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Romont, bailliase fribourgeois

Les Conseils de Ia Cite
Au milieu du XVI6 siecle, soit donc depuis

son entree dans le canton de Fribourg et de
ce fait dans la Confederation suisse (3 mars
1536), Romont etait administree par quatre
conseils : des Douze, des Vingt-quatre, des
Quarante, ainsi que par le Conseil general.

Le Conseil des Douze, designe aussi sous le
nom de Conseil special , correspondait ä peu
pres ä notre executif communal actuel. II etait
constitue par des representants des familles
marquantes de l'epoque et qu 'on qualifiait de
seigneurs. Ainsi, au Conseil des Douze elu le
14 juillet 1547 figuraient les personnalites
suivantes : Humbert Seigneux, banneret,
noble Guillaume Renaud , Nicolas Renaud,
noble Jean Malliard , Michel Moennat , Pierre
de St-Bernard , Antoine Brayer, Hugonin
Clement, noble Frangois Musy, Frangois
Degis, Thade Thorimbert et Jacques Grand,
Nous verrons fort longtemps quelques-uns de
ces noms de familles sur les listes des con-
seils. Le Conseil des Douze etait preside pai
le banneret , et un secretaire lui etait adjoint,

Le Conseil des Vingt-quatre partageait avec
le Conseil des Douze une bonne part des
responsabilites de l'administration. La plupart
des ordonnances mineures etaient prises par
ces deux conseils reunis, et l'on peu lire dans
les Manuaux : « Par mes honores seigneurs
du Conseil des Douze et Vingt-quatre a ete
statue q u e . . . »

Le Conseil des Quarante etait appele ä se
prononcer sur les questions les plus impor-
tantes, comme les divers Statuts, les affaires
financieres ou commerciales. Les trois conseils
precedents se reunissaient parfois ensemble
sous la presidence du banneret.

Le Conseil general, fort d' abord de 80 mem-
bres, puis de 100, ne s'assemblait qu 'une fois
par an , le dimanche apres la Visitation
(2 juillet), pour l'election du Conseil des
Douze. II comprenait donc tous les bourgeois
admis comme tels et assermentes.

Un bonne aubaine

L'election de ces divers Conseils avait lieu
chaque annee, au debut de juillet, soit le
dimanche apres la fete de la Visitation poui
le Conseil des Douze, et les deux jeudis sui-
vants pour les deux autres conseils.

L'election du Conseil des Douze etait faite
par l'ensemble des bourgeois constituant le
Conseil general ; celle du Conseil des Vingt-
quatre l'etait par le Conseil des Douze , et les
membres des deux conseils precedents eli-
saient le Conseil des Quarante. L'electior
se faisait pour la duree d'une annee, saui
celle du banneret designe pour trois ans.

Les seances sont convoquees au son de la
cloche. Une ordonnance du 3 ju illet 1547 dit
que « tous les jeudis on doive sonner le Con«-
seil ä coups » , et en 1603, il est deeide que
le « Conseil n'est assemble qu'au son de la
seconde cloche, la grosse ne servant que poui
le signal aux sujets du bailliage, ä cause des
bruits de guerre. »

On s'y presente avec l'epee , et la place de
chaeun est celle de son entree au Conseil
selon l'ordonnance du jour de la Visitatior
de Notre-Dame 1553, promulguee par le
Conseil general et qui s'exprime ainsi : « A
ete statue par la generalite que ainsi comme
les seigneurs du Conseil sont elus et venus
l'un apres l'autre se doivent seoir en conseil. *

L'assistance aux seances est obligatoire
pour tous les membres du Conseil , et s'il n'j
a empechement legitime, une amende esi
infligee aux defaillants. Une ordonnance dt
dimanche 5 juillet 1545 dit expressement :
« A ete fait et statue par M. le Chätelain el
la communaute, que tout seigneur du Consei]
doive assister en conseil quand il sera com-
mande par l'officier, sous le ban de 6 sols,
sans merci, s'il n 'a cause legitime. » Et les
retardataires payeront aussi Tarnende, touf
comme les conseillers qui ne porteront pas
l'epee. Le secret est de rigueur, car on a prete
serment.

Louis Page

Pour les amateurs de lecture
Tres probablement la

societes est la Societe de
remonte ä 1813. Fondee

vieille de nos . lectuelle
societes est la Societe de Lecture, puisqu eile
remonte ä 1813. Fondee par le Pere Girard
sous le nom de « Societe economique » dans
la louable intention de concourir au develop-
pement de l'economie du pays et ä des ceuvres
de bienfaisance, eile ne survecut que sous sa
forme d'une riche bibliotheque qui possede
aujourd'hui plus de 50.000 volumes. Apres
s'etre abritee dans plusieurs locaux de for-
tune, elle a trouve un asile definitif et parfai-
tement adapte ä sa raison d'etre, lorsque la
Bibliotheque cantonale et universitaire fut
construite. Depuis 1945, elle a pris son vrai
nom de Societe de Lecture et a passe avec
notre Bibliotheque cantonale une Convention
dont les deux parties n'ont qu 'ä se louer. La
Bibliotheque cantonale l'heberge et l'adminis-
tre gratuitement, mais acquiert en propriete
ses ouvrages apres cinq ans.

Elle s'est alors specialisee fort heureuse-
ment , pour ne pas faire double emploi avec
la bibliotheque publique et officielle. Son
rayon, ou plutöt ses rayons, qui representent
un nombre de metres tres respectable, sont
garnis de livres recreatifs, recemment sortis
de presse, des romans principalement, mais
aussi des essais, des recits historiques et de
voyage , tous ouvrages qu 'une institution
aussi grave qu 'une bibliotheque universitaire
n'aehete que lorsqu 'ils ont fait leurs preuves.
Et c'est souvent quand personne n'en parle plus !
De plus, gräce ä une heureuse initiative de
M. Esseiva, notre tres competent bibliothe-
caire, une nouvelle salle de pret lui permet
d'offrir au public l'acces direct ä ses volumes
les plus attrayants. Ainsi plus d'obligation de
faire des recherches de catalogue fastidieuses,
ni de remplir de savantes fiches. Chaeun aime
feuilleter un ouvrage pour se faire une opi-
nion sur son caractere avant de l'emporter
chez soi. C'est maintenant possible et le resul-
tat n'a pas tarde ä se faire sentir. Alors
qu 'annee apres annee 3000 livres en moyenne
sortaient des rayons sous les bras des socie-
taires ravis de renouveler leur päture intel-

Un voleur identifig et arretö
La Police de sürete est parvenue ä identifier l'au-

teur d'un vol de 800 fr. commis il y a une semaine
au Schoenberg . II s'agit du reeidiviste Roger Gross-
rieder , ne en 1937, qui a ete arrete samedi sur un
mandat du juge d'instruction de l'arrondissement de
la Sarine.

Mauvaise chute
On a conduit , hier , ä l 'Höpital de Riaz , le jeune

Bernard Fracheboud , äge de 13 ans , domicilie i
Lessoc, qui s'etait brise un pouce en tombant.

eleve1 an passe le chiffre
plus de 9000.

Mais la Societe de Lecture n'a pas ete seule
ä beneficier de cette nouvelle salle de pret .
Une autre institution, elle aussi trop peu
connue et utilisee, offre au public desireux de
se eultiver des richesses fabuleuses pour un
prix derisoire : la Bibliotheque pour Tous,
fondation federale, dont Fribourg a un des
sept depöts pour notre canton et celui du
Valais. Cette bibliotheque, de caractere, eile
aussi, recreatif , vient de publier le catalogue
de ses 12.000 ouvrages, qui peuvent etre mis
sans danger dans toutes les mains. Une sec-
tion speciale met ä la portee de nos enfants
tous les bons ouvrages qui se publient poui
la jeunesse, de Jules Verne, ä Tintin. Ainsi,
nos jeunes n'ont pas d'excuses s'ils vont se
ravitailler en lectures douteuses aupres du
Premier kiosque venu. Rappelons surtout que
la Bibliotheque pour Tous est faite, non seu-
lement pour la ville, mais bien davantage
encore pour nos villages. Cures, instituteurs,
societes peuvent y Commander des caisses de
10 ä 100 volumes qui sont alors remis ä leui
tour aux lecteurs. La fondation disposant de
l'appui de la Confederation peut remettre ses
livres au tarif de 10 cent. le volume poui
15 jours en ville et pour un mois par caisse at
dehors. Si vous partez en vacances, en colonie
emportez avec vous une caisse de livres. Une
de plus, et il arrive qu 'il pleuve chez nous.

Pour etre complet , mentionnons encore que
la Societe de Lecture s'est adjoint une section
des revues qui permet de lire tranquillement
chez soi les plus luxueuses

^ 
editions du genre.

L'abonnement ä la Societe de Lecture ne
coüte que 10 fr. par an et le Supplement poui
les revues, 5 fr. Ce sont lä ses seules ressour-
ces, ou presque, necessaires pour financer ses
acquisitions. (363 ouvrages en 1956). Souhai-
tons que le public fribourgeois bien rensei-
gne sur les multiples possibilites de notre
bibliotheque en fasse usage toujöurs plus lar-
gement.

P. E

A l'ARTM
La section de Fribourg de l'Association romande

des troupes motorisees (ARTM),  qui groupe . dans un
bei esprit de camaraderie , ceux qui ont fait leur
service militaire comme Chauffeur , a tenu , samedi
apres midi, son assemblee generale annuelle, au
Casino des Charmettes. Les deliberations , qui dureren'
plus de deux heures et furent conduites pai
M. Pierre Brunisholz , president , permirent de
liquider les nombreuses questions ä l'ordre du joui
et se terminerent par un tour d'horizon de
M. Valentin Glauser , redacteur en chef de la Revui
automobile. Nous reviendrons sur cette interessant«
assemblee qui fut suivie d'une soiree reussie.

UNIVERSITAS W FRIBURGENSIS
L'Universite de Fribourg

et l'aide aux etudiants hongrois
Jusqu 'ä present , l 'Universite de Fribourg i

accueilli 18 etudiants dans le cadre de sor
action en f a v e u r  des etudiants hongrois
d 'autres sont encore attendus. En partie, cei
etudiants ont ete heberges sans f ra i s .  En outre
des parrainages ont ete assures , c'est-ä-dire qui
certaines personnes se sont engagees a versei
mensuellement un certain montant en f a v e u i
de ces etudiants, mais les f r a i s  sont tres elevei
et s'aecumulent.

Puisqu'il est question de f r a i s , tout en remer-
ciant les genereux donateurs . rappe lons  U
numero de compte de cheques de la Fondatior
Mindszenty en faveur  de l'aide aux etudiant:
hongrois : I Ia  4240 , Fribourg.

Caisse hypothecaire
du canton de Fribourg

Le benefiee net de l'exercice 1956 s'eleve i
312.595 fr. 35, auxquels il faut ajouter 39.860 fr. 48
report de 1955, ce qui porte ä 352.455 fr. 83 l'e mon
tant ä disposition des actionnaires (359.860 fr. 48 ei
1955).

La repartition suivante sera proposee ä l'assemble«
generale du 25 fevrier prochain : 300.000 fr. , divi-
dende 5 % (comme l'annee precedente) ; 52.455 fr. 83
report ä nouveau.

Cours superieurs de sciences religieuse;

La charite est benigne <i cor. xm 4
Apr£s la note de la patience , saint Paul donne ;

la charite celle de benigne : la nuance propre di
grec chrestos est difficile ä saisir : la variete de«
traduetions en temoigne : serviable, bonne, preve-
nante, bienveillante. L'usage profane de ce mo
cenote de la noblesss pour les hommes, de l' utilit«
pour les choses.

Dans l'Ancien Testament, le terme hebreu de bot
est traduit par chrestos lorsqu 'il s'agit de meeur;
honnetes et vertueuses, de pierres precieuses et d 01
fin , d'une bonte humaine exquise, ou Je la Sagesse
divine qui dispose tout avec suavite. La versior
Vulgate de saint Jeröme le rend en latin par suavis
ou dulcis , quelquefois par benignus ; l'attitude cor-
respondante de rhorhme ressemble ä la douceui
agreable aux sens (cf. l'episode des figues , dan«
Jeremie XXIV, 2, 3, 5). Cette benignite n 'est pas pui
sentiment interieur , eile tend k se manifester • pai
la bienveillance.

Elle unit , en effet , d'apres l'Ancien Testament
les nuances de bienveillance, d'amabilite, de dou-
xeur, .d'obligeance,. de bienfaisance et de devouement
j Elle- s'appliqüe ä la;; personne et aux oeuvres d«
«Dieu.

Les psäumes pärlent souvent de cette bonte d<
Dieu : « Goütez et vous verrez toute la douceur dt
Seigneur » (Ps. XXXIV, 9). Qu'elle est immense
Yaweh, ta benignite » (Ps. XXXI, 20). Cf. Ps. LXVIII
11 ; ps. LXV, 12 ; ps. XXV, 9. Elle est associee ä ls
fidelite : Sag. XV, 1 : <« Toi , notre Dieu , tu es bon
fidele , lent ä la colere » ; ä la puissance « TI Macc.
I, 24 : « Seigneur Dieu , createur de toutes choses
redoutable , fort , juste , misericordieux, le seul roi, le
seul bon . . .  » et surtout ä sa misericorde : les
psaumes 100, 106, 107 et 136 louent Dieu parce qu 'i:
est benignite. A cinq reprises, dans l'Ancien Testa-
ment , on trouve cette affirmation que Dieu es
compatissant et misericordieux (Ex. XXXIV , 6
Ps. LXXXVI, 15 ; Ps. CHI , 8 ; Ps. CXLV, 8 ; Joel II
13).

La bonte de Dieu est donc particulierement bien-
faisante. C'est parce qu 'il est benignite qu 'on doi
avoir confiance en lui , s'en remettre ä sa Providence
solliciter son secours et chercher refuge aupres d«
Lui, voire ecouter ses prescriptions et obeir ä se«
decrets. Le Dieu d'lsrael est « compatissant, mise-
ricordieux , lent ä la colere , et riche en bonte »
(Ex. XXXIV, 6 ; Ps. CHI, 8) : nous dirions : « mater-
nel ».

Chez les typographes
La section romande du Syndicat suisse de

l'imprimerie, qui groupe les typographes
chretiens-sociaux, s'est reunie, samedi apre;
midi, en assemblee generale, ä Fribourg, sous
la presidence de M. Paul Egger, de Lausanne
Elle a reelu ä l'unanimite son comite, approuve
les comptes de son caissier, M. Ming, et fete
M. Joseph Wandel er , membre du comite cen-
tral suisse, pour son election au Grand Consei!
fribourgeois. L'assemblee, sur laquelle nous
reviendrons, fut suivie d'un expose de
M. Robert Morisod , secretaire syndical, sur h
Situation economique en Suisse et sur le
developpement de la Federation nationale de;
syndicats chretiens-sociaux.

Noces d or
Le lt.-colonel Is idor e Nordmann , president hono-

raire de la Landwehr , et Mmo Nordmann, fetent au-
jourd'hui , en pleine sante , le cinquantieme anniver-
saire de leur mariage. M. Nordmann, qui a plus d<
80 ans , exerce , aujourd'hui encore, une grande activit«
commerciale.

Nou« prps entons no? felicitations et nos vceux ;
M. et M'"" "in dmann.
MEMUN'l  i i

Lundi 28 janvier
Cinetno« : Capitole , Corso, Rex, 20 h. 30 ; COTSO

15 heurc .5«

Thcätr i -  l. 't v iu  : 20 h. 30, Le Malade imaginaire d<
Moliere , par  la Compagnie des artistes du Th£ätn
munie ipa l  de Lausanne.

Pharmacie d' o f f i c e  : phamacie Esseiva, rue d«
Romont 6, teL 2.31.06, du 26 janvier au 5 fivrier.

Sous la plume de samt Paul, la benignite est encore
un attribut de Dieu (Rom. II, 4 ; XI, 22), mais la
nouveaute consiste en ce qu 'elle est l'inspiratrice de
tout le plan du salut. Dieu , aimant les pecheurs
avec une misericorde et liberalite toutes benignes,
veut pardonner leurs fautes et leur octroyer les bien-
faits Celestes. L'incarnation est celle de la benignite
de Dieu : Tit. III, 4 ; cf. Mt. XI, 28, etc.

Cette tendresse fervente de la dilection est d'aborc
vecue et manifestee par les apötres (II Cor., VI, 6
qui se gardent de tout zele amer et prouvent ains
l' authenticite de leur charite ; ainsi etait sain
Dominique , le « tres doux Pere », toujöurs souriant
tout chretien doit en effet se reconnaitre ä ce trai
de la benignite (Lc. VI , 35 ; I Petr II, 3 — oü l'oi
voit que la benignite apporte k l'amour une nuanc«
de fraicheur et de candeur — ;  Col. III, 12) et notam-
ment par une inlassable misericorde k l'egard du pro-
chain (Eph. IV, 32).

La benignite est le signe le plus net de la dilectior
fraternelle des disciples du- Christ : ainsi saint-Pau
l'oppose aux ceuvres de la chair (Gai. V, 22) ; le man
que de benignite est une marque de la fin du mond«
(II Tim. III, 3),

Saint Paul fut ecoute. A la fin du II" siecle, le
pa 'iens, frappes par ce trait , nommaient les disciple
du Christ non pas « chretiens » (de Christus : chris
tiani), mais « chrestiens » (de chrestos : chrestiani =
ayant de la benignite).

Ainsi, lorsque saint Paul nous dit que la charite
est benigne, dans I Cor. XIII , 4, il invite les chretien«
ä imiter la bonte de leur Pere, qui donne toujour«.
des « sucreries » : ainsi la manne (Num. XI, 8 e
Sap. XVI, 21).

C'est l'aspect dominant de la physionomie di
Sauveur. Du moment que le Christ habite en nous, si
benignite doit etre transparente, apparaitre au:
regards de tous. Les disciples du Christ seront don«
affables dans leur aecueil , pleins de tact dans leur
bienfaisances. C'est cette manifestation qui reveler«
le vrai Dieu aux incredules et aux pecheurs.

La magnifique analyse de la benignite dont 1«
Pere Spicq enrichit ses auditeurs fut  tres vivemen
appreciee , d'autant plus qu 'elle fut proposee ave«
aisance et bienveillance, avec cette amenite qu 'i
enseignait ä ce moment. Les auditeurs se rejouissen
d'entendre la suite de ses exposes.

P. P.

BUREAU DE FRIBOURG
8 janvier 1957. Immeubles. S. I. Les Cimes Est A. A.

ä Fribourg (FOSC. du 24 avril 1956, N° 95, page 1054)
Jacques Jaeger , de Rue , k Fribourg, a ete nomrri«
administrateur. Louis Muller (inscrit) a ete design«
comme President et Jacques Jseger comme secretaire
La societe sera representee par la signature collec-
tive des deux administrateurs. La signature indivi-
duelle de Louis Muller est radiee.

8 janvier 1957. Articles divers. Commercia S. A. et
liquidation , ä Fribourg, articles divers (FOSC. dl
5 janvier 1956, N" 3, page 27). La liquidation de li
societe etant terminee, cette raison sociale es
radiee.

BUREAU DE MORAT
7. Januar 1957. Autotransporte. Otto Müller , li

Murten. Inhaber der Firma ist Otto Müller , Sohl
des Gottfried sei., von Zollikofen , in Murten. Auto
transporte. Alte Freiburgstrasse 454.

7. Januar 1957. Cafe. Thossy freres , ä Cressier-sur
Morat. Felix Thossy-Ackermann et Linus Thossy
Cotting, fils de Jacob , de Boesingen-le-Grand , i
Cressier-sur-Morat, ont constitue sous cette raisoi
sociale une societe en nom collectif qui a commenc«
le 1" janvier 1957. Exploitation du Cafe de 1;
Croix-Blanche.
' 8. Januar 1957. Maschinen und Apparate für  di«

Textilindustrie. Arnold Roggen , in Murten (SHAB
Nr. 95 vom 24 . April 1956, Seite 1054) Der Inhabe;
hat an Rene Lerf , Sohn des Fritz , von Leibstat
(Aargau), in Murten, Einzelprokura erteilt.

#1' 9 a cent am
Le chef de l' etat-major general informa ls

Conseil d 'Etat , le 28 janvier 1857 , que la bat
terie 13 rentrerait ä Fribourg le 31 janvier e
le bataillon 61 , le 3 f evr ier .  Pour donner c
ces troupes « un temoignage de sat is fact ion
les magistrats f r ibo urgeois  deeiderent d 'alloue;
ä chaque soldat une g rati f ication de 1 f ran i
et d 'o f f r i r  aux o f f i c i e r s  une collation dont h
coüt ne « depasserait pas 5 f r .  par tete ».

J. !>

Un joli geste
envers les refugies hongrois

A l'occasion de son concert annuel, donne
hier apres midi, ä l'Aula de l'Univer-
site de Fribourg, la s Concordia , corps de
musique officiel de la ville, avait convie le;
refugies hongrois de notre cite ä y assister. Ils
furent nombreux ä repondre ä cette aimable
invitation et ä applaudir des oeuvres dont cer-
taines ont du leur rappeler leur patrie loin-
taine et cruellement eprouvee.

Une Jambe brisee

M. Gaston Pythoud , appareilleur ä Fribourg, fai
sait du ski hier ä Gstaad, lorsqu 'il fit une mauvais«
chute , se brisant une jambe. II a ete transporte i
l'höpital de Saanen.

Feuille officielle suisse
du commerce

(Extrait du N° du 11 janvier)
\ . 


