser.t la valeur 
de la photo la plus parfaite. I - Frihourgeois a l'esprit critique très développé. Il 

Le» photo" de ce reportage, ainsi que celte figurant dans l'annonce du Rcttaurum 
Rex sur page ci-contre, sont des photos Benedikt Ruit. 
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W({! 
Les systèmes ~^ 

sonores américains   

Ï0J7 reconnus les meilleurs 

/ (\J^ P installés au 

Cinéma REX Fribourg 

ß Alpine Western Electric Company 

BALE, Viaduktstrasse 60, Tél. (061) 2.35.99 

PAVONI 

AUBERT&CieS.A. 

Fournisseurs 

du mazout 

de chauffage 

et transporteurs 

des installations 

LES TRAVAUX DE FERBLANTERIE 

ET D'INSTALLATIONS SANITAIRES 

ont été exécutés par la maison 

HENRI SPICHER 

FERBLANTIER-APPAREILLEUR 

Rue de l'Industrie 11 - Téléphone 2.34.21 

CHARPENTES MÉTALLIQUES 

MACHINES, APPAREILS, CHAUDRONNERIE 

efteptfratt à (lie 

FRIBOURG 

Le hall pendant l'inauguration: une féerie florale. 

est péniblement, frappé des imperfections, et 
aucune d'elle ne lui échappe. Il a, plus que le 
spectateur d'ailleurs, ce sens de la justesse, qui 
lui faii instinctivement déceler les faux chefs- 
d'œuvre. Cette acuité de jugement lui fait en 
revanche apprécier pleinement les choses vrai¬ 
ment belles. Le public de Fribour. n'est pas 
un public qu'on leurre et qu'on trompe facile¬ 
ment. Il est difficile, et il a raison cie ne pas 
se contenter de la médiocrité. 

Le Cinéma Rex qui a commencé cette année 
une carrière que tout s'accorde à prédire bril¬ 
lante s'est fixé des buts bien déterminés. Sous la 
direction de M. Goeldlin. un homme d'expé¬ 
rience et de ^oût, il a voulu premièrement : 

assiyer à son public la projection des films 
- «A 

[«■•S/plus remarquables de la production inter- 
iHit:onale, procurer à ses hôtes le confort 
et le sentiment de bien-être de les apprécier 
dans un.' salle accueillante. Rien n'a été négligé 

aucun sacrifice évité pour que toutes les con¬ 
ditions soient réunies afin de concourir à' la 
réalisation du triple objectif : beaux films, pro¬ 
jetés par les appareils les plus perfectionnés, 
dans une salle parfaitement sympathique. 

La cabine de projection, absolument et effi¬ 
cacement isolée, est équipée de deux projec¬ 
teurs américains Western synchronisés. Leur 

■mécanisme absolument parfait, permet un 
débit souple et régulier de la bande. Pas d'à- 

coup sur l'écran, plus de fatigue visuelle. L'op¬ 
tique de ces appareils est également particuliè¬ 
rement étudiée pour une projection nette d'une 
luminosité dosée automatiquement. La cabine 
du Rex est l'une des plus belles de Suisse, ei 
de nombreux intéressés de la partie viennent 
la visiter. 

Le hall d'entrée est une réussite. On a su 
tirer un heureux profit du magnifique espace 
à disposition, par une harmonieuse disposition 
do la caisse, dos vestiaires, et des escaliers. 
Le bois joue dans l'ensemble, Les tapis moelleux 
se marient admirablement avec la décoration 
sobre. L'éclairage judicieux, infiniment agréa¬ 
ble participe à cette perfection du tout. 

La salle elle-même jouit de tous les avanta¬ 
ges que l'expérience et le progrès ont aujour¬ 
d'hui mis au point. Bien proportionnée, elle 
offre place à 640 spectateurs. La vision est par¬ 
faite de toutes les places. L'acoustique y est 
excellente. Quand on sait ce que ce point-là 
offre de difficultés, on peut féliciter l'architecte, 
M. Dénervaud et les spécialistes auxquels il 
fut fait appel. L'éclairage d'un type inédit dif¬ 
fuse une lumière égale partout. Pas d'éblouis- 
sement, pas de fatigue. Les sièges sont spacieux 
èt confortables. Ils sont disposés de telle sor;e 
que chaque spectateur est placé de la façon 
la plus favorable par rapport à L'axe de pro¬ 
jection. 

Toute l'installation électrique fut exécutée 
par les soins des Entreprises Electriques de 
Fribourg. Le Cinéma Rex dispose d'une bat¬ 
terie d'accumulateurs autonomes qui lui per¬ 
met de passer automatiquement, en cas de 
panne de secteur sur son propre circuit de 
secours. 

Presque tous les travaux, à peu près toutes 
les fournitures ont été assurés par des entre¬ 
prises et des Maisons de notre ville. Il n'y a 
que dans les cas des travaux et fournitures 
tout à fait exceptionnels qui ne pouvaient être 
assurés par les artisans et fournisseurs de 
Fribourg, qu'il fut fait appel à des concours 
extérieurs. 

La réussite du Rex nous fait à tous d'autant 
plus plaisir. 



FRIBOU RG-ILLUSTRf: ET REVUE DE FRI BOURG 

• 

GLACES 

À 1/ f ~ A* DEVANTURES 

S /T. Sé MIROIRS 

/ VFRRFS SPÉCIAUX 
PÉROLLES 26 FRIBOURG TÉLÉPHONE 2.33.12 TLIVIXl-J Jrumu" 

... 

CREMAUD & TACCHISI S. A -= 

ïl 

ENTREPRISE 
DE 

BATIMENTS 
ET 

TRAVAUX 
PUBLICS 

2 

cfiiv-, LES CAGES D'ASCENSEURS AINSI QUE LA SERRURERIE 
£ GÉNÉRALE ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES PAR LA MAISON 

TOOT Tfôaitai < Sclfiielzlez 
. c' tVj |[yj)> SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT 

y. w j IMPASSE DES ROSIERS 19 ♦ FRIBOURG ♦ TÉLÉPHONE 2.11.66 

lean, — uiM tPïp. 

CONSTRUCTEUR DES LETTRES NÉON SUR L'AVANT-TOIT 
ET DE L'ÉCLAIRAGE DES VITRINESA L'ENTRÉE DU CINÉMA 

REPRÉSENTANT POUR LA SUISSE ROMANDE: 

NÉON-LUMIÈRE S.A. - LAUSANNE 
CAROLINE 17 TÉLÉPHONE 3.05.84 

proclama 
1 socldlé anonyme de publicité 

P» 1 GUAVD-PO NT S 
■ L A u SAN NE 

DANS TOUft 

PHOTOGRAPHE FRIBOURG TÉL. 2.15.92 

Les installations de chauffage central ef ventilation ont été exécutées par 

FRANCIS MASSON S.A. 

Avenue Tivoli 42 bis LAUSANNE Téléphone 27938 

Chauffages centraux Installations à vapeur 

Services de production . - el à eau surchauffée 
d'eau chaude ^ m ~ .... Constructions de boilers 

Venfilations et autres appareils 

Le cinéma Rex dispose d'une scène spacieuse qui per¬ 
mettra bientôt d'y faire de bon théâtre. Cette scène, à elle 
seule mériterait qu'on s'y attarde car elle présente pour 
Fribourg un intérêt particulier, puisque, ville intellectuelle, 
centre de culture et de savoir, elle ne disposait pas jus¬ 
qu'ici d'un équipement théâtral à sa hauteur. C'est le cas 
désormais. Au Rex pourront être interprétés dans les 
meilleures conditions les pièces qui exigent l'agencement 
scénique le plus moderne. La Salle du Rex pourra aussi 

(Jeux vues de la salle du Cinéma Rex prises, l'une 
le la scène, l'autre de la galerie. 

être utilisée pour les concerts et spectacles de Music-hall. 
Chauffée par un système d'air chaud bien conditionné, 

assurant une température égale à tous les endroits, la 
salle est climatisée. Un ingénieux système de ventilation 
assure à volonté le changement du volume d'air de la 
salle, sans qu'il en résulte des variations de température. 

Un point essentiel donne aussi complète satisfaction : 
c'est la qualité de 1a. reproduction sonore. Les lecteurs 
de son des project,eu7-s du Rex et les amplis placés derrière 
l'écran, lui-même étudié judicieusement pour laisser pas¬ 
ser le son sans déperdition, assurent une diffusion remir- 
quable de la parole et de la musique : pas de déformation, 
pas d'exagération de certaines tonalités au détriment 
des autres. 

Le Rex : une bel.le salle de cinéma, à la hauteur des 
exigences modernes, digne de Fribourg qui se développe 

constamment. Digne aussi du spectateur firbourgeois, qui 
a bien le droit, comme celui des autres villes, et pour la 
môme dépense, de pouvoir apprécier de bons spectacles 
dans un cadre favorable. Le cinéma, nous l'avons dit, peut 
être la meilleure ou la pire des choses, suivant le choix 
qu'on fait des films projetés. C'est en littérature exacte¬ 
ment pareil : il y a de. bons et de mauvais livres. Il suffit 
de savoir choisir. C'est le rôle du directeur de salle de 
savoir composer ses programmes avec discernement. M. 
Gœldlin est un homme de goût, et il a une longue expé¬ 
rience : nous pouvons compter sur lui. 

Et maintenant, il vous intéressera sans doute de connaî¬ 
tre le programme de projection au Rex cette saison. Voici 
les films les plus marquants que le public de Fribourg 
pourra apprécier au cours des semaines qui vont venir : 
(Voyez page suivante. 
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Dès vendredi 12 novembre 

UN FLIC 

au k::x 

Le grand film français, avec LUCIEN COEDEL 

dans son retentissant triomphe 

Dès vendredi 12 novembre 

UN FLIC 

Voici quelques grandes productions qui passeront 
au Cinéma Rex 

Un flic avec 
L'aigle à deux têtes avec 

Emile l'Africain avec 
Les condamnés avec 
Les Chouans avec 

L'échafaud peut attendre avec 

Par la fenêtre avec 

Aux yeux du souvenir avec 

La Maternelle avec 
Allemagne année zéro avec 
Hors du jeu avec 
Hamlet avec 
Olivier Twist avec 
Les Jeux Olympiques 1948 / 
Ambre avec 
Capitaine de Castille avec 
Bonne à tout faire avec 
Le rideau de fer 
L'œuf et moi avec 
Le fils de Robin des Bois avec 

Lucien Coëdel 
Jean Marais 
Edwige Feuillère 
Fernandel 
Pierre Fresnay 
Jean Marais 
Madeleine Robinson 
Jany Holt 
Paul Bernard 
Bourvil 
Suzy Delair 
Michèle Morgan 
Jean Marais 
Blanchette Brunoy 
E. Mœschke 
James Mason 
Laurence Olivier 
John Howard Davies 

Linda Darnell 
Tyrone Power 
Maureen O'Hara 

Fred Mac Murray 
Cornel Wild 

La cabine de projection, avec ses deux appareils 
Century, livrés par Alpine Western Electric Co, est 
l'une des plus rationnelles et des plus modernes de 
Suisse. Elle est isolée totalement, jusqu'à la toiture, 
du reste du bâtiment. ' 

▼ 

Qlne banne acLz:eéée 

Jß9 3mpzim<ëziM dëâ cSzeadëâ 

fl LA GORE • ARRET DES AUTOBUS 

EXECUTE TRES BIEU. DADS DES DELAIS TRES COURTS. TODS LES TRAUAUK flECESSAIRES 

AUK ADfDIDISTRHTIODS. A L'IDDOSTRIE. AD COmOlERCE. A l'ARTISADAT 

TELEPHOAE 23894 

REPRÉSENTANT 

F. EGGER 

PARQUETERIE BINZ FRÈRES • LA TOUR-DE-TRËME 

Rue de l'Industrie 8a - Tél. 2.29.37 

FRIBOURG 

l'écran 

le rideau de la scène 

les portières 

sont de la maison 

E. SUTER 

Rue Chaillel 8 

FRIBOURG 

W. OEEIHAAR S.A. 
Fondée en 1869 

BERNE 
Thuftitr. 7 (HelvetiapMi) Téléph. (031) 221 44 



Rien de ce qui est fribourgeois ne nous est étranger 

Administration 
Imprimerie des Arcades, Fribourg 

Tél. 2.38.94 Chèques post. lia 2851 

PIERRE VERDON 
Rédacteur-responsable 

Rosé Téléphone 4.21.66 

ECHOS LOïVSÎt 

ancs propos 

muRmuRES 

En 

DISTIQUES 

Voulez-vous empêcher F âne de braire ? 
Occupez-vous alors de le distraire. 

Les conseillers d'Etat sont hommes remuants 
Mais leurs chefs de bureaux sont gens plus influents. 

Plus une poule pond, plus elle a de valeur ; 
Plus un auteur écrit, plus on lui veut malheur ! 

Je connais tel auteur qui vante ses recettes : 
Il doit s'emplir les mains dans ses propres cassettes ! 

Connaître sa souffrance et ne la point crier, 
C'est pudeur d'être fort ; ce n'est pas l oublier- 

Vouloir faire crever Vabcès 
Passe, souvent, pour un excès ! 

Où l'on devrait pleurer, si Vauteur nous fait rire, 
Mieux eût valu pour lui qu'on l'empêchât d écrire... 

P. V. 

Tous les abonnés de FribOlUg-ilhlSiré reçoivent le magnifique calendrier artistique 
du journal. Devenez bénéficiaire de cette avantage en vous abonnant sans tarder pour 1949, 

en versant Fr. 5.— sur le compte de chèques lia 2851 

IMPRIMERIE DES ARCADES - FRIBOURG 

ßframface 

à c&ucfrec 

imitation noyer, comprenant armoire 3 
portes démontable, 2 lits, 2 tables de nuit 
avec verre, 1 coiffeuse avec grande glace 
et dessus verre O T C 

depuis Fr. O I Ji" 

VOYEZ MA VASTE EXPOSITION 
COMPRENANT PLUS DE 50 MODÈ¬ 
LES, DANS TOUS LES PRIX. 

LA BONNE (ItAL.TÉ EST TOUJOURS LA SEULE DEVISE DE LA MAISON 

FRIBOIBO 

Rue des Bouchers 109 

TÉLÉPHONE 2.10.32 

$ cAwieukLewienl 

W//////M 

LE CAFE - RESIflURAflT G L A C I E R • B A R 

ESI OUUERT 

Musique, peinture et littérature 

Le 7 octobre, M. le chanoine Joseph Bovet 
est entré dans sa 70me année. Nous l'en féli¬ 
citons et lui souhaitons cordialement santé, 
repos réparateur et longue vie. 

A l'occasion de cet anniversaire, notre con¬ 
frère « Le Républicain » a suggéré au gouver¬ 
nement frilbourgeois d'assurer une retraite 
convenable et d'offrir un don d'honneur à celui 
qui a tant fait pour la réputation musicale de 
notre canton. Nous faisons nôtre cette propo¬ 
sition et la réitérons chaleureusement. 

* 
•La Musique ouvrière de Fribourg, que dirige 

avec talent M- Arnold Sieber, a célébré récem¬ 
ment le 25me anniversaire de sa fondation. 
Dans « Travail », M. Robert Bürgel a souligné 
l'activité et les mérites de cette fanfare qui no 
craint pas du s'affirmer à chaque occasion 
opportune. 

'Les jubilaires ont été l'objet des attentions 
délicates de leurs collègues des autres corps 
musicaux de la Ville et, au nom de l'autorité 
municipale, ils ont -été complimentés par M. 
le député Charles Meuwly. L'harmonie ainsi 
comprise et pratiquée est véritablement source 
de concorde, de paix et de progrès. 

* 
Dans le hall de l'Université, bien garni d'au¬ 

diteurs, Mlles Alexandra et Gabrielle Frey 
ont donn-6, le mercredi 27 octobre, un récital 
de piano qui -a remporté un incontestable suc¬ 
cès. 

Au programme de ce concert étaient inscri¬ 
tes des œuvres de Schumann, de Chopin, de 
Grieg et de Franck. Les exécutantes, qui ne 
sont point des novices dans l'art' pianistlque, 
ont récolté nombreux applaudissements. 
Bravo. 

* 
Les Editions René Kister, à Genève, annon¬ 

cent a prochaine publication du « Livre du 
chef de chœur», œuvre importante et intéres¬ 
sante de M. l'abbé Pierre Kaelin, un capitaine- 
aumônier que les soldats du régiment fribour- 
geois affectionnent particulièrement. 

On affirme que cet ouvrage, abondamment 
illustré, fera date dans les annales musicales 
du pays. De quoi il sied de se réjouir dès 
maintenant. 

* 
Bonne, très bonne nouvelle : M. le professeur 

Henri Robert a décidé d'ouvrir une nouvelle 
exposition de ses œuvres, à Fribourg, dans le 
courant de décembre prochain. 

Voici manifestation artistique qui attirera 
l'attention de tous les amis et admirateurs de 
cet excellent peintre fribourgeois. 

* 
A Montilier, où il a élu domicile depuis plu¬ 

sieurs années, l'artiste-peintrc Giauque a fait 
exposition de ses œuvres récentes. 

Manifestation artistique s'il en fut, elile a été 
tout à l'honneur de ce peintre, qui compte 
parmi les plus connus de la Suisse. 

* 
On nous signale que, d'ici à la fin décembre, 

la Galerie Max Rohr, à Berne (Kramgasse 10) 
organise une exposition-vente sous le signe de 
la belle penduile ancienne. Avis aux amateurs. 

* 
Un cher ancien professeur de notre Facul;é 

des lettres, M. Pierre Moreau, vient d'être nom¬ 
mé professeur d'histoire littéraire à la Sor¬ 
bonne. Ce n'est pas là petit honneur ! 

Il va de soi que nous nous ferons un plaisir 
et un devoir de consacrer un article à ce très 
distingué écrivain, reste fort attaché à no:rc 
Université et à une élite de ses éflèves fribour¬ 
geois. 

* 
Après « Jardins clos», qui intéressa tout Fri¬ 

bourg, Mlle Suzanne Delacoste vient de pu¬ 
blier un nouveau roman : « Fédora ». 

L'œuvre en question a été gentiment présen¬ 
tée, dans un récent numéro de « Curieux », par 
M. Michel Jaccard, directeur de « La Nouvelle 
Revue de Lausanne ». * 

L'Almanach catholique de la Suisse romande 
édition de 19-49, est sorti de presse. Comme à 
l'accoutumée, il renferme quantité de pages et 
de photographies intéressantes. Ses textes sont 
soignés en leur genre. Et ils sont assurés d'une 
clientèle fidèle. 

Ce périodique publie entre autres un article 
de M. Pierre Barras sur le centenaire de la 
Constitution fédérale et une nouvelfle de M. 
Henri Schäbiger, journaliste et romancier. 

A noter quo le môme M. Schubiger vient de 
publier, aux Editions Saint-Paul de Fribourg, 
une œuvre dont on dit le plus grand bien. Il 
s'agit du roman intitulé «La Cité de l'Ouest» 
(que nous n'avons pas encore eu le loisir de 
lire) mais dont notre excellent confrère 
Edouard Collomb a parlé très élogieusement 
dans « La Liberté » du 26 octobre. 

Nous reviendrons sur le sujet et sur l'auteur. 
* 

Chalamala, le joyeux et instructif almanach 
gruérien, va paraître prochainement. Ii en est 
à sa deuxième année et son sympathique ré¬ 
dacteur, M. Henri Gremaud, de Bulle, l'a pré¬ 
paré avec amour, savoir-faire et talent. 

Nos lecteurs n'ignorent pas que M. Gremaud 
est l'un des excellents collaborateurs de notn' 
mensuel. Ils apprécient son esprit et son style: 
iils ne manqueront p;\s, dès lors, de devenir 
— s'ils ne le sont déjà — des lecteurs cl. amis 
du nouveau << CiuUanuuin », 

* 
Spécialiste de la question, M. l'abbé E. 

Picard, curé de Vuisternena-en-Ogoz, a far 
éditer un précis historique de « l-u Salette » e: 
des gilanes non loins historiques sur «L'appa¬ 
rition de La Salette ». Ce sont là œuvres de 
taille et d'attrait sur un sujet qui mérite d'ûlre 
loyalement étudié. 

Infatigable missionnaire et apôtre de Notre- 
Dame de La Salette, M. Picard peut être assuré 
que sa littérature émeut profondément une 
fouile de croyants. Nous en reparlerons avant 
qu'il soit 'longtemps. 

* 
On nous mande qu'une union des poètes et 

écrivains cathodiques de la Suisse va se fonder 
prochainement. M. le professeur Gonzague de 
Reynold on serait le président d'honneur el 
notre coilaborateur-poète, M. Paul Thierrin, 
s'occuperait activement de cette nouveille as¬ 
sociation d'inte.Mectuels. 

* 
M. Louis Page, professeur à l'Ecole secon¬ 

daire de Romont, vient de rédiger un ouvrage 
ayant trait aux questions agricoles de chez 
nous. M. Maxime Quartenoud, conseiller d'K- 
tat, a accepté d'en écrire la préface. 

* 
M. Edmond Rossé, auquel nous avons cou 

sacré une notice biographique dans notre nu¬ 
méro d'octobre, vient de nous remettre plu¬ 
sieurs textes inédits de sa composition, entre 
autres des études sur la vie canadienne et sur 
New-York. 

Nous espérons que ces travaux, écrits dans 
un style direct et vivant, trouveront éditeurs. 
Nos lecteurs on tout cas auront l'occasion d'en 
apprécier de larges extraits. Signalons en pas¬ 
sant que M. Rossé s'est installé à Fribourg, 5, 
Cham ps-des-Fon taines. 

* 
Le temps et la place nous font défaut au¬ 

jourd'hui pour pouvoir gloser tout à notre 
aise sur .les publications nouvelles ou annon¬ 
cées de MM. les professeurs Paul Thierrin et 
Jean Humbert, Que les auteurs nous en ex¬ 
cusent. 
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Une industrie Iribourgeoise 

qui se distingue à Berne 

Tout récemment, du 26 au 31 octobre 
dernier, se tenait à la Anliker-Keller à 
Befno, une exposition de tissus pour 
meubles et décoration d'intérieurs faits à 
la manufacture de M. Franz Lorenz, à 
Guin. Cette exposition a suscité à Berne 
un intérôt très vif ut des échos les plus 
flatteurs en ont été perçus. C'est tout à 
1 honneur du travail fribourgeois. Nous 
avions déjà pu admirer à la récente 
Foire aux Provisions, l'originalité et la 
beauté des créations de la Maison de 
M. Lorenz. On sait q„e C03 llg8U8 8on, 
faits à la main, et qu'ils donnent àiix 
meubles dont on |cs recouvre, un cachet 
•personnsl très apprécié. Nous souhaitons 
■à cette intéressante industrie artisanale 
de continuer dans la voie où -Ile se fait 
déjà maintenant avantageusement re¬ 
marquer. 



A propos d'an ouvrage de valeur 

Testament d'un chirurgien 

par le Dr F. Ody 

(Note de la rédaction. Nous nous taisons 
un plaisir de reproduire dans nos colonnes 
l'excellent article publié dans le « Démocrate » 
de Payerne, par un écrivain dont le talent est 
tort apprécié en pays fribourgeois : M. le Dr 
Henri Perrochon, professeur au Collège de 
Payerne et à la Faculté des lettres de l'Univer¬ 
sité de Lausanne. 

Et nous reproduisons d'autant plus volon¬ 
tiers ce texte qu'il concerne l'un des ouvrages 
remarquables de l'éminent chirurgien-chef de 
notre Hôpital cantonal : M. le Dr François Ody, 
dont nos lecteurs ont pu lire, il y a deux mois, 
ici même, la biographie sommairement résu¬ 
mée.) 

Il y a quelques années, le Dr François Ody 
avail publié «Au temps des cannibales» qui 
m'avait plus amusé que scandalisé. Le canni¬ 
balisme sévit aussi bien chez les politiciens, 
les pédagogues, les pasteurs ou les sages-fem- 
mes que chez les chirurgiens. L'homme est 
un loup pour l'homrne, disait déjà, les Anciens. 
Le «Testament d'un chirurgien» dont le pre¬ 
mier volume vient de paraître est d'une 
autre envergure. 

Certes on y retrouve les mêmes qualités 
combattives, le même entrain, ce bon sens dénué 
de conformisme, ce scepticisme constructeur, 
cet esprit, qui rappelle celui de Léon Savary, 
cet art (Kécrire que possèdent souvent les 
médecins et certains chefs militaires, qui h la 
passion de l'action savent unir une forte cul¬ 
ture et l'amour des idées générales. 

Le «Testament d'un chirurgien» est le 
bilan d'une expérience personnelle, brillante et 
déjà longue, mais en plein développement. 
C'est aussi sous une forme accessible, sans 
vain étalage d'érudition technique, le bilan 
de la chirurgie en son état actuel, établi sur un 
ton familier, avec la volonté de présenter sim¬ 
plement les choses qui ne sont pas simples. 

Ne cherchez pas dans ce livre un manuel de 
vulgarisation, avec la description des maux 
dont vous pourriez être atteints. Le Dr Ody 
a en horreur ces ouvrages, en eux-mêmes inno¬ 
cents et souvent bien faits, car il sait les 

t ■ 

méfaits de cette fausse science que les lecteurs 
non-médecins vont y puiser. « De tels livres 
tuent chaque année plus de malades que n'en 
peuvent compromettre les médecins les plus 
ignorants, et même une absence complète de 
soins ». 

La chirurgie a fait des progrès considéra¬ 
bles. Ce n'est pas le Dr Ody qui le contestera. 
A parcourir sa revue rapide des traitements 
opératoires de nos organes, on admire le talent 
de tant d'hommes ingénieux. Les chapitres 
consacrés aux accidents opératoires, à l'embolie 
qui survient au moment importun, aux abus 
de la thérapeuthique contiennent des remar¬ 
ques de plus vif intérêt, et tant d'exemples 
vécus qui intéresseront le lecteur. Ne sommes- 
nous pas tous condamnés à être malades un 
jour où l'autre ? 

Sur les rapports de la chirurgie et de la 
médecine, le Dr Ody écrit des pages savou¬ 
reuses. 

On ne peut empêcher des spécialistes de 
croire avant tout à l'efficacité des traitements 
qu'ils appliquent chaque jour et à la supé¬ 
riorité de leurs méthodes. La collaboration 
entre eux n'est pas toujours facile, mais l'inté¬ 
rêt des malades exigerait parfois un esprit 
d'équipe entre praticiens. Persuadé de la valeur 
particulière de l'art qu'il pratique, l'auteur 
en connaît d'ailleurs les limites. Il ne méses¬ 
time point l'effort des confrères qui n'opèrent 
pas. 

La chirurgie demande de celui qui s'y livre 
des qualités d'endurance, de sang froid ; 
d'habileté manuelle, de rapidité dans les ré¬ 
flexes que la médecine ne requiert point au 
môme degré. Mais soigner et diagnostiquer un 
diabète ou un trouble du foie exige plus de 
subtilité que de traiter une appendicite, un 
ulcère d'estomac ou une fracture. Dans la plu¬ 
part des cas, la chirurgie existe en fonction 
des imperfections de la médecine. Un jour vien¬ 
dra peut-être où l'on parviendra à guérir tant 
d'abcès ou d'appendicites. Enlever un organe 
est en fait une fuite devant les difficultés, 
une dérobade devant la maladie. 

w 

M. le Dr F. Ody. le maître-chirurgien en action avec la collaboration de Mlle Voucher, la narcotisense, 
de l'Hôpital cantonal 

Ayant une juste défiance des simplifications ■ 
systématiques, le Dr Ody ne cache pas la 
complexité des problèmes que pose son art à 
quiconque réfléchit. Il ne tait pas les multiples 
échecs que tout chirurgien a à son passif. Et 
pour tant de raisons diverses : parce qu'une in¬ 
connue a bouleversé les précautions les mieux 
établies, parce que la maladie ne s'incline pas 
nécessairement devant les opérations les plus 
réussies. Il y a des malades qui quoiqu'on 
fasse sont condamnés à mourir, parce que 
leur lfeure est venue, et peu importe qu'on 
attribue cette échéance inéluctable à la nature, 
au Destin ou à la Divinité. De même il y a 
de bons malades qui guérissent, et parfois 
malgré les traitements et contrairement à tous 
les arrêts de' la Faculté. Enfin un chirurgien 
est un homme. Il peut avoir des défaillances 
ou des étourderies. La main la plus experte 
a parfois un mouvement brusque ; et cela mal¬ 
gré la science certaine et l'expérience. Soyons 
équitables. Je connais des aubergistes patentés 
par l'Etat qui ratent leurs omelettes. Il est, 
dit-on des bouchers diplômés qui vendent pour 
du bœuf du taureau émérite. Sans doute les 
conséquences sont moins fatales. Qu'un ban¬ 
quier se trompe dans ses divisions ou un mar¬ 
chand de vin dans ses mélanges, qu'un maître 
d'école enseigne mal la règle des fractions or¬ 
dinaires ou la liste des pharaons, qu'une cou.u- 
rière ne réussise pas les volants de ses robes, 
il ne s'ensuivra pas mort d'homme. Tandis 
qu'un chirurgien... 

Bilan d'une science qui demeure un art, bilan 
d'une expérience, le « Testamen' d'un chirur¬ 
gien » est ayant tout un témoignage humain. 

Il nous montre la passion d'un homme pour 
sa vocation difficile, en un domaine sans cesse 
en transformation, Bien n'est plu3 changeant 
que les vérités scientifiques. Tout.s les conclu; 
sions en chirurgie et en médccini sont provi¬ 
soires ; tout y est continuellement remis en 
question. D'où pour le médecin lu nécessité 
de se tenir au courant des découvertes et de 
savoir les interpréter. 

Les médicaments lancés par la grande 
industrie, à coup de réclame et prescrits par 
millions de flacons sont d'un haut intérêt pour 
d'heureux actionnaires, mais souvent à côté de 

assez souvent après un échec, d'être le seul 
auprès du cadavre à éprouver quelque peine. 
Les vieillards en général ne sont pas regrettés. 
Il faut qu'ils en prennent leur parti. Mais à 
quel âge débute la vieillesse ? Il m'a paru 
quelquefois que c'était prématurément... En 
revanche j'ai toujours vu qu'on versait des 
larmes sincères sur la mort d'un enfant ». 
Et si à côté de toutes ces qualités et de ces 
connaissances, le chirurgien jouit enfin du flair 
clinique, heureux sont ses malades. Sur ce 
jugement spontané, fait d'intuition et d'expé¬ 
rience, le Dr Ody a une page charmante : 
« A ce propos j'ai rencontré dans tous les 
services où j'ai passé des sœurs qui, dans leur 
simplicité, avaient acquis peu à peu une science 

particulière, faite uniquement de pressenti¬ 
ments. Elles vous annonçaient à coup sûr une 
mort que rien ne faisait objectivement prévoir 
Elles se référaient à de petits signes qu'elles 
ne savaient d'écrire, mais qui ne les trompaient 
pas. Je me souviens d'une sœur qui m'irritait 
par ses pronostics pré-opératoires toujours jus¬ 
tes : « N'opérez pas ce malade, disait-elle il 
vous restera dans les mains ». Pourquoi ? de- 
mandais-je. « Je ne sais pas ». Et quand je pas¬ 
sais outre à ses avertissements, il m'arrivait 
de m'en repentir... Certains mèges possèdent 
authentiquement le don de divination ». 

Testament de haute valeur, et dans le sens 
bien entendu de témoignage, et non heureuse¬ 
ment de dernières volontés... H. P. 

Une paroisse centenaire c2>u câté de c/J'eyjcuz... 

Un aspect de Neyruz (Sarine) qui va célébrer le centenaire de sa paroisse et de son église 
le dimanche 19 décembre 1948 

Du 5 au 19 décembre, il y aura solennelle 
Mission à Neyruz (Sarine) pour célébrer' le 
centenaire de l'achèvement de l'église et de 
l'érection de la paroisse. Le dimanche 19 dé¬ 
cembre, jour de clôture de la Mission, on y 
entendra sermons de circonstance et discours 
officiels. La fanfare sera de la fête et cortège 
se déroulera. A l'issue du banquet, les convives 
apprécieront un remarquable chœur parlé com¬ 
posé tout exprès par M. Auguste Overney, l'un 
des plus distingués professeurs de notre Ecole 
normale pédagogique. 

En invitant cordialement le public à assister 
nombreux à cette festivité, nous tenons à rap¬ 
peler ■que la paroisse de Neyruz est dirigée 
magnifiquement par M. le curé Henri Chuard, 
un auteur fécond et de talent, dont nous avons 

eu maintes fois l'occasion de parler dans ces 
colonnes. 

Après avoir publié «Un village de chez nous» 
(Neyruz précisément), et «Rayonnements 
d'Evangile » (préfacé par Mgr l'Evêque Char- 
rière), M. Chuard se distingue à nouveau en 
annonçant une œuvre qui aura sûr et justifié 
retentissement : « Noël, Nouvel-An ». 

Nous reviendrons sur ces brochures dans 
notre prochain numéro. 

L'ouvrage est en souscription dès maintenant 
On' peut le retenir (et nous recommandons à 
nos amis de le faire sans tarder) : soit aux 
Editions du Chandelier, 28, rue des Prés, 
Bienne, soit à M. l'abbé Henri Chuard, curé 
à Neyruz (Friboumg). 

propriétés bénéfiques ils en possèdent d'autres, 
nuisibles, dont on ne s'aperçoit que quand de 
nombreux patients en ont subi les effets. Le 
Dr Ody cite au sujet des somnifères des exem¬ 
ples probants. Môme les vitamines prises à 
haute dose ou le calcium ne sont point inoffen¬ 
sifs. 

Dans l'excès des drogues, la Faculté n'est 
pas seule responsable. Tant de malades jugent 
de la valeur de leur médecin par la longueur 
de ses ordonnances,, qu'on comprend que les 
praticiens ne veulent pas paraître des imbéci¬ 
les. Dans les cas bénins les plus prudents se 
contentent d'eau colorée à laquelle on donne 
un goût amer ou douceâtre selon l'âge du 
client. Mais si la'plupart du temps le médecin 
ne peut que soulager et consoler — et c'est 
déjà beaucoup — il y a d'autres cas où des 
spécifiques conduisent à des améliorations et 
à des guérisons. L'insuline permet aux diabéti¬ 
ques de vivre ; la vaccination a supprimé la 
variole ; les vitamines éliminent le scorbu-,. 
Par maintes interventions la chirurgie pro¬ 
longe les jours de l'opéré et môme le rend à 
la vie. 

Passion pour un ,art qui ne doit pas ê,re 
seulement connaissance scientifique, mais qui 
demande une vaste culture et une solide for¬ 
mation intellectuelle. Pour résister aux tenta¬ 
tions de la mode et aux solutions toutes prêtes, 
il faut un esprit habitué à la critique et qui 
ne s'arrête pas aux affirmations massives et 
aux apparences trompeuses. Sur la nécessité 
d'une culture étendue et profonde, qui n'est 
pas le gavage de la spécialisation dont trop 
souvent on abrutit même nos enfants, le Dr 
Ody a des remarques qui dépassent et large¬ 
ment la formation médicale et ont une valeur 
générale. 

Science, expérience acquise lentement ne sont 
pas tout etneore. Sans l'intégrité morale le 
chirurgien peilt être conduit à bien des erre¬ 
ments. Les braves gens qui se confient au 
bistouri sont sans défense. Et ce n'est pas 
une raison parce qu'un patient est fortuné 
pour qu'on lui enlève un appendice que dans 
le même état on laisserait à un assisté. Si 
cette intégrité morale s'accompagne de sym¬ 
pathie c'est encore mieux. « Il m'est arrivé 

In Memoriam 

Un artiste-peintre n'est plus.. 

Il y a un an, dans notre numéro de no¬ 
vembre 1947, nous avions consacré un mé¬ 
daillon biographique à l'artiste-peintre 
Gaston Thévoz. 

A sa manière loyale et originale, et avec 
sa modestie coutumière, l'intéressé nous 
avait manifesté grande satisfaction et plai¬ 
sir non dissimulé. «Je m'efforcerai mieux 
encore à l'avenir de mériter tes éloges », 
m'avait-il dit simplement. Et son regard 
observateur brillait d'espérance, et sa dex- 
tre s'était tendue vers la mienne en un 
geste de touchante amitié- 

Onze mois se sont écoulés depuis lors, 
onze mois seulement. Brusquement, ino¬ 
pinément, Thévoz s'en est allé rejoindre le 
Royaume des Ombres dans la nuit du 16 
au 17 octobre, laissant dans un chagrin 
cruel une épouse qui le secondait admira¬ 
blement et une famille qui l'aimait tendre¬ 
ment 

Originaire de Delley (Broyé), né le 5 sep¬ 
tembre 1902 à Fribourg, — où il accomplit 
tout le cycle de ses études primaires, secon¬ 

daires et universitaires, y compris ses pre¬ 
miers semestres de dessin et de peinture au 
Technicum cantonal — Gaston Thévoz s'ai¬ 
guilla résolument vers la carrière artisti¬ 
que, avec confiance mais sans illusion, pré¬ 
férant risques et ennuis au travail béat et 
bien rétribué du fonctionnaire. 

Il en souffrit d'abord et souvent dans ses 
affaires proprement matérielles. Mais il 
advint enfin, grâce à son talent et à son 
opiniâtreté, qu'il se distingua et triompha 
dans la voie librement choisie. 

Déjà il s'était fait un nom ; déjà il comp¬ 
tait dans l'élite de nos artistes-peintres. Il 
avait eu irréductible courage, et il touchait 
à la récompense enviée et enviable : l'es¬ 
time de ses pairs et l'admiration d'une 
nombreuse clientèle. 

La mort a saccagé ses plus légitimes es¬ 
pérances ; elle a détruit l'homme mais non 
pas son œuvre, qui nous reste belle, riche 
et captivante. Les ailes sont brisées, et on 
s'en attriste profondément ; le message de 
beauté n'est pas anéanti, et l'on s'en féli- 



Un magistrat qui a des lettres M. Paul Bondallaz 

préfet, poète et dramaturge 

f GASTON THÉVOZ 
artiste-peintre (1902 -1948) 

cite égoïstement pour nous, qui avons été 
et restons ses amis fidèles, et pour tous 
ceux qui, dans les temps à venir, appren¬ 
dront par son œuvre à aimer aussi l'inou¬ 
bliable artiste que nous pleurons. 

Nous n'avons point dessein de répéter 
ici tout ce que nous avons déjà écrit, dans 
ces même colonnes, sur ce compatriote qui 
fit si rapide et si brillante carrière. Nos 
lecteurs ont tout loisir de se reporter à nos 
lignes de novembre 1947, qui étaient un 
premier essai biographique d'ensemble sur 
ia vie et l'activité de Thévoz. 

Mais nous avons plaisir de relever main¬ 
tenant que, par son œuvre solide et vigou¬ 
reuse, par son talent mûri par l'expérience 
et la réflexion ainsi que par la qualité 
merveilleuse de son caractère original et 
bienveillant, Gaston Thévoz s'était attiré 
de fortes amitiés dans les divers milieux 
de notre population. Pour s'en convaincre, 

il n'est, que ,de lire les innombrables arti¬ 
cles nécrologiques qui lui ont été consa¬ 
crés dans nos journaux, notamment par 
M. Alphonse Dorthe dans « La Liberté », 
par M. Gérard Glasson dans «La Gruyère^, 
par M. Robert Bürgel dans « Travail », par 
M. Theurillat dans « L'Echo illustré », etc. 

Rarement peintre fribourgeois suscita 
pareils éloges «post mortem» et pareille 
unanimité dans la louange. C'est là, parmi 
tant d'autres, une preuve indiscutable de 
sa valeur artistique et une assurance cer¬ 
taine que son souvenir durera parmi nous. 
Et dans les annales présentes et futures 
du canton qu'il a si dignement illustré et 
si sincèrement aimé. 

Que la terre soit légère à cet artiste trop 
tôt disparu et veuillent, sa veuve, ses en¬ 
fants et sa parenté agréer l'hommage de 
nos plus cordiales condoléances. 

P.V. 
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DISCRÉTION ABSOLUE LA DIRECTION 

Toute appréciation politique écartée — des 
goûts et des couleurs !... — il convient de 
remarquer que l'actuel Doyen des Préfets fri¬ 
bourgeois, M. Paul Bondallaz, est magistrat 
bien sympathique. 

Il a des lettres ; il est poète régional consi¬ 
déré ; il est dramaturge souvent et sincèrement 
applaudi. De son château haut perché de 
Romont, il dirige habilement son cher district 
•de la Glàne et il écrit, pour son plaisir et pour 
le nôtre, chaque fois qu'il en peut trouver le 
loisir. 

Pour moi, j'ose avouer qu'un préfet de ce 
genre et comportement est homme de mérite : 
il sait se distraire intelligemment et il distrait 
non moins intelligemment le populaire confié 
à sa sagesse et à son commandement. 

Infatigable et toujours égal à soi-même, M. 
Bonclallaz augmente son bagage littéraire de¬ 
puis plus de quarante années. C'est là, je crois, 
fait unique dans les annales de la magistrature 
du pays. Aussi sied-il de féliciter J,rès sincère¬ 
ment le héros de cette peu banale et double 
carrière. 

Si mon fichier est bien à jour, j'en puis 
extraire les quelques renseignements suivants 
à propos de celui que l'on appelle gentiment et 
familièrement «le préfet-poète». 

Originaire de Xuvilly (Broyé), né le 29 jan¬ 
vier 1886, M. Paul Bondallaz a fait ses études 
au Collège St-Michel de Fribourg puis à 
Einsiedel«. Ren:ré dans notre capitale canto¬ 
nale, il s'inscrivit à la Faculté de droit de notre 
«Aima Mater» et fréquenta aussi les cours de 
lettres de l'inoubliable professeur Pierre- 
Maurice Masson. Il est ainsi démontré que, dès 
l'aube de son entrée clans la vie pratique, notre 
auteur mena parallèlement études juridiques 
et études littéraires. Pareil cumul est à. encou¬ 
rager : avis en est gratuitement donné à cer¬ 
tains de nos juristes qui « de lettres n'ont que 
les trois qui forment le mot.sot». 

Côté carrière administrative, M. Bondallaz 
eut les foulées rapides. En 1914, il s'installait 
au service du contentieux de la Banquc.de' 
l'Etat ; deux ans après, il passait secrétaire à 
la Direction cantonale de l'Intérieur, fonction 

qu'il assuma à satisfaction assurément puisque, 
dès 1920, il était promu Préfet de la Glàne. Et 
il l'est encore aujourd'hui, ce qui lui vaut salut 
et considération de nos autres préfets, tous 
moins anciens dans le métier. 

Mais passons aux écrits. M. Bondallaz en a 
signé et publié un nombre impressionnant. Il 
se fit d'abord connaître des lecteurs des 
« Monat Rosen », des « Echos de St-Maurice », 
de «La Liberté», du «Courrier de la Glàne», 
du « Journal de Genève », et surtout des abon¬ 
nés de la feue « Revue des Familles », ce pério¬ 
dique staviacois -qju'i-l dirigea de 1911 à 1920. 
Le total de ces articles représente, à lui seul, 
de nombreux et intéressants ouvrages. 

Il y a mieux encore! L'expérience aidant et 
le talent s'affirmant, M. Bondallaz passa de 
la prose à la poésie et au théâtre. Il y trouva 
sa voie, — un chemin pas immensément, large 
peut-être, mais une route qui le mena de suc¬ 
cès en succès. Ayant le sens et la compréhen¬ 
sion parfaite de notre terroir, il devint une 
sorte cl'aède fribourgeois, toujours prêt et 
prompt à caresser les Muses ou à faire vibrer 
sa lyre. Et non point seulement dans les mani¬ 
festations, assemblées et banquets officiels. 

Tout au contraire, prenant au sérieux sa vei¬ 
ne de dramaturge et encouragé par les écla¬ 
tantes réussites premières, il nous donna coup 
sur coup «Au Fil du Temps», que tous les 
Romontois applaudirent, et «Le sonneur de 
cor», pièce du genre patriotique, qui a été 
représentée des centaines de fois en Suisse 
romande et qui tient encore l'affiche à chaque 
saison théâtrale. 

Vint la mai-juin 1927, et le fameux Tir can¬ 
tonal de Romont. Pour la circonstance, et avec 
la très heureuse collaboration musicale du 
Chanoine Joseph Bovct, M. Bondallaz écrivit Le 
« Tir à la Rose »', festival dont plusieurs chan¬ 
sons restent inscrites aux répertoires de nos 
sociétés musicales. Entre autres, la chanson si 
fraîche : « La rose est blanche en mon jardin», 
le charmant « Mon chez nous, tout petit, petit», 
et le solennel «Dieu, notre secours ». 

Plus tard, l'auteur eut le bonheur de voir la 
scène s'animer avec son « Comte Michel » (mu¬ 
sique de Bovet, décors de Louis Vonlanthen 

M. PAUL BONDALLAZ 

préfet, poète et dramaturge 

une belle figure du pays 

fribourgeois 

pour les représentations de Fribourg). Celte 
pièce en trois actes à grand spectacle obtint un 

'mémorable succès. 
Qui ne se souvient, en effet, des mélancoli¬ 

ques et touchantes stances intitulées « Seulet:e 
suis sans mon berger », — séances que nous 
nous plaisons à reproduire ci-dessous : 

Seulette suis sans mon berger 
Dont les chevreaux broutent, légers, 
La menthe frêle et le cytise. 
Seulette suis sans mon berger. 

Seulette suis sans mon berger. 
Las ! tout en pénible affliger, 
Sur le banc, je demeure assise. 
Seulette suis sans mon berger. 

Seulette suis sans mon berger. 
Nuit et jour, ne fais que songer ; 
D'un mot de lui j'ai la hantise, 
Seulette suis sans mon berger. 

Seulette suis sans mon berger. 
Mourrai dans un noir naufrager 
A moins que vite il ne le dise. 
Seulette suis sans mon berger. 

Autre spectacle, autre triomphe: «Le Festi¬ 
val du Tir fédéral de 1934», qui fit accourir 
des dizaines de milliers de Suisses à Fribourg 
et qui fit aussi la fortune (au sens moral du 
mot !) du compositeur Bovet. Une fois de plus, 
la collaboration Bondallaz-Bovet se manifestait 
brillante et heureuse. A tel point que, quelques 
années plus tard, les «Scènes fribourgeoises » 
des mômes auteurs s'imposèrent à l'attention 
et aux ovations des spectateurs de l'Exposition 
nationale de Zurich. 

Il y eut aussi cette autre pièce: «Terre- 
Rouge», drame montagnard conçu et écrit par 
le dramaturge broyard devenu le préfet et le 
poète des Romontois. 

J'ai cité des titres, au hasard du souvenir, 
et peut-être en ai-je oublié? Qu'importe, d'ail¬ 
leurs, puisqu'au jardin littéraire de M. Paul 
Bondallaz ont fleuri tant de roses et que la 
plupart d'entre elles gardent encore parfums 
pénétrants et attirantes couleurs. 

Mais faut-il allonger la liste des titres glo¬ 
rieux de ce chantre du pays fribourgeois ? 
Faut-il rappeler ses conférences données à la 
radio ? Ses amitiés et collaborations artistiques 
avec les Cingria, les Faravel, les Dumas, les 
Bovet, les Aesy ? Faut-il préciser qu'il fut l'un 
des membres fondateurs de la Société des dra¬ 
maturges romands et qu'il fit partie du comité 
de ce groupement ? Faut-il dire qu'il nous pré¬ 
pare, dans le- secret de son château, de nou¬ 
veaux ouvrages et de nouvelles créations dont 
le retentissement littéraire sera mieux qu'hono¬ 
rable ? 

Que non pas ! Un document est là, qui suf¬ 
fit, que chacun peut consulter, et qui en dit 
long, très long, sur l'estime en laquelle on tient 
M. Paul Bondalla-z dans son fief. C'est l'acte 
officiel de la bourgeoisie d'honneur offerte par 
Romontois ù leur populaire préfet. 

Et cet acte, remis solennellement à l'iiuc- 
ressé le dimanche 7 avril 1940, par M. le syndic 
Marius Chatton, devant un auditoire compact 
réuni dans le.Casino de la cité millénaire, dit 
notamment que M. Paul Bondallaz n'est point 
seulement «appliqué à remplir avec exactitude; 
et zèle tous les offices et devoirs de sa préfec¬ 
ture, mais qu'il a voulu mettre encore àon 
talent de dramaturge et don de poète au ser¬ 
vice de la cité ; qu'il s'est assigné la haute mis¬ 
sion d'évoquer le passé aux yeux du présent, 
afin que le présent continuant le passé prépare 
l'avenir ; qu'il a su ranimer clans Romont et 
dans notre canton cette tradition médiévale des 
théâtres populaires et des jeux de fête, qui 
sait faire coopérer la cité et le poète à une 
même œuvre, fans un môme esprit et une 
môme foi ; qu'il a enrichi les lettres romandes 
d'ouvrages dont les titres et les dates sont les 
titres et dates d'autant de succès ». 

Voilà qui est précis, net, joliment dit et 
hautement suggestif. 

Ce que les bourgeois de Romont ont proclamé 
à propos de leur bienveillant Préfet, ce ne 
sont pas uniquement leurs sentiments à eux ; 
ce sont constatations et arguments' que nous 
tous pouvons avancer à la louange méritée de 
M. Paul BondaMaz. 

' P. V. 
( I 
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A deux reprises déjà, nous avons signalé 
l'activité indépendante et vigoureuse des affi¬ 
liés de l'Union romande des agriculteurs, sec¬ 
tion fribourgeoise. 

Parmi ces « résistants » — et certaine résis¬ 
tance n'est pas inutile ni injustifiée à l'heure 
actuelle — les Broyards font bonne troupe et 
vaillante figure, si l'on peut ainsi s'exprimer. 

Leur porte-parole le plus autorisé, M. Auguste 
Maeder, agriculteur à Estavayer-le-Lac, est le 
grand patron du «Paysan enchaîné», un 
confrère qui a du cran et de l'allant. 

Le numéro 4 -de ce périodique vient de paraî¬ 
tre. Il annonce une assemblée générale de 
l'Union romande des agriculteurs à Lausanne 
(Buffet de la Gare) pour le dimanche 28 
novembre, à 14 heures. Il publie aussi des 
articles bien martelés, entre autres « Un atten¬ 
tat contre la vérité», «Quelques explications 

nécessaires », une « Lettre au Comité de l'Union 
centrale des producteurs suisses de lait », et 
un articulet sur « Le scandale du vin ». 

Sans vouloir faire nôtres toutes les thèses 
de cet organe, — qui n'est rédigé que par des 
plumes de travailleurs de la terre — il faut 
avouer que certaines de ses attaques contre 
la justice dite de l'économie de guerre et ses 
illustrations sont parfaitement justifiées. 

Car, dans le peuple, on s'étonne de plus en 
plus, et on s'indigne, du maintien d'une justice 
aussi inconstitutionnelle et qui fait les déli¬ 
ces de quelques « juristes » du Département 
fédéral de l'économie publique, de ces fameux 
juristes que M. le Conseiller fédéral Rubattel 
serait bien inspiré de rappeler à la raison, au 
bon sens et à la modération, sous peine de se 
voir lui-même honni et vomi de la population 
agricole ! P. V. 

M. Eugène Mœder 
père de M. Auguste Mœder, le populaire administrateur 

du « Paysan enchaîné ». 
A gauche : une tonte récente photo de M. Auguste 
Mœder (dit Gngu) l'un des chefs de l'Union romande 

des agriculteurs 

Nous voici doucettement entrés dans la sai¬ 
son morte. Temps éminemment propice à 
toutes sortes d'activités. 

Cette « morte saison » est en effet l'époque 
où les sociétés reprennent le harnois. Les diri¬ 
geants entrent en transes. Il y a d'abord l'of- 
Jensive des lotos, que le gouvernement est en 
train de canaliser en élevant les taxes. Puis 
commenceront les concerts et les représenta¬ 
tions théâtrales de tous ordres qui se succèdent 
à une telle cadence que c'en devient parfois 
de la frénésie. Le public ne sait plus où donner 
de la tête et du portemonnaie. Si bien qu'un 
mien camarade a fini par appeler « morne- 
patet» cet accessoire où transitent les quelques 
piécettes gagnées péniblement à la sueur de 
notre front. 

Vendanges gruériennes 
Il y avait autrefois des vignes en Gruyère. 

Des gens fort sérieux veulent nous en convain¬ 
cre. Plusieurs endroits, au vieux comté, étaient 
appelés, paraît-il, « côteaux de la vigne ». Pour 
nous, on est tout disposé à croire que le dernier 
comte de Gruyère, qui s'en fut trépasser en 
Bourgogne, partit emportant avec ses chausses 
les derniers ceps de Gruyère. 

Mais il dut en oubLier l'un ou l'autre, car on 
nous dit qu'à La Tour-de-Trême vient de se 
faire la vendange d'une vigne qui dut bien 
donner une demi-gerle de raisin... C'est peu 
pour calmer la soif des Gruériens. 

Et le lac ? 
Il est vrai qu'on a de quoi noyer les grains 

de sel qui demeurent au fond de tous les 
gosiers de ce pays. Le lac de la Gruyère est 
un peu là. 

L'on doute pourtant que les naturels qui 
vivent sur ses rives fassent de cette onde leur 
boisson coutumière. Je suis de l'avis de ceux 
qui affirment que l'eau fut céée pour la toilette 
de notre frère le corps, et qu'il ne convient pas 
de gâter de belles soifs avec un breuvage si 
commun. 

Les Gruériens apprennent aussi que l'eau 
peut servir à nous véhiculer. Des fontaines à 
vaches, des radeaux de planches, des rafiots 
primitifs, l'on en vient à des embarcations 
mieux à même de recéler nos précieuses per¬ 
sonnes. 

Je gage que cet hiver sera mis à profit par 
de nombreux constructeurs de barques, you¬ 
yous, kayaks et canots divers. Le printemps 
venu, la flotte gruérienne fera une sortie écla¬ 
tante. J'en sais qui n'attendent point la venue 
des pâquerettes et ont construit des embarca¬ 
tions qui feraient honneur à des chantiers de 
navigation. 

Et l'on récupère adroitement. Ainsi, ce 
dimanche, glissait sur les eaux brocoises un 
esquif propulsé au moyen de pagaies issues 
tout bonnement d'un bombardier allemand qui 
vint, certaine nuit de la dernière « fraîche et 
joyeuse », échouer dans les rochers des Gast- 
losen. 

Sur une toile de maître 
Par la grâce de Mme Félix Glasson-Menoud, 

à Bulle, le Musée gruérien, pour fêter son 
vingt-cinquième anniversaire, est entré en pos¬ 
session de toiles de prix. 

Il s'agit de deux œuvres de Joseph Reichten. 
La première est un portrait en pied de Ray¬ 
mond de Boccard (1844-1923), conservateur du 
Musée cantonal, vétéran de 1870 et comman¬ 
dant du bataillon 14, qui fut très sympathique- 
ment connu en Gruyère, principalement dans 
les milieux des chasseurs. 

La seconde représente le professeur Moret, 
de Vuadens (1828-1900), mathématicien expert! 
auteur de plusieurs traités savants sur la géo¬ 
métrie, la physique générale et la théorie des 
nombres. Le portrait .de François Moret est 
incontestablement l'une des œuvres les meil¬ 
leures de Reichten. Une vie extraordinaire 
transparaît dans ce visage buriné par le pin¬ 
ceau du maître. Il y a là un dynamisme, une 
fermeté d'accent, une justesse de touche en tous 
points remarquables. Le Musée gruérien reçoit 
ainsi une œuvre de prix. 

Par ailleurs le « Professeur Moret » de 
Reichlen est bien à l'image d'une personnalité 
pénétrante et originale. Le mathématicien avait 
les hautes qualités du savant et ses travers 
innocents. 

Ne le vit-on pas, certain joui-, couché dans 
l'herbe d'une prairie, y restant très longuement 
à contempler des graminées ? Il observait, 
dit-il à ceux qui le questionnaient, de combien 
pouvait grandir en une heure un brin d'herbe. 

Le monde est petit 
Le Musée gruérien possède une collection de 

miniatures dues au chevalier Jacques-Joseph 
Carié, officier fribourgeois au service de la 
France, qui partageait sa vie entre la peinture 
et l'art de la guerre. Ce militaire voué aux 
Muses servit aux régiments suisses dans les 
années 1764 à 1792. Originaire de la province 
de Côme, en Italie, la famille Carié, avait reçu 
en 1658 la bourgeoisie de Fribourg. 

Or, le Musée gruérien eut cet été la visite de 
descendants du miniaturiste, en l'espèce une 
famille sud-américaine. En effet, une souche 
des Carié s'expatria et s'établit en Amérique 
du Sud. 

Ainsi vinrent à Bulle Mme Maria-Luisa 
Garlé-Huergo et ses filles Martha, Carmen, 
Coratio et Anna-Rosa. Ces arrière-arrière-peti¬ 
tes-filles du peintre fribourgeois évoquaient 
bien davantage les beautés capiteuses des ter¬ 
res tropicales que des Gotons de chez-nous... 
Tout ce monde d'ailleurs parlait espagnol. Et il 
était curieux un tantinet de songer que ces fil¬ 
les au regard de feu avaient pour ancêtre un 
Fribourgeois authentiquement catalogué. 

Elles ne songeaient nullement à s'en défen¬ 
dre et avaient conscience ainsi d'accomplir un 
pèlerinage au lieu où se trouve conservée 
pieusement l'œuvre de leur aïeul. 

Henri Giemau<L 
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