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L'Universile rend hommage ä ia liberte
Notre Alma Mater a tenu ä rendre ä la liberte

et ä ceux qui combattent et meurent pour eile
un hommage solennel. Etudiants et professeurs
rempllissaient, vendredi soir , l'Aula Magna jus-
qu 'ä la derniere place , lorsque M. le prorec-
teur Oswald introduisit Mgr Charriere et
M. Python, president du gouvernement. En
raison de la gravit e des circonstances , la
consigne avait ete donnee de ne pas applau-
dir, de teile sorte aue toute la manifestation
se deroulla dans un silence impressionnant.

M. Oswald degagea lui-meme la significa-
tion de la manifestation. Devant les multiples
attentats proferes contre la liberte , l'Univer-
site ne pouvait se taire. Voilä pourquoi eile
a voulu consacrer une seance academique
solennelle pour prendre mieux conscience de
ce que represente la liberte et ceux qui meu-
rent pour eile.

II donn a ensuite la rj arole ä M. Ie ürofes-
seur Isel e, titulaire de la chaire de droit
international publi c, qui parl a de la liberte
principe et fondement de la comimunaute des
peuples et de la paix. La conception premiere
du droit ne voyait dans un peuple etranger
qu 'un ennemi possible ä detruire. II a fall u
que triomphent les idees chretiennes de
dignite de la personne humaine , d' unile de
la race humaine , pour que naisse l'idee d'une
chretiente fraternelle. La nhilosonhie moderne
a fait de la liberte la base du respect que se
doivent mutueliement les peuples , jusqu 'ä
l'elaboration de la charte des Nations-Unies
et des droits de l'homme. Le malheur, c'est
que , pour les peuples de l'Est europeen , cette
liberte garantie etait un mensonge. En rea-
lite , on les abandonnait ä la tyrannie russe. La
crise actuelle a mis en relief ce mensonge et
va obliser le monde ä se categoriser.

Le Rev. Pere Spicq, O. P., fait ensuite un
profond et iuimineux expose sur la liberte
chretienne. II developpe une veritable theolo-
gie de la liberte chretienne. Le Christ , qui est
verit e, est aussi le vrai fondement de la
liberte , car la verite seule libere , et c'est
Satan qui est le mensonge personnifie et
s'identifie avec la servitude : cell e du peche.
Cpite* lihprtp r h r & t ip n - n &  fmn rlp unp mnrj lp

filiale , celle que le pere donne ä son enfant
pour le proteger jusqu 'ä ce qu 'il soit adulte ,
tandis que toutes les morales non chretiennes
ne conaissaient que la morale d'asservis.-;ement
fondee sur la- contrainte. Ces verites conso-
lantes doivent etre rappelees pour le recon-
fort de ceux qui pleurent et meurent aujour-
d'hui dans la servitude , et pour la liberte.

Apres la voix des professeur s s'eleva celle
des etudiants. Tour ä tour , MM. Auguste
Buchs, president de l'Academia, Pierre Anto-
nioli et Igenio Zanoni vinrent rendre , en alle-
mand , en frangais et en italien , l'hommage de
notre jeunesse ä la liberte , fondement de la
recherche scientifiaue et necessaire ä la for-
mation des coeurs et des cerveaux.

M. Edouard Montalta , professeur , tira les
conclusions pratiques de la Situation en tant
que citoyen et comme militaire. Le peup le
suisse et nos Universites ont raison de faire
connaitre ä la face du monde les sentiments
qui les animent devant les attentats odieux
perpetres contre la liberte du peup le hon-
grois, car notre neutralite ne sera jamais .une
neutrallite morale. II nous aDDartient. Dar
contre , ä tous de ne pas compliquer la täche
dejä' suffisamment lourde de nos autorites
Dar des manifestations intempestives. II appar-
tient en particulier au Conseil federal seul
d'apprecier si nos relations di plomati ques avec
un pays sont devenues impossibles . II importe
surtout ä notre jeunesse d' apprecier le bonheur
au 'elle a de jouir de la liberte . Qu'elle prenne
conscience du devoir qui lui incombe de rester
forte et prete ä defendre cette liberte , car un
peuole aui n 'a olus la volonte de defendre
son independance n 'a plus le droit de vivre
libre.

En guise de priere finale , le Rev. Pere
Lucius Simeon , O. P., aumönier des etudiants ,
lut une fort belle paraphase de l'Oraison domi-
nieale intitulee : « Notre Pere de l'asservi, »

Cette manifestation toute empreinte de
dignite et de tristesse , fit grande impression
sur tous ceux qui y assisterent. Elle fut  bien
de nature ä leur faire prendre conscience de
la gravite de l'heure que nous vivons.

p P.

Conseil d'Etat
(Seance du 9 novembre)

Le Conseil nomine :
MM. Antoine Bertschy, ä Guin, maitre ä

l'ecole secondaire audit lieu ; Paul Werro, fils
de Jean, ä Barbereche, insipecteur du betail, en
remplacement de M. Gaston Schwab, dont la
demission est acceptee avec remerciements
pour les bons Services rendus.

II edicte des preseriptions concemant les
facilites ä aocorder aux agriculteurs victimes
des intemperies de l'aranee 1956, pour le
payement de l'impöt cantonal 1956.

II autorise la commune de Lessoc, ä aoheter
nnp> remi.w

Brevet de capacite'
pour l'enseignement primaire

La Commission cantonale des etudes , au vu des
resul tats . des examens des 20 et 21 septembre 1956,
a decerne le brevet de capacite ä M. Francois
Salliin, de Vi-llaz-Saiint-Pier-re ; le certitfioat d'aptitude
pedagogique ä MM. Andre Bays , au Cret ; Georges
Bertschy, ä Riaz ; Jean Brülhar t , ä Payerne ; Arsfene
Girard , ä Essert ; Roger Kar th ä Remaufens ; Albert
Schauer, ä Chäbles ; ä M""" Lucette Aeby, ä Fri-
bour g : Marie-Berth e Bays, ä Viliaranon ; Therese
Folly, ä Payerne ; Marie-Antoinette Python, ä Cugy ;
CoJette Ruffieu x, ä Gruyeres ; Madeleine Reichlen ,
ä Fribourg ; Marie-Therese Waeber, ä Menieres ; ä
M m" Gertrude Meyerhans , ä Fribourg ; Elisabeth
Reynaud , ä La Toair-de-Treme ; Catherine Terrier ,
ä Fribourg ; ä MM. Gilbert Bapst , ä Saint-Sylvestre ;
Otto Pürr o, ä Planfayon ; Armin Schneuwly, ä
Wünnewil ; ä M""" Anna-Beata Berger , ä Alterswil ;
Monika Brunner , ä Chevrilles ; Anna-Margar-etha
Baumeler , ä Wünnewil ; Nathalie Neuh aus, ä Guin ;
Angelika-Maria Schneider ä Guin.

3r\ Jtf emoriam
Voici le Programm e de la manifestation comme-

morative qui aura lieu demain 1)1 novembr e :
10 h. 15, rassemblement de la section d'honneur

ä l'Arsenal cantonal. 10 h. 15, rassemblement des
groupes participan t au cortege au boulevard de
Perolles , ä la hauteur du bätiment des Entreprises
electriques fribourgeoises.

10 h. 40, depart du cortege dans Vordre suivant :
diVleeration du corns de eendarmerie : sectinn du
Contingent des grenadiers fribourgeois ; Corps de
musique La Landwehr ; section d'honneur enca-
drant les drapeau x des bataillons fribourgeois ; les
autorites dans l'ordre constitutionnel ; les societes
militaires dans l'ordr e suivant : officiers , snus-
officiers , artilleurs et soldats du train , troupes du
Service de santc, sergents-majors, troupes motori-
sces, cyclistes , Services complementaires feminins ;
les delegations des societes civiles, avec leurs ban-

PARCOURS : boulevard de Perollcs - avenue de
la Gare - rue de Romont - rue de Lausanne - place
de l'Hötel de Ville.

11 h., depöt d'une couronne au monument eleve
ä la memoire des soldats morts au Service du pays ;
allocution de l'app. Pierre Brunisholz , president de
la Section fribourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisees (ARTM).

11 h. 15. ä, la cathedrale de Saint-Nienlas. messe
commemorative pour l'äme des soldats morts au Ser-
vice du pays, avec sermon de circonstance, par le
cap.-aum. Georges Julmy, EM. Br. L. 1.

12 h., place de Ia Cathedrale : rassemblement de
Ia section d'honneur , avec les drapeaux des batail-
lons et les tambours. Remise des drapeaux ä la
Direction militaire (ruelle de Notre-Dame) ; dislo-
cation.

Les societes locales sont priees de bien vouloir
Drfindrft nart ä. l:i mnnlfnelafinn ** T*J. lnnH. 1... «
nieres.

La 5c course d'orientation de nuit
de la Societe suisse des officiers

La cinquieme course d'orientation de nuit de la
Societe suisse des officiers aura lieu ä Fribourg,
samedi 17 et dimanche 18 novembre. Le commande-
mant des concours est assume par le colonel EMG
Ernest de Buman , president de la Societe fribour-
geoise des officiers. Le major Andre Wuilloud assure
la riirpnHnn tor.V,nir»,,c.

II s'agit lä d'une importante manifestation de sport
militaire ä laquelle partieiperont plus de 190 patrouil-
les composees chaeune de deux coneurrents. La
course est ouverte aux officiers de toutes les armes ,
aux chefs de Service SCF et aux chefs de colonne,
ainsi qu 'aux membres de la Societe suisse des sous-
officiers. Les partieipants devront s'orienter de nuit au
moyen de la carte et de la boussole. De plus , il leur
sera demanrip ri'pypp i i tp r  nnp miccinn ™,-i;(„;,.„ „t j„
se defendre avec leur arme. Les distances ä franchir
varient entre 6 km. et 12 km. Selon les categories. En
plus des categories habituelles , il a ete prevu une
categorie SCF et une categorie pour les sous-offiieiers.

C'est la premiere fois que cette competition natio-
nale se deroule en Suisse romande. La Societe fri-
bourgeoi se des officiers qui en assume l'organisation
deploie tous ses efforts en vue de la reussite de cette

Un chef d'orchestre qui promet
Nous apprenons ave-c plaisir que M. Louis-Marc

Suter , le jeun e chef d' orchestre de Fribourg, vient
d' etre engage ä Geneve pour le 29 decembre , oü ,
dans un concert en studio avec l'Orchestre de la
Suisse romand e, il dirigera des oeuvres de Joseph
Haydn et de Bela Bartok.

Le 21 mars 1957, ä Lausanne, Egalement en studio ,
11 dirigera l'Ofehesitre de chambre de Lausanne, dans
des ceuw es de Rameau, Haydn, Martinu et Milhaud.

Nous souhaitons grand succes ä ce jeune artiste ,
doini. llp +nll»nrf oc+ ni-AmoliaUT. AUvnr.  K«4.11««i.. ;!.. _

L'assemblee des delegues
des musiaues fribourgeoises

A Chätel-Saint-Denis eut lieu dimanche der-
nier rassemblee des delegues des musiques
fribourgeoises qui groupa quelque cent quatre-
vingts partieipants, sous la presidence de
M. Ulrich Dietrich , qui se devo-ue ä cette
cause depuis plus d'un quart de siecle.

Assesmblee empreinte de cordialite, de disci-
pline aussi oü l'on put constater une fois de
plus , que la musique adoucissait les meeurs.
"C-r, „tt~l «1,U o^ Y
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meilleur esprit.
Des 9 h. 30, les delegues se trouverent reu-

nis ä la Maison des CEuvres. Ils eurent la
bonne fortune d'entendre, juste avant l'offiee
paroissial , de vibrantes paroles pirononoees
par M. le eure Baeriswyl qui souhaita la bien-
venue, les felicita de la bonne humeur qu 'ils
entretiennent dans un monde endolori par
tant de miseres et de guerres. II souligna la
Ritiuitiniri n;rirvil.pcriip.p Ĥ  la PVIIIäSIP. flptrit. lp
mensomge et la mauvaise foi et demanda ä son
auditoire une pensee p our les Hongrois et les
peuples opp-rimes.

M. le presiden t Dietrich donna ensuite lec-
ture de messages envoyes par nombre de
persoinnalites empechees de prendre p-art ä la
reunion : M. le conseiller d'Etat Genoud,
M. Isidore Nordimann, M. Rumpel, president de
la Societe federale de musique, M. Radraux,
^r> B„llo

M. Marius Vauthey, directeur de la Stadt-
inusik de Mora t, dont on connait le dyna-
misme et le talent , presenta un rapport tres
pirecis et tres elegant ä la fois sur la reunion
de ViHaz-Saint-Pierre. Ce fut ensuite au tour
de M. Fridolin Aeby, secretaire de s'exprimer
de fagon remarquable suir l'activite du comite.
CJ& mw H.pT/.a.i t fpirp pstr.p.lpmpnt. TVT. Diptri fih

dans une magistrale allocuti on oü rien ne fut
oublie. D'ailleurs, tout au lon g de cette jour-
nee, M. Dietrich sut mener les debats avec
competenee et celerite. II evoqua le Souvenir
des defunts : MM. Lombriser, Gremaud ,
Biolley, Savary, Sottas, Lauper auxquels il
associa avec delicatesse celui de M1"" Alfred
Bemet, epouse, mere et belle-mere de musi-
pionc rnii n-rrt- Vii<*n cp-n/i la m.imimip ^n r>.avs

fribourgeois. II traita ensuite du resultat
financier de la fete cantonale de Morat , de
l'organisation des cours de directeurs , des
reunions regionales de Vaulruz , Ecuviilens,
Cousset au cours desquelles s'affirment le
con tact et la cohesion indispensables ä une
activite fruetueuse. II evoqua les fetes du
150° anniversaire de la Landwehr et la bene-
¦diction de la banniere de la societe de Cressier-
sur-Morat. la Darticirj ation de Fribours aux
fetes cantcxnales de Payerne, Naters, Berne. II
expirima enfin sa gratitude aux membres du
comite pour leur collaboration , leur travail,
leuir ban esprit.

Apres le rapport du caissier, M. Waeber de
Boasingen, deeharge fut donnee des comptes ,
ainsi raip tpr-tiürp d'un tplpfiram-m-e de
M. Fornerod , directeur du Conservatoire.

On passa ensuite au remarquable expos e
que fit M. le colonel Fürst sur la fete can-
tonale de Morat qui souligna la discipline des
musiciens, la qualite de leurs exeeutions, qui
permettent d'atteindire toujours davantage ä
l'ideal de jode , de noblesse et de beaute qui est

de chaleureux remerciem ents pour la parfaite
Organisation de la fete , tres reussie.

Les sections de Corpataux et Magnedens
furent designees ' comme verificatrices des
comptes. Quant aux prochaines reunions Che-
vrilles et Arconciel etaient sur les rangs ce
fut cette derniere qui l' emporta.

Au cours du banquet for t bien servi ä
l'Hötel de Ville par les soins de M. Beguin ,
on pnt.pnriit AVPP nn nlaisir -nar-tirnlipr Ipfi
paroles cordiales de M. le syndic Joseph
Colliard , qui eut l'amabilite d*'offrir les vins.
Ajoutons qu 'en fin de seance, la Lyre de
Chätel-Saint-Denis, sous la direction toujours
appreciee de M. Bussard , donna un bref con-
cert qui mit en valeur les qualites de la fan-
fare loeale.

Lors . des elections , malgre la volonte
qu 'exprima M. Dietrich de se retirer de la

face des insistantes acclamations qui voulu-
rent le maintenir en charge ainsi que ses
collegues.

D'autres questions furent encore traitees
dans le cadire administratif de la Societe, et
tout cela s'opera dans une ambiance des plus
SVirnnathinilPS pt HPü nliK pnmrl-ialpc

Au cours de cette reunion des delegues, n-ous
avons pu nous rendre compte de la vitalite de
nos musiques fribourgeoises. Elles coilaborent
aux evenements religieux et civils de la com-
munaute -et, ä ce titre, elles ont droit ä nötre
soutien, ä notre gratitude et ä nos voeux les
plus fervents pour leur developpement et leur
activite future.

TUT V

D E S  V I N S  DE QUALITE
DES LIQUEURS DE MARQUES
UNE MAISON SPECIALISEE

J OS.  BA S E R B A
M°" Gobet-Haymoz, sueo.

Rue de la Banque Tel. 2 38 97
Maison fondee en 1905

T Q n i l . Q S E A  II Y
Linge de maison
"Panilif n<3 r\a naiomani
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gl' x ? a certt ans
Mgr Marilley n'etait pas entierement satis-

fai t  des decisions prises par le Conseil d'Etat
le 6 novembre 1856. De Divonne, il ecrivait,
le 10 novembre , ä ses delegues Sallin et
Corminbceuf : « Je suis heureux de voir que
le Conseil d'Etat a favorablement accueilli
(. . .) plusieurs des propos itions que je  lui
avais fai t  pres enter. (. . .) Tout en appre-
ciant les gages de bonne volonte que le Con-
seil d'Etat a donnes dans cette circonstance, je
dois regretter bien vivement qu'il n'ait pas
cru pouvoir adherer aussi aux autres modifi-
cations que j' avais demandees, nommement
pour les articles 4 et 28. Le Conseil d'Etat ne
peut pas douter , ce me semble, que si j' ai
demande , meme avec instance, les modifica-
tions dont il s'ag it, je  ne l'aie fai t  uniquement
par des motifs  de conscience , pour respecter
les limites de mes pouvoirs (. . .) Ma conscience
m'obliae encore de les maintenir. Des lors, en
refusant jusqu 'ä la f i n , pour ces articles, ce
que le devoir me fai t  demander , comme aussi
en maintenant ce que je  ne puls consciencieu-
sement adopter , le Conseil d'Etat continue ä
me laisser, ä mon grand regret , dans l'impossi-
bilite de souscrire ä l'accord si ardemment
desire . En consequence , puisque cette haut e
Autorite a declar e ne vouloir pas revenir de
la derniere decisiön qu'elle a prise, apres avoi/r,
de mon cöte. elarai autant qu'il m'etait pos-
sible les limites de ma competene e, je  ne
trouve d' autre parti ä pr endre, dans de si
penibles conjonetures , que de surseoir ä toute
determination et de consulter le Saint-Siege
apostolique en portant ä sa connaissance les
fai ts  qui se sont passes et l' etat actuel de la
question.. . »

L'agitation des milieux ouvriers inquiitait
le gouvernement fribourgeois ; il avait entre-
vris une enauete sur les salaires des ouvriers
de l'Etat. A la seance du 10 novembre 1856 ,
le Directeur des travaux publics put aff irmer
ä ses collegues que les travailleurs, qui etaient
sous ses ordres , etaient satisfaits de leur sort
et qu'ils n'avaient « pris qu'une bien fa ib le
part ä l'agitation qui s'etait produite » recem-
ment. « Ceux qui se plai gnent , assura-t-il, sont
les ouvriers du Conseil communal de Fri-
bourg, qui sont mal payes. » Sur-le-champ, le
Conseil d'Etat deeida « de recommander ' au
Conseil. comm.unaJI. de iixer le salaire de ses
ouvriers d' une maniere egale ä cell e des autres
ouvriers et d' (. . .) organiser des societes pour
l' achat des denrees , la fabrication de pain et
de soupes economiques. »

Le lundi 10 novembre etait le jour de la
foire de Saint-Martin. Elle se passa calme-
ment et fu t  tres frequentee. Le marche du
betail etait bien pourvu , celui des cereales
aussi , mais les agriculteurs n'avaient amene
que peu de pommes de terre. « II y avait un
grand nombre d' aeheteurs d' autres cantons,
rin.rt i / 'i i l ip rp mp nt.  de Np ii.ehnt.p .l »

• • •
Le Grand Conseil ouvrit sa Session ordinaire

d'hiver le mardi 11 novembre 1856 : 23 deputes
manquaient ä l' appel. Le president Remy rap-
pela les sujets prineipaux qui allaient etre
traites : budget pour 1857 , loi sur les accapare-
ments, nomination d' un conseiller aux Etats,
Convention avec les autorites ecclesiastiques,
etc. A la premier e seanc e, il ne fu t  question
que de quel ques Conventions, petitions et
demandes de> crp .di.ts rtp .u.  im.rtnrtnn.t.p s.

J. N.

Caritas-Fribourg : L'aide ä la Hongrie
Repondant ä l'appel de Mgr Chajriere en faveur

de la Hongrie opprimee, notre popul ation s'est
montree magnifique de generosite. Le jour meme, les
dons en nature ont af f ine ;  ä la centrale de Caritas,
6, rue Abbe-Bovet , ä Fribourg. Les effets, en tres
bon etat , ont ete tries par une equipe de volontaircs
qui ont eu les honneurs de la televlsion romande.
TI Q nnf öfö  riniflpmonf aplmniinPD irio T.iinuraa et»

l'Autriche. Les dons en especes sont arrives de toos
cötes ; nous en publierons le detail prochainement.
Ceux des pauvres gens en particulier ont ete nom-
breux. Signaions simplement le geste des contempo-
rains 1906 de la Singine, qui nous ont fait parvenir
la somme de 150 francs.

T.nc nromiAPc i-nf,, friÄc t-/.„* q..!,. » T>n..^ n«» .3».._

oii trois semaines ils seront heberges dans des
camps , puis confies aux diverses organisations qui
en prendront soin. Caritas est habilitee pour en
prendr e en Charge et se verra confier un certain
nombre de familles. La facon la plus pratiquo
d' aider Caritas est de s'organiser par villages ou
groupements en vue d' accueillir une famille. Des
itlct.rilP.finnc Cr>rnnf ttnnnoa. nl.tr *..-,-I

L'Heure du pauvre. — L'aide ä la Hongrie ne
doit pas nous faire oublier les pauvres de chez nous.
Aussi Caritas se permet de rappeler l 'Heure du
pauure , qui demande ä tous l'offrande d'une heure
de travail. Les bulletins verts traditionnels arrive-
ront cette annee avec du retard (c. c. IIa 40). Veuil-
lez leur reserver un bon accueil. Par avance , nous
vous en remercions.

P. Vermot ,
t W r o r t a M Y  tto Pn.ifn. r*inA.>»M

La « Landwehr »
sur les ondes de Beromunster

La Landwehr s'est r endue, lundi soir, au studio da
Radio-Berne , oü ont ete enregistrSes plusieuirs mar-
ches suisses. Ce Programme sera retramsmis sur les
omdes de Beromuns ter , ce soir, samed i, de 18 h. ä

Un geste de problte

M. Vincent Fasel, employe postal, a decouverl ces
jours passes, devant l'hötel de Fribourg, une enve-
loppe contenant environ 1500 fr. II s'sst empresseS
de la rapporter ä son proprietaire, M. Gabriel
Angeloz, gerant de la maison Vestitn , qui a recom-
npnK($ rnmmo 11 co rlo,.̂ ;* „« 4 n
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