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Pour aider ä prier sur de la beaute

H CRI
La Commission diocesaine de liturgie qui a

eu l'heureuse idee de tenter cette experience
et d'organiser ces deux journees de « Musique
et liturgie » a vu son initiative couronnee de
succes. Preuve que cette derniere repondait
veritablement ä un besoin profond ressenti
par tous ceux qui, dans nos paroisses, ont le
souci d'une action pastorale plus coherente,
davantage centree autour de la partieipation
des fideles ä la vie liturgique de la commu-
naute et ä la Parole de Dieu mieux vecue. Car
tres nombreux furent ceux qui repondirent ä
l'appel : chefs de paroisses venus de tout le dio-
cese, directeurs de cheeurs d'eglise, animateurs
de nos Ceciliennes remplissaient la grande Aula
de l'Universite. Une Organisation des plus
rationnelles avait regle ä la perfection tous les
problemes pratiques de I'aceueil de tous ces
congressistes. Son Exe. Mgr Charriere, sous le
patronage de qui ces journees avaient ete
placees, voulut bien honorer de sa presence
une partie des sessions d'etudes. Pour la reus-
site de cette rencontre, on avait non seule-
ment fait appel aux competences de chez nous,
entre autres ä celle d'un abbe Kaelin ou d'un
Bernard Chenaux, mais ä quelques personna-
lites frangaises dont on sait le röle dans le
renouveau liturgique actuel — les RR. Peres
Deiss et Gelineau, l'abbe Marthouret — et qui
nous firent beneficier de leur riche experience.
Un programme, tres heureusement congu, per-
mettait d'alterner les exposes doctrinaux avec
les exercices pratiques, les celebrations litur-
giques, les rencontres amicales, les pauses ä
l'occasion desquelles on fraternise entre parti-
cipants venus de toutes les regions du diocese.

M. l'abbe Gabriel Bullet , president de la Com-
imiesion diocesaine de liturgie ouvrit la journee
en soühaitant la bienvenue ä tous, en saluant et
remerciant surtout son Exe. Mgr Charriere et en
excusant l'absence de Mgr von Hornstein, rec-
teur de l'Universite. II demande aussitöt apres ä
l'Eveque du diocese d'adresser quelques paroles
k l'assemblie. Mgr Charriere exprima sa satisfac-
tion de voir Ie theme choisi : Musique et liturgie,
rencontrer une teile faveur et mobiliser tant de
bonnes volontes. Une teile cause est bien de
nature, en effet , ä renforcer notre ardeur au Ser-
vice du chant d'eglise. Aueun effort n'est mieux ä
meme de regenerer nos paroisses qu'une litur-
gie pleinement vecue. Apres quoi , M. l'abbi
Bullet reprit possession du micro, pour decrire
le renouveau liturgique actuel et situer dans ce
mouvement la place du chant d'eglise. H evoqua
las grandes etapes de ce courant providentiel des-
tine k faire prendre conscience aux fideles de leur
appartenance ä un seul corps : les publications de
Dom Gueranger, l'exernple des grandes abbayes
binedictines : Solesmes, Beuron, Maredsous, le
Mont-Cesar, le Motu proprio de Pie X sur le chant
sacri et le decret sur la communion frequente,
l'ceuvre de ces grands moines que furent Dom
Lambert Beauduin (t 1960) et Dom Odon Casel
(t 1948), la creation du Centre de pastorale litur-

Le concours de patrouilles
de la division de montagne 10

La division de montagne 10 qui a succede k
l'ancienne brigade de montagne 10 et qui com-
prend les troupes de montagne de la Suisse
romande, organise son concours de patrouilles
d'iti le dimanche 6 mai ä Grandvillard.

Ce concours comprend une epreuve de marche,
'de lecture de carte, d'emploi de la boussole,
d'estimation des distances, de tir, et de jet de
grenade.

11 est ouvert k toutes les unites de la division
qui y envoient des patrouilles formees d'un chef
et de trois patrouilleurs. Plus de 110 patrouilles
sont dijä Inserates et c'est un total de 500 hommes
qui seront hebergis samedi soir dejä au carnp
militaire de Grandvillard pour cet entrainement
hors service.

Les concours debuteront ä 6 h. 30 pour se ter-
miner vers midi. A 15 h-, les resultats seront pro-
clamis au camp de Grandvillard en presence du
commandant de la division colonel Roch de
Diesbach.

Les meilleures equipes defendront les couleurs
de la division aux championnats d'ete d'armee,
prevus pour le 17 juin ä Frauenfeld.

Noces d'or
Demain dimanche, M. et Mn" Albert Gremaud ,

ancien maitre-bolanger-pätissier ä la rue de Lau-
sanne, feteront leurs noces d'or. Ils ont eleve une
belle famille de neu f enfants dont deux religieu-
ses, les Rev. Sceurs Anne-Marie, Fille de la Cha-
rite ä Chätel-Saint-Denis, et Marie-Therese, mai-
tresse des novices au Carmel du Päquier. M. Geor-
ges Gremaud , metteur en scene en notre ville, est
egalement un de leurs fils.

Authentique Gruerien , M. Gremaud epousait , en
1912, une sympathique Alsacienne, M11* Agathe
Brellmann. Doues tous deux d'une magnifique
energie, ils ont su, ä travers de multiples difficul-
tes, exploiter avec succes leur commerce tout en
ilevant une nombreuse famille.

Tous les amis de M. et Mm * Gremaud se joignen t
k leurs enfants et ä leu rs dix-huit pet i ts-enfants,
pour leur prisenter leurs vceux et leurs felicita -
tions.

gique avec les publications de la Maison-Dieu,
l'encyclique Mediator Dei de Pie XII, Charte offi-
cielle du mouvement, la restauration de la Veil-
lee pascale, l'encyclique Musicae sacrae, le Con-
gres d'Assise (1960), la creation de la Commission
liturgique priparatoire au Concile. L'orateur
degagea ensuite les causes de ce mouvement : le
souci de riagir contre la dechristianisatdon des
masses et le divorce entre la vie la piete, contre
une conception trop formaliste et juridique de la
liturgie devenue etrangere au peuple, le rengu-
veau pastoral de notre epoque, l'essor de l'Action
catholique qui fait dicouvrir aux fideles leur
place dans la vie de l'Eglise les renouveaux
bibliques et patristique qui donnent le goüt de
retrouver les sources Vivantes ' de la Parole de
Dieu et de la tradition de l'Eglise, la naissance
de 1'esprit cecumenique qui libere de la longue
mifiance suseitee par des doctrines comme le
sacerdoce des fideles, qu 'on oroyait entachees
de protestantdsme.

Enfin, M. l'abbe Bullet aborda avec autant
de loyaute que de precision, la difficulte
majeure ä laquelle est affronte le mouvement
liturgique, la necessite de relier le renouveau
k la tradition. En nous mettant en continuite
avec ,1a piete des siecles d' autrefois, la liturgie
doit en meme temps garder le contact avec
l'äme religieuse des siecles modernes. Tension
qui peut etre feconde en nous obligeant ä faire
la synthese de l'element obj eetif et transcen-
dant de la liturgie avec la necessite de l'incar-
ner. Le Conferencier rappelle une distinetion
essentielle et trop souvent oubliee : la liturgie
doit etre pastorale, il ne lui appartient pas
d' etre directement missionnaire ; eile suppose
une catechese et une initiation prealables des
fideles. Et l'abbe Bullet de conclure en rappe-
lant le but de ces journees destinees ä procu-
rer une meilleure connaissance de la liturgie
dans la fidelite aux directives episcopales et
pontificales et compte tenu des donnees essen-
tielles dont nous disposons chez nous, en par-
particulier l'existence de chorales d' eglise
devouees, dej ä en possession d' une formation
solide, qu 'il n'est nullement besoin de suppri-
mer, tout en- leur demandant de se mettre
davantage au ' service du " chant collectif . de
l'assemblee chretienne.

En abordant le theme Art et pastorale ,
l'abbe Kaelin, dans un expose tres vivant
et concret , definit nettement le probleme :
faut-il mettre l'accent sur l'element art, au
risque de faire de l'art pour l'art et d' exclure
du chant liturgique quiconque n'est pas doue
artistiquement ? Faut-il, au contraire, donner
la preference ä la preoecupation pastorale et
sacrifier ainsi la qualite et la purete artis-
tiques ? Le premier mouvement serait, certes ,
de maintenir les deux exigences, mais, comme
le remarque l'abbe Kaelin, ceci est plus diffi-
cile ä realiser pratiquement. La reponse qu 'il
propose consiste essentiellement ä proposer
une notion de l'art moins rigide , plus ouverte,
capable d'accueillir un art populaire, sacre,
une beaute qui se definirait non par une refe-
rence ä un sommet inaccessible ä beaucoup,
mais en fonetion des possibilites reelles de la
paroisse.

L abbe Kaelin aborda enfin un certain nombre
de oas concrets et donna un apergu interessant et
revelateur des reactions et de l'icho rencontres

par le demier recueil de cantiques d une meme
voix et par les recentes directives sur le chant
collectif. II fit bon marche de quelques prejuges
en particulier, concernant le vieillissement de cer-
tains öantiques ou la pritendue impropriete du
gregorian aux adaptations francaises. La conclu-
sion fut avant tout une invitation tres sage ä se
garder des jugements massifs et sans nuance.

Un expose du R. P. Deiss, sur la liturgie de la
parole et le renouveau biblique, montra com-
ment la liturgie se situe dans le prolongement de
la parole de Dieu, ainsi que nous le voyons dijä
dans l'antique liturgie de la Synagogue, dont la
liturgie chretienne a herite plus d'un element.
Cette proclamation de la Parole de Dieu dans le
cadre de la cilebration liturgique se continue
naturellement par la meditation qui s'en nourrit
et par l'aotualisation qui en fait passer la seve
dans notre vie.

Apres le repas en commun, servi dans une
atmosphere tres fraiternelle ä la Grenette, expo-
ses, ichanges, exercices, repetition des chants en
vue de la messe du soir, forums et reunions
separes des pretres et des directeurs de chant
remplirent 1'apres-midi. Les participants enten-
dirent en particulier un exposi du R. P. Gili-
neau, qui fit part de sa longue experience dans
l'adaptation francaise des Psaumes au service de
la celebration liturgique. Le couronnement de
cette journee comme de celle du lendemain, fut
la messe celebree ä l'eglise du Christ-Roi, et qui
fut une imouvante et saisissante realisation des
directives et des suggestions etudiees au long de
ce rassemblement.

Enfin, le soir, sous le signe Eglise qui chante ,
les participants se retrouverent dans une veillee
amicale tres intime et tres vivante avec leurs
hötes francais et le public de notre ville.

La journee du lendemain devait s'ouvrir avec
un nouvel expose du R. P. Gelineau qui, pour-
suivant les considerations emises la veille, s'atta-
cha surtout ä decrire la strueture essentielle de
toute messe chantee : la lecture de rEcriture, le
chant du Psaume responsonal et la priire des
fideles, ainsi que du eilebrant ; l'orateur passa
en revue les differentes pieees chantees, rappe-
lant chaque fois comment le chant doit s'efforoer
de mettre en valeur la signification profonde de
ces piecas musicales. C'est dans la meme perspec-
tive que le R. P. Deiss s'employa ä degager la
raison d'etre du chant religieux qui cherche a
apporter ä la priere interieure l'expression sensi-
ble et artistique de ses elements medodiques. Le
R. P. Deiss examina aussi la place du grigorien
qui est actuellement le chant officiel du rite
romain, mais sur lequel il importe de porter des
jugements nuances, oar, d'une part, il enveloppe
une diversite presque infinie en rapport avec les
siecles sur lesquels se repartit sa composition
et, d'autre part, il ne doit pas faire oublier la
diversite des autres traditions musicales et litur-
giques reconnues par 1'Eglise. Enfin, l'orateur
definit le röle des Schola qui doivent toujours
itre au service de la partieipation collective du
peuple ä l'action liturgique.

La matinee s'aeheva avec une causerie de
l'abbe Marthouret, de Lyon, qui exposa avec
precision, nuance et humour, les normes du
cantique populaire ä la lumiere de sa propre
experience dans le renouveau pastoral actuel.
L'apres-midi fut consacree ä un exposg de
M. l'abbe Kaelin , qui indiqua avec son autorite
et sa competence, les conditions gräce aux-
quelles le chant gregorien est en mesure de
conserver sa place et son importance. Le dyna-
mique maitre de chapelle revint encore sur
les problemes souleves par le recueil D 'une
meme voix et repondit k plusieurs questions
concretes soulevees au cours de ces journees.
La celebration liturgique apporta , comme la
veille, son couronnement a cette rencontre.
C'est autour de l'autel, dans la priere com-
mune et l'union de leurs voix , que les partici-
pants se retrouverent encore une fois avant de
se separer pour regagner leurs paroisses, enri-
chis par ces deux journees, deeides ä etre les
uns et les autres, les animateurs et les entrai-
neurs d'une priere qui s'exprime en beaute et
qui se traduit en vie plus intense.

Alphonse Menoud

L'Association romande des troupes motorisees
fetera ä Fribourg son 25c anniversaire

Aujourd'hui et demain, l 'Association romande
des troupes motorisies f e t e r a  ä Fribourg le
25 " anniversaire de sa fondat ion  ä l' occasion de
son assemblie des delegues.  C'est en e f f e t  le
14 mars 1937 , ä Geneve, que l 'ARTM f u t  f o n -
dee par l'Association des automobilistes mili-
taires de Geneve, la Societe vaudoise des
Chauf f eurs  militaires et troupes motorisees, la
Soeiiti valaisanne des C h a u f f e u r s  militaires et
l 'Association fr ibourgeoise  des C h a uf f e u r s  mili-
taires et troupes motorisees. Les deux sections
de la Societe neuchäteloise, puis celle des
Rangiers, dans le Jura , adhirerent par la suite
ä l 'ARTM.

Les fonda teurs  de l'ARTM s'etaient donne
pour ob jee t i f s  d' etudier les problemes qui con-
cernent les C h a uf f e u r s  militaires, de creer une
amitie sincere entre les o f f i c i e r s , sous-o f f ic iers
et soldats des troupes motorisees, de mainte-
nir le moral de citoyen-soldat par une activiti
sociale instruetive. Chaque annee l 'ARTM
organise une ou plusieurs manifestations ayant
pour base des diseiplines militaires. Au debut,
eile iditait un Journal , Le Chauffeur militaire
romand , mais depuis 1940 , pour des raisons
f inancieres, c'est la Revue automobile qui est
devenue l' organe o ff i c i e l  de l'Association.
Relevons en f in , sur le plan social , la conclu-
sion d' une assurance aeeident-deces destinee

ä venir en aide aux membres et ä leurs fami l -
les. La direction de VAssociation est assuree ä
tour de röle par l'une des sections romandes.
C'est la section fr ibourgeoise  qui , depuis  1961 ,
preside aux destinees de l 'ARTM , et son Pre-
sident, M.  Gaston Blanc, est en meme temps
President central de l 'ARTM. La section f r i -
bourgeoise a d e j ä  assume une premiere f o i s  la
direction de l'Association, de 1943 ä 1946 , avec
le regretti Georges Bise comme President.

Le programme des fes t iv i t es  prevoit , samedi
apres midi , une visite de la ville et de la Bras-
serie du Cardinal , le soir , un diner au Cambri-
nus suivi d' une partie familiere.  Dimanche,
l' assemblee des de legues  se tiendra des
9 heures dans la salle du Grand Conseil. A
11 heures, une couronne sera diposee devant
le monument aux morts, sür la place de l'Hötel
de Ville et le cap. Paul Maradan prononcera
l' allocution de circonstance. Puis un cortege
groupant tous les participants partira de
l'Hötel de Ville , ä 11 h. 30 et par la route des
Alpes , la rue Saint-Pierre, la rue de Romont et
la rue de Lausanne, gagnera le restaurant de
la Grenette, oü sera servi le bariquet.

Fribourg se rijouit d' accueilli) aujourd'hui
et demain les delegues de l'ARTM et leur sou-
haite de fruetueuses  deliberations et un
agreable sejour dans ses murs.

2U x > a ceni arte
Dans sa seance du 28 avril 1862 , le Conseil

d'Etat aecorda un subside de 500 fr. d Ia com-
mune de Rueyres-Trey fayes  pour la reconstruc-
tion de sa maison d 'ecole. Puis il recommenca
la discussion sur le nouveau p r ef e t  de Fribourg.
Apres quatre tours de scrutin, Albert de Feg e ly
f u t  nomine par 4 voix contre 2 qui allerent ä
Pierre de Gottrau. Le nouvel elu accepta la
charge qui lui etait conf iee  et f u t  .assermente
le 30 avril.

* * «
Le Conseil d'Etat examina, le 30 avril 1862 ,

les plans du pont de S c h i f f e n e n  ainsi que ceux
de la gare de Fribourg ; pour cette derniere,
le comite de direction du chemin de f e r  pre -
voyait un batiment provisoire en bois, ivalue
10.000 f r . ,  et une construction definitive en
magonnerie, devisee 120.000 f r .

Le Confedere du 30 avril annongait que la
collecte en faveur  de l' erection du temple
r i forme de Fribourg rencontrait un aecueil
tres favorable  tant en Suisse qu'ä I 'etranger.

J. N

La vente d'insignes
du Mouvement populaire des familles

Vous connaissez tous le Mouvement popu-
laire des fami l les .  II  merite pleinement la
Sympathie et l' appui  moral et materiel de
toute notre population.  Cette ceuvre entre-
tient notamment un Service d' aides fami l ia les
auquel bien de nos fami l l e s  ont recours pour
des raisons et dans des circonstances diverses.
C est en f a v e u r  de son Service d' aides fami-
liales que le Mouvement populaire des f a -
milles organise chaque annee une vente d'in-
signes. El le  aura lieu les 28 et 29 avril. Nous
nous fa isons  un plaisir et un devoir ä la fo i s
de recommander cette action ä la population
de Fribourg.

Le Syndic de la Ville de Fribourg :
Dr Aebischer

A Fribourg, un meurtrier
devant la Cour d'assises

La Cour d assises du 2 ressort a siege hier
durant toute la journee, dans une salle de la Gre-
nette, qui se prete mieux, par son esthetique, que
celle de la Maison dite du Palais de justice, qui
n'a plus de son antique splendeur que celle de la
tradition. II faut louer le president Charles
Guggenheim de son initiative, comme aussi de la
fagon parfaite avec laquelle il dirige ces debats,
souvent ardus, car l'affaire est penible et demande
beaucoup de tact et de . doigte de la part de celui
qui est ä sa tete.

II s'agit, on le sait, de Louis Reynold detenu ,
qui a tue sa femme le soir du 4 decembre 1961,
d'un coup de couteau de boucher qu'il lui a plante
dans le venire, oü il le laissa, abandonnant sa
victime qui mourut quelques instants apres sur un
escalier exterieur. C'est pourquoi il est prevenu
de meurtre, iventueilement d'assassinat ou de
meurtre par passion.

Les formalites d'usage s'aecomplissent : c'est
l'appel des quatorze juris, le tirage au sort des
deux suppleants, qui sont MM. Robert Chatagny,
de Corserey, et Oscar Gumy, de Cournillens. Les
juris elisent ensuite le chef du j ury, qui est desi-
gni en la personne de M. Jean Blanc, de Fribourg.
Le jury est compose de MM. Jules Bernhard,
Jean Bregger, de Fribourg, de M. Hubert Char-
donnens, de Domdidier, de M. Eric Dedelley, des
Friques, de MM. Pierre Gremaud, Georges
Maendly, Alphonse Mauron , Louis Nicolet , Reni
Rossmann, Joseph Schmid et Henri Stephan, tous
de . Fribourg.

Les juris , y compris les deux suppliants, sont
ensuite assermentes. Le President Guggenheim lit
dans un silence religieux la formuie du serment,
ä laquelle tous les juris repondent :

— Je le jure devant Dieu !
Les lectures de l'arret de renvoi et de l'acte

d'aecusation etant faites d'une voix neutre par
M. Olivier Esseiva, greffier-adjoint, l'ordre du
jour se poursuit par l'interrogatoire de l'accusi,
qui fait bonne mine ä mauvais jeu et repond :

— Je ne voulais pas tuer ma femme.
. A l'entendre, il semble qu 'il ait agi dans un etat

d'excitation alcoolique, dans une sorte de brouil-
lard, sa,ns se rendre compte de ce qu 'il faisait,
Son acte homieide serait un geste irreflechi.

L'audience se poursuit par l'audition d'une ving-
taine de temoins cites par le prisident de la cour
ou_ par la defense. Leurs temoignages fon t appa-
raitre la victime sous un jour assez peu favorable,
pour le modus. Elle donnait ä l'accusi, qui aimait
beaucoup sa femme, des raisons d'etre jaloux. Les
temoins, plutöt favorables ä l'accusi, prisentent
aussi Reynold comme un homme qui fut orphelin
de bonne heure et qui vecut une enfance et une
adoilescence difficiles. Depuis 1954, il paraissa.it
ränge et si on savait qu 'il buvait un verre ä l'oc-
casion , il n'avait pas une riputation de mauvais
coucheur ou de bagarreur Ses employeurs le pri-
sentent aussi comme un bon ouvrier. Tous ceux
qui connaissent bien Reynold ne peuvent com-
prendre comment 'i l  a pu en arriver ä tuer sa
femme, son comportement habituel n'expliquant
pas ce brusque acces de violence.

La cour a entendu aussi le docteur Schifferli,
qui fit les premieres constatations medieales et
l'autopsie ulterieure de la victime. (Voir en der-
niire le juge ment.)

Avis d'lnferrupfion de courant
Les EEF informent leurs abonnis des Ioca-
lites suivantes :
Chisalles - Marly-le-Petit - Champ de
Marly - Granges s/Marly - Römerswil -
Tasberg - Bourguillon,

que le courant sera interrompu dimanche
29 avril 1962, de 13 heures ä environ 16 h.
30 pour cause de travaux.


