
Au cours de son assemblee generale
l'Office d'Assistance familiale
prend conge de sa directrice

Toutes les personnes qui s'interessent
ä l'Office d'Assistance familiale avaient
tenu k venir k son assemblee generale
mercredi dernier, k l'eveche. Car cette
assemblee, la 56e, s'annongait particu-
liere : Mme Albert Nussbaumer, Ja di-
rectrice, devait en effet remettre sa de-
mission et chacun tenait ä l'entourer,
eile et sa famille aui etait oresente. et
ä la remercier de son travail et de son
devouement durant 34 ans.

Sous la presidence de Mgr Char-
riere, president de l'Office d'Assistance,
M. Luigi Musy, vice-president, ouvrit la
seance et pria sans plus tarder
Mlle Marguerite Comte de parier de
l'CEuvre du travail a domicile, qu 'elle
preside.

Une oeuvre
qui va son chemin
Durant l'annee derniere, l'CEuvre n'a

pas atteint le resultat de 1967. II faut
dire que l'inventaire se fait ä la fin de
fevrier et que les chiffres cites ne con-
tiennent pas ceux de ce mois. Si les
ventes et le travail ä fagon figurent
pour 39 348 fr., aecusant une diminution
de 5100 fr., toutes les factures sont
payees et les debiteurs figurent poui
1172 fr., en augmentation de 167 fr. Le
Service technique militaire a confie ä
l'CEuvre le tricotage k la main de
1700 paires de chaussettes ; les ouvrie-
res, toutes ägees ou infirmes, ont exe-
cute ce travail en huit mois. Le Depar-
tement cantonal de l'industrie et du
commerce a fait son don annuel de
500 fr. Si la Situation est modeste, eile
psf QSITIP pt VfF.nvrp mprit.p mip Tnn
s'adresse k eile. Bien que les temps ne
soient plus comparables ä ceux qui ont
vu sa fondation, le travail d'appoint
qu'elle procure ä ses ouvrieres est tres
bienvenu. En deplorant la mort de
Mlle Helene de Diesbach, temoin des
premieres heures de l'CEuvre et niece
de la fondatrice, Mme de Techtermann
de Bionnens, Mlle Comte evoque les
Premiers temps de l'CEuvre, et ceci rap-
pelle un Fribourg qui n'est pa? sans
nhc-r-mo

L'Office
d'Assistance
familiale

On en vient ä l'activite de l'Office
d'Assistance durant l'annee derniere.

L'Assistance continue ä travailler
dans le sens de l'aide ä la famille, le
Tnrv f .. nec ie tannn  -.. unncomrä riono enn

appellation etant employe lä dans le
sens amical d'une collaboration pour
aider ceux et celles qui en ont momen-
tanement besoin : aide aupres de bebes,
de meres de famille, de malades, de
vieillards.

Les cinq aides familiales sont conti-
nuellement oecupees : elles ont fait
62 sarvices de quinze jours en moyenne
annröc Aa möroo rip famillp nnntro nn-
pres de maitresses de maison inexperi-
mentees et 211 journees isolees de cou-
ture, dans 51 familles. Elles se sont
oecupees en outre de 43 personnes
ägees, ceci ä cöte de l'infirmiere qui,
eile, soigne les malades. Une puericul-
trice a ete engagee il y a pres d'un an ;
inintp ä Mllp "Rpnnnri tnntps ripuv nr.t
soigne 283 bebes.

Comme chaque annee, il y a eu la
quete des paquets de Noel (315 paquets
ont ete distribues) ; des berceaux garnis
ont ete pretes ä «le jeunes mamans, des
primes d'allaitement ont ete distribuees
(pour 280 fr.). Le vestiaire a fourni
5500 pieces d'habillement ä 180 person-
npe rioo nnnrc rip finipino /Ott ^5i-lininem_

tes) et un cours de puericulture (30) ont
ete donnes.

L'Office est reconnaissant des dons
qui lui ont ete faits et qui l'encoura-
gent, entre autres par la Loterie ro-
mande et le canton (pour les aides fa-
miliales), par la Fondation fribourgeoise
« Pour la vieillesse ».

La kermesse fait aller de surprise en
surprise par son resultat, qui augmente
chaaue annee. L'annee derniere. eile a
rapporte 57 752 fr., somme obtenue
gräce au devouement de toutes les per-
sonnes qui s'en occupent et ä la par-
faite Organisation de Mme Roch de
Diesbach qui en est la responsable.

Le rapport de l'Office rend hommage
ä toutest les personnes qui lui permet-
tent son activite, qu 'elles travaillent au
vestiaire, pour les paquets de Noel, pour
la kermesse, qu'il s'agisse de dons ou de
l'appui du Conseil communal, de l'Etat
de Fribourg, de la Loterie romande, de
la Fondation « Pour la vieillesse ».

Mlle Denyse Butty, qui est ä la fois
secretaire et caissiere de l'Assistance,
nresente ses comptes, approuves par les

Mme Nussbaumer fait
On savait , depuis plus d'un an, que

Mme Nussbaumer etait decidee ä quit-
ter l'Assistance. Montrant lä encore ses
qualites d'ordre et d'organisation, de-
puis plusieurs mois Mme Nussbaumer
preparait . son depart, ne voulant rien
laisser au hasard et tenant ä confier ses
täches ä des personnes qui les rempii-
raient comme elle-meme l'avait fait :
au nlus nres de leur conscience.
Mme Nussbaumer est emue — et l'as-
semblee l'est : egalement — en expli-
quant le pourquoi . de sa demission.
C'est en 1935, ä la mort de Mlle Cle-
ment, la fondatrice de l'Assistance, que
Mme Nussbaumer en devint la presi-
dente. Mais des l'annee precedente,
Mlle Clement l'avait initiee ä ce qu'elle
aurait ä faire, et aussitöt Mme Nuss-
baumer s'y donna entierement. Aujour-
d'hui eile fait. une ranide revue du
passe. Elle rappeile l'accueil que lui fit
Mgr Quartenoud, alors directeur de La
Liberte (La Liberti est ä votre disposi-
tion), l'appui de Mgr BCsson, la colla-
boration avec les vice-presidents, morts
maintenant, MM._-Pierre Aeby, Frangojs
Esseiva. D'une activite qui consistaii",
au debut surtout, en remise de secours,
l'Office s'est attache ensuite ä remedier
aux causes de l'indigence, ä des täches
sociales et familiales. Mais le travail de
VOffirp np npnt nas pt.rp rpliii rl'rmp

Un devouement de trente quatre annees
Sous l'impulsion de Mme Nussbau-

mer, l'Assistance a pris maintes initia-
tives heureuses et s'est transformee.
nous l'avons dit. Ce que Mme Nussbau-
baumer a fait , durant trente-quatre ans
de direction, et d'une maniere qui fut
pour tous un exemple, Mgr Charriere
va le dire. II fait remarquer d'abord le
choix excellent qu'avait fait Mlle Cle-
ment en la personne de Mme Nuss-
Kaiimor nm" QTraiT annpriTP pn ninn+an.

simplement : « Cela me faisait plaisir » ,
— plaisir d'avoir devant eile la perspec-
tive de travailler pour les autres. Mais
eile se trouva des le premier jour de-
vant une täche difficile : fevrier 1935
est l'epoque du chömage, qui durera
jusqu'en 1939, et depuis 1929, l'Office v.
In  nVin^na ri,i ,. Pftnuail Aa Viianfai cni-\r-r-

de la ville de Fribourg » (en 19 16. ce
« Conseil » sera incorpore au Service
social communal). II faut secourir
450 familles, et Mme Nussbaumer prend
differentes initiatives efficaces. La
guerre survient : des täches officielles
incombent ä l'Office ; par exemple, il
fant nr-cram'cpr lp eprwir-p rlpc px/ar-npa

reviseurs, MM. A. de Boccard , W. Klopf-
stein et H. Baeriswyl, et aeeeptes ä
l'unanimit.p .

Demissions
Puis M. Musy fait part de deux de-

missions : celle de Mme Nussbaumer,
directrice, et celle de Mme Max
Häusler.

Mme Häusler, qui a represente la
communaute reformee au comite de di-
rection juge devoir, ecrit-elle, ceder la
place ä quelqu'un de plus jeune. Elle
s'est acquittee de ce qui lui etait de-
mande avec ponctualite, discretion et
gentillesse. On pouvait compter sur
Mme Häusler, qui n'a jamais refuse de
rendre service au cours des 35 annees
durant lesquelles eile a assiste regulie-
rement aux reunions du comite. On la
regrettera et M. Musy, au nom du co-
mite, la remercie chaleureusement.
Mme Helene Robbi prendra sa place au
comite. oü on lui souhaite la bienvenue.

une revue du passe
seule personne, c'est un travail d'equipe,
et Mme Nussbaumer loue vivement ses
collaboratrices et le comite de leur aide,
et remercie Mgr Charriere, le president ,
de son appui.

Mais si Mme Nussbaumer a pu se
donner aussi pleinement ä ses täches de
directrice de l'Assistance, c'est parce
que ses enfants les lui ont facilitees ; ä
eux aussi ellp dit merci de ces longues
annees de cnmnrehension.

Enfin, eile remercie les dames qui lui
succedent : Mme Jean Bourgknecht
assumera la responsabüite generale de
l'Office pendant les deux annees ä ve-
nir et s'oecupera specialement des aides
familiales ; Mme Raymond Läpp s'oecu-
pera du service des infirmieres et
Mme Erwin Haag, de toutes les ques-
tions menageres. Mme R. de Diesbach
T-PO+P nT*ociripntp rlo la IrArnnpcco T?ipn

n'est change en ce qui concerne le tra-
vail quotidieh de l'Assistance : Mlle
Butty reste ä son poste et Mme Dessi-
bourg continue ä etre responsable du
vestiaire. Entrent . au comite de direc-
tion le docteur Slrrictne Niquille, mede-
cin des ecoles, pour les enfants, et
M. Henri Kaech, president de « Pour
la vieillesse », pour les personnes ägees.
Mme Nussbaumer aeeepte de faire par-
tie du erand rnmite.

les secours ä la population en cas de
dommages de guerre.

En 1944, Mme Nussbaumer songe ä
ce qui lui aura tenu le plus ä cceur :
aux aides familiales. La premiere aide
familiale commence son activite en 1945.
Mme Nussbaumer est ainsi, en Suisse
romande, la premiere ä avoir lance les
aides familiales, pour apporter une aide
effective aux meres de famille malades
öu surmenees. Et l'Office d'Assistance
familialp dp TPrihnur? pst la nremipre
Organisation en Suisse romande ä avoir
introduit le service des aides familiales.
Plus tard , ce service a ete etendu aux
vieillards. Cinq aides familiales sont
attachees ä l'Office, dont Mme Nuss-
baumer a suivi attentivement la forma-
tion, les recevant regulierement chez
eile pour etre tenue de plus pres au
courant de leur travail, leur recomman-
dant toujours le plus grand tact, la plus
grande discretion dans les familles dorn,
nmir nnplnnpc innre plloo nor-fao-pnf la

vie.
On ne peut, dans un article de Jour-

nal riirp tnnt np nnp TVTmp "PJuccnaiimnr

Mme Albert Nussbaumer.
(Photo Jean-Louis Bourqui]

a fait k l'Office d'Assistance, ni ep.Urne-
rer les commissions dont eile faisait
Partie, ni ce qu'elle y a apporte. Tout
cela serait retracer de pres l'hist >ire de
l'Assistance denuis 1935. car Mme Nuss-
baumer a partieipe k tout , a veille ä
tout et cela en laissant ä ses collabora-
trices toute leur initiative. Elle a su
tout prevoir, reflechir aux decisions ä
prendre, mesurer toutes choses, avec
tact , clairvoyance et competence, en y
mettant tnute cn vrtlrmfp pt tnnt enn
cceur.

Chacun s'associe au regret qu'exprime
Mgr Charriere de ce depart. Emu, on
l'est davantage encore en ecoutant la
lecture que fait Monseigneur d'une let-
tre des quatre enfants- de Mme Nuss-
baumer. Lettre par laquelle ils annon-
cent la creation d'une fondation Mada-
me Albert Nussbaumer, dont le capital
de 100 000 fr. sprvira anv airlps fami.

A la Section fribourgeoise de l'ARTM
sa 32e assemblee generale
, Samedi apres-midi ä 15 heures, dans te — bien qu 'il n'ait eu que 5 reunions
a grande salle de la Grenette ä Fri- •— n'a cesse de s'amnlifier • nrMm'wtinnAC* gLauug aanc uc Art \JTL CIlctLC ä r II-

bourg, le President Michel Weber a
ouvert la 32e assemblee generale de la
Section fribourgeoise de l'ARTM (Asso-
ciation romande des troupes motorisees).
130 membres y assistaient.

La seance debuta par la lecture du
rapport presidentiel, retragant dans les
grandes lignes l'activite de la Section
durant l'annee ecoulee. A l'examen des
chiffres, on constate que l'effectif de
r-pttp epptinn a riiminnp rip A mpn-tKi-pc?
par rapport ä l'annee 1967 et qu'il se
chiffre ä 658 membres, soit 9 membres
faisant partie du comite, 34 membres
d'honneur, 2 membres passifs et 613
actifs. Les nouveaux adherents ont ete
au nombre de 59, dont 29 äges de moins
de 25 ans, ce qui constitue une preuve
rejouissante de vitalite, et partant, de
rajeunissement. Malheureusement, le
rapport Signale une ombre au tableau :
l'annulation de 50 membres pour non-
naipn-ipnt rips r-ntisaTinnc: l\Tpanmninc
l'espoir n'est pas perdu, et chaque sous-
section a regu des directives appro-
priees pour tenter de « recuperer » ces
membres. C'est le moment aussi de feli-
citer ceux qui ont particulierement con-
tribue ä cette campagne de recrutement
et le president leur remet cadeau bien
merite en signe de reconnaissance. Du-
rant l'annee 1968, trois deces ont ete
enregistres parmi la Section et l'assem-
blee se leve pour observer une minute
de silence ä leur memoire.

Comme d'habitude. Tantivitp du rnmi-

liales et dont Mme Nussbaumer sera
la presidente ä vie. Cette lettre emou-
vante montre combien les enfants de
Mme Nussbaumer se sont associes ä la
täche de leur mere, et aussi leur affec-
tion pour eile. Monseigneur et M. Mu-
sy remercient MM. Lucien, Antoine et
Jean Nussbaumer, et Mme Anne-Marie
Clerc-Nussbaumer de ce geste magni-
fique.

Le syndic et Ie fils
La Ville de Fribourg, eile aussi, dit

sa gratitude ä Mme Nussbaumer par
son syndic, M. Lucien Nussbaumer. II
s'adresse ä la directrice de l'Office
d'Assistance pour exprimer la recon-
naissance du Conseil communal et de la
population tout entiere. II s'est fait, ä
l'Assistance, un travail social intense,
efficace et intelligent, qui a touiours
serre la realite, et l'Office a grandement
merite la confiance de la population.

Le Conseil communal dit egalement
merci aux collaborateurs et collabora-
trices de l'Office, ä Mme Häusler , qui
vient de quitter le comite.

A titre personnel, M. Lucien Nuss-
baumer dit que ses enfants sont fiers
du travail de leur mere pendant sa lon-
gue Periode de direction ä l'Assistance.
Sa famille a beneficie tres largemsnt
de ce travail social en partieipant ä la
vie de l'Office. Cela a donne tres tot
aux quatre enfants de Mme Nussbau-
mer une ouverture sur les problemes
sociaux. M. le syndic souhaite que l'Of-
fice travaille tres longtemps dans cet
esprit social pour le plus grand bien de
ceux que l'on tente d'aider dans notre
TT III P

* * *
Il-restait, apres la seance, k Mgr Char-

riere et au comite d'exprimer moins
officiellement leur reconnaissance ä
Mme Nussbaumer. Ce qui fut fait , en
lui remettant un tableau du vieux Fri-
bourc. aui lui rannellera chaaue iour.
chez eile, ä la fois la gratitude qu'on
lui doit, et l'affection qu'on lui porte.

L'Office d'Assistance familiale a tour-
ne avec emotion une page de son his-
toire. Mais l'avenir, bien prepare par la
directrice qui le quitte, s'annonce bien,
et c'est encore un motif de reconnais-
sance ä son egard.

\f R

des manifestations, liquidation des af-
faires courantes, etc. Vient ensuite la
lecture du calendrier des manifesta-
tions mises sur pied au cours de l'an-
nee et qui atteste l'intense activite de-
ployee par les differentes sous-sec-
tions de districts : gymkhanas, rallyes,
cours de conduite. lecture de cartps pt.r.
M. Michel Weber termine son rapport
presidentiel en remerciant tous ses col-
laborateurs et les membres qui ont con-
sacre benevolement une partie de leurs
loisirs ä la Section ; il souhaite que
1969 sera de meme une annee de fe-
conde activite et adresse ses vceux de
bonheur ä tous les membres et leur

Le caissier de la Section, M. Andre
Tissot, presente ensuite son rapport tres
detaille des comptes et de la Situation
financiere pour l'exercice 1968 ; il pro-
pose en meme temps le budget pour
1969, qui sera approuve ensuite par
l'aQSPmhlpp A ru-Pc lp r-anaa-r-t Aa 1 -» nnw_

mission de verification des comptes,
c'est au tour des presidents de sous-
sections de presenter l'activite de leur
district : MM. Frangois Bussard , pour la
Gruyere, Jean-Daniel Thomas pour la
Gläne, Andre Chaney pour la Broye,
Ernest Kröpfli pour la Singine et Max
Zbinden pour le Lac.

C. Bays

fSill.it.e pn. 1-inne ,5.
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La plus ancienne gravure de la
prise d'Estavaver Dar les Bernois?

Le 23 octobre 1475 demeurera une da-
te memorable dans les annales d'Es-
tavayer. Ce jour-l ä en effet , 6300 sol-
dats, soit 6000 Bernois et 300 Fribour-
geois, se presentaient devant les rem-
parts de la cite et sommaient Claude
d'Estavayer de se rendre. Ce vaillant
guerrier resolut de s'enterrer plutöt
dans ses ruines que de capituler.

Trois jours plus tard , le general ber-
nnis rinnna l'nrrirp a epc trnnnpc Aa
j 'emparer de la ville. Une grande partie
de la garnison et la plupart des habi-
tants perirent l'arme ä la main. Claude
d'Estavayer parvint ä se refugier en
compagnie de 300 hommes dans le chä-
teau oü il fut tue le 28 octobre. On fit

te. Les Fribourgeois firent conduire leur
part ä Fribourg sur plus de 50 chars
et le reste fut vendu aux Neuchatelois.

Une chronique de l'epoque affirme
que tout fut « häche et chaple » ä Esta-
vayer. Une dizaine de bourgeois seule-
ment auraient survecu au massacre.
Hpt+P trPT*oir»n Aac -fnitc n^vfiif tiMnwininp

fantaisiste puisque, l'annee suivante, le
nom de tous les conseillers reapparait
dans les livres du Conseil. Seuls les
bourgeois pris les armes ä la main au-
raient ete tues.

II ne subsiste aujourd'hui que fort
peu de Souvenirs du sac d'Estavayer si-
non la tour de la Trahison qui permit
ä une partie de la garnison de s'enfuir
par le lac oü eile fut d'ailleurs attaquee
par un detachement bernois.

T .P mnpöo rl'Fclnt,m,n« nU,.!l n ' X-..I.._,^. , . , , , . ... u i w w i v o j c i  ßuiiLc c^aic-
ment un temoignage fort ancien de cette
bataille. II s'agit d'une gravure sur bois
de Johannes Stumpf realisee au 16e
siecle. La vue de la ville est relative-
ment fantaisiste, seul le clocher de
l' eglise etant reconnaissable. On peut
logiquement se demander si ce docu-
ment n 'est pas le plus ancien concer-
nant la prise d'Estavayer. Son auteur
ne fut-il pas precisement l'un des atta-
quants bernois de 1475 ? La question
peut se poser.

G. P.
/Tovto pt nhnln Cim.J TjA„.„ 4\



A Regina Mundi :
le pianiste Rodriguez-Baciero

Une excellente initiative de la so-
ciete Ibero-America nous valut le con-
cert donne le 29 janvier par le pianiste
espagnol Antonio Rodriguez-Baciero,
revenant d'une tournee en Allemagne.

Ne en 1936 ä Aranda de Duero (Bur-
gos; Espagne), M. ' Baciero donnait son
premier concert ä l'äge de dix ans. Ses
etudes commencees en Espagne, il de-
vait les poursuivre en Italie et en Au-
triche. Ses tournees l'ont mene en
Allemagne, en Suisse, ' en Espagne, ä
Amsterdam, ä Londres oü il donna
deux recitals en 1968. Cette meme an-
nee, il donne son premier recital ä Ber-
lin, puis ä Paris, ä la salle Gaveau.

A Fribourg, il offrit ä 'son auditoire
un petit tour d'horizon de la musique
espagnole. En premiere partie, il lui
proposa des oeuvres du XVIe et XVIIe
siecles, se caracterisant par leur auste-
rite. II reserva une grande place ä An-
tonio Gabezon . (1511-1566), organiste
aveugle ä la cour de Philippe II d'Es-
pagne, membre de «Tecole polyphoni-
que romaine », originaire de Castille.
Mais auparavant, comme pour nous
mettre dans l'atmosphere, M. Baciero
joua trois ceuvres de maitres castillans
anonymes : Himmo, Tiento, Romance.
Ces ceuvres, d'une sobriete et d'une
austente toute gregorienne, furent exe-
cutees avec beaucoup de delicatesse et
de sens spirituel. Rien, dans ces ceuvres
toutes simples n'etait laisse k l'impro-
visation, chaque note etait pensee et
sentie avec beaucoup de coeur. Le pia-
niste fut un peu desservi par un instru-
ment dur au toucher et plutöt fait pour
la musique romantique, ce qui l'a em-
peche parfois de donner toute la dou-

ces ceuvres leur caractere de sobriete
monastique.

Le XVIIIe siecle roccoco fut repre-
sente par trois soriates, composees d'un
seul mouvement : l'une, en re majeur,
de Mateo Albeniz ; une autre en si be-
mol majeur, de Freixenet, dans un
mouvement lent : eile fut jouee avec la
tendresse requise par une ceuvre aux
accents rappelant Mozart. La legerete
du toucher augmenta encore la trans-
parence des ornements musicaux tres
fins. Quant ä la troisieme, en re ma-
jeur , de P. Soler, eile fut enlevee avec
brio et dexterite dans un tourbillon de
gammes ascendantes et descendantes.

ceur voulue.
Pour Cabezon , l'artiste lui-meme con-

fessa que cette ceuvre, il l'avait meditee
pendant trois annees avant de la don-
ner en public. II est pleinement entre
damT l'esprit de ce grand auteur espa-
gnol qui refusa toujours de composer
de la musique frivole et qui laissait de
cote toute broderie inutile. Toute l'ceu-
vre de Cabezon est empreinte de saveur
poetique et religieuse. La poesie, nous
l'avons sentie dans la « Pavana italia-
n a »  et dans la « Cancion glosada »,
« Ultimi mei suspiri ». La saveur reli-
gieuse se degageait des deux « Tientos »
du premier ton et de deux « Versets ».

Avec un « Tiento » du premier ton et

L artiste a reussi ce tour
donner aux sons du piano
de clavecin, dont toute la
cette epoque est empreinte.

de force de
une couleur
musique de

M. Baciero fit ensuite connaitre quel-
ques auteurs modernes de l'Espagne.
Des 4 cahiers d'Iberia d'Isaac Albeniz,
il tira Evocation d'une ecriture tres
dense oü les reminiscences folkloriques
sont tres nettes. Une fois de plus, on
apprecia Textreme precision de jeu de
l'artiste, qui donne ainsi ä ses audi-
teurs, sans nuire ä l'integrite de l'ecri-
ture musicale, la joie de suivre un the-
me saris hesitation.

M. Rodriguez-Baciero mit un point
final magistral en interpretant la Fan-
tasia Betica de Manuel de Falla : la
fougue, la passion, voire la sauvage-
rie, mais aussi la grande sensibilite de
l'auteur andalou se deployerent devant
nous dans un art consomme. Les diffi-
cultes de l'ecriture sont innombrables

un autre du troisieme ton de Correa de
Arauxo et deux versets du moine bene-
dictin Miguel Lopez, nous penetrions
dans le XVIIe siecle espagnol qui fut
fortement influence par l'ecole italien-
ne. Dans les premiers, l'artiste mit en
valeur les ornements, tout en faisant
ressortir tres clairement les themes. La
premiere impression du debut du con-
cert sur la precision du jeu se confir-
mait et se confirma encore par la suite.

De Cabanilles, le plus eminent com-
positeur d'orgue de la deuxieme moi-
tie du XVIIe siecle, Rodriguez-Baciero
interpreta une « Passacaille » et une
« Toccata » qui demontra la grande
virtuosite de sa main gauche. L'auste-
rite et la spiritualite de ces oeuvres

avec les chromatismes caracterisant le
style andalou, les passages du mineur
au majeur, etc. M. Baciero se joua de
toutes ces difficultes : nullement em-
prisonne dans une recherche de l'effet
pour l'effet — si facile dans ce genre
de pieces — il communiqua ä l'audi-
toire toute la richesse de sentiments
exprimee par Falla , et toujours avec la
meme precision technique.

Pour resumer — si toutefois il est
possible de resumer l'art d'un homme
inspire — on pourrait dire qu'en lui,
la technique eprouvee est au service

ecrites en majeure partie pour orgue
ou clavecin, gagnent, semble-t-il, ä etre
interpretees sur des instruments qui ne
donnent pas la possibilite de ceder k la
« sentimentalite ». Baciero a su toute-
fois se garder de cet ecueil et laisser ä

A la Section fribourgeoise de l'ARTM
sa 32e assemblee generale

II appartient a M. Rene Aeby, vice-
president, de presenter le rapport de la
commission sportive retracant l'acti-
vite du Rallye ARTM et du rallye-club
par correspondance, qui consiste a don-
ner la possibilite ä chacun de s'entrai-
ner ä la maison ä la lecture de carte.

On procede ä la nomination de nou-
veaux membres au comite, en raison
de la demission de MM. Aeby, vice-
president, et Godel. Ils regoivent chacun
un cadeau en signe de reconnaissance
pour leur devouement. Un aide-secre-
taire et un aide-caissier, en la personne
de MM. Francis Dousse et Norbert Ber-
ger , sont elus ensuite. Puis on reparle
du budget 1969, ce qui fait cruel-
lement ressentir la carence de fonds.
En effet , la cotisation annuelle que ver-
se chaque membre est utilisee pour une
part k payer l'abonnement ä la « Revue
automobile », Organe officiel de l'ARTM

d'un coeur genereux, plein de sensi-
bilite et d'un genie musical incontesta-
ble. Si le propre de l'artiste est de sa-
voir penetrer les sentiments d'un au-
teur du passe pour les reexprimer au-
jourd'hui, M. Baciero a montre qu 'il
etait polyvalent et pouvait penetrer
aussi bien Cabezon que Falla. Encore
une fois un grand merci ä M. Rodri-
guez-Baciero que l'on espere revoir un
jour ä Fribourg devant un auditoire
plus vaste et sur un instrument digne
de son talent.

Serge Hospital et Theodore Ley, sm

A propos des incidents de l'Universite

et seulement les 5 fr. restants revien-
nent ä la Section. Que peut-on entre-
prendre de valable avec une cotisation
annuelle aussi minime ? C'est pourquoi
une revision s'impose et en 1970, on
sera amene ä trouver une Solution de-
finitive. D'autre part , on a souleve le
Probleme de subventions federales pour
la Section. Les sections suisses-alle-
mandes beneficient de ces subventions,
mais elles exigent que leurs membres
portent l'uniforme durant leurs activi-
tes hors service ; malheureusement, cet-
te idee n 'enchante guere les Romands...
De toute fagon , le lt-col . Charles Reich-
ler , de la Societe fribourgeoise des offi-
ciers, — qui etait present ä l'assemblee
— assura le president qu 'il soumettrait
des propositions en haut-lieu, visant k
faire beneficier la Section de subven-
tions federales.

Apres une courte pause durant la-
quelle fut servie aux participants une
biere genereusement Offerte par les
Brasseries Beauregard et Cardinal, on
aborda la seconde partie de cette 32e
assemblee generale par la projection de
films sur la prevention routiere, films
aimablement mis ä disposition par la
Brigade de la circulation, et commentes
par le sgt Python.

Le president tint une derniere fois ä
remercier tous les participants, souhaita
un bon retour dans leur foyer ä ceux
qui devaient immediatement repartir , et
une bonne soiree ä ceux qui prenaient
part k la soiree familiere privee, des
20 heures, au restaurant de la Grenette.

C. Bays

A CHARMEY :

Le camp de ski
l'Ecole cantonale
de Grangeneuve

132 eleves de notre Ecole cantonale
d'agriculture viennent de passer une
semaine ä Charmey dans le tradition-
nel camp de ski EPGS.

La direction du cours etait partagee
entre l'abbe Oberson , aumönier, et
MM. Lipuner et Täche, professeurs de
l'Ecole. Les visites individuelles du
corps professoral ont prouve qu 'un tel
camp n'est pas une chose accidentelle
et plus ou moins valable, mais qu'il est
partie integrante du Programme sco-
laire.

Le chef technique a ete choisi dans
la region puisqu 'il s'agit de M. Werner
Eggen, directeur de l'Ecole suisse de ski
de Bellegarde M. Eggen nous a exprime
sa grande satisfaction sur le travail con-
sciencieux des moniteurs et sur l'esprit
et le travail des participants.

J'ai pu compter , affirmait-il, sur une
Organisation parfaite gräce k M. l'abbe
Oberson et k MM. Täche et Lipuner.
Cela a certainement facilite mon tra-
vail. Nous avons trois classes de debu-
tants , quatre classes de skieurs moyens
et quatre classes de skieurs chevronnes

Dans un entretien que j'ai eu avec
MM. Lipuner et Täche, ils ont notam-
ment declare :

En 1968, nous avions porte nos efforts
sur la camaraderie. Cette annee, nous
avons pousse plus loin.

Ici, k Charmey, que ce soit sur les
pistes, dans les champs de ski, dans la
rue, au restaurant des Trois Sapins qui
nous prodigue une excellente pension ,
nos jeu nes paysans sont en contact avec
des gens d'autres professions et d'autres
conditions sociales. Nous en sommes

dans le Portemonnaie. Mais ce que
nous voulons qu 'il soit, c'est une cause
d'education et de contacts, une sorte de
prise de conscience qu 'il y a des valeurs

mnk Jk A ¦ Plus precieuses que l'argent et le temps.
h UlA tiL\ 

Ici' nos jeunes paysans goütent aux
Lil Uw Uv J°ies °.ue d'autres s'accordent depuis

longtemps. Ils se sentent aussi promus ;

dy 
¦ I ¦ auraient-ils ose y penser il y a trois

/l fl l"lf*lliT9IPP ans' alors qu'ils avaient 15 ou 16 ans ?
UtJl I V U l l U It« II faut enlever k la paysannerie le ca-

ractere folklorique qu'on lui donne et
heureux car, en fin de compte, la li- qu 'elle a parfois pour en faire un me-
berte et l'independance dont jouit le tier, une profession au niveau d'autres.
paysan ont tendance k le plonger dans Et puis, nos paysans se plaignent par-
l'isolement. Et justement cet isolement fois de ne pouvoir s'oifrir des vacances,
est nefaste ; il peUt meme etre fatal Le jour viendra oü ils en prendront. II
pour l'agriculteur. Ce cours d'une se- suffit pour cela d'y penser, d'y refle-
maine n'est pas ' un agreable comple- chir serieusement et de s'organiser en
ment du Programme, mais il fait partie consequence. Personne au monde ne

leur contestera le droit aux vacances.
le droit ä la detente.

LA JOURNEE OFFICIELLE
Fixee ä mercredi, eile s'est deroulee

dans le travail habituel, en presence de
M. le conseiller d'Etat Ducotterd, direc-
teur du Departement de l'agriculture,
de M. Chardonnens, directeur de l'Ecole,
de la commission de surveillance, du
comite des anciens eleves et de M. Hen-
ri Kolly, administrateur de Jeunesse et
Sport dans le canton .

En effet, l'EPGS qui deviendra tres
bientöt Jeunesse et Sport , subsidie de
tels cours et procure gratuitement les
skis ä ceux qui n'en possedent pas.

CONCLUONS
Notre Ecole cantonale d'agriculture,

gräce ä son directeur , ä son corps pro-
fessoral donne certes la formation pro-
fessionnelle la meilleure possible. Mais
eile ne Karrete pas lä. Elle veut former
des hommes complets, des hommes ou-
verts ä d'autres problemes, des hommes
capables de contacts avec les autres
classes de la societe, des hommes dignes
de leur destinee.

L'EPGS est toujours lä , pret k aider ,
k conseiller, ä faciliter le travail, ä ele-
ver et promouvoir la jeunesse.

Finalement, sans trop s'en rendre
compte, nous tirons tous ä la meme
corde et dans la meme direction. Que
cela est heureux et reconfortant.

Luy

Le vent äpre
balaie la crete ,
mais la joie
bouillonne
dans les cceurs

Apres l effort . ..
la detente
devant un bon verre
de lait.

du Programme. A l'epoque actuelle,
nous ne concevons plus notre 2e trimes-
tre sans un camp de ski.

D'aucuns pourraient douter de l'uti-
lite d'un tel camp. Bien entendu, il
n'apporte certainement rien dans le
portefeuille, ni meme le moindre pecule

La position du parti
independant chretien- social

A la suite de l'emotion causee par les
evenements du 30 novembre 1968 et des
reactions qu'ils ont provoquees, le Co-
mite cantonal du parti independant
chretien-social fribourgeois a pris Posi-
tion en vue du prochain debat au
Grand Conseil. II est arrive ä la con-
clusion que le moment est venu de ra-
mener le probleme ä ses justes propor-
tions.

LES FAITS ET LEURS SUITES
Estimant necessaire de rappeler quel-

ques faits, le Comite constate qu'une
journee de discussion publique, organi-
see par l'Academia « Association gene-
rale des etudiants, fut troublee d'une
maniere peu academique et condamna-
ble par des etudiants dont les idees
etaient opposees ä celles des etudiants
organisateurs. Gräce- ä l'intervention
courageuse et hautement louable du
Recteur, l'ordre fut immediatement re-
tabli ; il ne se produisit ni resistance, ni
violence ou insubordination.

Le Comite salue l'initiative des orga-
nisateurs de reflechir sur des questions
qui se posent aujourd'hui et se rejouit
du resultat positif de la premiere partie
de la journee. II salue egalement la
reaction spontanee et unanime contre
les methodes des destructeurs du dialo-
gue. II enregistre avec satisfaction la
Position ferme du gouvernement, la
condamnation motivee et bien fondee
du Senat academique, les deux du 3
decembre, et la reaction saine de l'opi-
nion publique et estudiantine qui re's-
terent dans de justes proportions.

D'AUTRES METHODES
EGALEMENT CRITIQUABLES

Sans vouloir contester ä la presse le
droit et le devoir de soulever des ques-
tions, le Comite cantonal croit de son
devoir de tirer les conclusions suivan-
tes :

— II condamne la polemique de pres-
se de certains journaux contre l'Univer-
site, depassant des preoccupations legi-
times et mettant en cause des personnes
d'une maniere peu exemplaire. II le
regrette d'autant plus qu'il s'agit de
journaux qui ne furent pas presents
aux evenements en question.

— II constate que ni la deeision du
Senat concernant des sanetions disci-
plinaires , ni celle de la Commission de
l'Etat de ne pas supprimer la bourse
ä un contestataire ne peuvent satisfaire
tous les milieux de la population. Une
motivation plus detaillee dans Fun et
l'autre cas aurait pourtant mieux rassu-
re l'opinion publique. Mais il est d'avis
qu 'il en eüt ete de meme, si les deux
decisions avaient ete prises dans le sens
contraire. Les regles demoeratiques
permettent , ä juste titre , la critique de
ces deux decisions, la politesse et l'hon-
netete limitant leurs formes. Mais il
serait judicieux de rappeler aux per-
sonnes portees ä la critique que les me-
mes regles ne leur imposent pas la
responsabüite pour le cas oü les orga-
nes r.esponsables auraient pris leurs
decisions dans le sens contraire.

— II estime qu 'il serait hautement
souhaitable que le Conseil d'Etat re-
vienne ä des moyens plus usuels et plus
convenables dans ses rapports avec les
autorites universitaires, ce qui servirait
k la dignite de notre gouvernement et ä

la reputation de notre Haute Ecole. II
ne cache pas son vif etonnement et sa
desapprobation de voir que le Conseil
d'Etat prend, en cas de divergence
d'opinion legitime, son premier contact
avec les autorites universitaires, un
mois et demi apres les evenements ; et
ceci sous forme de lettre de critique,
publiee dans la presse suisse. Dans ce
contexte, il approuve l'attitude refle-
chie des autorites universitaires qui
n'ont pas suivi ce genre de correspon-
dance.

— II desapprouve les methodes anti-
demoeratiques et indignes, par lesquel-
les une partie de la presse fribourgeoise
a maltraite une question ecrite d'un
depute ä l'intention du gouvernement,
et dont le contenu authentique a du etre
recherche dans des quotidiens du de-
hors.

— II constate qu'ä l'occasion de l'oc-
troi d'une . bourse discutee, de grandes
lacunes dans le Systeme des bourses
cantonales ont ete decouvertes, ce qui
appelle une revision urgente, propre ä
dissiper un malaise dans la population
vis-ä-vis de cette institution sociale.

— Finalement, il prend acte avec sa-
tisfaction , que depuis le 30 novembre
1968, l'ordre et le calme regnent ä notre
Universite. II lance un appel ä la raison
ä tous ceux qui seraient tentes de suc-
comber aux agissements d'excitateurs
ou de provocateurs, emanant d'un cöt§
ou d'un autre. •

•
(Red.)
• LA LIBERTE, ouant ä eile, etait

representee par Tun de ses redac-
teurs ä la journee du 30 novembre.

• Le devoir de la presse etait de poser
les questions dont le bien-fonde a ete
ulterieurement reconnu ä la Confe-
rence de presse du gouvernement.

• Quant ä la question ecrite de M. lc
depute Gerald Ayer, notre Journal
s'en est tenu ä la procedure nor-
male : eile sera publiee avec la re-
ponse du Conseil d'Etat.
TR,AVAIL, 1 organe du parti socia-
listc a, quant ä cette question, pu-
blie, au surplus, ce qui suit, dans son
numero du 31 janvier, sous la signa-
ture M. Jean Riesen :
« ... Quelque peu prematurement, le
depute Gerald Ayer vient de soumet-
tre une question au Conseil d'Etat.
C'est un geste isole et individuel
n'engageant nj le parti ni sa repu-
tation. »

Tout en degustant

votre PIZZA
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