
CONSEIL D'ETAT

Les « aertdmistes » ä Fribourg
C'est donc aujourd'hui — comite central —

et demain, dimanche — delegues — que l'Asso-
C
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roman de des troupes motorisees —
ARTM — tiendra ses assises dans notre ville.
Assemblee qui sera aussi interessante que fre-
quentee et dont les deux seances auront Heu
sous la direction de M. Henri Pörlat, de
Fahy, president central. A part la preparation
de l'assemblee generale des delegues qui acca-
parera une grande partie de la seance, le
comite central prendra egalement connais-
sance de la Situation financiere et du budget ,
ainsi que de la composition du nouveau
Vorort.

Quant * l'assemblee generale des delegues qui
aura lieu le lendemain matin, eile aura —
apres adoption des rapports statutaires : Pre-
sident, tresorier, veriflcateurs des comptes, pr<§-
poses centraux au bureau de placement et k
l'assurance, directeur des cours technlques, etc.
r— k fixer le montant de la cotisation annuelle
des sections pour 1950, ä se prononcer sur le
budget qui sera soumis ä l'approbation d'aeti-
vite pour 1949-1950.

Les nominations statutaires , soit Celles des
membres du nouveau bureau central, du comitecentral, la deiegation de trois verifica-
teurs des comptes et de trois suppleants, des
preposes au bureau de placement, aupres de
l'organe officiel, aux cours facultatifs pour
vehicules k moteur et k l'assurance retiendront
une partie de la seance.

On voit que la besogne ne manquera pas aux
delegues demain, sans compter les questions
qui peuvent surgir aux « divers ».

Nous relterons aux « aertemistes s> nos vceux
de bienvenue, nos felicltations pour leur
activite et nos souhaits de fruetueuses deü-
beratlons. Nous nous en voudrions de ne pas
souligner, par ailleurs, la gentillesse de notre
excellent confrere Glauser de la Revue-Auto-
mobile, organe officiel de VARTM , qui, au long
de plusieurs articles, a fort bien präsente notre
ville ä ceux de nos hötes qui pourraient ne pas
la connaitre encore.

Retraits de permis de conduire
Appliquant un arrete du 24 decembre der-

nier, le Conseil d'Etat genevois vient de publier
une premiere liste de condueteurs de vehicules
automobiles auxquels leurs autorites ont retire
le permis de conduire pour cas graves.

Nul doute que l'opinion publique n'approuve
cette mesure qui a pour but de clouer les
c chauffards » au pilori.

Notons toutefois, ainsi que l'ecrit la Suisse,
que le probleme de la circulation n'en sera pas
regle pour autant, chacun, automobiliste,
motoeycliste, cycliste ou pieton, ayant une part
de responsabilite dans l'inobservation continuelle
des reglements. Maudire les Chauffeurs coupa-
bles, c'est bien , mais faire soi-meme un petit
effort , ou meme un grand effort, ne serait-ce
pas mieux encore ?

Marche
Le Club des marcheurs organise pour demain

dimanche sa 3" epreuve comptant pour son cham-
pionnat interne. Le döpart est fixö aux Grands-
Places pour effectuer le parcours : Fribourg, Bour-
guillon, Chevrilles, Le Mouret , Marly, Fribourg. Une
dlzaine de marcheurs seront au döpart , dont le
Champion olympique Gaston Godel.

(Seanc e du 29 avril)
Le Conseil aecorde une patente de sage-

femme k : M"" Ida Cosandey, ä Saint-
Sylvestre ; Denise Equey, k Fribourg ; Marie-
Madeleine Grivet, k Semsales ; Marie Lehmann
ä Schmitten. '• "'. "

Journee de preparation au mariage
(Tours-Les Arbognes, dimanche 1" mai)

Voici le Programme :
9 h. 15, messe et allocution k la chapelle de

Notre-Dame de Tours ; apres la messe, depart pour
la grande salle des Arbognes ;

11 h., Le mariage vu par le pretre , Conference de
M. l'abbe Ch. Delamadeleine, revörend eure de Font ;
discussion ;

Midi : diner, possibilite de Commander un diner
complet ;

13 h. 30, Le mariage vu par un medecin-chirurgien
Conference de M. le docteur Fragniere, de Fribourg ;
discussion ;

14 h. 45, Le mariage vu par le pere de famille
causerie de M. Hubert Gremaud, instituteur ;
echange de vues ;

16 h. 30, retour ä la chapelle Notre-Dame de Tours ;
consöcration des foyers et futurs foyers k Notre-
Dame.

Une Invitation
Sans cesse, vous recevez l'appel de la Conference

academique de Saint-Vincent de Paul. Sans cesse,
les pauvres attendent votre aide.. Les etudiants de
la Conference veulent cette fois vous ötre agröables.
Ils vous donnent rendez-vous pour mercredi matin,
au Bätiment central de l'Universite. Venez-y et vous
verrez . .. Vous serez enchantes par le bazar.

Ce n'est . pas tout. Hs organisent une soiree qui se
döroulera k l'Hötel de Fribourg, dans une atmosphere
de joie et convient la population de Fribourg ä fra-
terniser avec les ötudiants.

Alors, laissez-vous tenter et venez passer la jour-
nee de mercredi ä ce bazar et le soir, k l'Hötel de
Fribourg.

Tirs obligatoires 1949
La Societe de tir Les Routiers a tenu, jeudi der-

nier, son assemblee generale, au cours de laquelle
les divers rapports d'aetivite pour 1948 ont ete sanc-
tlonnös. Le comitö a öte röelu dans la möme com-
position que l'annöe derniere et son President a ötö
dösignö en la personne de M. Marcel Brugger.

L'organisation des tirs obligatoires de 1949 est
prövue comme par le passe\ Le Programme de tir
ötant identique k celui de 1948, les conditions ne
changent pas. La flnance de participation aux exer-
cices est la meme que <yanne>. derniere, eile est
fixöe k i fr. 50. Le programaie^non feussi peut ötre
röpetö un autre jour , dans la meme societe, moyen-
nant une finance de 6 fr . (munition et frais de
stand comprisj . La mention de la 8001616 ne sera
Q'ölivröe que pour des tirs effectues k bras francs,
atteignant le resultat de 78 points et touchös.

Les premiers exercices auront lieu au stand' des
Neigles, aujourd'hui, 30 avril , de 14 h. k 17 h., et
demain dimanche, de 7 h. k 10 h. Les tireurs ont
l'obligation de se presenter avec leur arme per-
sonnelle et leurs livrets de service et de tir.

Mais de Manie, d 7lol-te— 7) ame.
Les sermons en frangais du mois de Marie auront

Heu ä la basilique de Notre-Dame les 1", 3° et 5"
dimanches du mois et les lundi , mercredi et vendredi
de chaque semaine, ä 20 h. 15. L'ouverture solennelle
du mois de Marie col'ncidera cette annöe avec le
premier dimanche du mois, jour de röunion des
diverses congrögations mariales, ötablies k Notre-
Dame. Les membres des congrögations des hommes,
dite de MM. Les Bourgeois, et des dames, des confre-
ries du Rosaire et du Cceur immacule de Marie,
comme aussi tous les fideles devots de la Tres Sainte
Vierge, se feront un devoir de venir nombreux k ces
exercices. Ils auront l'avantage d'entendre, cette
annöe, le R, Pere Paul Rime, des Missionnaires de
Saint Frangois de Sales, qui, une fois dejä , a Charme
son auditoire par ses Instructions mariales si pro-
fondes.

Les parents voudront bien venir auprös de Notre-
Dame avec leurs enfants ; ils les habltueront tout
jeunes ä ces saints exercices. Plus que jamais la
priere des petits est necessaire pour obtenir du Cceur
Sacre de Jesus par le Cceur immacule de Marie, la
protection de notre patrie et la paix au monde
entier

La Caisse Raiffeisen de Saint-Martin
Le dimanche 24 avril, k l'issue de son assem-

blöe genörale ordinaire, la Caisse Raiffeisen de
Saint-Martin a fait une manifestation cölöbrant
le 401' anniversaire de sa fondation. Si eile fut l'occa-
sion de rappeler le souvenir ömu de nombreux mem-
bres disparus, la ceremonie permit de rendre un
temoignage de vive reconnaissance k douze vötörans,
fondateurs de la Caisse : MM. Joseph Molleyres,
Joseph Vial , Leon Bossel, Jean Sonney, Leon Mail-
lard , Jos. Vial, Placide Vial, Löon Vial, Celestin
Maillard , Charles Meile, Amedee Currat , Jules
Monney. On leur remit un diplöme. De plus, un
süperbe plat-souvenir fut remis k MM. Joseph Mol-
leyres, President, et Joseph Vial, vice-prösident, qui
firent partie du comitö durant 40 ans.

Plusieurs orateurs relevörent les mörites acquis par
ces ouvriers de la premiere heure : M. le eure
Baeriswyl, qui lut en outre un rapport d'une haute
tenue morale de M. le President Molleyres ; M. Pierre
Maillard , caissier ; M. Boverat , syndic de Besencens ;
M. Leon Bossel ; M. Paul Vial ; M. H. Vial, deputö,
et enfin M. Froidevaux, reviseur, qui fut delegue ä
notre soiree par l'Union suisse des Caisses Raiffei-
sen. II souligna l'excellente tenue des comptes tenus
par M. Maillard, et, surtout, la fidölite des membres
vötörans qui, ayant compris l'ldeal raiffeiseniste et
sa mission educatrice, ont conduit notre Caisse k des
rösultats de plus en plus brillants sur lesquels il est
permis de fonder les plus belles esperances ; k ces
vaillants fondateurs , il adressa ses sinceres fölici-
.tations, auxquelles il jolgnit les compliments et le
.tgmoignage : de*'gratitude de l'Union.
Jgpe, fut par un souper servi par Mm * Charriöre ,
Sans une ambiance familiale, au milieu des chants
et de joyeux propos, que se termina cette soiree.

A Cressier
Contrairement ft ce qu'on nous avait Indiquö,

L'Elite ne s'est pas produite k l'öglise le jour de
Päques et c'est M"e Emma Seydoux, burallste
retraitöe, et non M"" Magne, institutrice, qui a regu
un souvenir comme membre bienfaiteur de cette
soelötö.

Un Gabinet d'estampes ä la Bibliothep cantonale
Peu de Fribourgeois savaient que nous possö-

dions dans notre patr imoine artistique cantonal ,
une collection de gravures de tous les genres et
de toutes les epoques. De .nos concitoyens de bon
goüt , comme t'eu M. l'abbe Francois Ducrct ,
bibliothecaire, Charles Stajessi , inspecteur des
arsenaux , et Max de Techtermann, pour ne euer
que les plus connus, avaient consti tue de leur
vivant de precieuses collections d'estampes que
notre Musee cantonal eut la bonne forlune
d'aequerir. Ce devait etre malheureusernent pour
les ensevelir au Lycee, puis ü la rue de Morat ,
puis ä la Bibliotheque cantonale, dans l'espoir de
pouvoir un jour les prösenter au public. Helas I
il fallai t pour cela des locaux et un mecene,
comme nous le disait si justement M. Francois
Esseiva , bibliothecaire, en nous faisant les hon-
neu rs de ces richesses. Chez nous, le mecene n'a
qu 'un nom , mais il existe heureusement et s'ap-
pelle la Loterie romande. Gräce k eile, une salle
claire et agreable de notre Bibliotheque cantonale
abrite maintenant cette collection des plus intö-
ressantes, oü l'estampe, la gravure ä l'acide, la
gravure sur cuivre, sur bois , voisinent avec eaux-
fortes , lithographies qui s'echelonnent depuis le
XVII e siecle ä nos jours. Tout cela fait plus do
4000 p ieces de toutes provenances, y compris des
gravures fribourgeoises.

Quand nous ecrivons abrite, c'est fa<;on de par-
ier et nous devrions mieux dire presente, car on
ne s'est pas contente de trouver pour ces richesses
des cartables et des meubles d'aeier , on a encore
voulu donner au public fribourgeois un ventable
Instrument de travail des plus utiles pour tous
ceux ou Celles qui veulent rechercher un docu-
ment histori que ou artistique. Tout ce copieux
materiel fut  donc catalogue- ä la suite de ce
qu 'avait commence M. Weitzel et Mlle Terraz.
Cette fois-ci , sous l'experte direction de M. Bovy,
notre distingue professeur d histoire de 1 art ,
M. Strub , professeur au College, aide par
M1,c Daniels n 'ont pas fait moins de 18.000 f iches,
classant ainsi toutes ces gravures systematique-
ment , d 'abord selon leur objet (costumes, paysages,
portraits , etc.) . par nom d'auteur ensuite, et enfin ,
ils ont dresse un catalogue topograp hique indi-
quant tous les documents oü l'on peu t retrouver
un paysage donnö.

II faut  feliciter sans reserve tous les artisans
de ce gros travail qui permettra au public fri-
bourgeois d'appröcier en amateur ou en connais-
seur toutes ces richesses. Des cadres aux murs,
des vitrines dans le hall de la bibliotheque per-
mettent  d'organiser facilement dos expositions
d'ensemble. II ne faut plus que souhaiter voir le
public fribourgeois utiliser largement les possi-
bilites nouvelies qui lui sont ainsi donnöes de par«
faire sa eulture. Rien ne sera plus facile, puisque
notre nouveau cabinet des estampes sera ouvert
tous les jours ouvrables, comme la Bibliotheque
cantonale, de 8 h. ä midi et de 14 h. a 18 h. En
permanence un bibliothecaire serviable sera ä
disposition poiiraide «t "renseignements. P. B.

Les Amis des beaux-arts sont convlös ä venir
visiter cette exposition apres demain, lundi, k 18 h.
pröcises. Le conservateur du Musöe d'art et d'his-
toire et le directeur de la Bibliotheque leur en
feront les honneurs et les renseigneront sur le fonc-
tionnement et le classement du nouveau cabinet des
estampes, qui est appelö k rendre les plus grands
Services aux amateurs d'art aussi bien qu'aux his-
toriens.

Jße j i w i t e  de
Au milieu d'une nature illuminöe par un soleil

resplendissant, embaumee par le parfum d'innom-
brables fleurs fraiches öcloses, dans un döcor prin-
tanier qui donnait k toute la Broye une beautö sai-
sissante, le radieux et souriant village de Saint-
Aubin a fete, dimanche, avec beaueoup d'enthou-
slasme, les 110 ans de sa Societe de carabiniers. Ce
magnlfique anniversaire devait mettre en lumiöre
le beau passö d'une societe toujours prospöre, qui sut
maintenir en honneur les plus nobles traditions de
nos ancetres, une foi inebranlable dans nos destinöes
chrötlennes et un indöfectible attachement k tout
ce qui fait la grandeur et la beaute morale de notre
pays. Cet heureux övenement meritait d'etre cölöbrö
avec un faste tout spöeial et , en village accueillant
et courtois, Saint-Aubin avait invite nos hautes
autoritös et de nombreux amis k prendre part k
cette grande fete.

La journöe fut inauguröe par un service divin k
l'öglise de Saint-Aubin, ceremonie au cours de
laquelle M. l'abbe Brulhart , rev. aumönier de la
Societe des carabiniers , prononca une öloquente allo-
cution, chantant les mörites que nos ancötres nous
ont acquis avec l'aide et la protection divines. Sous
la direction de son vice-president M. Carrel et en
jouant quelques marches entrainantes, la fanfare du
Village conduisit ensuite les fieres et venerables ban-
niöres de la Sociöte des carabiniers k l'Hötel de ville
oü allait se dörouler le traditionnel banquet. Dans
la grande salle, prirent bientöt place 250 invitös et
convives, presque tous bourgeois de la commune et
carabiniers, les plus jeunes venant de faire leurs
premiöres armes dans l'art du tir , les plus vieux
encore vaillants comme le roc malgrö le poids des
annöes. Quantitö d'aimables et bonnes paroles furent
echangöes dans une sörie de discours qui furent
suivis avec beaueoup d'intöret par toute cette grande
famille communale, attentive aux directives que lui
donnait le major de table , M. Henri Thövoz, qui
s'aequitta de sa täche avec distinetion. Le prösident
de la Societö des carabiniers, M. Jules Collaud-Rol,
prit tout d'abord la parole pour honorer la mömoire
des carabiniers döcödes au cours de l'annöe öcoulöe et
souhaiter la bienvenue aux invitös de la societö. H se
plut tout particuliörement k relever la presence de
M. le conseiller d'Etat Jules Bovet , prösident du gou-
vernement, et le remercia trös chaleureusement de
l'honneur qu'il avait bien voulu faire aux carabl-
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niers de Saint-Aubin, en venant ässlster ä leur föte.
M. Collaud salua ensuite plusieurs personnalitös, tout
spöcialement M. Armand Droz, conseiller national ,
M. l'abbe Cantin, rev. curö de Saint-Aubin, M. le
professeur Longchamp, röv. chapelain des Friques,
M. l'abbö Brulhart, röv. curö d'Avry-devant-Pont,
M. l'abbö Carrel, M. Baumann, directeur du Haras
föderal, M. Baschler, depute, M. Roger Thövoz, Pre-
sident du Conseil gönöral de Missy, M. Perriard ,
syndic de Saint-Aubin, M. Ramuz, ancien syndic,
M. Marcel Ducrot, contröleur des routes, M. Marcel
Chuard, notaire, et M. Henri Thövoz, le major de
table. A tous, il souhaita la plus cordiale bienvenue.

Prenant en mains les livres memes oü se trouvent
insöröes les dispositions du pacte des carabiniers,
M. Henri Thövoz rappela les prineipes fondamen-
taux de la sociötö. Les carabiniers d'autrefois ne
voulaient pas seulement perfectionner leur habiletö
dans le tir, mais cherchaient encore k faire rayon-
ner autour d'eux la flamme de leur idöal patrioti-
que et religieux. C'est le devoir des carabiniers d'au-
jourd'hui de continuer ä suivre cette tradition pour
le bien de la commune et du pays tout entier.

Dans im discours plein d'interet , M. le conseiller
d'Etat Bovet exprima ses remerciements les plus
chaleureux k la Sociöte des carabiniers pour l'aima-
ble invitation qu'elle adresse chaque annee au Con-
seil d'Etat et manifesta sa joie profonde de se trou-
ver k Saint-Aubin. H adressa ses felicitations ä la
sociötö pour sa belle vitalitö, qui n'est pas seulement
l'expression du grand nombre de ses adeptes , mais
aussi et surtout de l'excellent esprit qui les anime.
L'avenir se pröpare dans le respect du passö. Saint-
Aubin, situe sur les contreforts du Vully, doit con-
tinuer k soutenir l'ödifice qui ne restera solide que
dans le respect des traditions et le maintien des
relations de bon volsinage. A ce point de vue , la
Sociöte des carabiniers qui, chaque annöe , invite les
autorites communales de Missy (Vaud) ä prendre
part k sa föte, mörite d'ötre citöe en exemple. Le tir
est le symbole de la souverainetö , mais celle-ci n'a
de valeur que si eile est basee sur une solide foi
chrötlenne et des traditions patriotiques inebranla-
bles. La Sociötö des carabiniers a su röaliser cette
parfaite harmonie en invitant k la möme table les
representants du clergö et des autorites civiles. En
qualitö de directeur du Döpartement de l'Instruction
publique, M. Bovet se döclare fort heureux que le
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roi du tir, M. Louis Collomb, de Vallon, soit Insti-
tuteur, et il le feiicite tres cordialement pour sa
magnlfique Performance.

La parole est ensuite donnöe k M. Armand Droz,
conseiller national, qui remercie la Sociöte des cara-
biniers pour son aimable invitation et lui apporte
son plus cordial salut. II se rejouit du magnifique
essor de la Societe dans le cadre des traditions et
des libertes qiü nous sont chöres. Sans le devoue-
ment et l'appui de nos tireurs, nous n'aurions peut-
etre pas la Chance d'öchanger aujourd'hui de libres
propos , ä l abri de toute menace. M. Droz proclame
la necessitö pour la Suisse de rester une et diverse
et fidöle k son fedöralisme.

En face d'un danger qui existe möme k l'intörieur
de nos frontieres, les röles du prötre, du pere de
famille et de l'öducateur comportent des responsabi-
litös toujours plus grandes. M. Droz se declare cer-
tain qu'avec l'aide de la Providence rien ne pourra
abattre un peuple uni, fort et anime de la volontö
de defendre ses libertös contre toüt agresseur.

Pour remercier ces distingues orateurs, le nouveau
cheeur mixte de Saint-Aubin, placö sous la direc-
tion de M. Fontaine, instituteur, et renforce par le
concours de M"" Guggenheim et Clement, instltu-
trices , executa quelques chants qui furent tres apprö-
cies. Les produetions de la fanfare du village, sous les
ordres de son vice-directeur, M. Carrel , enthousias-
mörent egalement l'auditoire. Suivant une ancienne
coutume, deux jeunes carabiniers , MM. Renö Dessi-
bourg et Antoine Collaud, furent recus dans la
Societe apres avoir pretö serment de fideiite au
pacte. M. l'abbe Brulhart , aumönier de la Sociöte,
presidait cette cörömonie tout empreinte de solen-
nite.

Quelques personnalitös prirent encore la parole.
M. Perriard , syndic de Saint-Aubin, se fölicita de la
presence de M. Bovet , President du Conseil d'Etat , et
de M. Droz, conseiller national, et fit appel k leur
bienveillante compröhension des besoins de l'agrlcul-
ture. Le paysan ne demande pas ä s'enrichir, mais il
doit pouvoir obtenir la juste recompense de son tra-
vail. n souhaita un avenir prospere ä la Sociötö des
carabiniers. Assistant pour la premiere fois k cette
grande j ournee en qualite de curö de Saint-Aubin,
M. l'abbe Cantin, entourö de l'affection unanime de
ses paroissiens, se declare heureux de pouvoir celö-
brer le jubilö d'une sociötö animöe d'un si bon esprit.

H exprime le souhait de voir ces vertus telles que
la prövoyance, l'amour du travail et une saine öco-
nomie se maintenir et se dövelopper dans le sens
du bien commun. Ainsi, avec l'aide de Dieu, la
Sociötö des carabiniers pourra demeurer unie et forte
et prospörer.

M. Collaud, prösident de la Sociöte des carabi-
niers, proeöde ensuite k la proclamation du roi du
trr, lacte final d une grande epreuve qui setal t
döroulöe la veille en dix coups sur cible döclmale.
H annonce la victoire de M. Louis Collomb, institu-
teur ä Vallon, avec le nouveau record de 90 points.
M. Marcel Ducrot , se faisant l'lnterpröte des cara-
biniers et des invitös, adressa ses plus vlves fölici-
tations au vainqueur et lui remit, pour une annöe,
le magnifique challenge qu'il avait eu l'amabilitö
d'offrir.

Apres avoir öcoutö la lecture de nombreux mes«
sages de Sympathie, notamment ceux de M. Paul
Torche, conseiller d'Etat , et Leonce Duruz, prefet de
la Broye, les carabiniers eurent la satisfaction d'en-
tendre M. Baumann, directeur du Haras federal , leur
exprimer ses meilleurs vceux pour la prosperitö de
la Societö. Un chant plein d'entrain, execute par la
tablee des vötörans, fut saluö par une belle ovation.
La parole fut ensuite donnöe k M. Louis Bsechler,
döputö, qui fit allusion aux conjonetures difficiles
dans lesquelles notre agriculture se döbat. Pour rem-
plir sa mission et rester fidöle k son passe, le paysan
doit etre soutenu, cela conformöment aux promesses
qui lui ont ötö faites pendant la guerre. Une juste
römunöration des produits agricoles s'impose pour
assurer k la famille paysanne la stabilite dont eile
a besoin. En qualitö de reprösentant de l'autoritö
communale de Missy, M. Roger Thövoz se fölicita
des exc-llentes relations de volslnages existant entre
Vaudois et Fribourgeois et souhaita que la Societe
des carabiniers de Saint-Aubin continue k se döve-
lopper dans le meme esprit de solidaritö et de Con-
corde.

Avant de döclarer close la partie officielle de cette
belle journöe, M. Collaud, prösident de la Societö,
exprima ses vifs remerciements au personnel de ser-
vice pour tout son devouement et loua le tenancier
de l'Hötel de Ville, M. Joseph Collaud , d'avoir su
mettre en valeur la qualitö de nos produits et
contribue k la pleine röussite de cette fete.

P. M.


