
Nous sommes moins tentes aussi de repetei
( -, , -. - que toutes les opinions memes les plus con-
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C/ C2 est respectable meme quand eile s'egare de
bonne foi. Nous sommes en mesure de preci-
ser que ce respect s'adresse non ä l'erreur , au>

1 Eglise, ou bien plutöt dans les circonstances
en face desquelles eile determine son altitude '.
Et si les conditions historiques devant lesquel-
les eile a denonce les equivoques d'un certair
liberalisme se reproduisaient , ne se sentirait-
elle pas obligee de revenir aux anciennes mise;
en garde ?

Cent ans ap res
L'insertion d'un texte sur la liberte reli-

gieuse dans un schema conciliaire n 'est pas un
des faits les moins significatifs et les moins
revelatcurs des temps que nous vivons. Cer-
tains verront meme dans ce rappel d'un des
droits les plus essentiels de la personne dans
une teile assemblee un revirement dans la
position de l'Eglise par rapport a tant de
declarations passees oü l'on avait voulu voir
l'expression de son intolerance. On evoquera
peut-etre les fameuses mises en garde du
Sxj üabus oü , voilä bientöt cent ans, Pie IX
semblait opposor un non irreductibl e aux re-
vendications de liberte et de progres du monde
moderne . On comparera peut-etre aussi ce

Equivoques dissip ees
Au siecle dernier , la revendication des über-

tes heritees de la Revolution charriait , ä cöte
d' authentiques aspirations, de dangereuse;
utopies, la meconnais.sance des devoirs de
l'homme envers la verite, envers l'Eglise, en-
vers Dieu meme. II etait inevitable qu 'une li-

moderne . On comparera peut-etre aussi ce berte religieuse qui se presentait souven t avec
document avec la fameuse condamnation de \es allures d'un defi contr e la Revelation et
Lamennais , qui s'etait fait le porte-parole des contre l'ordr e surnat.urel a'ait pas ete accueil-
aspirations modernes vers une Eglise delivree ü,e ä bras ouverts par l'Eglise, que celle-ci ail
de l'hypotheque de certaines alliances et de attendu, pour reviser son attitude , l'indispen-
certaines Protections , mais libre de courir ses sable decantation entre la part de la verite ei
chances dans une societe regeneree. celle de l'erreur. D'ailleurs, ses mises en gar-

L'Eglise .est-elle en train de renier ou de de elles-memes ont j oue un röle positif , onl
faire oublier ce qu 'elle enseignait quelques prepare les necessaires distinetions dont nous
dizaines , d' annees auparavant ? Va -t- elle beneficions aujourd'hui. En marquant avec
renoncer ä revendiquer , pour la verite qu 'elle vigueur les incompat ibUites qui l'empechiienl
defend , cette position privilegiee qu 'elle recla- de recevoir en bloc des doctrines grevees de
mait naguere ? Beaueoup de nos contemporains tant de confusions , eile a provoque un provi-tant ae confusions , eile a provoque un provi-

dentiel travail de mise au point et d' approfon-
dissement.

Nous distinguons mieux aujourd'hui , ä te
faveur d'une connaissance mieux avertie des
voies secretes par lesquelles l'esprit s'aehe-
mine vers la foi , les droits de la verite et ceyix
de la conscience. Nous ne sommes plus tente:
de revendiquer une liberte illimitee qui n'au-
rait de compte ä rendre ä aueune autorite

avides de nouvelles percutantes ne manque-
ront certes pas de monter cn epingle ce qu 'ils
appelleront un sensationnel revirement.

Et pourtant cette affirmation si bienvenue
de la liberte religieuse ne fait-elle pas epo-
que dans l'histoire de ces derniers siecles ? II
ne saurait etre question , bien sür , de mini-
miser la portee d'un tel fait. Mais ce change-
ment est-il dans les positions memes de

LInauguration du nouvel Institut Anthropos

ä Samt-Augustin , pres de Bonn (Allemagne)

Le 8 novembre a eu lieu l'inauguration solennelle de 1 Ins-
titut Anthropos , fondation de la Societe du Verbe Divin
(SVD), missionnaires de Stey l. II y a un an, cet Institut avait
ete transfere de Froideville, pr es de Fribourg, ä Saint-Augus-
tin , pres de Bonn , en Allemagne.

La manifestation solenn elle fut honoree par la presence de
membres des ministeres federaux et des Länder , de delegues
des universites ailemandes et des Universites de Vienne , Graz ,
Bäle et Fribourg, de representants de nombreuses organisa-

toires de
des salles

tions scientifiques et culturelles ainsi que d' ambassadeurs de
huit pays europeens, americains et africains. Tous , dans leurs
discours et leurs felicitations , exprimerent la haute estime
que le monde entier porte ä l'institut pour ses excellents tra-
vaux dans les domaines ethnologique et linguistique.

Les invites avaient l'occasion de visiter le nouveau bäti-
ment qui , malgre le caractere priv e de la fondation , a pu etr e
construit gräce ä une aide genereuse du ministere de la Repu-
bli que federale allemande. La maison aux vastes dimensions
offre un espace abondant et bien.adapte aux multiples täches
et necessites de l'institut. Au centre , facilement accessible
depuis tous les bureaux , se trouve la celebre bibliotheque qui ,
ä cöte de ses 60.000 volumes , peut en contenir encore 100.000
de plus. Autour de la bibliotheque se groupent les bureaux du
directeur , de la Redaction , des aides , ainsi que des labora-
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deficiences de
sonne creee ä
rite est , ä sa
la verite.

la doclrine , mais a cette per-
l'image de Dieu dont la since-
maniere , un hommage rendu i

milieu moins da
II suffit de penser ä l'evolution du

actuel dans les relations entre chretien;
clima

ciuLuei uaus ies reiauons enire enrenens sepa
res. Meme ceux qui ne partagent pas la tota
lite de nos convictions ne considerent plus
comme c'etait souvent le cas jusqu 'ici , um
teile diversite comme un bien. Nous ne pre-
110ns plus notre parti de nos divisions. Nou;
ressentons davantage celles-ci comme une souf
france ; un peu partout se fait jour une recher
che plus exigeante de la verite , embrassee
dans toute sa plenitude. Nous aspirons ä ur
regroupement non dans l equivoque et le com
promis , mais dans l'adhesion au meme message
de verite et de vie.

Par le fait meme, nous apprenons ä miei:>
nous connaitre , ä discerner chez les autres nor
seulement ce qui les separe encore de nous
mais ce qui les rapproche. Nous sommes atten-
tif s ä tout es les riehesses dej ä possed.ee:
et qui doivent nous conduire ä elargir davan-
tage le terrain oü nous sommes heureux de
nous rencontrer.

Cette estime temoignee ä tout chretien loyal
ä tous les hommes de bonne volonte! per-- .-'
de rechercher les valeurs essentielles sur les-
quelles il est possible de construire en com-
mun un ordre humain viable , de promouvoh
des conditions plus dignes de rhomme et de
sa destinee. Le reseau de relations taujour ;
plus etendues que procure la vie moderne ;
d' ailleurs pour effet heureux de cre©r ur

(Suite en 2° pag e) . Al phonse Menoud

Photographie et de microfilm ,
de Conference , permettant ur

toires de Photographie et de microfilm , la salle de lecture ei
des salles de Conference , permettant un travail rationnel ei
une veritable collaboration. Les larges couloirs entre le;
bureaux et la bibliotheque sont ornes de magnifi ques oeuvre;
d' art de l'artisanat de peuples non-europeens , ce qui confere
une atm osphere « ethnologique » ä la maison.

Le tou t , si objeetif et pratique qu 'il soit congu , offre ä l'cei.'
des formes architecturales modernes et agreables , soulignanl
la valeur de l'institut.

Lors de leur visite du nouveau bätiment , les invites de Fri-
bourg, representants de l'Universite et de 1'Imprim erie Saint-
Paul , ont presque surmonte les regrets que le depart , de
notre pays , de l'institu t Anthropos leur a causes. Ils etaienl
obliges de se dire que ce nouveau cadre represente une base
pour un travail fruetueux et un developpement p lus granc
que la petite maison de Froideville n 'aurait jamais pu four-
nir. D'ailleurs, les relations avec Fribourg ne sont pas entie-
rement rompues : deux membres de l'institut continuent ?
enseigner l'Ethnologie ä notre Universite , et l'impression e'
l'edition de la revue Anthropos se poursuit en notre ville.

Ainsi , le canton de refuge de jadis presente ä l'Institu *
A?itriropos dans son nouveau foyer ses vosux les plus sin-
ceres pour un developpement fecond et de riches moissons .

la salle
travail

Le president Kennedy

meurf

victime d'un attentat
Un horrible attentat a coüte la vie, hier soir,

vendredi , au president Kennedy, tue sous les
yeux de sa femme par un inconnu que la
police n'a pas encore reussi ä identifier ä
coup sür.

Mort tragique d'un jeune et dynamique
homme d'Etat , et qui evoque celle, il y a pres
d'un siecle, d'un autre grand president des
Etats-Unis.

En 1859, le peuple americain avait appele s
la presidence un homme de 50 ans, Abrahair
Lincoln, qui , depuis dix ans, menait une admi-
rable campagne pour Pabolition d'un esclavage
abominable.

Quelques semaines plus tard , la guerre civil«
eclatait , opposant le Nord au Sud esclavagiste

Apres une lutte äpre et sanglante, Lincoln
avec une energie indomptable, mettait fin
entrant en triomphe ä Richmond, capitale des
Etats confederes, ä la guerre de Secession.

Quelques jours p lus tard , Lincoln etait tu«
par un homme qui , tirant sur lui, s'ecriait
« Le Sud est venge ! »

Que pretendait venger l'assassin de Ken-
nedy ?

Les blancs sudistes, qui , depuis l'accession ai
pouvoir du defunt president , desireux de don-
ner aux noirs les pleins droits de citoyens ame-
ricains , lui vouaient une haine forcenee ?

D'autres, et pour d'autres motifs ? Et forc«
est de penser ä tous ceux ä qui cette mort peut
profiter dans Pimmediat et dans un avenh
proche ou lointain.

Realiser quelle perte fönt ainsi les Etats-Uni:
et l'Occident ? On aura tout loisir d'j  revenir

On pensera simp lement ä la rivalite des deus
K. On pensera ä la visite que devait faire i
Washington , dans quelques jours , le chanceliei
Erhard , mainteneur de l'Allemagne. On pen-
sera ä tous les problemes que posent l'aid«
americaine aux pays en voie de developpement
l'Alliance atlantique, la defense de l'Occident
Qui ? Pourquoi ?

Devant l'horreur de cet acte, on voudrait
esperer que toute la lumiere sera faite sur se:
tenants et aboutissants.

Mais pourra-t-elle l'etre ? Tout attentat con-
tre un homme d'Etat , contre un homme poli-
tique , pose des enigmes qui ne sont que trop
rarement elueidecs.

Encore une fois, on aura loisir de revenir sui
la vie et l'action de l'homme d'Etat tragique-
ment disparu. Pour l'heure, repetons ce qu'ui
poste de radio disait hier soir : « Deux grand:
hommes sont morts cette annee : le Papi
Jean XXIII et John Kennedy. »

Ed. CI


