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M. PYTHON 
Vice-Président du Conseil d'Etat de Fribourg. 

Conseiller des Etats. 

La physionomie de M. Python se dresse dans le Fribourg 
d'aujourd'hui comme un symbole, car il est l'invincible 
champion d'une cause, d'une politique et d'un gouverne
ment pour lesquels il sacrifie sa vie, toutes ses forces, tout 
son grand talent. Ses idées, certes, ont des adversaires, 
ses opinions font des révoltés, mais on ne peut nier la gran
deur de l'homme d'Etat. 

Nous ne parlons pas du rôle prépondérant joué par 
M. Python dans les derniers événements de notre histoire 
contemporaine, il est connu, et il n'est pas fini. Tout ce 
que nous pourrions dire, d'ailleurs, ne ferait que le rapetis
ser et l'amoindrir. 
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Jamais homme ne fut mieux organisé pour remplir une 
tâche qu'il s'est assumée. Son œuvre d'une variété infinie, 
touche à tout, aborde tous les sujets, résout tous les pro
blèmes. La question religieuse et la question économique, 
les finances et les œuvres, les hautes études et les écoles 
primaires occupent alternativement ce cerveau si merveil
leusement constitué et pressé de donner à toute chose une 
sanction durable. Amis ou ennemis sont, du reste, d'accord 
pour reconnaître la puissance, l'éclat, la souplesse de ce 
talent, tour à tour autoritaire, sublime et familier. 

A côté du lutteur, du politicien, il y a en M. Python le 
diplomate habile et perspicace qui rendrait maints services 
à de plus grands pays. Aucun obstacle ne l'arrêterait ; il 
éventerait les subterfuges et déjouerait les stratagèmes. Les 
postes les plus importants seraient tenus par lui avec 
distinction, tant il a le sens aigu des moindres détails et de 
l'ensemble. 

Et ce qu'il faut surtout saluer dans M. Python, c'est 
l'homme de caractère, le catholique convaincu et pratiquant. 
Cela vaut mieux que le talent qui parfois se galvaude et s'en 
va. Mais rien n'a dévié chez M. Python qui est toujours le 
même : immuable dans ses fidélités, intraitable dans ses 
croyances et présentant à tous, amis et adversaires, l'admi
rable spectacle de l'unité dans la vie publique. 
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