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Petite histoire du parti agraire
II ne vient pas de chez nous,

Le parti agraire est ne aü lendemain de la
premiere guerre mondiale dans quelques can-
tons alemaniques ä majorite radieale. A l'occa-
sion des greves revolutionnaires qui se declen-
cherent alors , des elements paysans et plus
conservateurs, se separerent du parti radical
qu 'ils trouvaient trop socialisant , enclin ä
regier sa politi que sur les seules aspirations
des populations urbaines. Aucun parti agraire
ne se forma alors dans les cantons conserva-
teurs, car les chefs paysans eux-memes
reconnaissent que la politique conservatrice
fut de tout temps le plus ferme soutien des
justes revendications de notre paysannerie.

Dans notre canton , ce parti a pris pied dans
deux parties du pays oü certains milieux subis-
sent plus particulierement l'influence de ce
qui se fait hors de chez nous. II est ne dans le
nord du district du Lac par imitation de ce
qui se passait alors dans le canton de Berne , au
lendemain de la guerre. Pretendu necessaire
pour la defense de la paysannerie, il eut
comme premier chef un industriel de Cour-
tepin. II disparut apres une legislature lors-
que ledit industriel quitta notre pays pour
l'etranger.

II apparut ensuite en Veveyse sous l'in-
fluence d'un tres remuant directeur de la
Federation laitiere du Leman dont nous ne
parlerons pas puisqu 'il est mort et par respect
pour ceux qu 'il a pu egarer. Longtemps il fit
ainsi figure de parti local , etranger ä nos
traditions politiques fribourgeoises et ne
jouant pratiquement pas de röle sur le plan
de la politique cantonale.

se nourrit d'ambitions decues,
II connut en Gruyere un succes tout aussi

ephemere que celui recolte dans le Lac lors-
qu 'il recut l'appui , en verite compromettant,
d'un bouillant Gruerien , degu de voir qu 'or
n'aecordait pas chez nous une place assez
grande ä son genie.

Profitant du desarroi cause en 1939 par la
mobilisation , ce parti reussit ä se hisser au
Conseil national en faisant echec aux partis
historiques qui avaient , en raison des evene-
ments, .pratiquement renonce ä la . lutte. Par
une,»«a îeuser ^ombinaison^4e»*rnandat'"ainsi
obtenu fut partage entre les deux leaders , le
Veveysan et le Gruerien, qui devaient
le detenir chacun deux ans. Par la suite , les
deux comperes se brouillerent et le Gruerien
abandonnant foi et parti , passa au commu-
nisme. II est aujourd'hui encore le chef d'une
cellule popiste installee au cceur de la Gruyere
oü eile fait scandale.

se renforce par une defection
Un moment decontenance par de telles aven-

tures, le parti agraire fribourgeois repartit
en guerre en 1951, prenant pour champion ,
cette fois-ci , non plus un ingenieur, mais un
Chirurgien qui voulait s'emparer de la poli-
tique pour vider sa quereile administrative
avec le gouvernement. II serait reste un parti
local et personnel si, cette meme annee, il
n 'avait accueill i un transfuge conservateur,
Le chef du service. de 1'Agnculture, apres avoir
quitte le service de la Conf ederation , avait
obtenu la confiance de M. Quartenoud et du
gouvernement conservateur. II changea alors
de camp et tourna sa veste , donnant ainsi au
parti agraire une impulsion nouveiie , mais
divisant aussi singulierement la paysannerie ,
villages et familles et semaht la confusion
dans tout le canton. A l'occasioh d' une election
partiell e, une coalition de minorites et de
mecontents le porta au Conseil d'Etat .

et conduit ä la division
Ce succes ne doit pas faire oublier ce que

reste le parti agraire : un parti economique
et de classe , introduisant entre des citoyens
se reclamant des memes prineipes chretiens
une division inutile et dangereuse, ä l'heure
oü plus que jamais le devoir est ä l'union.
Un parti n 'a pas pour fonction de porter
teile ou teile personne au pouvoir ou de venger
des ambitions decues. II a pour mission d' ela-
borer un programme de gouvernement et de
le realiser. Comment un parti qui ne fait
appel qu 'ä une classe de la population et ä
ses interets , qui exelut en particulier tout le
monde ouvrier alors qu 'il a pourtant sa place
dans la famille fribourgeoise , et qu 'un Pro-
gramme de gouvernement ne peut mecon-
naitre , comment ce pa rti  peut-il pretendre
presenter aux citoyens un ideal susceptible
de tous les rallier . et de permettre le gou-
vernement du pays sur cette base ? C'est lä
un non-sens.

Cette division n 'a meme pas pour eile l'ex-
cuse d'une meilleure defense des interets
paysans. Depuis 1919 que le parti agraire
existe et est represente au Conseil national ,
depuis qu 'il existe ä Fribourg. qu 'a-t-il pro-
pose de neuf et de realisable pour ameliorer
le sort de nos agriculteurs ? A la veüle de
nos elections , le parti conservateur a publie
un programme exposant ce qu 'il propose et
comment il entrevoit la Solution des princi-
paux problemes qui se posent aujourd'hui
Le parti agraire se contente de recriminations
de pretendre que le canton de Fribourg esl
presque le dernier dans presque tous les

domaines, ce qui est manifestement exägere
et demagogique. Dans plusieurs domaines,
notre canton est en tete du progres social , si
du moins pour juger on ne se place pas uni-
quement ä un point de vue materialiste,
comme le fönt les partis economiques ou
partis de classe et notamment le parti agraire.

qui affaiblit le canton
Par contre , sur un point dejä , la division

agraire a reussi ä porter atteinte ä la Posi-
tion de Fribourg sur le plan suisse. Elle a
fait perdre au parti conservateur un siege
au Conseil national. Cette perte a ete doulou-
reusement ressentie au sein de la droite et de
l'ensemble des catholiques suisses qui , par le
canal du parti conservateur , ont manifeste
leur confiance envers Fribourg par un geste
important en faveur de notre Universite,
Fribourg joue un röle de premier plan dans
la politique federale par son Universite et au
sein du groupe conservateur , le plus fort de
lAssemblee federale. Diminuer cette position
pour envoyer un depute de plus sieger dans
un groupe. oü seuls les paysans bernois et
zurieois jouent les premiers violons, citoyens
tres respectables sans doute , mais qui sont ä
cent lieues de nos preoecupations catholiques
en Suisse, c'est nous affaiblir nous-memes
Ce n'en est pas moins lä le premier resultal
obtenu par la dissidence agraire.

Et II refuse de refaire l'union
Bien conscient de tout ce que cette divisior

des citoyens se reclamant des memes prineipes
superieurs a de funeste, le parti conservateui
a tout fait pour la resorber dans l'interel
superieur du canton , mettant au-dessus de
toute autre consideration 1 union necessaire
de toutes les forces chretiennes sous le meme
drapeau , ainsi que le reclamaient encore nos
Eveques dans leur dernier mandement pour
la Fete federale d'aetion de gräces , si juste-
ment intitule : Au bord de l' abime. Surmon-
tant la raneceur legitime que la defection de
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*j &^Les. ving t ans de VARTM
Les lecons d'un bei anniversaire

Au long de quelque trente ans d'experiences
le chroni queur , au sortir d'une reunion , d'une
assemblee, d'une soiree de societe , s'est tou-
j ours interroge. Übt bene ... Le temps passe
vite ; les discours paraissent rares ; tous le;
orateurs sont eloquents , et c'est avec regrel
qu 'on quitte la salle oü l'on vient de passei
des instants bien agreables dans une ambiance
d'amicale et pleine camaraderie , meme si vou;
ne connaissez votre voisin que depuis quelques
heures.

C'est ainsi que , pour nous, s'est deroulee la
fete du 20" anniversaire de la section fribour-
geoise de l'Association romande des troupes
motorisees (ARTM),  un bei anniversaire qui
aura marque la somme de devouements ,
d'efforts et d'amities, multiplies au long de ces
vingt annees d'existence et dont l'addition se
resume comme suit : une societe en plein
essor ; une belle equipe , qui se tient les cou-
des, une equipe de vrais camarades, solide el
combien reconfortante.

• * •
Mais revenons-en ä cette journee. Ce f u t  tout

d' abord , ä l' eglise du College , la messe pour les
camarades defunts , di te  par M. le capitaine-aumö-
nier Butty, eure de Forel , qui , ä l'Evang ile , dega-
gea , avec une sobre eloquence , quelques lecons
marquant la necessite du souvenir , de la vigilana
et de la charite , soulignant que , entre les deua
Grands qui se par ta gen t  — ou presque — le monde
entre eux et au-dessus d' eux , une troisieme puis-
sance va s'imposer , s'impose d e j ä  : celle de la
misere ; relevant , en fa i san t ,  allusion au m.alheureux
peuple hongrois , que cette nalion a « choisi *
I'heroisme, et concluant qu'on n'a pas * le droit d'&trt
heureux tout seid ». Au cours de la messe,
Mm * .Tuliette Delnon-Bise in terpre ta , avec le magni-
f i q u e  talent. qu 'on lui sait , quelques chants , cependanl
que M. Jean-Michel Zosso tenait remarquablement
l' orgue, gräce ä l' amabilitd du pro fesseur  Sauleur.

• * *
Une Photographie , puis ce fut la Ientfi descente ,

par les escaliers pittoresques , vers la Grenette , oü
apres l'aperitif , qui  consistait en vins d'honneui
fort  « allants » de la Commune — le Riez — et de
l'Etat — le Faverges — et en biere « superspeciale >
de « Beauregard » , on se mit  ä table pour fair e
honneur au menu prep are par M. Roger Morel e
ses « collaborateurs » et qui , en tous points , d' ur
bout ä l'autre de « l' ordre du jour » ertchanta lei
convives.

• * •
M. Pierre Brunisholz deva i t  souhaiter la bienve nue

d tous et ä chacun , et bien sür , aux hnt.es d'honneur
aux « o f f i c i e l s  », et naturellcment aux dames char-
mantes qui av a ien t  tenu ä parüc iper  ä la f e t e
f l e u r s  pnrmi les f l e u r s , dans cette salle si accueüla ntc
de la Grenette .

Ce f u t  alors ä M. G. Ducotterd d' apporter  le salw
du pounernement.  I I  le f i t  en tant que d irecteui
militaire et en tant qu 'ami de la. societe , mnrquan
sa joie de cett e rencontre , f e l i c i tan t  la section et
f e t e  et. t irant les lecons de ces 20 ans de la beur , d<
devouement , au service de deux  causes precieuses
lex patr ie  et l' amitii, insistant. en f in  sur les devo ir:
de tous en ces heures graves  pour le monde et tra-

giques p our les peuples subjugues  et qui ne recu-
lent devant aucun sacri f ice pour essayer  de sorth
d' un esclavage epouvantable. Chemin fa i san t
M. Ducotterd , passant en revue l'activite multipii
et. bienfaisante de l' association , qui compte quelqui
600 membres , f e l i c i t a  l' animateur de la premien
heure , M. Georges Bise , et l' animateur actuel
M Pierre Brunisholz.

ZI appar tenai t  ä M. G. Macheret d'npporler  In
vceux du Conseil communal et [es siens d la societi
en fete. I I  le f i t  avec une simplicite pleine de cceu»
apres que M. Bruntsliolz , qui fut , rappelous-le
naguere , l' organisateur , au nom de l'ARTM, et l'ora-
teur de la ceremonie In Memoriam , eut lut quelques
telegramm.es dont celui , tout empreint d' amitie pro-
f o n d e , de M. Jean Henrioud , president d'honnem
de VAssociation romande.

Avec l' eloquence pleine d' allant , d' enthousiasme e
de poesie qu 'on lui connait , M. Paul Maradan , t<
commandant des Grenadiers  de Fribourg, porta alor ;
le toast ä la patrie , qui souleva les acclamation.
meritees de l' assistance.

M. GEORGES BISE, toujours jeune , vibrant , cha
leureux, tel qu 'en lu i -meme. . . ,  avait une chargi
aussi agrcable que lourde : retracer ces vingt am
d'histoire , qui n 'eusscnt pas, sans lui , ete ce qu 'il;
sont. Pages emues, qui retracent les heures claire:
d'une vie pleine et feconde , sans rien omettre, san:
oublier personne. M. Bise a parfaitement reuss
ä situcr le röle de l'ARTM dans la vie du cantoi
et de la cite , insistant, lui aussi , sur la gravite di
l'heure presente.

Rappclant les buts de la societe : grouper les sol
dats du service des automobiles et des troupe ;
motorisees, de tout äge et de tout grade , dans ur
esprit de camaraderie , en pensant ä s'aider et ä st
soutenir , M. Bise a releve que bon nombre des ton-
dateurs , de ceux de 1936, sont encore sur la breche
comme il releva que c'est en mars 1937, ä Geneve
au moment d'un Salon , sauf erreur , que fut  fondee
en fait , l'ARTM. Et l'orateur historien d'cvoquei
«la  mob » de 1939, la benediction de la bannier e ei
1942, la designation de la section de Fribourg commi
Vorort de l'ARTM en 1943. M. G. Bise , presiden
durant 11 ans de la section , parla alors de se;
successeurs , MM. Pierre Audersct , Frcdy Baumann
Gaston Blanc et P. Brunisholz , evoquant « le:
grandes courses » et relevant , bien sür , lc bei esso
de la section : de 54 en 1936 ä plus de 60i
aujourd'hui.

Rclevnns, quant ä nous, que plus encore que ci
passage de 1 ä 10, nous a fait plaisir le. fait que, ai
long de ces annees , s'est maintenu , fortifie , assure e
prouve , ä maints egards , cet esprit de magnif iqui
camaraderie , de süre et fidele amitie , qui est le plu;
sür garant de l'avenir , du developpement , de l'cpa
nouissement d'un tel groupement , dans la confianci
et la fidelite aux prineipes qui ont preside ä la fon
dation de la section fribourgeoise de l'ARTM.

w » •

La proclamation des veterans fondateun
marqua une derniere etape dans cette journee
si parfaite ment reussie. Et , au long de cetit e
lecture , nous aurons entendu le nom de bier
des amis chers , etant , bien entendu , que
ces « vieux de la vieille » — et qui ne soni
pas. si vieux que ca ! — nous seront devenus
ce jour-l ä, des amis plus chers encore. Pen-
sant , encore une fois , ä leurs merites de pion-
niers , ä cette fidelite et ä ce devouement , don
nous venons de parier , ä une societe et , er
fait , ä davantage : ä une cause (Cb.)

gl' x ? a cent aml'ancien chef de service du departement de
l'Agriculture pouvait lui causer, il pensa que
la mort du regrette Maxime Quartenoud pou-
vait etre l'occasion d'oublier cc passe peu
glorieux afin de refaire l'union de la paysan-
nerie et des forces demoeratiques et chre-
tiennes. II proposa ä M. Ducotterd cette
union que commandait sans conteste le bier
superieur du pays. Cette offre a ete repoussee
par M. Ducotterd qui prefere diviser poui
regner. Cette meme volonte de division anime
le parti agraire dans les presentes elections.
Ce parti n 'a propose aucune candidature , ni
aucune espece d'entente ä la majorite conser-
vatrice, manifestant bien par lä qu 'il entend
ne combattre que les conservateurs , et pour des
questions personnelles. Jamais il n'adrcsse de
repröche ou de critique au parti radical ou ai
parti socialiste , et pour comble il s'allie avee
ce dernier dans le district de la Broye , alon
que , pourtant , toutes les revendications de
prix formulees par les organisations agricoles
sont combattues systematiquement par ce
meme parti. Ainsi le parti agraire fait votei
ses electeurs dans la Broye pour permettre
de renforcer le parti socialiste ! Voilä commen'
il pense ameliorer le sort de notre paysanne-
rie, surtout de la grosse paysannerie qui com-
pose ses etats-majors et ses listes electorales

Par contre , nous le releverons , c'est en vair
que vous chercheriez dans les idees generale:
du parti agraire quelque chose qui differe de
Celles de notre programme conservateur. Poui
autant que le parti agraire a un programme
et le publie , regulierement il l'emprunte ai
parti conservateur. Des lors , pourquoi divisei
des citoyens qui sont pleinement d'accord sui
les choses essentielles ? Si ce n 'est , comme c»
fut le cas tout au long de son histoire , uni-
quement pour le plaisir de chicaner et poui
servir des ambitions personnelles. Un part
n'est tout de meme pas lä pour vanter ä lon-
gueur de colonne les merites de la famille
d'un conseiller d'Etat ou pour promener dan;
tous les coins du canton son portrait sourianl
et satisfait. Tout autant de methodes qui
rappellent singulierement le trop fameu>
eulte de la personnalite de funeste memoire

* * *
Ainsi toute l'histoire du parti agraire prouve

abondamment que ce parti fut utilise chez
nous pour servir des visees et des ambi-
tions personnelles , en egarant nos concitoyens
dans une division politique inutile et injusti-
fiee , qui ne peut en definitive qu 'affaiblii
le canton et la defense de nos traditions chre-
tiennes si menaeees aujourd'hui. Et mainte-
nant , notre peuple jugera.

Les electeurs radicaux se reunirent , h
30 novembre 1856 , ä la Grenette , pour f ixe -
definitivement la liste des candidats radicauo
ou Grand Conseil. J- N.

Apprenons l'histoire
Dans son article de fon d , L'INDEPENDANT, qui

croit faire sourire ä nos depens, pretend que les
conservateurs de 1851 auraient refuse le droit de vote
au clerge, droit qui lui aurait ete aecorde quelque
annees plus tard par la Constitution federal e de 187-1
votee par les radicaux.

C'est en realite lui qui nous fait sourire. Lors de
la revision de la Constitution cantonale deeidee pa
le. nouveau Grand Conseil CONSERVATEUR , elu ei
1856, le projet prevoyait d' aecorder le droit de vote
ä tous les citoyens , y compris les ecclesiastiques
Le gouvernement RADICAL s'y opposa et les decla-
rations gouvernementales citees par M. A. R. son
le fait des chefs RADICAUX. A cette epoque , 1(
Conseil d'Etat etait elu par le Grand Conseil et li
Conseil d'Etat radical crut tres habile , en 1845, di
se faire reelire pour huit ans, de sorte qu 'il etai
en fonction lors de la revision de la constitutioi
au debut de 1857. II ne fallut rien moins qu 'uni
disposition transitoire de la nouveiie constitutioi
pour permettre l'election d'un nouveau gouverne
ment conservateur immediatement apres son aeeep
tation par le peuple.

L' opposition gouvernementalc que L'INDEPEN
DANT croit pouvoir relever ä la charge des con
servateurs est donc uniquement due au part
radical. C'est meme en presence de cette oppositioi
que Mgr Marilley interyint pour prier le part
conservateur de renoncer ä son projet , afin que li
clerge nc ' füt pas mcle aux querelies partisanes. Le:
conservateurs s'incliiicrent tout naturellement.

Ce nouvel impair du redacteur de L'INDEPEN-
DANT prouve qu 'avant d'ecrire sur l'histoire d' ur
canton , il faut attendre d'y etre etabli un peu plus
longtemps que lui.

La Societe de chant de la viSle
fete sainte Cecile

Renouant avec une tres ancienne tradition dont le:
membres les plus äges avaient regrette l'abandon
la Societe de chant de la Ville s'est reun ie samed:
dernier , ä l'Hötel suisse, pour feter la Sainte-Cecile
A vrai dire , c 'etait la troisieme reprise et eile brill<
d' un eclat tout particulier , ayant ete l'occasion d'asso-
cier dans la meme joie cecilienne , deux president,
et deux directeurs , les anciens et les nouveaux. ,

Un excellent repas fut servi , a la suite duque.
M. Henri Mauron, president au dynamisime sans frein
evoqua le souvenir de l'angeilique rnusicienne e
app&la .sa protection-sau;..tous, les ch-anteurs. . II salue
la presence rare et d'autant plus appreciee des dames
parnii lesqueliles -M™* Pilanoherel, " niar raifie :ctü dra-
peau , avait la place d'honneur. II prononga ensuite
l'eloge tres me-r i te de M. l'abbe Kaelin , qui fu
acolarne directeur honoraire et regut , en teanoignag'
de graütude et d'attache-memt, le magnifique bas
reldef de son maitre au souvenir ineffagable , l'abbe
Bovet. Cette ceuvre , due au talent du sculpteui
biennois E-rnest Willi , reproduit tres fidelement le;
traits du eher abbe et .repondait ä un vceu. M. l'abbi
Kaelin remercia en termes emus, assurant la Societe
que les liens d'amitie solidement noues pendan
sep t ans ne s'effilocheront point. M. Bernard Che-
naux , nouveau directeur , dont l'arrivee chez nou:
etait pre-cedee d'une eclatante renommee , recut s:
par t de louanges , et la bienvenue qui lui fu t  souhai-
tee en presence des chanteurs et de leurs epouses
fut chaleureusement applaudie. Enfin , M. le Presi-
dent se tourna vers son predec esseur , M. Pau
Maradan , dont il evoqua les merites et la briilanti
activite pendant plusieurs periodes. II lui remit , ai
nom des chanteurs et ep termes dedicats , un servici
ä vin decore de l'insigne de la Societe de chant di
la Ville , et le proclama membre d'honneur, titri
rare et entierement me-rite.

La Sainte-Cecile , selon la tradition , est l'ocoasio]
choisie pour la remise des diplomes de fidelite
MM. Andre Suchet et Ge-rard Dessibourg s'entendi-
rent dece-rner celui de membres honoraires
MM. Louis Bulliard , Alfred Marada n , Rober
Demierre et Alois Crausaz celui de membres vete-
rans , respeotivement pour vint-cinq et vingt an:
d'aetivite. Une douzaine de membres particulieremen
ponctuels furent  invites ä boire dans la merrn
coupe que les precedents et furent  gratifi es d'ui
gobelet de cave decore. M. Henri Monney, qu 'i
faut citer , en recut deux pou r une assiduite de cen
pour cent.

La parti e recreative fut  dirigee par l'impayabh
maitre de jeu , M. Louis Demierre. Ce fut  parfai'
et , des ses Premiers mots , l' assemblee s'est defini-
t ivement deridee, prete ä ne plus pouvoir rix e ei
mesure. Danses et jeux se sont succede ä un rybhmi
radiophonique , parmi lesquels il convient de cite:
une sorte de confession publique , appelee recher
che du coupie parfait , et un « quitte ou double »
dont personne ne sortit gagnant. Et pourtant , il ne
s'agissait que de questions portant sur l'histoire de
la Societe ! La perle fut  le sketch inenarrable de;
deux commeres Hortense et Sophie (MM. Demie-rrt
et Macherel), faisant la revue des fai ts  et gestes d(
quelques membres de la Societe. C'etait rosse par-
fois , mais Bans douleur , et bien des auditeurs riren
aux larmes. Sainte CecMe devait rire aussi.

La tradition se maintiendra . A. S.
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