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Le toroj et de loi electorale

Le debat prineipal sur le projet de loi elec-
torale ne manquera pas de porter sur le quo-
rum dont les minorites demanderont soit la
suppressiön , soit un abaissement sensible, tt
que le parti conservateur entend maintenir.
Le message donne de bonnes raisons pour son
maintien. Sur le plan du Conseil national ,
l' election de sept deputes pour le canton fixe
prati quement le quorum au-dessus de 15 ",'o,
ce qui n 'a pas empeche tous les partis fri-
bourgeois de se faire representer sur la scene
federale. Un quorum elev e evite l'emiettement
des partis , la naissance de partis occasionnels
pour des motifs purement personnels , ou la
formation de partis de sous-classe eeonomique.
La coalition de quel ques mecontents ne doit pas
suffire pour justifier un parti. Sans quorum
eleve, le Grand Conseil risquerait for t de deve-
nir le rassemblement de deputes ne songeant
chaeun au 'aux interets du petit erouoe aui l'a
nomme, ou au seul coin de pays dont il est le
porte-parole , sans que plus rien ne le rattache
ä l'interet general du canton ; car qu 'est-ce qui
rattache le representant d'un milieu ou d'une
region ä une politique veritablement cantonale ,
si ce n'est son encadrement par l'appartenance
ä un grand parti representant une force
politique ä l'echelle du pays et prenant ses
responsabilites en fonetion du pavs tout entier
dans lequel il est engage.

Dans un arrondissement electoral ' elisant
24 deputes, comme celui de la ville , supprimer
le quorum voudrait dire qu 'un groupe d'e'ec-
teurs faisant le 24° du corps electoral... merite
vraiment le nom de parti. Dans un petit arron-
dissement comme celui de la Veveyse, l'elec-
tion d'un seul des sept deputes impli que dej ä
le groupement de plus du 15 % des votants.
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L'histoire politi que enseigne que les regimes
politiques se detruisent par l' exces de leur
propre Systeme. La monarchie est morte d'un
exces d' autoritarisme et d' absolutisme. La
demoeratie exageree , en multi pliant partis et
fractions rivales , a conduit la IV Republi que ,
devenue ingouvernable , au bord de la guerre
civile et de la dietature militaire. L'exces de
demoeratie dissout l'Etat. Avec Montesquieu ,
notre preference va au Systeme de gouverne-
ment mixte dont les prinei pes se temperent
mutuellement. Une majorite forte et stable ,
capable de gouverner , forme un contrepoids
necessaire aux tendances naturelles de la
demoeratie vers l'absence de gouvernement et
l'anarchie. Cela ne veut pas dire une majorite
toute-puissante , gouvernant sans contröle. La
Cinquieme Republique est une demoeratie for-
tement temperee par le pouvoir d'un chef , qui
a su faire entendre au pays le langage du chef ,
et qui l'a sauve du chaos. William Martin , dans
son Histoire de la Sit isse , pense aussi que nous
devons notre stabilite polit ique au fait que
nous sommes un demoeratie fortement teintee
d'oliearchie.

Le projet n'a pas davantage retenu la pos-
sibilite du Systeme des listes conjointes presen-
tees par le meme parti. C'est lä une arme ä
double tranchant qui peut aboutir ä favoriser
la division des partis et leur emiettement , ou
aucci maintenir l'nnite Hans le cadre d'un ' DluS
grand rassemblement de citoyens. Un parti
politi que doit cependant etre un lieu de ren-
contre de citoyens de classes sociales diffe-
rentes , pour leur apprendre ä vivre ensemble ,
ä penser et ä sentir en commun comme l'exige
la vie en societe , plutöt qu 'un moyen de se
comnter nour s'opposer. II incombe aux res-

Cours d'introduction
aux problemes de la radio ei de la television

M. Romieux, chef du Dipartement des actualites
internationales ä Radio-Lausanne, en commencant sa
confirence, jeudi dernier , sur la Formation et
Information de l' opinion publique nationale et inter-
nationale par la radio et la tilivision , rappela que la
rädio a apporte un nouvel art de persuader. Celui
qui parle au micro cherche ä atteindre le public en
se mettant , pour ainsi dire , sur la meme longueur
d' onde que lui. II parle ä tous et ä chaeun , reflichit
ä Viailtp irni-v Ho,7Qn + o,,-v nnnr lcnr liirror la fT-,,i,t r lr .

sa meditation ; le contact s'etablit par le choix du
sujet , par la voix , par tout ce qui fait une presence.
L'auditeur , de son cöte , s'efforce de reconstituer la
pensie qui vient ä lui , qui met en branle son imagi-
nation. Par lä, la radio est criatrice d'interiorite.
Mais cette description represente une Situation ideale ,
car le public est multiple et divers , et , des lors , son
attente aussi , multiple et diverse.

L'information par la radio contribue incontestable-

C'est en France que le problime du Journal parli a
iti pose de la fagon la plus claire , des 1927 dijä.
Deux postes prives financaient alors un tel Journal.
Pendant la guerre leur activite fut suspendue ; quel-
ques-uns de ceux qui y travaillaient se mirent ä Lon-
dres au service de leur patrie. La paix revenue, on
assista ä une renaissance de ces postes piriphiriques.
Que l'on songe ici ä Europe I —. Le Journal parle a
en France un style propre , manifeste une grande
van'ptp il Pcf nnr+P nar lina imnrndcallnn lirillanta

et la rapiditi de l'information.
Dans notre pays , la diffusion des nouvelles ä la

radio est l'affaire de l 'Agence tiligraphique suisse
(ATS)  qui possede un monopole de fait. Une collabo-
ration encore plus etroite avec la radio serait par-
fois souhaitable afin d'iviter toute repetition. Le pro-
blime de l ' information ä la radio est specialement
delicat en Suisse : difficultis criies par les differen-
ces lingu-.stiques , problemes d' ordre financier , nom-
Virfl r.r.1 r,.l ...m.r,T „ntif r l r .  r, r. 1 I -, K r. •¦ -. 4 I ,. r, „ T ~  .r....r..l

parle serait chez nous une edition plus itendue du
Miroir du Monde.

Depuis 1958, les responsables des actualites inter-
nationales de Radio-Lausanne et de Radio-Geneve ,
renongant ä tout particularisme , dans une collabora-
tion plus itroite que par le passi, ont lance l'emis-
sion dont le nom vient d'ötre citi : le Miroir du
Monde et , avec alternance des deux studios , ils pre-
sentent les nouvelles du jour. Un effort tres riel a
iti fait pour hausser l' emissiin au niveau des pro-

de presse , les specialistes des actualites , les reporta-
ges , les enquites. Rares sont les personnes qui , dans
le public , soupgonnent Ie reseau d'aetiviti  intense , la
rapidite dans l'exicution, les multiples concours
techniques qui se caehent derriire une imission afin
de faire de tous les apports mentionnes un tour bien
vivant qui retienne l'auditeur et lui donne l'impres-
sion de se trouver vraiment au milieu du monde. En
priparant pareilles imissions, il faut avoir l'obses-
sion du document , car c'est lui qui les authentifie.
D'oü la nicessite d' avoir des reporters sur place qui ,
en«1,r Dnl r,,, -_«(,, rl ' ,,r, ^n«, » r r , i r l  imnQ.l«,l,nM ft 
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gistrent l'evinement dans sa palpitation. Sembla-
bles enregistrements constituent de veritables docu-
ments refletant la vie meme. Si la radio n 'icrit
pas l'histoire , eile la fait entendre ! M. Romieux fit
passer un enregistrement fait ä Versailles , lors de
la journie tragique du 27 aoüt 1941, ä titre d'exemple.

La radio n'a pas ä sa disposition tous les moyens
dont dispose la presse. II n'est que de rappeler ce
que permettent la typographie , l'espace ä disposi-

lecteur peut choisir ä son gre. La radio , elle , n'a que
le temps ä sa disposition ; or , un temps de lecture
de 20 ä 30 minutes permet de donner seulement . la
matiire correspondant ä celle que donnent 2 bu 3
colonnes de Journal. Elle ne peut üonc tout dire.

La TV est l 'initiative des temps modernes ; eile
pose des questions , eveille des curiosites. Eile peut
etre une voix d'aecis ä la culture . Quoi qu'on en
pense, eile ne fait pas coneurrence ä la radio ; elle

vue n'est pas necessaire, l'obhgeant ä chercher en
profondeur ce qu 'elle perdra en surface. La TV a
l'avantage de presenter des 'mages d' actualite ¦—
qu 'on songe, par exemple, au couronnement de S. S.
Jean XXIII. II lui sera possible de repondre plei-
nement ä sa täche lorsque les conditions f ;nanciires
nicessaires se seront ameliorees. Le Journal visuel
donne moins que le Journal imprime ; il tend assez
giniralement ä la formule du magazine. La diffi-
r p n m  röpllp tipnt ä In ri^cicl annp r lr .  lo rnnflAra il

n'est pas facile de faire le je u des idees avec des
images. Si l'on peut donner des vues d'une catas-
trophe , il n 'en va plus de mime lorsqu 'il s'agit de
la politique internationale.

L'actualiti internationale s'efforce d' associer l'au-
diteur aux grands ivinements du monde. L'actualite
nationale doit l 'informer sur ce qui se passe dans le
pays. De ce fait , eile, aussi , revet un caractire fidi-
raliste ; elle est regionale , cantonale , communale ;
SPlll« la lTto narlomonto.'ro l'n.inn,., ..r, .̂ r>~~«« 1711«

necessite des reporters formes qui savent se mettre
au service de ce qui se passe et decouvrir les pro-
blemes. Elle rend la vie sur la place publique , mais
eile montre aussi ce qui se deroule dans les maisons
oü des hommes de bonne volonte la renseignent sur
l'actualite. Elle requiert  de nombreux correspondants
qui - l 'informent par telephone , se mettent ä sa dis-
position pour priparer des reportages . Ce jour en
Suisse , L' actualiti paysanne , Radio-J eunesse sont des
exemples de l'activite de la radio au service de l'in-

riside dans leur verite , leur simpliciti, leur maniere
de traduire la realite du pays.

L'expose de M. Romieux qui donna aux f-udi teurs
l'occasion bienvenue de connaitre une personnaliti ,
dont ils avaient souvent entendu la voix au micro,
fut presente avec le brio , l'entrain , la vie , l'elegance
de la forme qui caract-irisent les presentations du
chef des emissions de l'actualiti internationale dif-
fu«sees. par Radio-Lausanne. C'est ce que voulaient
dire Ies chaleureux applaudissements qui ne furent
pas minagis au Conferencier.

M x > a cent cm£ponsables des partis de savoir donner ä leur
mouvement assez d' ampleur de vues et un sens
de la justice süffisant pour faire de la repre-
sentation du pays une juste reduetion de sa
physionomie veritable. Si cela ne devait pas
etre possible , la presentation de plusieurs listes
pour un meme parti serait un moyen de faire
tomber de trop fortes tensions.¦

La partie du projet consacree ä l'election du
Grand Conseil se devait aussi de traiter de
l'incompatibilite du mandat de depute avec
certaines autres fonctions publi ques. II va de
soi que l'exercice de ce mandat est incompa-
tible avec les fonctions qui relevent directe-
ment de l'autorite du Conseil d'Etat. Une des
fonctions princi pales du Grand Conseil consisie
ä contröler l'activite du gouvernement. Per-
sonne ne peut «etre ä la fois le contröleur et
le contröle. Ou bien le depute qui depend
etroitement du Conseil d'Etat et lui doit obeis-
sance, ne peut se pronöncer librement sur la
gestion et les actes de ses superieurs ni les
criti quer comme sa conscience le voudrait , ou
bien ce sera le gouvernement qui ne possed.era
plus vis-ä-vis de ce fonetionnaire-depute le
pouvoir necessaire de lui donner ses ordres en
toute l iherte ef. «He rnn t rn le r  snn t rava i l

Certains auraient voulu etendre le cercle de
ces incompatibilites aux j uges cantonaux et
aux presidents de tribunaux de district. C'est
meconnaitre leur Statut qui leur garantit une
entiere liberte de decision et d'aetion , sans
que le gouvernement ait le droit d'intervenir
dans leur sphere d'aetivite en vertu du prin-
cipe de la Separation des pouvoirs. Giacometti ,
le grand juriste zuricois qui fait autorite dans
notre droit public suisse. se prononce contre
l'extension de ces incompatibilite s dans nos
petites republi ques cantonales qui ne disposent
pas d' une plethore de personnes capables. 11
reconnait lui-meme qu 'elles sont obligees de
cumuler plusieurs fonctions sur la meme tete.
Notre Grand Conseil a besoin , pour laire de
bonnes lois , du concours de juristes qui ont
l'experience de l'application des lois et des
problemes qu 'elles posent aux tribunaux.

On en peut dire autant des professeurs de
l'Universite qui relevent du Senat de l'Uni-
versite et non du Conseil d'Etat pour tout ce
qui concerne l'organisation de leur enseigne-
ment et qui ont aussi une place utile au sein
de notre parlement , ä eux aussi un Statut
special garantit l'independance necessaire vis-
ä-vis du pouvoir executif qu 'ils doivent .con-
seiller et contröler.

(A SUivre.)  PlArre Rnrrac

Jean Meyer , aubergiste ä Garmiswyl , obtint ,
le 10 fevrier  1860 , l' autorisation d 'ouvrir une
pinte ä Balliswyl « pendant la duree de la
gare provisoire qui y sera etablie , soit jus-
qu'au 1" decembre 1861 » .

Tous les jo urnaux fribourgeois et suisses
parlaient de l' annexion probable et procha ine
de la Savoie ä la France. Les Genevois surtout
s'inquietaient de ce changement dans leur
voisinage et exprimaient l' espoir que le
Chablais et le Faucigny seraient cedes ä la
Si i issp  .1. N.

Conseil d'Etat
(Seances des 1", 6 et 9 fevr ier)

Le Conseil nomme :
Le R. Pere Pierre-Marie Emonet , O, P., ä

Fribourg, professeur de philosophie au College
Saint-Michel , en remp lacemen t du R. Pere
Duroux , dont la demission est aeeeptee avec
remerciements nou r les bons Services rendus :

Le docteur Andre Retornaz , ä Fribourg,
medecin-dermatologue ä l'Höpital cantonal ;

M. Louis Dupraz , avocat ä Fribourg, jus-
qu 'ici vice-president , president de la commis-
sion cantonale de recours en matier e d'impöt ;

MM. Pierre Barras , avocat , ä Fribourg et
Marcel Ansermet , agriculteur , ä Vesin , res-
pectivement membre et membre-suppleant de
dite enrnmissinn.

— II autorise les communes de Buchillon,
Dompierre et Morat , ä proceder ä des Opera-
tions immobilieres ; celle de Morat , ä accepter
une donation ; celle de Treyvaux , ä lever des
impöts ; celle de Vuilly-le-Bas, ä executer .un
projet de refection de la route communale de
Joressens ; celle de Jaun , ä vendre un terrain ;
celle d'Echarlens , ä acquerir un immeuble et
un droit d' eau ; celles de Russy et de Pont-en-
Ogoz , ä percevoir des impöts.

— II appr ouve le reglement de la commune
de Charmey, pour la pereeption de l'impöt
sur les gains realises dans les transactions
immnhiliprpc ' *

Serenade en l'honneur
du nouveau conseiller d'Etat

M. Emile Zehnder
Le corps de musique de Landwehr donnera ce

soir , mercredi , des 20 h. 30, devant le bätiment
N" . 27 de la Grand-Rue (Etablissement cantonal
d' assurance), une sirinade en l'honneur de M. Emile
7phni4pr nnilvpall nnncpillor H'-pfaf

A. R. T. M
Ces quatre lettres sont familiires ä tous ceux qui ,

phez nous , avec des parements' plus ou moins jaunes
ou violets , ou un volant surajout^ sur . leur uni-
forme militaire on fait ou font encor e leur service
dans les troupes motorisies. L'Association romande
des Troupes Motorisies , groupe, en effet , la grande
partie de. ceux qui , dans l'armie, ont affaire k un
volant ou ä un guidon , pourvu de manettes k gaz.
Dans cette ARTM , la section fribourgeoise joue un
röle imnortant pt c'est nnnrnnni lnra rip enn necom.
blee generale tenue au casino des Charmettes, son
President, M. Guido Bise, eut le plaisir de saluer ä
ses cötes, le prisident de l 'ARTM , M. Lucien Tharin ,
de Lausanne, et M. Droz , qui seconde M. Rayle ä la
redaction de la Revue Automobile.

Les nombreux partieipants k cette assemblie — ä
laquelle chaque membre a l'obligation d'a«ssister —
eurent de plus la joie de retrouver , au milieu d'eux ,
toute une tablee de membres honoraires , qui vinrent
,lo,„r nri-,,,,,pr r, la fni.i l.n. fl^ÄlUA \ 1., .....r. J.

l 'ARTM , le prix qu'ils attachent aux amitiis qui s'y
forgent et la jeunesse enthousiaste qu'ils ont su con-
server dans leur cceur.

II faut dire que la section fribourgeoise est actuel-
lement en de bonnes mains, et que M. Guido Bise
continue la lignee de ces presidents qui n'ont pas
menagi leur divouement pour la section fribour-
geoise et pour l'ARTM , et qui ont su se rendre popu-
laires parmi leurs camarades et incarner pour eux
l'ideal de la snri,it.i. T,eR snlls-.sprt.inns He.« riiert-rinte
elles aussi, beneficient de l'appui d'hommes pleins
d'initiative et l' emulation qui se cree entre elles est
un heureux levier pour leur activiti.

En raippelant les debats de cette assemblie gini-
rale , mentionnons la lectur e du procis-verbal, pour
pouvoir preciser le nom du secritaire, M. Jean
Bulliard qui seconde activement le prisident dans son
travail . Ce dernier , dans son rappor t presidentiel, note
tout d'abord qu 'il s'agit de la 23" assemblee generale
nrriinairp pt nnp lp nnmhrp rloe momhme r,,, r,. j i

cembre 1959, etait de 553. L'effectif marque ainsi un
recul par rapport ä celui de l'annee precedente, mais
il reflete mieux la force rielle de la section , car les
itats ont eti expurgis par la radiation des noms de
tous ceux qui ne payaient pas leur cotisation. II y
eut , cependant , une contrepartie : 57 admissions de
nouveaux membres , en general des jeunes.

Le president ivoque ensuite la memoire de quatr e
societaires disparus au cours de l'annie passee, soit
MTV/T TT,-;*.» T3i,im.,nn T>«K~-i, T.~~.. T ml :_ -i

Bernard Egger.
Le comite a eu une activiti importante, puisqu'il

s'est riuni en moyenne une fois par mois, sans
compter les nombreuses siances necessitees par
l'organisation des diverses manifestations. Ces der-
nieres embrassent les domaines les plus divers. Sur
le plan sportif , mentionnons le Rallye romand de Dele-
mont , les 23 et 24 mai ; le rallye de la section , orga-
nise DOUr le 12 illillpt nar la i-.nilC.cootinn rlr. lo £!,-„•..„
ä Estavayer-le-La c, et le concours suisse de sport
militaire motorisi, ä Wetzikon , les 10 et 11 octobre.
Alors que , sur le plan cantonal , les Broyards se sont
distingues par la mise sur pied de leur rallye, oü il
n 'a manque qu 'une partieipation plus importante sur
les plans romand et suisse, les iquipes fribourgeoises
ont defendu honorablement les couleurs de leur can-
ton , au long d'ipreuves difficiles et de longues itapes
de nuit , dont elles ont surmonti toutes les embüches.

L'assemblie des rieleenp s mmanrii io io -,.„.;i

l'assemblee constitutive , le 20- mars, d'une sous-
section du Lac , qui Js'es't donni " uri comite provisoire,
et la manifestation d'In Memoriam s'inscrivent dans
les prestations administratives , alors que la sortie
familiire au Mont-Vully, le 20 septembre, animee
en grande pa.r tie par M. Jean-Claude Baeriswyl, et
le loto annuel du 8 decembre , dont une parti e du
benefice fut versee aux sinistres de Frejus, forment
la Parti e ricriative ä lanuelle il faut-, a innfp r  m-mr
etre complet , la soiree familiire qui allait suivre
l'assemblee et qui , conduite par le Trio 54 toujours
renforci , devait connaitre un beau succes, par son
ambiance , par le nombre des partieipants et par la
variiti de ses produetions. Des membres de la sec-
tion se rendirent , en outre , aux manifestations des
sections-sceurs, des sous-sections et k d'autres con-
cours militaires , oü leur presence prouva l'activiti

En. terminant , le rapport presidentiel fait itat du
concours de recrutement que gagnent MM. Roland
Godel , qui a fait inscrire 16 membres, et Raymond
Zamofing, qui en a ameni 10. Aussi est-ce avec satis-
faction que M. Bise conclut , en soulignant que cette
ficonde activiti s'est diroulie sous le signe de rela-
tions excellentes , entretenues avec le comite central
et avec la Revue automobile , organe officiel de
l ' ^D T M  te

• A M. Guido Bise succeda M. Fredy Bise, son frire,
qui tient les comptes de la section , comptes qui ne
font au reste de soucis ä personne ; ce fut ensuite le
difili  des porte-parole des . sous - sections , soit
MM. Gustave Michel pour la Broye ; H. Egger pour
la Singine ; Henri Berger pour la Gläne, oü l'effec-
tif est en augmentation ; Michel Barbey pour la
Gruyire, oü rigne un excellent esprit , et MM. Dulla ,
prisident , et Marius Savary, membre d'honneur ,

Le comiti de la section demeure inchange, k une
exception pris : M. Louis Bulliard remplace M. Roger
Pittet , demissionnaire. Le challenge Emile-Guisolan,
tenancier de la cantine , de la Poya, est attribue, cette
annee , ä M. Jean-Claude Baeriswyl, qui gagne le
concours du membre le plus meritänt. Quant aux
verificateurs , ce seront MM. Paul Sutter, Marcel
Aeby et Francis Desbieux. M. G. Bise remplacera,
par ailleurs, M. Gaston Blanc au comiti central , oü
1«! rPnnp..S«Pntpva la cr , r .T l r , r ,  /"" r... 1» : J_  ,.

gner ici toute l'activiti de M. Blanc en faveur de
l'ARTM. Notons enfin , au tableau d'honneur, les
noms suivants : MM. Ernest Jacquemin, Fribourg,;
Roger Sallin , Farvagny ; Alfred Kirsch, Fribourg '

;
Ernest Ritz , Morat ; Fernand Pillonel , Noriaz ; Louis
Jaccoud , Promasens ; Lion Ansermet , Chätel-Saint-
Denis ; Jean Marmy, Estavayer-le-Lac ; Paul Rey,
porte-drapeau ; Pierre Mottas , Grolley et Gerard Del-
ley, Marly.

L'annie 1Qfin «prrp lo riAm,,i.« nn t j  ,r ,_ _  ~.~...^..u VJ
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tions habituelles , dont le rallye romand ; le rallye
de section , organisi par la sous-section de la Sin-
gine , et une sortie qui promet d'etre captivante.

L'assemblee se termina par des mots de felicita-
tions et de reconnaissanee de M. Lucien Tharin
President romand , qui souligna la dibordante acti-
viti de la section fribourgeoise, en remerciant parti-
culiirement M. Guido Bise et M. Gasto n Blanc , et
par un appel de M. Fredy Baumann , qui demanda
aux membres de soutenir un comiti qu 'il felicita au
nom des membres d'honneur.


