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Une activite en quatre lettres
Tous ceux qui, de loin ou de pres , ont quel-

que droit sur la benzine de l'armee savent fort
bien ce qu'est VARTM , surtout s'ils sont eta-
blis sur cette partie du territoire helvetique
que l'Office central suisse de meteorologie qua-
lifie d'Ouest de la Suisse. Car l'Association
romande des troupes motorisees, pour l'appeler
une fois par son nom officiel, joue depuis 20
ans, chez nous, un röle qui depasse largement
celui d'une amicale. Sa section fribourgeoise,
qui en est un des premiers puliers, donne bien
l'image de cette activite et l'assemblee generale
qu 'elle a tenue samedi apres midi, dans la
grande salle de la Grenette, en est une preuve.
Ses deliberations pleines d'entrain firent bien-
töt taire les canaris qui , entre deux lustres ä
la decoration printaniere, siffläient dans leui
cage aerienne.

La convocation officielle annongait l'ouver-
ture des debats ä 15 h. precises pour liquider
les 13 objets portes a 1 ordre du jour. Mais 1 on
sait que, chez nous il y a un leger decalage
entre l'heure precise et l'heure militaire et que
la premiere se soucie beaueoup moins que la
seconde de l'horloge parlante. Aussi ai-je
renonce ä regarder ma montre lorsque
M. Pierre Brunisholz, president, donna le
depar t aux deliberations. Par contre, je puis
vous preciser que c'est ä 17 h. 25 (GMT)  qu 'i.
declara l'assemblee close.

Entre deux on avait appris bien des choses
Le president avait tout d'abord salue, avec ses
camarades et les nombreux membres d'hon-
neur de la section, la presence de trois mem-
bres du comite central de VARTM — qui se
trouve cantonne, jusqu'ä l'annee prochaine ä
Neuchätel — dont M. Olivier Ott , president
central. C'est aussi avec interet que l'on remar-
qua que le nouveau redacteur en chef de ls
Reuue automobile — M. Charles Rayle, de
Berne — continuait la politique de presence de
son predecesseur, M. Valentin Glauser.

Une liste de presence eut tout le temps de
circuler pendant la lecture du proces-verbal
minutieux — et applaudi — de M. R. Vipret ,
secretaire, relatant la derniere assemblee. Et
cette liste, completee par quelques retardatai-
res, porte une centaine de noms.

CHEZ NOS VOISINS

Payerne au jour le jour
Concert des Jeunesses musicales. — Un • public

tres nombreux a pris part , j eudi soir , au quatrieme
concert de rn.usiq.ue de chambre d'une rare qualite
Payerne.

L'Orchestre Musica Viva , de Bruxelles, a donne un
concert de musique de Chambre d'une rare qualite,
qui a rennpü d'aise tous les amateurs de bonne
musique. Au programme figuraient des ceuvres de
Vivaldi, Mozart , Marcello et Debussy.

Les jeunes musiciens recolterent les chaileureux
applaudissements, qu'ils meritaient la rgement.

L'hiver est lä. — Comm'e a peu pres partout , la
neige est tombee en abondance ä Payerne , et , gräce
ä la basse temperature, a pu tenir quelques jours.
ramplisaant de joie la gent ecoliere , qui en a profite
pour sortir tuges, sk is ou patins.

Mals le redoux menace et la neige ne resbera peut-
etre pas longtemps !

Le 24 janvier. — L'anniversaire de rindependance
vaudoise du 24 janvier a ete celebre comme de cou-
tume , k Payerne.

C'est tou t d'abord la Prefecture qui a hisse le dra-
pea u oantonal , ä la Grand-Rue.

Puis les partis poli tiques ont organise leurs tra-
ditionnelt'es soirees-choucroute, avec discours patrio-
tiques.

Le parti rad ical s'est reuni jeud i, k l'Hötel de la
Gare , et a eu le plaisir d'entendre M. Alfred Oule-
vay, President du Conseil d'Etat vaudois , qui parl a
du « Canton de Vaud , vu sous rangle agricole et
industriel ».

Vendredi soir , c'etait au tour du parti liberal de
6e reunir dans la grand e salle du Globe , et , apres
un excellent repas , d'entendre trois jeunes orateu rs
lausannois , MM. Lasserre , Kung et Cart , parier de
questions historiques (1789) ou de voyages d'etudes
en Russie.

Un jeune skieur se blesse. — Dimanche apres midi ,
le jeune Roland Sartori , äge de 12 ans , pratiquait le
ski au Bornalet , lorsqu 'en voulant effectuer un saut
sur le petit tr emplin , i.l fit une malencontreuse chute
sur la tete et resta inanime. Des camarades le recon-
duisirent au domicil e de ses parents, oü il recut les
soins necessaires.

Chute d' un cycliste. — Lund i matin , M. Ernest Leu ,
äge de 53 ans , qui se rend ait en velo k son travail ,
dans une briqueterie de Corcelles , a derape sur la
route verglacee et a fait  une chute. En tombant ,
M. Leu s'est fissure ou luxe une epaule et a du se
rendre chez un medecin.

Toujours le verglas. — Lundi matin , un charcu-
tier de Payerne , qui roulait en voiture ä la rue Der-
riere la Tour , est entre en collision avec une four-
gonnotte des PTT , alors que les deux vehicules
se croisaient. L'auto neuve du charcutier a eu
tou t le flanc cabosse , tandis que la fourgonnette
avait l'avant enfonce. Les degäts atteindront vrai-
semblablement pres de 3000 francs .

Un mystfcrc 6olairci. — Dans notre numero d'hi'er ,
nous avons parle d'un mysterieux aeeident qui se
serait produit aux Treize Cantons , entre Henniez
et Lucens. L'ambulance de Payerne avait ete com-
mandee , puis annuiee. Un medecin et la gendarm erie
de Granges-Marnand, que l'on avait , alertes par tele-
phone, et qul s'etaient renduö sur le lieu pres-ume de
l'accident , n 'avaient pas trouve trace d'un quelcon-
que blesse.

Le mystere a pu etre eolairci, car il s'agissait bien
d'un aeeident.

Un jeune homme de 18 ans , M. Francis Cuenoud
domicilie k La Chaumiire, maison isol-ee situee entre

A l'ecoute des rapports
J'ai

^
en mains le r-apport presidentiel de

M. Brunisholz. II mentionne tout d'abord que
malgre 11 departs, l'effectif s'est aceru de 3S
membres et que 49 membres actifs et 1 membre
Dassif ont ete admis. C'est donc un total de
544 membres que compte la section.

C'est. avec emotion qu 'il rend hommage E
trois disparus qui, tous trois , ont ete de grands
amis. Devant les noms de Valentin Glauser
redacteur de la Revue automobile, de Georges
Bise, membre fondateur et president d'honneui
de la section, et de Jean Curty, membre Vete-
ran, on se recueille avec reconnaissance. El
1958 a dejä vu la mort d'Arthur Maradan, ega-
lement membre Veteran.

L'activite administrative suit les escales des
seances du comite, des assemblees des sous-
sections et de l'assemblee des deiegues de
VARTM qui, au Locle, feta le 20° anniversaire
de l'Association. Sur le plan patriotique la sec-
tion organisa la fete du 1er aoüt ä Fribourg et
partieipa ä celle d'In Memoriam. Dans le
domaine sportif , la section fribourgeoise orga-
nisa le 12" rallye romand qui fut une reussite
nar le succes qu 'il obtint et qui prouva que
le succes moral ne s'aecompagne pas necessai-
rement d'un succes financier !

Le 20 octobre la sous-section de la Gläne
organisa un rallye interne et, une semaine plus
tard , celle de la Gruyere mettait sur pied le
rallye fribourgeois fort bien organise et oü
l'on aurait vu volontiers plus d'equipes fri-
bourgeoises. Ajoutons ä cela les traditionnels
divertissements qui, gräce au devouement de
certains — toujours les memes — resserrerent
les liens de camaraderie tout en elargissant les
possibilites financieres de la section.

Le caissier , M. Jean Bulliard , allait au reste
donner des details, sitöt le rapport presiden-
tiel adopte par acclamation. L'annee laisse un
benefice de 187 fr. 10 sur un total . de recettes
de 7857 fr., et le bilan aecuse une fortune de
2851 fr. Mais le rallye romand vient, avec ses
529 fr. de deficit , jeter une ombre sur le

La population de la ville de Fribourg
La population de la ville de Fribourg au

31 decembre 1957 etait de 32.778 habitants, en
augmentation de 1336 sur l'annee precedente
'31.442). Les hommes (15.459) y sont moins
nombreux que les femmes (17.319). II y a
7952 menages (7713).

La population compte 29.530 catholiques
.28.299), 2787 reformes (2713), 132 Israelites
(121) et 329 personnes (309) appartenant a
d'autres confessions. II y a , sur un autre plan,
29.189 Suisses (28.428) et 3589 etrangers (3014)
Les Suisses s'y subdivisent en 21.389 Fribour-
geois et 7800 Confederes d'autres cantons.

Comme de coutume, c'est le canton de
Berne qui fournit le plus fort contingent de
ces derniers : 2270. Ce sont, par contre , les
Uranais qui sont le moins nombreux : 52.

Avec le personnel de la boucherie
On nous. ecrit : •
Dimanche dernier , la section de Fribourg de

l'Association suisse du personnel de la boucherie, qu«
preside avec devouement M. Albert Berger , a tenv
ses assises annuelles en presence de M. Rene Vallot-
ton , secretaire romand de l'Association.

Au cours de cette assemblee, les membres de IE
section purent entendre un expose de ce dernier sui
les recentes ameliorations appörtees au contrat collec-
tif de travail en vigueur dans la Corporation. II a
souligne plus specialement la diminution des heures
de travail , dont l'horaire passe de 57 ä 54 h. dans les
localites de moins de 10.000 habitants et de 54 k
53 h. dans les localites de plus de 10.000 habitants.
Dans ces dernieres , la duree hebdomadaire du travail
pour les ouvriers-bouchers travaillant exclusivemenl
pour ou dans le magasin passe de 57 ä 54 h. II parla
ensuite de l'augmentation de 50 % des montants
minima assures en cas d'aeeidents professionnels, de
la meilleure distribution des j ours de permissior
payes et de l'allocation de 3 % sur tous les salaire;
aecordee par l'Union suisse des maitres-bouchers. II se
plut ä souligner les bonnes relations existant entre
patrons et ouvriers et remercia le patronat de sa
comprehension.

La section de Fribourg a forme son comite sans
lui apporter de ehangements : president , M. Albert
Berger ; vice-president , M. Paul Zbinden ; secretaire
M. Alex Gumy ; caissier , M. Jean Neuhaus ; membre
suppleant , M. Louis Chappuis.

Une partie familiere animee a termine la soiree.

Les Treize Cantons et Lucens, se trouvait sur sor
velo k la hauteur de la gare d'Henniez et se diri-
geait vers'' ce dernier village.

A cöte de lui marohait un camarade, M. Ren<
Oachin , domicilie aux Treize Cantons.

A un moment donne , le cycliste Francis Cuenouc
fut aecroch e et renverse par une auto , conduite pai
un medecin-oculiste de Bienne . Le jeune homm«
resta etendu sur la route.

Sur ces entrefaites , arriva en voiture M. Marcel
Bandelier, des Treize Cantons , qui fut prie de faire
venir Pambulanoe, un medecin et la gendarmerie.
Mais, entr e temps , le condueteur qui avait renvers.
le cycliste, deeidä de le reconduire au domicile de
ses parents , ce qui explique que la gendarmerie n 'ai'
rien trouve.

Le blesse , M. Cuenoud , a plusieurs cötes fracturees
ainsi que des contusions au visage. II est soigne .
domicile.

tableau. Apres rapport de MM. James Daler el
Michel Barbey, verificateurs, les comptes soni
approuves ä l'unanimite. M. Gaston Blanc
delegue au comite central, dont le mandat fu '
renouvele, precisa que l'ARTM a specialemen
etudie le probleme des cotisations et celui des
rapports de l'ARTM avec la Federation suisse
Les sous-sections presentent tour ä tour leur
rapport. Celles de la Gläne et de la Gruyere
le fönt par la voix de leur president, MM. Ber-
ger et Michel Barbey, et celle de la Singine
par le truchement d'un membre, tandis que 1.
Broye reste muette.

La releve
Le president M. Pierre Brunisholz, dont cha-

cun se plait ä relever l'intelligent devouement,
ainsi que M. R. Vipret , infatigable secretaire, et
M. Jean-Michel Zosso, ont decline une reelec-
tion , tandis que les autres membres acceptenl
de demeurer ä leur poste.

M. Guido Bise est acclame comme president
son frere Fredy et M. James Thalmann entrenl
au comite qui comprendra ainsi : MM. Guide
Bise, president ; Meinrad Bertschy, vice-presi-
dent ; Fredy Bise, 1" tresorier ; Jean Volery
2" tresorier ; Jean Bulliard, 1" secretaire
Roger Pittet 2° secretaire ; Felix Klaus, porte-
drapeau avec, comme suppleant, H. Gross
James Thalmann, Pillonel , tandis que MM
Philippe Volery et Jean-Claude Baeriswy
entreront ä la commission des divertissements

Les membres sortants du comite sont pro-
clames membres d'honneur, ainsi que le col
EMG Feigel, ä Berne, et M. Armand Rime. Les
nouveaux veterans sont M. Fritz Baumanr
pere, J. Vionnet, L. Baeriswyl, R. Clerc, G
Corminbceuf, Joseph et Robert Muller et Gas-
ton Perisset. La cotisation est portee ä 15 fr.
le budget, prevoyant 148 fr. de benefices es'
adopte et l'assemblee est nantie des manifes-
tations prevues pour 1958. Elle aeeepte d'autre
part l'idee d'un reglement des raÜyes assu-
rant une partieipation minimum et la creation
d'un fonds de secours.'

Comme les petits canaris, c'est l'heure oü je
vais me taire, car l'assemblee se termine par ja
liquidation de questions internes, mais je tiens
ä relever le salut apporte par M. Ott, au norr
du comite central, les paroles pleines de cceui
de M. Rayle , redacteur de la Revue automo-
bile et la proposition d'un cours de lecture de
carte, proposee par M. J.-M. Zosso. Elle pre-
cede immediatement, dans mes notes , l'heure
de 17 h. 25, qui fit ouvrir les fenetres et se
disperser momentanement des amis qüi , pour
la plupart, se retrouverent ä la soiree fami-
liere, pleine d'entrain qui se deroula le soir
aux Charmettes avec l'orchestre Willy's Band
et oü la benzine de l'armee etait remplacee pai
du carburant bien plus potable.

J. F

Les laureats fribourgeois
de la maitrise federale agricole

La Federation des societes d'agriculture de la1 Suisse
romande considere la formation professionnelle agri-
cole comme l'une de ses principales activites. L'ar
dernier , eile organisa la premiere session des exa-
mens de maitrise federale en agriculture. Les can-
didats qui re'ussissent k ces examens obtiennent le
titre de « Maitre agricuil teuo. », diplöme fed eral
Quatre-vlngt-treize candidats s'inscrivirent pour la
session de 1957. Pour des raisons d'organisation , ls
commission ne put en aeeepter que 52 et finailemeril
46 deorocherent le titre de « Maitr e agriculteur ».

Dans ses lignes essentielles, l'organisation de cettt
session donna satisfaction ä la commission, aux
experts et aux candidats. Lacunes et defauts cons-
tates seront corriges.

La distribution des diplöm'es eut lieu samedi, _
l'assemblee generale annuelle de la Federation de.
societes d'agriculture de la Suisse romande, qui s'es
tenue dans la salle des XXII Cantons, ä Lausanne

Les dix premiers candidats obtinrent une moyennt
de 5,3 ä 5,6 sur 6. Parmi eux nous relevons le non
de M. Pierre de Gendre, Villarsel sur Marly, ave«
une moyenne de 5,4. Le diplöme federal fut egale
ment remis ä MM. :

Gabriel Bifrare, Vuisternens ; Albert Cret, Villa-
mont/Morat ; Sernin Seydoux, Sorens.

Ces « Maitres agriculteurs » meritent les plus vives
felicitations. Puissent-ils trouver de nombreux iimi-
tateurs. II est dans l'interet primordial de la paysan-
nerie d'encourager tous oeux qui ont le courage e
la perseverance de s'engager dans cette voie, car il;
formeronit une edite de professionnels dont le pay-
sannat a besoin plus que tout autre profession, ei
raison de l'etendue des connaissances k avoir.

P. Dupont-Cadosch

Lies morts
Nous apprenons le deces, ä l'äge de 72 ans, de

M. Ernest Beutler. Le defunt a souffert d'une tre.
douloureuse maladie. Avant de prendre sa retraite
il etait chef de district aux CFF. II etait bier
connu dans les milieux des fonetionnaires federauj
travaillant dans le canton.

Les aeeidents de ski
Cinq aeeidents de ski , avec fracture , se sont pro-

duits , durant le uieefc end, a la Berra. Des skieurs
ont , par ailleurs, subi des lesions legeres : foulures
eteu

Quant ä M"" Borcard , de Grandvillard, dont nou:
avons Signale la chute aux Monts Chevreuils, sor
etat s'est ameliore.

(MEMENTO

Mardi 28 janvier
Cinimas : Capitole, Corso, Livio, Rex , 20 h. 30

Corso , 15 h.
Uniuersite, Aula : 20 h. 30, < Jeunesse 1958 > , pai

Mgr Blanchet , Recteur de l'Institut catholique de
Paris. (Conferences de Fribourg).

Pharmacie d' o f f i c e  : pharmacie Läpp, place
Saint-Nicolas, tel. 2.33.45. Du 25 janv ier au 1" fevrier

$1 x ? a cent arte
Le Confedere du 28 jan vier 1858 annongav

aux melomanes fribourgeois une bonne nou-
velle : La Societe de musique de Fribourg
fondee en 1813 et tombee en lethargie depui.
1847 , s'etait reorganisee ; eile allait reprendre
son activite et donner, chaque annee, un cer-
tain nombre de concerts.

J. N.

Conseil d'Etat
(Seance du 27 janvier)

Le Conseil deeide une enquete administrativ«
relative au deces de M. Leonce Duruz. II confii
cette mission ä M, le juge federal Pierre Cavin
qui a aeeepte.

II autorise la commune de Font ä vendre une
parcelle de terrain.

II se rend in corpore ä l'Institut Saint-
Nicolas, ä Drognens, en vue d'examiner sui
place les divers aspects du probleme que pose
cet etablissement. Une decision interviendr;
ulterieurement.

Un professeur fribourgeois
honore en Italie

M.. Jacques Breguet, professeur de guitare '
l'Ecole PhiIl.arm.onia, vient d'obtenir le 1" prix ai
Concours international de composition pour guitare
organise par 1'Associazione chitarristica italiama -
Bologne. Le jury a souliigne les merites de M. Bregiue
en d eclarant : <t Nous 'somimes heureux de l'issue di
concours , surtout parce que la premiere recompense
a ete decernee k une jeune musicien qui s'y es'
revele en possession de dons remarquables de com-
positeur. »

L'oeuvr e qui a valu le prix ä M. Bregiueit est uni
Suite pour guitare , ecrite en hommage aux Luthiste;
italiens des XVI" et XVII' siecles.

La conferenoe de. Mgr Blanchet
Ce soir mardi, ä 20 h. 30, ä l'Aula de l'Uni-

versite, Conference de S. E. Mgr Blanchet
Recteur de l'Institut catholique de Paris, SUJ
le theme : Jeunesse 1958.

Les billets d'entree peuvent etre retires i
l'Office du tourisme jusqu'ä 18 heures. Caiss«
ä l'entree de la salle, des 19 h. 45.

A la Societe philosophique
Le R. Pere Morard , O. P. ancien professeur ai

College et ä l'Universite, a, une fois de plus, far
beneficier , jeudi ,, les membres de la Sociite philo-
sophique de . ses. . .  rcflexions. . sur qüelques-unes dei
notions .fondarpentales , de la Philosophie , ce qu'i
appelle modestement sa « Philosophie abecedaire »
Le theme choisi cette fois etait la notion d'analogi«
dont chacun sait la place dans la construetion d<
la Philosophie et de la theologie. II a developpe c«
Probleme k la fois avec la rigueur du penseur i
l'aise dans les vastes horizons de la metaphysiqu«
comme dans les precisions de l'analyse semantique
et avec l'humanisme d'un lettre pour lequel le«
cadences de Victor Hugo, de Baudelaire, de Mal-
Jarme, n'ont plus de secrets. Le Conferencier mon
tra les premiers lineamehts de l'analyse metaphysi
que de l'analogie chez un Aristote, chez lequel or
rencontre la distinetion entre objets synonymes
homonymes et analogues de la pensee, puis chez le:
scolastiques chez lesquels cette distinetion passe de
objets aux termes. Le R. P6re Morard rappelle 1«
sens de l'analogie entre l'univocite et la pure equi-
vooite ; il met au point la distinetion entre les diyer
ses especes d'analogies : d'attribution, de proportion
nalite ; situe en passant l'analogie philosophique pa
Opposition k la metaphore et au sens figure, en evo
quant le röle que joue le Symbole dans la poesie e1
en particulier dans la poesie sj/mbolique. II s'arrete
surtout sur le pnneipal de ces termes analogues su:
lesquels s'aopuie l'edifice de la Philosophie : l'ana-
logie , de Vitre. Ce fut l'occasion de rappeler com-
ment cette ampleur analogique du terme d'etre per-
met de passer des etres finis k l'Etre necessaire, tou'
en sauvegardant la transcendance de la Cause pre-
miere.

Cette analyse serr6e se termina sur un excursu!
historique qui montra la continuite de la doctrine
traditionnelle de l'analogie depuis Speusippe, disciple
de Piaton , en passant par Aristote qui la simplifia et
la developpa en meme temps, jusqu'aux scolastiques
qui en firent un si grand usage dans l'61aboratior
de la theologie.

Un interessant et des plus vivants echanges d«
vues mit aux prises le Conferencier avec le R. Pen
Luyten et le R. Pe«re Bochenski, lisquel promit pou;
sa part un prochain expose sur les problemes adns
souleves. A. M.

CIE S®öli$, AM) C0MEIM1J
(avec cotes morales

de la Centrale catholique suisse du cinema

FRIBOURG

Capitole. — La vierge moderne : pou:
adultes formes (III-IV).

Corso. — L'alibi meurtrier : pour adulte
formes (III-IV).

Livio. — Trois heures p our tuer : pour adul-
tes (III).

Rex. — D r Jeky l l  et M ' H y d e : pour adulte
avec reserves (IV).

GUIN

Exil. — Die WeZt in seinen Armen : pou;
adultes (III).

PAYERNE
Apollo. — Les espions : pour adultes (III).


