
Après un beau voyage
n

Le fléau de la guerre
Au terme de ces articles , redisons tout de suite

la gratitude que nous avons à la Landwehr , et
évidemment à la Société suisse de la Côte-d 'Or ,
de nous avoir donné l'occasion de faire une rapide
mais combien intéressante incursion dans cette
Bourgogne familière , dernière région de France
vue en cette année fatidi que : 1939, entre l'affaire
de Munich , qui avait si bien endormi le monde,
et le coup de tonnerre de septembre, plus exacte-
ment de ce dimanche d 'août , où nous avons appris
la fatale décision russe : celle qui , ainsi que nous
1 avons dit et redit dans une autre rubri que de
ce journal , devait permettre la grande aventure
hitlérienne , ouvrant le disque aux flots motorisés
d'une Wehrmacht ivre de conquêtes et sûre de
vaincre, libéran t les hordes d'un régime atroce...

Il est des gens qui vont répétant que rien (ou
si peu) ne s'est fait dans la France cruellement
dévastée , depuis les journées vibrantes de la Libé-
ration. Pour nous qui , avons vu , en septembre
1944 , Lyon sans ponts , sans vitres , p illée , vidée ,
pleurant ses morts , anxieux du sort de tant des
siens emmenés vers de.s camps dont on ne con-
naissait pas encore toute l'horreur ; pour nous,
qui avons vu renaître ce haut lieu de l'héroïsme
français : le Vercors, affreusement dévasté par
un ennemi qui sentait la défaite et que celle-ci
exaspérait ; pour nous, nous répéterons ce que
nous avons dit l 'autre jour : partout , et toujours ,
il a fallu repartir à zéro , et avec quels pauvres
moyens ! Mais, partout , on e.st reparti. Et nous
avons souligné déjà l'effort admirable , vital , des
cheminots français , qui ont rétabli un réseau
ruiné. Nous dirons encore celui de tous ceux
qui , avec des moyens de fortune , ont rétabli
ponts et routes , aménageant ce qui pouvait
encore 1res aménagé ; ramenant dans les ruines
une vie qu 'on pouvait croire impossible ; et nous
pensons, encore une fois , à ces hameaux et vil-
lages du Vercors, affreusement saccagés, à ces
quartiers de Lyon, de Valence, de Chambéry
anéantis. Lt que sont ces ruines en comparaison
de celles de tant de localités où , strictement, ne
restent que des pans de murs ; où deux hivers de
suite , déjà , les habitants , héroïquement tenaces,
ont vécu dans des caves ? Que ceux-là y pensent ,
qui trouvent que les choses ne vont pas assez vite
et trouvent dans cette lenteur un motif de criti-
que.

Dijon , répétons-le , a été relativement épargné,
dans ses pierres , sinon dans ses habitants. La gare ,
avons-nous dit , a saute. Au bord de la ville, un
aérodrome et le.s habitations voisines ont été
durement éprouvés. Sans oublier que cette Ecole
Saint-Joseph , où nous avons reçu un si amical
accueil , a vu son immense façade criblée des
éclats dc tout un chargement de mines anti-
chars , chargées sur un camion qui a fait explo-
sion.

Un Résistant
Dijon a aussi , et surtout, souffert dans la vie

de ses habitants ! Nous avons noté ce pèlerinage
matinal à Montmuzard , aux portes de la ville , un
lieu tragiquement , douloureusement connu des
Dijonnais , puisque c'est là que les occupants fusil-
laient les Français convaincus , ou simplement
soupçonnés , d 'appartenir au maquis. Sans guère
de formes de procès, sans celles de Nuremberg,
par exemple ...

Et de parler de la Résistance nous amené tout
naturellement à parler d'un Résistant : M. le cha-
noine Kir , actuellement député-maire dc Dijon.
Adjoint au maire en 1940, il nous a raconté
l'arrivée hautaine mais assez correcte des Alle -
mands victorieux , l'exaltation de ceux-ci , leur ins-
tallation et , bientôt , leur exploitation sans retenue
du pays et leur exaspération devant une popula-
tion fermée, froide et de plus en plus hostile. Et
1 on nous a raconté son activité en faveur des
prisonniers de guerre , les efforts qu 'il déploya
pour les faire passer en zone libre (cinq ou six
mille lui durent la liberté), puis , plus tard , en
Angleterre ; sa participation combien active à la
Résistance , ses arrestations , ses interrogatoires , et
l 'intervention de Miliciens — Français ennemis
de Français —, l'odieux attentat qu'ils commirent
sur lui , l 'abattant froidement à coups de revol-
ver (onze blessures, certaines balles 1 ayant trans-
percé de part en part ) ; puis , ayant survécu pro-
videntiellement , après deux mois d'hôpital , ce fut
son enlèvement par le maquis averti que les Mili-
ciens — encore eux ! — préparaient un nouvel
attentat. Mais c'est M. le chanoine Kir , lui-même ,
qui nous narra son retour inoubliable dans sa
bonne ville , rentrant seul , appuy é sur sa canne
(ses blessures étaient à peine cicatrisées) et croi-
sant, sur la grand-route , les colonnes allemandes
refluant en hâte vers le nord , poursuivies par les
chasseurs alliés. Et de nous dire l'impression exal-
tante qu 'il avait ressentie en voyant partir en
fuyards ceux que , quatre ans auparavan t , il avait
dû recevoir en vainqueurs , dans cette même
magnifique salle des Etats où nous fûmes si bien
accueillis lors de notre arrivée et où , sous un
grand tableau historique : Les g loires de la Bour-
gogne , un médaillon porte ces mots : « Dans cette
salle , le 29 février 1944 , les patriotes de l'Auxois
furent condamnés à mort par un tribunal alle-
mand après un jugement inique. » Et l'on ima-
gine, au matin froid et lugubre d'un jour d'hiver ,
dix-huit patriotes — car ils étaient dix-huit —
liés à des poteaux ou alignés contre un mur (un
mur comme celui , moucheté de traces de balles,
de la Chapelle-en-Vercors), et l'on croit entendre ,

claquant sèches dans le silence atterré du voisi-
nage, les salves successives du peloton chargé de
cette sinistre besogne.

La vie difficile
La vie, nous l'avons dit , fut fort difficile ; le

ravitaillement reste précaire , en dépit de la répu-
tation qu 'on a laissée abusivement à Dijon dans ce
domaine précis du bien boire et du bien manger.
L'an dernier , nous avions vu un hôtelier célèbre
du Vercors , qui a tout perdu dans le coup alle-
mand de juillet 1944 el qui s'était installé dans
un baraquement au demeurant fort ingénieuse-
ment aménagé, recevoir admirablement quelques
journalistes suisses. On jugera de l'effort dép loyé
à Dijon par ce que nous avons dit de la gentil-
lesse de l'hosp italité réservée à la caravane land-
wehrienne par la Société suisse et les Frères de
l'Ecole Saint-Joseph. Pour ne pas revenir aux
heures sombres de 1 occupation , où nos compa-
triotes attendaient avec quelle impatience, de
mois en mois , les colis qui leur étaient adressés
de Suisse, nous ajoutons simplement ici que les
choses les plus essentielles font souvent défaut :
le pain n 'a aucune ressemblance avec celui que
nous avons mangé ailleurs il y a quelques mois ;
il y a peu de viande (mais nous avons repéré, cer-
tain jour , un bien beau troupeau d'oies !) ; les
pommes de terra ont longtemps fait défaut et
elles sont encore très rares ; dans ce pays où le
vignoble est tout proche , il y a trois litres de vin
par mois et par habitant (et deux , seulement, en
août !) ; pour les fumeurs , six paquets de 20 ciga-
rettes mensuellement — pour vous, fumeurs
« à la chaine » . . .  — A part ça, évidemment , on
trouve pas mal de choses au marché noir , que
ces messieurs — pour se blanchir ? — appellent
aujourd 'hui le marché parallèle. Parallèle à qui
ou à quoi ?

L'amitié franco-suisse

Nous avons essayé de dire combien nous
fûmes émus de l'accueil de la population de
Dijon. Depuis lors , nous avons entendu et
reçu maints témoignages encore de cette amitié ,
témoignages dont la délicatesse marque fort
bien la profondeur et la sincérité, discussions fruc-
tueuses sur tant de points intéressants. Pour notre
compte, nous l'avons éprouvée de façon tout
à fait charmante. Sortant d'un restaurant où
nous étions quelques-uns, que le cher directeur
de la Landvehr avait réussi à transformer en
chanteurs, nous fûmes abordés par un Dijonnais,
ancien élève du Technicum et de l'Ecole pra-
ti que de Grangeneuve. Vers les années 1915 —
Mais quels souvenirs n'avait-il pas gardé d'un
Fribourg dont bon nombre des habitants ont
perdu ou n'ont pas le souvenir 1 Des personnes,
des rues, des monuments, des ponts , et de
telle ou telle promenade. De tout et de tous
Et , tandis que nous devisions, tout simplement
il nous convia à aller, le lendemain matin,
faire un tour dans le vignoble bourguignon.

Souvenir délicieux de cette promenade à
bord d'une puissante et rapide Voisin, dans la
fraîcheur si agréable du matin, sous un ciel
doucement voilé, au milieu des vignes aux noms
prestigieux . . .  Gevrey-Chambertin, Chambolle-
Musigny, Vougeot (et ce clos Vougeot verdoyant,
cerné d'un mur bas, qui enserre un des plus
fameux crus du monde), Vosne-Romanée, Nuits-
Saint-Georges, etc. Sur une route magnifique,
à travers un pays splendide, ce ful une ran-
donnée que nous n'oublierons pas et dont nous
tenons à remercier ici celui qui nous la fit faire ,
notre ami Vagner, qu 'il nous permette de le nom-
mer, en l'espérant bien revoir à Fribourg.

Remerciements
Nous voici au lerme de- cette relation , qui

nous a mené parfois bien loin sur la route du
souvenir. Mais nous ne voulons pas la terminer
sans souligner une fois encore le très grand
succès que ce voyage valut à la Landwehr ; sans
redire aussi la gentillesse exquise de l'amitié
landwehrienne, tous et chacun s'étant ingéniés à
nous faire plaisir et à faciliter au rédacteur de
La Liberté une tâche qui devint fort aisée, et qui
fut si agréable à accomplir ; sans insister enfin
sur les mérites des organisateurs, car il n'est pas
donné à tout le monde de préparer une telle ran-
donnée, au delà des frontières, avec les mille aléas
qu 'elle sous-ehtend : tout marcha sur des rou-
lettes , sans à-coups, sans accrocs. Redisons
donc notre plaisir , tout simplement, et. sincère-
ment , et formons pour la Landwehr, son comilé,
son directeur , tous les exécutants, toute cette
grande famille que forme notre beau corps de
musique , le vœu de nouveaux, et pleins, et grands
succès. Sans omettre — et nous tenons à le redire
— nos remerciements, à nos chers compatriotes
de la Côte-d'Or , vaillants mainteneurs de l'ami-
tié franco-suisse.

Ed. Cb

Pour faire du bon travail
Pour faire du bon travail , il faut n'avoir aucun

souci du côté de la santé. C'est pourquoi il est sage
d'augmenter sa résistance à la maladie en faisant
de temps à autre — et surtout dès que l'on se sent
fatigué ou surmené — une cure de vin fortifiant
Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant ,
en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin. La Quintonine , extrait concentré à base de
plantes (Quinquina , Gentiane , Kola , Coca, Oranges
amères, etc.), et de glycérophosp hate de chaux, ne
coûte que Fr. 3.—, dans toutes les pharmacies.

F A I T S  D I V E R S
SUISSE

Les accidents de la circulation
Un motocycliste qui voulait dépasser une auto pos-

tale dans un virage , près de Kùttigen (Argovie), non
loin d'Aarau , est entré en collision avec une auto-
mobile venant en sens inverse. Le motocycliste et son
frère, MM. Amsler , d'Asp-Densbûren , ont été tués
sur le coup.

Un automobiliste qui , dimanche soir , débouchait
d'une rue latérale dans la rue de la Sihl , à Zurich,
a été coincé entre deux trams venant en sens inverse.
Il n y a pa eu de blessés , mais les donfmages sonl
importants : 1000 fr. pour les trams et 1200 fr. pour
l'auto.

Dimanche soir , Mme Catherine Neri , âgée de
60 ans , de Lugano , a été renversée par une moto-
cyclette à Seseglio. Transportée à l'hôpital , elle y a
succombé peu après.

Un jeune cycliste qui débouchait à une allure
folle d'une rue latérale , à Bàle , s'est jelé contre une
automobile et a élé projeté sur le sol. Le malheu-
reux est mort pendant son transfert à l'hôpital.

Les noyés
M. Peter .Taeggi, âgé de 23 ans , s'est noyé dans

l'Aar dimanche après midi , près de Soleure. Le mal-
heureux a disparu sous les yeux de son père et , jus-
qu 'ici , il n 'a pas élé possible de retrouver son corps.

Un apprenti sellier , Paul Fisch , âgé de 17 ans,
s'est noyé en se baignant dans la Thur.

Accident de montagne
M. Walter Horisberger , d'Emmen , 27 ans, avait

voulu faire tout seul l'ascension du Bockistock.
Comme il n'étai t pas rentré , on se mit à sa recherche ,
mais ce n 'est que plusieurs jours après qu'on
retrouva son corp s au fond d'un ravin.

La contrebande
La contrebande , à notre frontière nord , prend de

plus en plus d'ampleur. Ces derniers temps, les
douaniers français de Constance ont saisi de nom-
breuses marchandises que des contrebandiers vou-
laient passer en Allemagne. C'est ainsi qu 'ils ont
saisi 500 boites de cigarettes dans une automobile ,
147 montres dans une autre , de la saccharine, etc.
Les mesures de contrôle ont été aggravées à la
frontière.

Incendies
Le feu a éclaté dimanche matin , dans la grange

de l'agriculteur Johannes Farni , à Ruswil (Lucerne)
Le bétail a pu être sauvé, mais les fourrages et une
partie des instruments aratoires sont restés dans les
flammes. Les dommages sont très importants ;
1 immeuble était assuré pour 46.000 francs.

Le feu a complètement anéanti la ferme de
M. Ernest Métille , agriculteur à Epiquerez. Un
camion , une motocyclette , une bonne partie du mo-
bilier ct toutes les récoltes sont restés dans les
flamme». Quatre porcs ont également péri. Les dégàls
sont très importants.

Extradition d'un bandi t italien
Sur demande, des aulorités italiennes , un dange-

reux bandit , Carlo Novati , accusé d'avoir tué en
mars, à Milan , en pleine rue , deux personnes à
coups de revolver , a été extradé en Italie. Entré en
Suisse clandestinement , il y a quelques mois, il avait
été aussitôt arrêté.

Le « monstre » joue a cache-cache
Après avoir égorgé lundi matin une chèvre, dans

la région de Meretschi , le « monstre » qui ravage
les troupeaux cn Valais a été aperçu dans le bois
de Finges. Le commandant de la gendarmerie canto-
nale s'est rendu sur les lieux pour examiner, avec
ses subordonnés , les mesures à prendre.

ÉTRANGER
Nouveaux attentats nippons au Brésil

Deux nouveaux attentats commis par des fanatiques
japonais ont été perpétrés dans l'Etat de Sao Paulo.
Les terroristes font circuler des bruits selon lesquels
ils extermineront , d'ici au 15 août , lous ceux qui
croient en la déroute du Japon.

La reine d'Angleterre légèrement blessée
Au cours d'une promenade non loin du château

de Balmoral , en Ecosse, où la famille royale passait
quelques jours de vacances , la reine Elizabeth a glissé,
en voulant franchir un ruisseau , et s'est légèrement
blessée à la jambe gauche.

Grand incendie dans le port dc New-York
Un immense incendie s'est déclaré dans l'île de Sta-

ten , située dans le port de New-York. Les dégâts maté-
riels sont estimés à un demi-million de dollars. On
ne connaît pas l'origine de cet incendie, le deuxième
ds cette importance à Slalen-Island depuis deux mois.

Arrestation de contrebandiers
Les gardes-frontières italiens ont découvert , dans

la nuit de dimanche , près de la frontière suisse, quatre
contrebandiers essayant d'atteindre la Suisse avec
80 kg. de salami. Arrêtés , les contrebandiers ont été
trouvés en possession de mitraillettes , grenades et
revolvers. Ils ont été écroués à Côme.

La même nuit , des gardes ont surpris un groupe
de dix contrebandiers près de Maslianico. Ils étaient
porteurs de 20.000 cigarettes suisses. Quatre d'entre
eux ont été arrêtés.

Un car sc renverse
A 4 heures, hier lundi , un car appartenant aux

mines de la Plagne, situées à 1200 km. d'altitude ,
transportant du personnel des mines, hommes et fem-
mes, revenait de Mâcon, où avait eu lieu une fête de
l'Armée secrète. Pour des raisons inconnues, le car
est tombé dans un ravin. On a retiré deux morts et
13 blessés, gravement atteints.

Terrible accident d'aviation
Un avion ayant à bord 25 eclaireuses françaises a

fait une chute, hier lundi , sur une colline, près de
Dublin , alors que le vent soufflait en tempête. L'appa-
reil avait quitté la France dans la matinée pour ame-
ner les eclaireuses en Irlande, où elles étaient invitées
par leurs camarades irlandaises. Le pilote, la chef-
taine et une éclaireuse sont soignés à l'hôpital de
Dublin , après avoir atteint sous la pluie le village le
plus proche.

Un habitant de la région a déclaré que plusieurs
eclaireuses étaient grièvement blessées.

Un aviateur britannique,
accusé de meurtre, est acquitté

L'aviateur Ennis, de Tipperary (Irlande), a été
acquitté par le Conseil de guerre. Il était accusé
d'avoir assassiné un sergent-major russe dans une
salle de bain d'un hôlel berlinois. Le juge n'a
pas reconnu coupable cet aviateur , mais a soumis
son cas à l'officier supérieur de l'aviation britanni -
que en Allemagne, pour confirmation du jugement.

FRIROORG
A Notre-Dame de Jours

Qui n 'a pas souvent rêvé de la bienheureuse
condition du pèleri n ? Il s'en va , de pèlerinages
en pèlerinages de Marie , prier à tous ses sanc-
tuaires , emplir ses regards de la vision toujours
plus riche des belles Madones , de ses chapelles
aimées pleines des mystères et des doux parfums
de la Vierge.

Cheminer ainsi , le rosaire à la main , le plus
souvent seul pour laisser chanter son âme, et
venir s'agenouiller aux endroits privilégiés où
tant de pèlerins sont venus apporter leurs humbles
prières et bénéficier des grâces de Marie , quel
beau rêv e 1

Eh ! bien , ce beau rêve , chacun de nous peut le
réaliser le 15 août , en la fête patronale de Notre -
Dame de Tours. Depuis quelques années , cette
fête prend les allures d 'un véritable pèlerinage
de toutes les régions du canton.

Pieux Fribourgeois , qui avez contribué à
restaurer son sanctuaire , venez le visiter tout
pimpant et rajeuni. Venez vous unir au concert
unanime de milliers de voix qui vont bénir ,
invoquer et chanter Marie.

Jeudi , 15 août , à 9 h. V_ , grand-messe, sermon,
bénédiction du Très Saint Sacrement. 2 L ^.
vêpres de la Sainte Vierge , procession , sermon,
consécration à Marie , Salut et bénédiction.

Encore un accident de mine
Un terrible accident s'est produit aux mines de

charbon de Saint-Martin , en Veveyse, samedi
matin.

Un mineur , âgé de 40 ans, M. Emile Bossel , qui
était occupé à dégager un gros bloc de charbon,
a été surpris par la chute inopinée de la lourde
masse, du poids de 500 kilos, qui s'abattit sur
lui et lui écrasa le bassin. Le malheureux a été
transporté d'urgence à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis. Son état inspire les plus vives inquié-
tudes.

M. Bosse] est père de huit enfants , dont l'aîné
a 12 ans et le plus jeune deux mois. Il y a trois
ans. il a été éprouvé par un incendie, qui a com-
plètement détruit sa maison.

Quelques heures avec nos motorisés
qui fêtent leur X« anniversaire

« Deux lustres d'existence » , tel s'intitule le char-
mant libretto que vient d'éditer l'Association ro-
mande des troupes motorisées (ARTM), section fri-
bourgeoise.

Et dimanche 4 août , par une magnifique journée,
un immense drapeau fédéral ornait le sommet du bar-
rage de Rossens. Après une visite d'une heure et
demie des chantiers du barrage, toute la cohorte des
motorisés revivait une heure solennelle, rappelan t les
années de mobilisation : le culte militaire , dans la
prairie ensoleillée, parée de sa plus belle verdure. Le
cap.-aumônier de la société, l'abbé François Butty,
le sympathique curé de Forel , officiait , tandis qu 'une
chorale improvisée, sous la direction d'un camarade
très dévoué, le lt. Paul Maradan , chantait des hymnes
patriotiques et religieux. Catholiques ct protestants,
tous écoutèrent avec le p lus grand intérêt le magni-
fique sermon de circonstance , prononcé par l'aumô-
nier. Tout à coup, le clairon retentit , et l'emblème
de la patrie monte vers le ciel , et c'est , par la voix
du lt. Marradan , une magnifique invocation au Tout-
Puissant , puis le rappel des jours sombres , et, enfin,
le vibrant toast à la patrie , app laudi frénéti quement.

La caravane pren d ensuite le chemin du village , où
rendez-vous est donné au nouvel hôtel du barrage,
pour l'apéritif.

Un peu avant midi , autocars , voitures , motos,
vélos, etc., prennent la route de Posieux, pour stop-
per à l'hôtel de la Croix-Blanche , où un excellent
dîner est offert à tous les partici pants. Sympa-
thique salle comble, bien décorée aux couleurs fédé-
rales et cantonales , ornée des drapeaux de la sec-
tion et de l'Amicale. Le président , Georges Bise , avec
sa verve habituelle , salue l'assistance et , en quelques
mots bien sentis, fait part du plaisir qu 'il éprouve
à se retrouver au milieu de cette belle famille
« aertémiste » , qu 'il préside depuis 10 ans. Il rend un
hommage particulier aux membres fondateurs, et tient
à marquer d'une pierre blanche ce Xe anniversaire.
Chaque membre fondateur reçoit un souvenir , un
plateau en bronze avec les armoiries de la ville dc
Fribourg et les emblèmes de la motorisation. Le pré-
sident remercie la commission des réjouissances el
tous les membres du comité qui ont toujours été
fidèles et dévoués, et ont ainsi assuré le succès lc
plus complet de ce Xe anniversaire , puis donne la
parole à la délégation vaudoise , dont les représen-
tants, rtux aussi, sont des membres fondateurs de
notre section. MM. Jaquinet et Bovay se fonl un
plaisir de remettre à la section un souvenir , gravé
pour la circonstance. S'expriment ensuite Georges
Morand , au nom du comilé central , le U. Paul Mara-
dan , au nom des of. auto, le cap. Butty, Jean Marmy,
au nom de l'Amicale broyarde, qui remet également
un souvenir au président ; puis Pierre Auder sel
remercie au nom des membres fondateurs et rend
hommage à l'ARTM. à son esprit idéal et patr ioti-
que.

Ensuite, ce sont les jeux de fléchettes , les quilles,
les anneaux, le flobert , des compétitions entre tir eurs
et tireuses, et la journée continue agréablement , grâce
à un orchestre champêtre plein d'entrain. Belle jour-
née, qui a laissé un souvenir inoubliable aux 140
partici pants , lous unis dans la bonne camaraderie
et l'amitié traditionnelles qui animent nos chauffeurs
militaires.

Fête de lutte
Le club des lutteurs de Domdidier a fixé sa fête

régionale de lutte au dimanche 18 aoûl , dès 14 h.
Elle aura pour but princi pal de pré parer les lut-
teurs pour la fête cantonale fribourgeoise des natio-
naux , qui aura lieu à Châtel-St-Denis , le 25 août.

Plusieurs bons lutteurs couronnés , fribour ,eois et
vaudois , ont déjà annoncé leur partici pation. Les
lutteurs des montagnes descendront aussi à Dom-
didier , se mesurer pacifiquement , à l'ombre du dra-
peau fédéral , avec ceux de la plaine et du Mur-
tenhiet. On annonce que Burk y. le fils de l'ancien
roi des lutteurs suisses, prendra part à la compé-
tition.


