
La femmeLe tncentenaire de l'eglise
du couvent de la Visitation
Le monastere de la Visitation a celebre,

hier, dimanche, sous la presidence de Son Exe.
Mgr Charriere, et en presence de la Reve-
rende Mere Generale de l'Ordre, de passage ä
Fribourg, le tricentenaire de la consecration
de son eglise. De tres nombreux fideles
s'etaient joints ä la Communaute visitandine
pour marquer le trois centieme anniversaire
d'un edifice religieux qui tient une place de
choix dans notre architecture religieuse du
XVII" siecle.

Le matin, Son Exe. Mgr Charriere a celebre
une grand-messe pontificale, au cours de
laquelle il a prononce lui-meme le sermon,
exaltant en termes tres heureux l'elan reli-
gieux qui marqua Fribourg au XU" siecle et le
röle joue par les communautes religieuses con-
templative et actives dans le maintien de cet
ideal. L'apres-midi, une ceremonie solennelle
d'aetion de gräces eut lieu , durant laquelle
l'allocution fut prononcee par M.' le chanoine
Marmier , professeur au Grand Seminaire, qui,
apres avoir evoque l'histoire de l'installation
des Visitandines ä Fribourg et de la construc-
tion de leur eglise, en une periode de grande
ferveur religieuse et artistique, commenta les
conclusions pratiques suggerees ä notre monde
moderne par de telles realisations. Les chants
liturgiques de cette journee furent executes
avec beaucoup de talent par les Seminaristes.
Par une delicate attention , Sa Saintete Pie XII
avait daigne s'unir ä cette solennite en auto-
risant Son Exe. Mgr Charriere ä donner la
Benediction papale.

L'Exposition d'art sacre
a ouvert ses portes hier soir ä l'Universite

Un tres nombreux public , oü le contingent
des ecclesiasti ques — reguliers autant que
seculiers — etait tres fourn i, a assiste, hier
soir, ä la galerie des beaux-arts de l'Universvte,
au vernissage de l' exposition d' art sacre orga-
nisee par la Societe de Saint-Luc . Les ceuvres
proposees d l'attention des amateurs: — ou des
commanditaires ! — eussent ete ä l' etroit
dans les seul es quatre sattes ; aussi leur a-t-on
ouvert tout lärge le Vestibüle.

Nous reviendrons sur l'un ou l' autre de ces
iemoins de l'art religieux contemporain , nous
bornant aujourd'hui ä dire que les cartons de
vitraux voisinent, ä Misericorde , avec les
maquettes d' eglise et que l' expression plasti-
que y est representee pa r les genres les plus
divers. Les ceuvres picturales ou sculpturales
sont comme les livres : les unes se lisent tres
aisement ; quant ä d autres, un commentaire
est utile, sinon indispensable. Mais Mallarme'
l'hermetique n'a-t-il pas ciseU de for t  beaux
vers ?

D'autre part , la produetion artistique suit
Mn.e inevitable \ ivolutiqn et il * est sans doute
prefirable de rompre nettement aiiec le passe
plutöt que de copier les , anciens. Le Pe~ re
Vicaire. emit ä ce sujet quelques considera-
tions audacieuses autant que dignes d' atten-
tion. Nous aurons, d' ailleurs, l'occasion d' en
reparier.

Quant au peintre Ferdinand Gehr, dont la
fresque du cheeur de Sainte-Marie , ä Ölten, a
jete quelque emoi en Suisse allemande — mais
les vils imitateurs, eux, n'etonnent poirvt ! —, il
livra ä ses auditeurs quel ques reflexions sur
la conscience artistique et la maturation de
l'oeuvre d' art qui meritent, elles aussi, quel-
que approfondissem ent.

Mais nous pouvons d' ores et dejä engager
tous ceux que l'art sacre . Interesse ä faire un
tour ä l'Universite : ils pourront y fa ire de
passionnantes confrontations et profiter de la
visite commentee, qui aura lieu cet apres-midi
des 15 h. F.
CHEZ NOS VOISINS

La Broye polluee
Samedi, vers midi et durant plus d'une heure , la

Broye a eu un aspect insolite dans sa travers£e de
la ville de Payerne.

En effet , la riviöre etait recouverte d'une fine
couche d'huile noirätre, et cela sur toute sa largeur.

La gendarmerie avisee se rendit immGdiatement
sur les lieux et entreprit de rechercher la cause de
cette pollution. L'enquSte fut vite terminSe : dans
un quartier exterieur de la ville , un habitant , qui
avait fait la vidange de son auto , avait ensuite jet6
l'huile usee dans une grille d'egout.

Une amende rondelette en perspective ...

Un beau site menace
L'incomparable beaut£ du . bois de Boulex est-elle

menacee ? C'est la question que se posent actuelle-
ment tous les amis de la nature, specialement ä
Payerne.

En effet , une societe ademanique se propose de
construire une double Station de distribution d'es-
sence, sur les deux bords de la route cantonale ,
dans la travers£e de cette belle foret.

La Ligue pour la protection de la nature suit l'af-
faire de pres et a decid6 de faire Opposition au pro-
jet en question.

Les personnes qui ont pu , mercredi soir, 21 no-
vembre, venir ecouter M"° Widmer, professeur ä
Bäle , presidente de la Commission de l'education
des femmes catholiques , ont passe une heure fort
agreable. M"* Widmer traita , sous le patronage de
la Ligue des femmes catholiques, du probleme de la
f emme celibataire , probleme encore actuel, malgre
les changements que la vie moderne a apportes ä la
condition feminine.

M"° Widmer , bien placee paT ea profession et ses
relations pour juger de la chose, nous dit — en ter-
mes plus aimables que les miens — que, gräce k la
fatuite masculine qui admet difficüement que l' on
puisse se passer d' un 6poux , gräce ä une educatven
faussile qui fait croire k la jeune fille qu 'elle rate sa
vie si eile ne se marie pas, et qui ne lui donne pris
une profession capable de remplir sa vie, il est
encore des celibataires qui ne se sentent pas heu-
reuses. Et la conferenciere de leur offrir de judi-
cieux conseils. Tout d'abord , ne pas se monter l'ima-
gination et promener des airs m^lancoliques. mais
savoir se creer une existence viable. Que celles qui
vivent avec leurs parents aient le courage de s'afflr-
mer et d'exiger la liberte ä laquelle elles ont droit ,
aussi bien que leurs sceurs mariees, qu'elles puissent
se creer , elles aussi, un home bien ä eile dans
l'appartement familial. Que le9 autres, Celles qui
sont vraiment seules, aient leur logis personnel avec
une cuisine qui leur permette cette joie bien femi-
nine de preparer quelquefois un bon repas pour les
autres. Qu'elles sachent se distraire, s'aecorder des
loisirs qui les epanouissent, soirees pass§es ä ecouter
des disques pr£f6res, ou bien ä des ceuvres trop heu-
reuses de recevoir le don de leur intelligence et de
leur cceur. Qu'elles Advent un chat ou un chien,
pourquoi pas ? Les betes sont infiniment interessan-
tes , elles apprennent ä comprendre les humains et
elles rendent l'amitis qu 'on leur temoigne. M'"' Wid-

Les etudiants de Suisse et la Hongrie
Au cours de son assemblee annuelle, qui

s'est terminee hier apres midi, ä l'Universite
par une derniere seance pleni£re, l'Union
nationale des etudiants de Suisse (UNES) s'est
oecupee entre autres des problemes interna-
tionaux oü eile a deeide de garder une neutra-
lite des plus strictes dans des questions
politiques et religieuses. Mais eile a tenu ega-
lement ä venir au secours des etudiants hon-
grois opprimes , deportes et refugies. Elle a
envoye ä tous les etudiants du monde le tele-
gramme suivant , approuve par l'assemblee. II
est redige en anglais et voiei la traduetion :
¦ A la demande des etudiants de Hongrie , obliges
de fu i r  leur pays lors de la recente repression de la
revolution nationale et sur la base de pe titions
signees par des . centaines d' entre eux, nous vous
demandons , solennellemeni d'intervenir ' aupres des
autorites sovietiques , a f in  qu'elles cessent de depor-
ter Ia jeunesse hongroise et les etudiants, que tous
ceux qui ont et& deportes puissent revenir chez eux
et que les observateurs , des Nations-Unies soient
admis en. Hongrie. Nous vous le demandonSi au nofit
des principes hwmanitalres. L'Union nationale-o 4fI
etudiants de Suisse f e r a  parvenir cette declaration
ä toutes les organisations-sceurs dans tous les pays.
Respectivement : (signi)  Centre temporaire des etu-
diants hongrois rttugiös et Union nationale des etu-
diants de Suisse.

D'autre part VUNES a voulu contribuer de
fagon tangible ä l'aide aux r£fugi6s hongrois
en prenant ä sa charge les etudes de 50 etu-
diants hongrois refugies.

Nous donnerons dans un prochain numero
des indications plus completes sur les debats ,
qui ont confirme ä la presidence M. Gottfried
Weilenmann. J. P.

Renverse par une automobile
On a conduit , ä l'Höpital de Riaz, M. Robert

Nidegger, äg6 de 48 ans, mariö, manoeuvre ä La Tour-
de-Treme, qui avait &te renverse, ä la rue Tissot, ä
Bulle , par une voiture qui avait derape sur le
verglas.

M. Nidegger souffre de contusions au bassin.

Grave chute d'un motoeycliste
Un motoeycliste d'Arconciel , M. Jules Mettraux ,

äge de 46 ans, ouvrier menuisier, rentrait samedi
chez lui. Au moment oü il traversait le pont qui
franchit  la Sarine entre le couvent d'Hauterive et
l'usine, il d&rapa sur le verglas , sortit de la route
et tomba inanime. 11 a ett transporte ä l'Höpital des
bourgeois ä Fribourg, sou f f ran t  d'une for t e  commo-
tion, et probablement d' une fracture  du cr&ne.

DEUX INTERVENTIONS DU PPS
Le Poste de premiers secours est intervenu. l'autre

soir , k 19 h. 50, dans un immeuble de la route de
Villars , oü un enfant s'etait enferme dans un appar-
tement. .11- fallut employer l'echelle automobile et
enfoncer une fenetre pour rouvrir le logement.

• » • .
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' Une heure plus tard , le PPS intervenait dans une
villa de Bellevue, oü il y avait des emanations de
gaz au sous-sol , dues vraisemblablement, ä une däfec-
tuosite de la chaudifere .4 mazout.
. Aprds avoir ouvert le3 fenetres et fait un con-
tröle des tuyaux, les pompiers ont pu regagner leurs
domiciles.

celibataire
mer reve aussi de clubs pour celibataires , avec jar-
dins, bibliotheques, salles de musique oü des amies
pourraient se retrouver, se recreer et rire ensemble,
car il est peu de choses aussi saines que le rire.
M1"1 Widmer souhaite aussi, avec . raison, k ses celi-
bataires l'amitie d'une famille qui les gardera de tout
exclusivisme. Enfin , eile voudrait que la celibataire
soit preparee ä cette heure douloureuse qui sonne
pour eile, souvent tres tot , oü eile doit abandonner
son activite parce que l'on prefere « les jeunes ».
II faut que ce jour-lä de modestes economies lui per-
mettent de vivre et d'apporter ä tant d'ceuvres qui
l'attendent son aide desinteressee.

Mais ce n'est pas tout. Les educateurs ont le devoir
de preparer les jeunes filles ä affronter une vie de
celibataire. II s'agit de leur apprendre que s'il est
vrai que la femme est faite pour donner la vie et la
proteger , cette vocation ne se realise pas n6cessaire-
ment dans le mariage. II esst des materniteis spirituel-
les. II s'agit encore de doter les jeunes filles d' une
profession qui reponde ä leur nature feminine. Un
travadl mecanique ne fait jamais le bonheur d'une
femme et les parents doivent en Stre convaineu.«.
Apres un ou deux ans d'une teile activltö, la jeune
fille cherche avec angoisse ä changer de mutier. Si
eile ne le peut pas, eile se desespere , ou fait n'im-
porte quel mariage. Mais la jeune fille devenue, par
la gräce de pairents inttelligents qui lui ont permis
de suivre sa vocation comme on le permet ä des jeu-
nes gens, infirmiere, nurse , institutrice, professeur ,
medecin , aide de menage — pourquoi pas ? — assis-
tante sociale, juge pour enfants, chef d'employes,
etc., qui est, en outre , convaineue qu'une existence
de celibataire repond ä un appel de Dieu pour une
täche qu'elle seule peut remplir , sera pleinement
heureuse et comptera parmi les membres plus utiles
de la societe. J. G.

SUCCES
D'UN JEUNE MEDECIN FRIBOURGEOIS

Le docteur Pierre Moret , ancien 616ve du College
Saint-Michel et de notre Faculte des Sciences, a ete
nomme' par le Conseil d'Etat genevois chef des tra-
vaux et 1" assistant au Centre de cardiologie de
Geneve, que dirige le professeur Duchosal. Le doc-
teur Moret a ete de 1952 ä 1955, aux Etats-Unis, ou
il fut , en dernier lieu , assistant des professeurs Cour-
nand et Richards, de New York , qui viennent de
recevoir le Prix Nobel de medecine et Physiologie.
II a donne des Communications ä diverses secietes
de cardiologie suisses et etrangeres. 11 est feliow
de VAmerican College of Cardiology, dont 11 est
l'un des rares membres ttranaers.

Distinction
M. Raphael Radraux, ancien directeur et profes-

seurs de musique et de chant k Bulle , dejä titulaire
de la m§daille militaire, de la Croix de guerre et
des palmes academiques, grand bless6 de la guerre
1914-1918, vient d'gtre nomme Chevalier de l'Ordre
du Merite combattant , distinction instauree en 1952.
C'est la premiere fois qu'un Francais domicilii en
Suisse reeoit cette decoration. Durant la dernifere
guerre, M. le professeur et Mm ° Radraux, elle-m§me
d'origine frangaise; se sont devou6s sans compter
au service des refugies et des enfants de France.

Communiques
Chapelle de la Providence

Lundi 26 novembre. — Pour faciliter la cölGbration
de la fete de la Medaille miraculeuse aux fervents
de la neuvaine, nous antieiperons cette annee et
chanterons la maternelle bonte de notre Mere aux
premieres vepres de la solennit§.

A 16 h. 15 et ä 20 h., exercices de la Neuvaine
perpetuelle , oü nous aurons la grande faveur d'en-
tendre Mgr Romain Pittet nous parier de cette
Vierge douce et maternelle, notre joie , notre espö-
rance.

Mardi 27 novembre. — Feite de la Medaille mira-
culeuse. A 6 h. Vi et ä 8 h., messes ; ä 13 h. 30 et ä
15 h., allocution et b6n£diction ; le soir , k 20 h.,
c£remonie en l'honneur de Notre-Dame de la
Medaille miraculeuse, allocution et benediction du
Saint Sacrement.

« Faites frapper une medaille sur ce modele ; les
personnes qui la porteront recevront de grandes
gräces ; les gräces seront abondantes pour les per-
sonnes qui auront confiance. (La Sainte Vierge
ä sainte Catherine Labour6.)

Concert d'abonnement
Le l"r concert d'abonnement a lieu ce soir , ä

20 h. 30, avec le concours de l'Orchestre de chambre
de Stuttgart , dirige par Carl Münchinger.

II n'y a plus que quelques places disponibles. Loca-
tion ä l'Office du tourisme, 3, avenue de PÄrolles ,
et ce soir, ä l'entree de la salle.

Societe des anciennes eleves
de l'Ecole secondaire de jeunes filles

de la ville
La reunion traditionnelle ä l'occasion de la Saint-

Nicolas aura lieu mercredi soir , 28 novembre, k
20 h. 45, ä l'Ecole de Gambach. Toutes les anciennes
y sont cordialement invitees.

Les vetements destines aux ecoliers seront regus
avec reconnaissance ä cette date , afin d'ötre distri-
bues pour Noel.

Pour chaque jour de l'annöe
Durant la semaine, l'OPEL CAR-A-VAN vous servira de Prix fr. 8500.— Seulement

spacieuse et economtque; puis , le dimanche ,
... . , ,  ,, . . , avec chauffage et degivreurElegante et agreable. Moteur carre souple
Boite entierement synchronisee. Large por-

Avantageux Systeme GM de paiement par acomptes
aander un essai sans enqagement de ce Prix forfaitaires GM.

fourgonnette
de routiere
et puissant.
tiere arriere

Veuillez demander un essai sans engagement

L Baudere , Garage de Perolles Fribourg, Tel. 238 88
C3F3EL- CAR-A-VAN 1557 C3r=>E:L_ CAR-A-VAN 1SS7 OPEL- CZAR-A-N/AN 1SS7

M x > a cent arte
Mgr Mar i l ley  donn a, le 26 novembre 1856 ,

son « adhesion p leine et entiere au mode de
vivre » modi f ie  par le Grand Conseil le
17 novembre. I I  se declara pret  ä f i x e r, d 'en-
tente avec des del&gues du gouvernement , la
date de son retour ä Fribourg. « En attendant,
ecriuoit l 'Eveque au Conseil d 'Etat , il nous
platt de pouv oir vous donner l assurance que,
apres avoir aussi vivement que sineärement
regret te  la rupture des bons rapports  entre
les deux autorites, nous les voyons auec bon-
heur se retablir par l'accord qui vient d 'etr e
conclu et nous esperons que rien disormais ne
viendra les alterer de nouveau. »

.1. N

L'ARTM ( Fribourg) a 20 ans !
La section fribourgeoise de l'Association

romande des troupes motorisees (ARTM) a
fete! hier , dimanche, le 20* anniversaire d'une
activite precieuse au service de la defense du
pays. Le matin, ä l'eglise du College Saint-
Michel , M. I'abb6 Butty, capitaine-aumönier, a
donne des consignes en meme temps qu'il a
souligne quelques principes essentiels. Au
repas de midi, fort bien servi ä la Grenette
par le maitre de ceans, M. Roger Morel , des
discours ont ete notamment prononces par
MM. Pierre Brunishoiz , president ; G. Ducot-
terd , conseiller d'Etat ; G. Macheret , conseiller
communal ; Paul Maradan , qui porta le toast
ä la patrie ; enfin , par M. Georges Bise, fon-
dateur , animateur et president d'honneur de
la section, qui retraca avec emotion l'histoire
de ces vingt ans, 6voqua la memoire de ceux
qui ne sont plus et , lui aussi, donna des consi-
gnes aux jeunes d'aujourd'hui, qui seront bien
vite (le temps passe) les anciens de demain.
Mais nous reviendrons ä loisir sur cette jour-
nee, au long de laquelle , dans une atmosphere
de belle et pleine amitie , des paroles reconfor-
tantes furent prononeees.

Les assemblees politiques
du parti conservateur

District de la Sarine
Lundi 26 novembre, & 20 h. 30

PREZ-VERS-NOREAZ. Hotel de la Clgogne. Ora-
teurs : MM. Th. Ayer , conseiller d'Etat ; Paul
Maradan , industriel ; Favarger , greffier.

LENTIGNY. MM. Claude Genoud, conseiller d'Etat ;
Jacques Remy, avocat.

CORPATAUX. MM. Louis Barras, depute ; M. Rene-
vey, prefet.

GRANGES-PACCOT-GIVISIEZ. Auberge de Gran-
ges-Paccot. Orateurs , : MM. Henri Gendre , cons.
national ; Pierre Dreyer , ehef de serv. ; Henri
Aeby, avocat.

LE MOURET - PRAROMAN - BONNEFONTAINE
Auberge de la Croix-Blanche, au Mouret. Ora-
teurs : M. Paul Torche , conseiller d'Etat. M. Lau-
rent Butty, chef de service .

District de la Gruyere
Lundi 26 novembre ä 20 h. 30

VAULRUZ, Hötel-de-Vllle.
CORBIERES, Hotel de la Croix-Blanche.
ESTAVANNENS, Auberge communale.
AVRY-DEVANT-PONT. Hotel du Lion d'Or.
LES SCIERNES D'ALBEUVE : Pinte de Lys, ä

20 h. 30.

Mardi 27 novembre
MARSENS (Echarlens), 20 h. 15, Auberge de Ia

Croix-Blanche, Marsens. Orateur : M. Claude
Genoud , conseiller d'Etat.

LE PAQTJIER, 20 h. 30, ä la maison d'ecole.

District de la Glane
Lundi 26 novembre, ä 20 h.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT, Cerol e catholi-
que (Villariaz , La Magne). Conferencier ; M. le
conseiller d'Etat Genoud.

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Auberge du GulUaume-
Tell (Fuycns). Conferencier : M. le conseiiler
d'Etat Genoud.

MEZIERES. Bätiment scolaire.
VILLARABOUD. Bätiment scolaire.
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