
Si tes f ribourgeois

FRUBI\TCE
L'aigle ravisseur

' Au manoir seigneurial , en ce XII* siecle
finissant , noble Agnes de Fruence, fille d'Hum-
bert , passait une existence enfermee dans une
des salles hautes du donjon , quelque peu
abandonnee de son epoux. Deux fils etaient
nes au castel : Guillaume, qui sera chevalier ,
et Rodolphe , qui entrera dans les Ordres. Si
le prämier ressemblait ä son pere , homme
plein de vaillance et de rudesse, le second ,
par contre , etait le vivant portrait de sa mere,
douce, pieuse et secourable.

Lorsque le cadet naquit , il y eut grande
liesse au chäteau. Lors du bapteme de l'en-
fant , les seigneurs du voisinage furent au
nombre des convives. C'etait un mois apres
son avenement. Les festivites durerent trois
iours . La joi e fut generale et les pauvr es n=
furent pas oublies. La bonne dame de
Fruence, si charitable, leur fit d' abondantes
aumones.

Les fetes passees, elle se retrouva souvent
seule, avec son nourrisson , au manoir. Le
seigneur s'adonnait au plaisir de la chasse
dans les forets giboyeuses qui separaient les
deux Veveyses, poursuivant l'ours, le lynx ou
le sanglier avec sa meute et aecompagne de
ses serfs.

Seulette sur la tour ,
Tout le jour ,

Dame Agnes de Fruence ,
Lä-bas , pense
A l' absent

Et berce son enfant.

Le petit Rodolphe vagissait donc dans son
berceau e£, comme le temps etait beau , sa
mere l'avait porte au grand air sur la ter-
rasse du chäteau. Assise pres de lui , tout en
filant une quenouille de laine fine , eile chan-
tait une romance en bergant l'enfantelet.

Soudain, le heurtoir frappa violemment la
porte d'entree du manoir. La chätelaine, tout
ä la pensee que c'etait le baron qui rentrait
de la chasse, courut pour ouvrir. II n 'en etait
rien toutefois.

Lorsqu'elle revint, affolee, aupres du ber-
ceau , il etait vide. Levant les yeux, elle vit
dans les airs un lämmergeyer emportant dans
ses serres puissantes son enfant.

* Voir La Liberte des 23. 29 et 30 aoüt.

Elle poussa alors un cri dechirant , un cri
de detresse , qui se repercuta dans les echos
d' alentour. Le baron et ses hommes, que Ie
hasard de la chevauchee avait attires dans
les parages du castel , entendit cet appel.

II aecourt , interroge du regard les murailles
du haut manoir , entend les appels desesperes
de son epouse , qui lui montre et l'oiseau
ravisseur et le berceau vide , puis se iette ä
genoux et clame vers le ciel sa douleur. Le
baron cherche ä suivre la piste du rapace ,
qui , visiblement , ne parait pouvoir voler bien
loin avec sa charge. Le sire l'abattrait faci-
lement d'une fleche , mais il craint de ' tuer
en meme temps son fils. Que faire , Seigneur ,
que faire ? . . .

Cruelle alternative, Minutes tragiques !
La mere eploree , prosternee devant le Ciel,

fait alors ce vceu :
— Seigneur , si vous sauvez mon enfant et

le rendez ä ma tendresse , je le consacrerai ä
votre service.

Sa priere fut exaucee sur le champ. L'oiseau
de proie fonga subitement vers la terre , sans
doute epuise par son fardeau , et le posa sur
les bords de la Veveyse, au-dessus d'un roc
« preeipiteux », ä quelque distance des rem-
parts ; puis poursuivi par les serfs , qui lui
lancaient des pierres avec leurs frondes , reprit
son vol vers les hauteurs et disparut dans les
sombres futaies.

Voeu, promesse k Dieu d'une maman.
L'enfant etait sauve.

Quand il fut en äge de comprendre , sa mere
lui raconta mault fois les peri peties tragiques
oü eile faillit le perdre et sa miraculeuse deli-
vrance. Lorsqu 'il fut  devenu adolescent , eile
eultiva dans l'äme de son fil s les religieux
sentiments qui l'amenerent ä se donner ä Dieu.

Rodolphe de Fruence entra dans les ordres,
devin t chanoine du chapitre de Lausanne et ,
plus tard , fut eleve ä la dign ite de ohantre de
la cathedrale, vers 1215. II mourut entre les
annees 1227 et 1231.

Coin,cidence . curieuse,\, les, 'seigneurs dfFruence et Rfedöl phe lui-meme port erent . sur
leur ecu une aigle eployee de sable. Serait-ce
en consideration du rapt de l'oiseau que
l'Antiquite avait consacre ä Jupiter ?

Cl. Fontaine

Triste temps !
Oui, triste temps ! . . .  De memoire d'homme, on

ne se souvient d' avoir vu un iti pareil ! On a
pourtant travaille dur , on a labouri , on a semi, on
a donni ä la terre tous les elements nicessaires
pour qu'elle produise au maximum, et la terre ne
s'est point. montrie ingrate puisque , malgre un

hiver rigoureux qui avait aneanti les sema illes
d' automne , les ernblavures de printemps s 'annongaient
prometteuses , les regains , les pommes de terre , toutes
les eultures laissaient prevoir une recolte abondante.
On a tout calculi , on a tout minutieusement eludii ,
on n'a rien laissi au hasard , on n'a rien negligi pour
s 'assurer la riussite et un temps di favorable  vient
tout compromettre.

Je crois pourtant que , dans notre monde qui se
matirialise de plus en plus , l'habitude que nous pre-
nons de tout privoir , de tout calculer , de tout chro-
nometrer , nous fa i t  nigliger un facteur  essentiel et
nous f a i t  oublier cette verite vieille comme le monde :
nous sommes les metayers du bon Dieu. La Provi-
dence nous prete  la terre et fa i t  briller le soleil ou
tomber la pluie pour feconder  le soi. Le mitayer
apporte sa sueur , sa gratitude et sa louange , et le
compte est ainsi iquilibre. Mais , attention ! . . .  un
petit examen de conscience s'impose ä nous, metayers !
La tenue des comptes doit etre loyale et les relations
empreintes de la plus stricte franchise.  Ne  nigligeons-
nous pas , p a r f o i s  avec disinvolture les interets du
Maitre , pour ne nous oecuper que des nötres ? Le
dernier demi-siecle a vue les decouvertes  sensation-
nelles et des progres riels dans tous les domaines. 11
en est risulte pour nous une augmentation de con-
f o r t , une plus grande fac i l i t e  dans le travail , donc
moins d' e f f o r t s  physiques ä fournir , pour assurer
notre subsistance. Tout cela serait tres bien, si la
piete , la f o i  etaient au diapason du pro gres.  Qu'en
est-il , en rialiti ? . . .  Nous trouvons toujöurs trop
long le temps ä consacrer ä nos devoirs religieux.
La priere en fami l l e .  l' assistance aux vepres et aux
ceremonies facul tat ives  tendent a devenir vieux jeu.
Les plus f u l i l e s  pretextes  s u f f i s e n t  ä jus t i f i e r
l'absence , meme ä l' o f f i c e  döminical obligatoire. On
trouve toujöurs le temps et les moyens pour courir
les f i t e s  et les rijouissanc.es profanes , les cinemas ,
les bals qui se multiplient. On veut jouir , on veut
se divertir  ä tout prix.  Mais attention ! .  . .  ce n 'esl
pas  avec cette monnaie-lä qu 'on paie son metayage
et ne soyons , des lors , pas trop surpris , si le compte
presente un certain desequilibre.

Ces quelques reflexions me sont venues ä l'esprit ,
en voyant passer , mercredi dernier , un group e com-
pact d' une trentaine d'hommes et jeunes gens d' une
paroisse glänoise , se rendant en pelerinage ä Notre-
Dame des Marches. Alle r et retour , plus de v ingt
kilomilres ä pied , bravo '. Vous avez compris qu 'il v
a un moyen sür de ritablir la balance. Puisse votre
exemple susci t.er de nombreux emules et un temp:
plus dement nous reviendra certes comme par
enchantement. G.

M v a cent ans
Le 31 aoüt 1856 , vers 10 h. du matin, un

incendie detruisit , ä La Tour-de-Treme , une
demi-douzain e de bätiments. En septembre
1852 dejä , ce bourg avait ete p artiel l ement
incendie. J N

L E S  S P O R T S
AVIATION

Fete de l'air ä Ecuvillens
C'est le 2 septembre , ä l'aerodrome d'Ecuvillens ,

qu 'aura lieu la fete de l'air organisee par Ia section
fribourgeoise de VAero-club de Suisse, section de
Fribourg .

Renvoyee le 19 aoüt par suite du mauvais temps,
cette journee de l'air promet une affluence record.
En effet , pendant ce laps de temps, les organisateurs
ont pu obtenir la partieipation de plusieurs as de
l' aviation suisse.

Qu'il nous soit permis de nommer le champion
suisse d' aerobatie A. Thomas qui , sur avion Bucker ,
presentera une eblouissante demonstration dont il
a le secret. M. Niedlisbach , le meilleur acrobate
suisse sur planeur , sera aussi present. N'oublions
pas egalement le pilote des glaciers , H. Geiger ,
bien connu du public.

L'Aero-club de Suisse , section de Fribourg, n'a
menage aueun effort pour presenter au public un
Programme de choix et a l'honneur d' annnncer la
partieip ation de 4 parachutistes qui executeront des
sauts avec ouverture libre du parachutage ä diffe-
rentes altitudes.

La section fribourgeoise , presidee par M. Beda
Hefti , ingenieur , compto sur la Sympathie que le
public fribourgeois ne manquera pas de lui temoi-
gner en recompense des grands efforts qu 'elle fait
afin que puissent se deployer dans notre ciel les
ailes fribourgeoises.

Pluie de bonbons sur les Grand-Places
L'Airo-Club de Suisse , section de Fribourg, se

fait un plaisir d'annoncer aux parents et aux enfants
qu 'un parachutage de bonbons aura lieu le samedi
1" septembre 1956, ä IG h. 30, aux Grand-Places, a
Fribourg. Ce parachutage marquera l'ouverture ds
la grande fete de l' air ä Ecuvillens.

Des billets de vol gratuit seront egalement para-
chutes parmi des milliers de bonbons.

Rendez-vous donc aux Grand-Places !

AI. Paul Hertig
Aujourd hui, vendredi , M. Paul Hertig,

administrateur de l 'Imprimetie Saint-Paul ,
fe t e  ses soixante ans , etant ne ä Fribourg le
31 aoüt 1896. Nous lui exprimons nos vceux
les p lus chaleureux , heureux de lui temoi-
gner publi quement notre af fectueuse estime
et notre attachement.

La halte de cet anniversaire nous permet ,
en e f f e t , de jeter un regard autour de nous
et de mesurer l'activite de notre administra-
teur dans des domaines tres divers. Nous le
voyons chaque jour ayant l'ceil sur tous,
allant des ateliers aux bureaux , de la com-
position ä la Redaction , soucieux de la bonne
marche et de l'ordre parfai t  de l 'imprimerie.
Ne marchandant pas ses peines , le premier
arrive , toujöurs sur la breche, pesant le pour
et le contre des evenements af in  d 'etre juste
ä l' egard de tous , s'e f forcan t  de trouver le
point de contact pour concilier des opinions
di f feren tes , veillant ä ce que les rouages de
la grande maison tournent harmonieuse-
ment.

Nous voyons M. Hertig reparier dans ses
täches sociales le meme soin qu 'il apporte
ä remp lir ses devoirs d 'administrateur :
aupres des samaritains , en tant que Presi-
dent de l 'Alliance suisse et p resident de
Fribourg, ville et canton ; ä la Croix-Rouge
suisse , dont il fa i t  partie du Comite direc-
teur ; ä la Croix-Rouge fribourgeoise , dont il
est vice-pres ident ; ä la Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose ; aupres d 'autres
societes et f ondations ä but humanitaire. Lä
comme ailleurs , il va , sans jamais rien bous-
culer , en prenant le temps de reflechir , puis
se dirigeant vers le but qu 'il s'est assigne ,
sans s 'en laisser detourner. Real isant sans
bruit ce qu 'il s 'est f i x e , loyalement , avec
bonte , dans une rigoureuse honnetete.

HLPPISME
A la veille du IX" Concours hippique de Bulle

Dimanche prochain , 2 septembre , l'eiite des cavaliers
de la Suisse romande prendra part au grand concours
hippique organise par la Societe de cavalerie de la
Gruyere.

Des 9 h. 30 le matin et des 13 h. 30 l'apres-midi ,
le public pourra assister aux 175 departs. Les ins-
criptions-fecords , en toutes categories : dragons , sous-
officiers , officiers , gentlemen et amazones sont la
preuve de l'interet de cette competition , dotee du
Grand-Prix de la Ville de Bulle, course avec obsta-
cles sureleves.. . , ¦
fffignfin le clou de Ia '*journ£e sera inco|itestablement
ie Grand-Prix de dressage oiympique. Les organisa-
teurs se sont assure la partieipation du sgt Chammar-
tin , cavalier de reputation internationale , qui gagna
de haute lutte la medaille de bronze aux Jeux
oiympique de Stockholm.

Le concours se deroulera sur le süperbe terrain
avoisinant le stade communal. C'est une manifes-
tation ä ne pas manquer 1

AUTOMOBILISME
Premier rallye gruerien ARTM

Un comite actif a mis sur pied l'organisation d'un
rallye automobile qui se deroulera le 2 septembre en
matinee. Le depart se donnera au lieu dit la « Croi-
see de Säles » soit 3 km. apres Vaulruz sur la route
cantonale en direction de Romont. Ce rallye se dis-
putera par equipes et comportera 3 etapes qui seront
agrementees d'un jeu de boites aux lettres. A l'inte-
ret du parcours s'ajoutera celui d' un questionnaire
riche et varie qui mettra k l'epreuve l'erudtte des
coneurrents. Cette sympathique manifestation
rejouira les amis de VARTM.
TENNIS

Championnat cantonal fribourgeois
de tennis

ConDocations pour Ie samedi, 1" septembre :
1400 Macheret - de Weck ; Mayer - Gicot ; M"" Nord

mann B. - M"* Uldry.
1500 Stechel - Despond (B) ; Morard (B) - Murith

Jaquet (B) - Wicht.
1600 Esseiva L. - Gex (B) ; M"" Boech - Mm " Läpp

M"' Despond (B) - M"" Gross.
1700 Mm " Lorentz - M™ " Murith ; Mm * Glasson

M"" Andrey ; Thalmann - Poffet.
Convocatwns pour le dimanche , 2 septembre :

0900 Etienne - Galley ; gagnant Mayer - Gicot con-
tre gagnant Macheret - de Weck ; gagnante
Mmi> Lorentz - Mmo Murith contre gagnante
Mm " Nordmann - M"° Uldry .

1000 Mm ° Morandi contre gagnante M™° Despond -
M lu Gross ; Berset (B) contre gagnant Etienne -
Galley ; gagnant Morard - Murith contre gagnant
Stechel - Despond.

Les joueurs doivent se presenter sur les courts
15 minutes avant le debut du match, sous peine de
Scratch.

En cas de pluie le samedi , les convocations du
samedi , 1" sept., valent pour le dimanche , 2 sept.

En cas de pluie le samedi et le dimanche, les
memes convocations valent pour le samedi , 8 sept.
et le dimanche , 9 septembre.

MEMENTO

Vendredi 31 aoüt
Cathedrale Saint-Nicolas : 15 h., concert d'orgue.
Cinimas : Capitole , Corso , Livio , Rex, 20 h. 30

Corso , 15 heures .
D'office : Pharmacie de l'Etoile , avenue Weck

Reynold , tel. 2 22 33, du 25 aoüt au 1" septembre
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ft soixante ans
Cet anniversaire ne marquera pas un

arret dans l'activite de M. Hertig. II lui per-
mettra de continuer ses täches plus süre-

ment encore que par le passe , en se basant
sur l 'experience acquise. En se sentant for t ,
surtout , de la f ideli te  et de l'a ff ec t ion  que
ses amis lui temoignent aujourd 'hui.

Communiques
VILLE DE FRIBOURG

Le Service social de la Ville de Fribourg,
d'cntente avec la Regie federale des alcools et le
Service social cantonal , organise une action de pom-
mes de terre et de pommes tardives ä prix reduit.
en faveur des personnes de condition modeste ou
assistees, des etablissements d'hospitalisation , des
soupes scolaires et des oeuvres de bienfaisance.

Priere de s'adresser audit service , Grand'Rue 16,
2° etage , bureau N" 5, jusqu 'au 8 septembre au plus
tard. Apres cette date , aucune commande ne pourra
etre prise en consideration.

Echeance
Le paiement de la contribution immobiliere 19.55

echoit Ie 3 septembre 1956. La pinaliti de retard
de 2 % prevue par la loi sera appliquie aux pro-
prietaires qui acquitteront cet te  coiitribution des
le surlendemain de cette ichiance.

Ecoles primaires
de la Ville de Fribourg

II est rappele , aux parents que la rentree des
ecoles primaiires est fixee au vendredi 7 septembre
prochain , k 9 h. 30, afin de permettre aux enfants
d' assister , dans leur paroisse , ä la messe de 8 h.
Tous les eleves doivent se presenter dans la der-
niere classe frequentee , oü les promoti ons seront
effectuees par le personnel enseignant , puis con-
trölees par MM. les inspecteurs.

Les eieves de premiere annee doivent etre pre-
sentes k 10 h., et les personnes les aecompagnant
seront en possession du certificat de vaccination
et du livret de farnji Ue.

Les filies de 1" et de 2" annee , domicilees au
quartier de Peroiles , doivent se presenter ä la
Vignettaz ; celles de Gambach , de Beauregard et
des Pla.ces iront k l' ecole de Gambach. La 5° et
6' classe des filles du Christ-Roi est maintenue.

Les enfiants d o-mi.ci.li.es au Bourg se presenteront
a-u bätiment scolaire du Varis ; ils ont la possibilite
de se presenter aux Neigles s'ils habitent le
SchcEnberg.

Les eleves des quartiers du Jura et de Miseri-
corde (jusqu 'ä la voie ferree) doivent se presenter
ä l' ecole des Bonnes-Fontaines (Sainte-Agnes).

Cette annee , deux classes de 7" ont ete creees
aux Bonnes-Fontaines : l' une pour les jeunes filles
de langue frangaise , l' autre pour celles de langue
allemande.

CONCERT DE VIOLONCELLE ET D'ORGUE
A L'EGLISE DE RIAZ

Demain samedi , 1" septembre , k 20 h. 30, aura
lieu , ä l' eglise de Riaz , un concert de violoncelle
et d'orgue , organise par la Bttr. EM. Ob. 2, en
service ä Riaz , avec le concours bienveillant de
M" Anni e Laffra , violoncelliste , Premier prix du
Conservatoire de Paris , Prix international de Pra-
gue 1950, et de M. Michel Perret , laureat de l'Aca-
demie de Vienne , soliste de l'OCL et de OSR,
Bttr. EM. Ob. 2.

Au Programme , ceuvres de Bach , Haendel , Haydn ,
Boccheirini , Schumann , Faure , Lal o , Ginastera.

Une collecte sera faite au profit de la restau-
ration de l' eglise.

P. S. Un babiy-car par t i ra  de Bulle , place de la
Gan-e , samedi , ä 20 h. Retour ä Bulle tout de suite
apres le concert.
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