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La neige plonge ä nouveau
PEurope dans le chaos

BONN (AFP) — De nouvelles chutes de neige entrainant
la formation de congeres ont fortement perturbe la cir-
culation routiere et ferroviaire dans plusieurs regions
des deux Allemagnes.

En raison de difficultes dues au mau-
vais temps, l'office de la foire de Leip-
zig a deconseille de se rendre ä cette
manifestation en fin de semaine.

Le troncon d'autoroute Hanovre-Hil-
desheim, la voie d'aeces la plus rapide
pour la foire de Leipzig est du reste
fermee ä la circulation. En Allemagne

Remaniement ministeriel
en Roumanie

VIENNE (DPA) — On apprend que
le gouvernement roumain vient d'etre
remanie une nouvelle fois.

Selon « Neuer Weg », Journal roumain
paraissant en langue allemande, M. A-
drian Dimitriu, ministre de la justice,
aurait ete demis de ses fonetions k sa
demande et remplace par M. Teodor
Vasiliu.

M. Dimitriu, qui avait ete nomme en
octobre de l'annee derniere ministre de
l'industrie des materiaux de construc-
tion, a ete rappele par le Conseil d'Etat
qui lui a confie d'autres täches.

M. Petre Moldovan, ministre adjoint
de l'economie agricole et forestiere, a
ete destitue pour « rendement insuffi-
sant et atteinte aux normes de Pethique
communiste ».

du Nord, 20 localites au moins sont
coupees du reste du monde. La circula-
tion est egalement tres difficile ä Ham-
bourg, k Breme et dans la plus grande
partie du Land de Basse-Saxe.

Enfin, dans le nord de la Baviere, les
autorites sont submergees par des
appels demandant de deblayer les rou-
tes. Le travail est rendu extremement
difficile en raison du vent qui souffle
avec violence et qui recouvre les voies
de neige fraiche des qu'elles sont dega-
gees.

SERIEUSES PERTURBATIONS DU
TRAFIC EN AUTRICHE

VIENNE (AFP) — De serieuses per-
turbations du trafic routier et ferroviai-
re ont ete signalees k la suite des chu-
tes de neige qui se sont abattues au
cours des dernieres douze heures en
Autriche.

A Zistersdorf , en Basse-Autriche, un
train avec 200 voyageurs a ete paraly-
se en rase campagne par la neige. Les
passagers ont du rejoindre ä pied la lo-
calite voisine, distante de plusieurs ki-
lometres. Depuis jeudi soir, ä Kloster-
neuburg, pres de Vienne, un train est
immobilise par des congeres atteignant
deux metres. Dans la capitale autri-
chienne, malgre le degel intervenu hier

matin des montagnes de neige s'accu-
mulaient encore dans les rues. 2 m. 17
de neige sont tombes cet hiver ä Vienne,
soit deux fois plus que d'habitude.

A l'ouest du pays, au Tyrol et dans le
Salzbourgeois, c'est le danger d'avalan-
ches qui inquiete les skieurs et les tou-
ristes.

DE . NOMBREUX VILLAGES ISOLES
EN ITALIE

ROME (AFP) — La vague de froid et
de mauvais temps qui s'est abattue ces
jours derniers sur le nord de l'ltalie
s'est etendue au centre et au sud de la
peninsule, ainsi qu'aux iles.

Dans les Dolomites, la couche de nei-
ge depasse un metre d'epaisseur et de
nombreux villages sont isoles.

La neige est tombee egalement en
abondance dans les Abruzzes et jusque
sur les monts albains environnant Ro-
me oü les orages se succedent depuis
vingt-quatre heures, aecompagnes d'un
vent glace.

Sur le littoral, des degäts considera-
bles ont ete causes par la mer demontee
et le vent qui a atteint par moments
la vitesse de 120 km/h. A Naples, un
homme, äge de 73 ans, a ete tue par
un morceau de töle arrache ä un toit.

En Sardaigne, de nombreuses locali-
tes sont egalement isolees par la neige.
Les bergers et leurs troupeaux doivent
etre ravitailles par des equipes de se-
cours.

LIBERATION DE PRISONNIERS PALESTINIENS
Par l'intermediaire de la Croix-Rouge, les pays belligerants au Moyen-Orient echan-
gent leurs prisonniers. Voiei la liberation de trois Palestiniens par les autorites israe-
liennes, sur le pont du roi Hussein. Ces prisonniers liberes sont dirige* vers la Jor-
danie. (Keystone)

Ces responsabilites
demesureme.it agrandies

Au lendemain des journees de deuil
que notre pays avecues du fait des pas-
sions nationalistes exasperees comme
aussi des forces aveugles de la nature,
nous realisons avec une bouleversante
svidence la fragilite de cette vie hu-
maine exposee ä tant de menaces con-
tre lesquelles nos mesures de precau-
tion sont impuissantes. Mais si revol-
tants que soient les attentats preme-
dites contre le droit de tout homme ä
l'existence — y compris ceux qui im-
molent tant d'innocents juges indesira-
bles avant meme d'avoir vu le jour —,
si tragiques que soient certaines cole-
res des elements, nous ne saurions ou-
blier tant d'autres drames dont la cause
est la simple imprudence , l'inconscien-
ce des hommes devant les repercus-
sions de leurs actes. Nous pensons ä
cette hecatombe quotidienne dont nos
routes sont le theätre, ä cet empoison-
nement lent et implacable de notre air,
de nos cours d'eau, peut-etre meme de
nos aliments par les pollutions mor-
telles , les dechets noeifs que l'hom-
me disperse autour de lui, aux mena-
ces que fönt peser sur l'avenir du mon-
de certaines experiences inspirees par
la volonte de puissance, la recherche
de prestige ou le besoin de s'affirmer
ä soi-meme sa domination sur la na-
ture.

Ce sont la des attentats d autant
olus inquietants que la responsabilite
sn est plus difficile k cerner , qu'ils ne
semblent pas mettre en jeu une inten-
tion systematique et consciente de des-
truetion. Et pourtant ils revelent une in-
fiscutable insouciance de la vie hu-
maine et des egards auxquels chaeun
a droit dans un monde qui doit etre
habitable pour tous. Ce n'est pas par-
ce que la menace de mort est moins
immediatement presente, moins preci-
se, plus hypothetique qu'elle doit moins
retenir notre attention. Plus nous de-
veloppons notre puissance, celle de la
vitesse atteinte par nos engins, plus
nous aecumulons une energie laquelle
Deut etre indifferemment benefique ou
nefaste et plus s'elargit le champ de
nos responsabilites envers nos freres
en humanite.

Le prochain en effet ne se limite pas

ä un cercle restreint de personnes les
autres demeurant sauf occasion excep-
tionnelle en dehors de notre horizon
et de nos preoecupations. A cette epo-
que oü nous vivons aux dimensions de
l'univers, lejeu des influences reeipro-
ques entre ce monde qui nous entoure
et chaeune de nos existences s'est de-
mesurement aceru. Nos moyens ac-
tuels de communication nous fönt ren-
contrer ne serait-ce que la duree d'un
instant nombre de nos semblables croi-
ses ou devances sur la route, des vies
aussi precieuses que la nötre et que
nous avons le moyen de detruire par
le simple effet d'un manque de reflexe ,
d'un moment d'inattention et d'etour-
derie ou de stupide griserie de vitesse.
Notre sante est eile aussi, conditionnee
par le respect ou l'inconscience de
ceux qui utilisent les biens essentiels
que la nature et la Providence dispen-
sent ä tous et que nul n'est autorise ä
deteriorer. Commes les emanations de-
leteres, les retombees toxiques s'en
vont contaminer aux loin l'atmosphere ,
l'eau et la Vegetation, notre eulpabilite
peut, eile aussi, prendre une extension
hallucinante.

Dans de telles conditions, le compar-
timentage dans lequel il etait possible
de s'installer naguere n'est plus permis.
En etendant k l'infini son rayon d'ac-
tion, l'homme doit elargir dans une
egale mesure celui de son respect
d'autrui et de sa charite. II y aurait lä
de quoi donner le vertige si nous ne
savions pas que cette charite a juste-
ment pour effet de nous mettre dans un
etat constant de disponibilite et d'ou-
verture illimitee . de nous aider k reagir
avec l'instinct du coeur, de trouver le
reflexe immediat qui nous sensibilise k
la pensee des autres personnes. C'est
lä affaire d'information , de lucide re-
flexion mais aussi de cet elementaire
oubli de soi sans lequel nous nous fai-
sons inconsciemment le centre du
monde. Ainsi cette epoque oü nous ris-
quons de nous laisser deshumaniser
nous offre une etonnante occasion
d'elargir et d'approfondir le sens de
notre fraternite.

Alphonse Menoud

Deux «Mig» egyptiens sont abattus au cours
d'un raid israelien dans la zone du canal
TEL AVIV (AFP) — L'aviation israelienne a attaque hier matin k 9 heures qua-
rante locales (7 heures GMT), une Station de radar situee dans le nord du
delta du Nil, au nord de la ville de Damiette, k 45 km au nord-ouest d'Alexandrie.

Le porte-parole de l'armee israelienne
a precise que tous les appareils de l'a-
viation israelienne etaient rentres ä leur
base.

DEUX « MIG » EGYPTIENS ABATTUS
Deux « Mig - 21 » egyptiens ont ete

abattus cet apres-midi par des avions de
reconnaissance israeliens au cours d'un
combat aerien qui a eu lieu ä environ
30 km ä l'interieur du territoire egyp-
tien, ä l'ouest de la region de Damiette,
a annonce un porte-parole militaire is-
raelien.

Les pilotes des deux « Mig » ont pu
faire fonetionner leur siege ejectable et

MIHAJLOV EST LIBRE
L'ecrivain yougoslave Mihajlov (ä droite)
a ete libere mardi apres trois ans de de-
tention. Le volcl en compagnie de son
avocat. (Photopress)

INCIDENTS A LA FRONTIERE
ISRAELO-JORDANIENNE

Des commandos palestiniens ont ou-
vert le feu, hier matin, ä partir du ter-
ritoire J ordanien, sur des patrouilles
israeliennes pres du kibboutz de Guei-
sher (vallee du Jourdain) et dans la val-
lee de Beissan, rapportent les corres-
pondants de presse israeliens.

Les Israeliens ont riposte. II n'y a pas
eu de pertes de leur cöte.

descendre en parachute, a ajoute le
porte-parole.

Le combat a eu lieu ä 15 h. locales
(14 h. GMT), a precise le porte-parole,
qui n'a pas precise le nombre d'appa-
reils egyptiens ayant pris part ä cette
action. Tous les appareils israeliens ont
regagne leur base, a-t-il indique.

INCIDENT A GAZA

Des soldats israeliens ont tire hier au '•'11 « ] &t » 6XplOS6
marche central de Gaza sur un homme on uni ¦ rict i iY mnrtc
soupconne d'etre un terroriste, le bles- C" VUI ' ueuA I"""»
sant. TREVISE (Ansa) — Un « jet » G-91,

Les coups de feu ont egalement blesse biplace, de l'aviation militaire italien-
un autre homme ainsi qu'une femme et ne, a explose au cours d'un exercice de
une j eune fille. La femme serait dans vol. Le pilote et le mecanicien ont per-
un etat grave. du la vie.

Un avion s'ecrase dans
les Grisons : onze morts
SAMEDAN (ATS) — 9 passagers et 2 hommes d equipage ont trouve la
mort dans l'accident survenu hier apres midi, vers 15 heures, ä un avion
d'une compagnie privee allemande, ä 1 km et demi de l'aeroport de Same-
dan, dans les Grisons. Selon les premiers rapports, le moteur s'est arrete
apres avoir pris feu. Le pilote a tente d'effectuer un atterrissage de fortune
mais l'appareil est entre en contact avec une ligne ä haute tension, puis
s'est ecrase au sol.
D'apres le dernier rapport, le point de chute de l'avion se trouverait entre
La Punt et Bever, pres de Champesch, en Engadine.
Parmi les passagers qui ont trouve la mort figure toute la famille du direc-
teur de la compagnie « Bavaria », lequel se nomme Max Schwabe, et est
äge de 40 ans. Celui-ci etait en meme temps chef pilote de la compagnie,
et c'est lui qui, hier apres midi, ä 14 heures, a fait decoller l'avion ä l'ae-
roport de Munich-Riem. II etait accompagne de sa femme et de ses quatre
enfants. Parmi Ies victimes se trouve egalement M. Samy Anusch, l'un des
plus celebres gastronomes de Munich.
Lc pilote et les passagers de l'appareil se rendaient ä St-Moritz, oü la
famille Schwabe possede une maison, pour y passer des vacances de neige.
Ce n'est que depuis le debut de cette annee que la compagnie munichoise
assurait un service regulier entre les aeroports de Munich-Riem et de
Samedan. Les equipes de secours et les pompiers n'ont pu se frayer un
chemin qu'avec difficulte jusqu'ä la machine aeeidentee , vu qu'une couche
d'un metre de neige recouvre le Heu de l'accident.

Im rsrni r K

Les «B-52 » ont effectue plusieurs
raids massifs au Sud-Vietnam
SAIGON (AFP) — Les bombardiers strategiques « B-52 » ont effectue au cours
des dernieres 24 heures, 8 raids massifs au Sud-Vietnam, sur les objectifs nord-
vietnamiens et vietcongs, situes le long des frontieres du Laos et du Cambodge, a
indique hier le porte-parole du commandement americain.

Sur l'ensemble du territoire, les der- namiennes. Cinq de ces attaques ont
nieres 24 heures ont ete marquees par cause des pertes et des dommages ma-
onze bombardements de harcelement ä teriels. Un soldat americain a ete tue
la roquette et au mortier contre des et dix autres blesses. On Signale d'au-
installations americaines et sud-viet- tre part des aecrochages sporadiques te

long de la frontiere du Cambodge no-
tamment.

. . , , _ Dans le delta du Mekong, le long de
Le depUte OWen la frontiere cambodgienne , au cours
.. -, ,.„ _ _  :, „_--,-_ » d'une Operation menee du 3 au 5 mars,
paoScia en JUCjemeni les gouvernements ont tue 284 adver-

T n ^„^ saires et perdu onze soldats.
LONDRES (Reuter) — M. William On signale enfin qu 'un helicoptere a

Owen, membre de Ia chambre des com- ete abattu jeudi dans la province de
munes, passera en jugement le 7 avril Phuoc Luong, ä 2 km de la frontiere du
ä Ia cour d'Old Bailey sous I'inculpa- Cambodge. Depuis le debut de la
tion d'avoir trahi des secrets officiels. guerre, c'est le 1495e helicoptere abattu

La decision a ete prise hier par le ma- au Sud, 3435 l'ont ete au-dessus des
gistrat instrueteur ä Ia suite d'une ins- deux Vietnam. 1935 ont ete detruits au
truetion publique qui a dure deux jours. cours d'aeeidents. 3334 avions ont ete
La liberte provisoire sous caution a ete detruits dont 1327 au cours de missions
refusee ä M. Owen, qui est äge de 69 sur le Nord.



En Italie comme en
de notre correspondant Georges HUBER

L'echec des tentatives de M. Mariano
Rumor en vue de la reconstitution d'un
gouvernement de centre-gauche entrai-
ne l'ltalie dans une des plus graves cri-
ses politiques depuis la fin de la guerre.

Plus encore qu 'aux divergences de
vues entre les demoerates chretiens et
les partis « laics » en matiere de divor-
ce, l'impossibilite d'une relance du cen-
tre-gauche tient ä l'opposition viscerale
entre les socialistes et les sociaux-de-
mocrates. Un referendum pourrait re-
gier definitivement la question du di-
vorce et ecarter du jeu politique cette
pierre d'aehoppement. Mais rien, hormis
une conversion politique de l'un ou l'au-
tre, ne saurait supprimer l'opposition
entre socialistes et sociaux-democrates.
Cette divergence de fond a ete la cause
de la scission du parti socialiste en juil-
let dernier. Depuis lors les positions re-
ciproques se sont durcies. Comment
reunir autour d'une meme table des fre-
rps pnnpmis ?

UN PONT VERS LE
PARTI COMMUNISTE ?

L'obstäcle reside dans le parti com-
muniste. Alors que, comme le gros de
la demoeratie chretienne, le parti so-
cial-democrate est franchement anti-
communiste, le parti socialiste, lui, com-
me d'ailleurs aussi l'aile progressiste
de la demoeratie chretienne, est confu-
sement Dro-communiste : il tend ä une
collaboration graduelle avec le parti
communiste enfin libere de ses attaches
avec le Kremlin. Les socialistes consen-
tiraient ä la reconstitution d'un cabinet
de centre-gauche conforme ä leurs vi-
sees, c'est-ä-dire un gouvernement qui
servirait de pont entre les partis de cen-
tre-gauche et l'extreme gauche.

Devant les graves difficultes de la Si-
tuation actuelle, des commentateurs en-
visaeent la dissolution du parlement et

le recours k de nouvelles elections.
L'etranger se demandera si un scrutin
pourrait amener en Italie des change-
ments semblables ä ceux qui se sont
produits dimanche en Autriche et quel-
ques mois plus tot en Allemagne fede-
rale. Autrement dit , de nouvelles elec-
tions pourraient-elles mettre fin k la
preponderance de la demoeratie chre-
tienne. au benefice de la eauebe ?

FRACTIONNEMENT DU
SOCIALISME ITALIEN

Contrairement ä ce qui se passe en
Autriche et en Allemagne, la gauche en
Italie est divisee et donc faible. Elle
s'articule en trois partis : sociaux-demo-
crates (5 %> des sieges au parlement), so-
cialistes (10 %>), socialistes proletariens
(4 %>). Si l'on ajoute ä ces forces celles
des communistes (28 °/o) on arrive ä un
total de 47 %. La demoeratie chretien-
ne, homologue italien du parti populai-
re autrichien et de l'Union chretienne
democrate allemande, oecupe actuelle-
ment le 40 °/o des sieges. C'est dire que
si toutes les gauches italiennes arri-
vaient k se fondre en un seul parti, il
leur serait aise de supplanter la. demo-
eratie chretienne et de se substituer ä
elle dans le aouvernement du Davs.

A l'heure actuelle, pareille fusion de
toutes les gauches est une utopie. Ja-
mais les sociaux-democrates n 'aeeepte-
ront de faire cause commune avec le
parti communiste. Ce qui est par contre
possible, sinon dämain, du moins apres-
demain , c'est une sorte de coalition en-
tre les communistes, les socialistes pro-
letariens et les socialistes tout court , qui
totalisent actuellement 42 °/o des sieges
ä la Chambre.

UN BILAN APRES HUIT ANS

La nolitiaue de centre-gauche. com-

Les autorites ont examine
le phenomene de Pouzzoles
ROME (AFP) — Un nouveau quartier sera construit le plus rapidement possible
pres de Pouzzoles pour y abriter les habitants des quartiers menaces par les mou-
vements du sol. II pourra abriter neuf mille personnes. C'est ce qu'a declare
M. Lorenzo Natali, ministre des travaux publics, dans le rapport qu'il a fait ä la
/inmmif;c!nn (lue trnvnilV TIlllllin.Q-

Le ministre a indique que la stabilite
de nombreux edifices etait menacee par
le phenomene surtout dans le « Rione
Terra », le vieux quartier dominant la
mer, ainsi que dans la ville basse.

Apres avoir precise que le service
geologique d'Italie etait dejä parvenu
en 1967 ä la conclusion qu'il serait ne-
cessaire de transferer la population
d'une partie du vieux quartier , M. Na-
+oli a ainntö • « V.r. l' pt.at artnel des
choses, l'evacuation doit s'etendre ä tout
le quartier, et meme aux zones limi-
trophes soumises ä un tres ample mou-
vement du sol ».

Le ministre a indique egalement que
toute la zone de Pouzzoles fait l'objet
ri'nn vasfp nrnpramme d'insriections au-
quel participe le conseil national des
recherches (CNR) .

Ce dernier a tenu jeudi une reunion
en presence de nombreux experts ita-
liens et etrangers, dont deux Frangais,
le professeur Guy Perrier et le profes-
seur Haroun Tazzieff , president du labo-
~n4-«," .,n Intofri nlmnol rl a vill fannl ncHp.

LE SOULEVEMENT DU SOL
A ETE D'ENVIRON 15 CM

Au cours de la reunion , il a ete pre-
pisp mip lp sniilpvpmpnt du sol. dans la

zone du golfe de Pouzzoles a ete d'en-
viron 15 centimetres et qu'il se produit ,
au point le plus eleve, ä la vitesse ma-
ximum d'un centimetre par jour .

De nombreux contröles aeriens , na-r
vais et terrestres sont continuelleipent
effectues. Ils vont etre multiplies de
maniere ä permettre tous les releves
utiles (mareographiques, sismographi-
ques, geothermiques, gravimetriques et
nl i n nerra nh i n 11 PRV

Les releves de la temperature du sol
et de la mer sont particulierement im-
portants. Ils peuvent fournir des rensei-
gnements permettant de determiner les
mouvements des masses de magma vol-
canique qui se trouvent ä environ trois
kilometres de profondeur. C'est le mou-
vement de ce magma qui produit la
poussee ascendante qui provoque les
nhpnnmpnpc rip Pmizzoles.

Le releve des variations du champ
magnetique sera facilite par les moyens
navals et aeriens mis ä la disposition
des savants. Ceux-ci procederont egale-
ment ä l'examen de la strueture et de la
morphologie du fond marin dans tout
le golfe , ainsi qu 'ä des prelevements
d'echantillons. Des instruments spe-
ciaux permettront l'analyse systemati-
que et continue des vapeurs emises soit
nur lo crtl cnif nar lp fnnri marin

L'OUA adopte sans modification
ies resolutions sur P«apartheid »

ADDIS ABEBA (AFP) — Le Conseil
des ministres de l'OUA a adopte sans
modification les resolutions sur l'Apar-
±T~«,* ,q «+ 1« aam.tä Aa lihpratinn nni

On s'eleve contre
la construction d'un barrage
sur le Zambese

ADDIS ABEBA (AFP) — Le projet de
construction du barrage de Cabora Bas-
sa, sur le Zambeze dans la colonie por-
tugaise du Mozambique « vise ä oppri-
mer le peuple du Mozambique, les peu-
niu /PAfninn p  australp pt nour finirPICO *-!. r̂ ill t̂iC aWJLlWA^. V.U ^u^i *¦'

"-

tous les pays d'Afrique », a estime hier
le Conseil des ministres de l'OUA dans
une declaration publiee lors de la clö-
ture de ses travaux, commences le 27
fevrier.

Selon cette declaration , le projet de
Cabora Bassa auquel sont associes les
prineipaux pays oeeidentaux poursuit
un triple but , colonialiste, economi-
nua al nplitinnp

lui ont ete presentes jeudi par la com-
mission politique de la Conference.

La decision du Conseil est intervenue
hier ä l'aube apres un debat de pres de
dix-huiit heures entrecoupe de quelques
suspensions de seance.

Les deux resolutions condamnent l'ap-
pui fourni par les puissances occi-
dentales ä l'Afrique austräte et lan-
cent un appel ä l'intensification de la
II I T T O  a-r.rr.aa ir annti-a Jan rötfimoc r*nlf>nia

listes et racistes » du continent en meme
temps qu'ils demandent aux mouve-
ments de liberation de faire abstrac-
tion de leurs differents ideologiques pour
« constituer un front d'action commun. »

On sait que le Conseil des ministres

sur la Rhodesie demandant k la Grande
Bretagne de faire usage de la force con-
tre le regime de Salisbury. Cette meme
resolution en appelait egalement au
Conseil de securite de l'ONU pour qu'il
applique les dispositions du chapitre
sept de la Charte face ä la proclamation
Aa Ta TJinnKlInna rl-inriÄsipnnö

Autriche ?
mencee il y a huit ans par la demo-
eratie chretienne, tendait precisement k
degager le parti socialiste de l'emprise
des communistes pour le gagner ä une
collaboration avec les partis demoera-
tiques.

Apres huit ans d'efforts , le bilan est
medioere : les choses n'ont guere chan-
ge. Si la demoeratie chretienne a pu
empecher la Constitution d'un front po-
pulaire entre socialistes et communistes.
eile n'a pas reussi ä couper les liens
entre ces deux partis. En effet , une des
difficultes insurmontables rencontrees
par M. Mariano Rumor dans ses efforts
en vue de la reconduetion d'un gouver-
nement de centre-gauche, a ete le refus
des socialistes d'etendre aux conseils
munieipaux, provinciaux et regionaux
la collaboration de centre-gauche repri-
se ä Rome : si dans le gouvernement. les
socialistes collaborent avec la demoera-
tie chretienne et la sociale-democra-
tie, ils se reservent de collaborer ä Bolo.
gne, Ravenne, etc. avec les communis-
tes, adversaires de la demoeratie chre-
tienne et de la sociale-democratie. Bref ,
ils se reservent de mener une double
politique, l'une dans la capitale et l'au-
tre en province, et d'user ä leur gre de
deux noids et de rlenx mesures.

Si decourageante que soit la politique
d'un tel partenaire, eile a du moins
I'avantage de la clarte : les dirigeants
des partis demoeratiques savent desor-
mais ä quoi s'en tenir : ils ne tätonnent
plus dans l'obscurite comme au debut de
l'actuelle crise nolitiaue.

II y a

25 ans :

IG drame

VIENTIANE SERAIT PRET A UNE IMPORTANTE CÖNCESSION
Hanoi pourrait se servir de la piste
Ho Chi Minh s'il quittait le Laos
VIENTIANE (AFP) — « Nous aeeepterions que les Nord-Vietnamiens utilisent la
piste Ho Chi Minh, ä la condition que leurs troupes soient evacuees des regions
plus importantes du Laos », a declare le prince Souvanna Phouma, premier minis-
tre laotien. au cours d'une Conference de nrpssp fpnnp hier m a l i n  ä Viontianp

«Je crois — a-t-il poursuivi — que
nous pouvons laisser les Nord-Vietna-
miens utiliser cette piste sans que cela
cause des dommages materiels au Laos.
La piste Ho Chi Minh est une zone de-
serte. Mais nous ne voulons pas que les
Norri-Viet.namipns annrnphpnt rip rms
villes et de nos villages. »

Le prince a ensuite fait remarquer
que cette annee l'offensive nord-viet-
namienne au Laos est « differente de
celle des autres annees par suite de
l'emploi massif de ' chars, de voitures
hlinripps pt rip pannns rip pamrvapnp rip
122 mm.

LE LAOS VEUT LIMITER
LE CONFLIT

En reponse ä une question le premier
ministre a declare qu 'il ne voudrait pas
que des troupes etrangeres soient appe-
lees pour defendre le pays contre ce
qu'il a appele « une invasion nord-
uiptnamionnp *. Tl a rtrppisp • « Nnns

sommes envahis, mais nous voulons li-
miter le conflit en refusant d'avoir
d'autres troupes 6trangeres face aux
Nord-Vietnamiens sur notre sol. Nous
serions toutefois heureux d'avoir plus
d'armes et de puissance de feu pour
devenir au moins egaux ä l'ennemi ».

Le prince Souvanna Phouma a d'autre
part evite toute reference directe ä des
activites chinoises au Laos. II a note
qu'on ne savait pas si c'etait la DCA
rhirinisp rmi avait ahattn rpppmmpnt im
avion « T 28 » au-dessus de la route qui,
selon des sources occidentales ä Vien-
tiane, est actuellement construite par
6000 Chinois.

«I I  est exaet que le « T  28 » a ete
touche par la DCA, mais nous ne sa-
vons pas ä qui elle appartenait », a en-
core dit le prince Souvanna Phouma
qui a declare que selon les quelques in-
formations dont disposait son gouverne-
ment la route etait construite par les
Nord-Vietnamiens et non par les Chi-

LES BOMBARDEMENTS AU LAOS
Interroge sur les bombardements

americains au Laos et prie de dire si
Ies Etats-Unis avaient viole les aecords
de Geneve en bombardant les troupes
de Hanoi', il a repondu : « Les bombar-
dements sont le resultat de l'interven-
tion militaire nord-vietnamienne au
Laos. Si les troupes nord-vietnamien-
nps SP rptirpnt rill T.anc lpo hnmhariio.
ments americains cesseront immediate-
ment ».

Le prince Souvanna Phouma a dit
d'autre part que jusqu'ä present il
n'avait pas regu de reponse ä ses notes
aux co-presidents de la Conference de
Geneve — l'URSS et la Grande-Breta-
gne — demandant que soit organisee
une consultation des 14 signataires de
1' ar.r.ar A Ar. 1HCO

LES AMERICAINS DOIVENT
DEFENDRE LE LAOS

Le premier ministre, le prince Sou-
vanna Phouma a affirme • ensuite que
les Etats-Unis, en tant que signataires
de l'accord de Geneve, ont le devoir de
repondre ä leurs engagements et de re-
pondre ä l'appel du Laos pour sa defen-
se contre les Nord-Vietnamiens.

Auparavant dans une declaration li-
minaire, lp nrinpp avait ripp larp nnp la
chute de la plaine des Jarres « n'est pas
une tragedie pour ious... « mais, que
le ministre nord-vietnamien de la de-
fense, le general Vo Nguyen Giap, le
veuille ou non , la plaine des Jarres est
au Laos et son oecupation par les trou-
pes de Hanoi' est une conquete ». II
avait Conclu : « Nous ne devons pas etre
trop alarmes. Nous ne devons pas pen-
ser que, parce que les Nord-Vietna-
miens sont dans la plaine des Jarres, ils

Fausse alerte ä la bombe
PARIS (AFP) — Un coup de telepho-

ne anonyme ayant annonce, hier matin
qu'une bombe avait ete placee ä bord
des avions assurant la ligne Orly-Mu-
nipn nn annarpil rl'Air T7r.nnnn r.1 , ..-i

de la Lufthansa ont decolle chaeun avec
une heure de retard. Les passagers ont
du identifier leurs bagages, pendant que
les Services de securite passaient les
avions au crible. Courrier et fret ont
ete isoles dans un local special, et ne se-
rnnt anhömtnoe mip rinne O/l nonroe.

t 

HOTEL RESTAURANT
BAR DE LA ROSE
(037) 9 17 77 Fribourg

De notre traiteur ä domicile
Hors-d' ceuvre chez soi

Fr. 12.— par pers.
saumon fume, crevettes, salade Wal-
dorf , salade russe, oeuf farci, viande
sechee, terrine de volaille, roastbeef ,
tomates, mousseline thon, jambon

Transport, compris
Samedi, Bar reserve des 23 h

T innc ninVi Aa Kknn.n

L'eclipse solaire d'aujourd'hui
sera nhservee ä l'aide de fusees
PARIS (AFP) — Aujourd'hui ä 14 h. gmt, le disque solaire sera cache par la lune
et le cöne d'ombre de 150 km de diametre balayera successivement ä 2500 km ä l'heu-
re, la partie Orientale du Paeifique, Ie Mexique, la Floride, New York et le Massa-
chusetts, ayant de diminuer progreasivement et de disparaitre au large de Terre-

Cette eclipse solaire se produit dans
des conditions particulierement inte-
ressantes pour les savants. Le soleil, en
effet , se trouve actuellement dans la
periode d'activite maximum de son cy-
cle de onze ans, et l'observation et I'etu-
de du phenomene pourront se faire
dans des conditions particulierement fa-
vorables. Un millier de savants et de
specialistes venus de 13 pays se trou-

L'armee nigerianne
ne demobilise pas

LAGOS (Reuter) .— Le Nigeria n'a pas
l'intention de reduire les efectifs de son
armee qui ont ateint 100 000 hommse
durant la guerre civile.

S'adressant aux soldats nigerians, jeu-
di ä Benin, le general Hassan Usman
Katsina , chef de l'etat major , a rejete
toute eventualite de demobilisation fai-
nnnl *..i '4-r. A 1~ JU« ~J~ In rt..r.^ra ~ T?n ar.

tobre dernier, j' ai proclame categori-
quement que le gouvernement militaire
federal n 'avait pas l'intention de demo-
biliser qui que ce soit » a-t-il dit.

Le General Katsina a d'autre part mis
en garde les soldats nigerians contre
une attitude reprehensible k l'egard de
la population civile. « Nous nous som-
mes volontairement engages dans l'ar-
mee pour proterer notre pays et les vies
innrir.a.n+o

pour l'occasion. Cinq cents d'entre eux
travailleront ä Caxaca, ä 500 km de
Mexico, oü la duree de l'eclipse sera
maximum (3 minutes 32 secondes). Ils
disposeront de huit puissants telesco-
pes, de Cameras perfectionnees, d'avions
specialement equipes et de fu sees son-

UN PROGRAMME D'OBSERVATION
FOURNI

Le Programme americain prevoit no-
tarrament le lancement de 26 fusees mu-
nies d'instruments d'observation dont
huit mesureront les vents et les tem-
peratures avant, et apres l'eclipse, quatre
recueilleront des donnees sur les reac-
tions de l'ozone dans la stratosphere
pendant l'eclipse et douze sonderont
l' iftnncnhÄro T »nmKrp Ar. In ln«n r.,.- In

terre sera photographiee par le satellite
« ats-3 ».

Si ce phenomene interesse au plus
haut point les astronomes et les physi-
ciens — une confirmation de la theorie
de la relativite generalisee avait ete
fournie par des observations fa ites pen-
riant nnp pnlinco splairp r-.n nm-,4- r4i*.r.
que son importance est aussi considera-
ble pour les diseiplines scientifiques les
plus diverses. Ainsi, une equipe de spe-
cialistes etudiera avec le plus grand soin
dans le grand marecage d'Okefenokee
les reactions des milliers d'animaux qui
l'habitent ä un des phenomenes les plus

Etranger

Remagen

Le 7 mars 1945, les Americains progressalent dans la region de Remagen pour atteindre
le port de Ludendorff qul n'avait pas ete detruit et e{ablirent une tete de pont sur la
rive droite du Rhin. Les officiers de la Wehrmacht, que l'on accusalt de n'avoir pas
detruit l'ouvrage, furent fusilles. Cette photo d'archives en montre en haut les vestiges
et en bas une vue aerienne pendant la periode des combats, en 1945. (Photopress)



Action de careme
Un homme assoif fe d'infini

Ceux qui ont vu le dernier filrr
d'Henri Brandt Voyage chez les vivants
auront sans doute ete frappes par ur
element qui revient comme un leit-
motiv. C'est que l'homme, quelle que
soit sa Situation , est un etre dont ls
recherche ne s'arrete jamais. Qu 'il soil
perdu au fond de sa brousse natale ot
qu 'il sonde les espaces interplanetaires
toujours il sait qu'il ne s'agit lä que
d'un objectif passager qui sera bientöl
remplace par un autre. II y a au fonc
de lui-meme un besoin de savoir, de
connaitre, de grandir qui le pousse sans
cesse plus en avant et qui l'a achemine
au stade que nous lui connaissiins
aujourd'hui dans ses acquisitions le:
plus extraordinaires.

Vouloir etouffer ce besoin, ou cher-
cher ä le meconnaitre, ce ne serait pas
seulement brimer un etre. Ce seyaii
lui enlever une part de sa personnali-
te . de son identite. L'homme est, en ef-
fet , cette creature en marche vers un
plus-etre, cet etre assoiffe d'un « tou-
jours-plus » qui le laisse sur sa faim
aussi longtemps que ce « toujours-plus »
n'aura pas rencontre l'infini en per-
sonne. Le chretien sait, lui, que derriere
cette soif d'infini se cache, au fond, l'o-
rigine de l homme. Crees a l'image de
Dieu , nous ne pouvons nous satisfaire
et nous arreter ä ce qui n'est pas Lui.
Tout le reste n'a de valeur que comme
etape , comme objectif intermediaire, ou
comme mirage. Mais rien ne peut ar-
reter l'ohmme dans sa soif d'absolu , si
ce n'est cet Absolu lui-meme.

Or par nos structures economiques,
politiques ou sociales , nous maintenons,
ä un niveau infra-humain, des etres
qui sont etouffes dans leur dynamisme
le plus profond , dans ce besoin qui les
anime. Nous ne leur permettons pas de
monter ä ce niveau qui, de palier en
palier, va leur permettre d'acceder ä
cette dignite croissante de l'homme en
quete de sa plenitude. Nous nous ren-
dons, consciemment ou non, solidaires
d'un Systeme qui demolit l'homme. C'est
pourquoi l'Action de Careme n'est pas
simplement une ceuvre de bienfaisan-
ce quand eile nous invite ä integrer dans
notre vie la dimension du Tiers Monde.
Elle sait que, tant que le Tiers Mon-
de existera , tant que des humains n'au-
ront ni le droit , ni la possibilite d'etre

tout simplement des hommes, il est inu- d'entrer dans ce vaste mouvement de
tile de nous refugier dans une foi qui solidarite en alleguant des pertes pos-
ne serait lä que pour nous donner une sibles d'argent mal utilise , c'est , avou-
bonne conscience. ons-le, renoncer ä se mettre ä l'ceuvre

II est vrai que beaucoup se deman- pour que le monde change. Mais alors
dent comment ils pourraient apporter comment comprendre notre entree dani
leur contribution ä cette lutte contre le la passion , la mort et la resurrecti"

En l'an 2000, l'Asie comptera 4 milliards d'habitants ; notre effort en faveur de la fami lle
humaine doit en priorite favoriser le developpement de ces immenses regions du monde

(photo CIRIC

sous-developpement. On voudrait tant du Christ si nous refusons ä cette en
savoir que notre modeste contribution tree son sens de conversion, de change
ne sera pas noyee dans une masse ano- ment poür une Vie meilleure ?
nyme dont on ne connait pas toujours C'est pourquoi l'heure d'un choix de
la destination exacte. Or, l'Action qui cisif a sonne ; ou bien notre foi est ca-
nous est proposee nous l'a revele par paDle d'assumer cette dimension nou-
des chiffres que la presse a reproduit, vene H.U monde, ou bien eile n'est plus
par les ceuvres qu'elle a prises en char- la foi au Christ. C'est devant cette optior
ge, nous savons qu'il s'agit lä d'une ai- que n0Us place, aujourd'hui, l'Action de
de efficace, concertee et precise. II n'y Careme. A nous d'y repondre.
a plus place, des lors, pour des echap-
patoires, des faux pretextes : refuser Gabriel Butty

r^ W D f^ M l i*̂ ! IP DPOMDICn Pays », sous la plume de son directeur
O n n v̂ l N IVo f U-.  D C n i N U l O- :  M. Jean Wilhelm, titrait l u n d i : «  Con-

gres de Vienne... adieu ! ». II estime que
A 1 "¦ •) A • la partieipation au scrutin a ete nette-
/ \  1 fnndlP _ ¦  1 l l_  C_ "*l*llT II3 ment insuffisant e dans la partie de lan-

JL JL it V\J  \\J v5l \~ Vi Uli 3Vl IX Uli Sue allemande ; on « ... peut encore toul
JL craindre de revolution future, puisque

par Marcel PERRET
Jamais votation n'aura rencontre pareille unanimite pour une affaire si delicate
et qui desunit depuis trop longtemps cette bonne vieille republique de l'Aar. Dam
un excellent editorial , M. Pierre Barras l'a souligne, relevant les points delicat;
du scrutin de dimanche dernier. Aussi, nous ne reviendrons pas sur le fond de
l'affaire, mais consacrerons ce papier aux diverses reactions suscitees par le « oui >
massif en faveur de l'additif constitutionnel du Jura.

LES REACTIONS
NE LAISSAIENT
LES REACTIONS D'AVANT SCRUTIN
NE LAISSAIENT PAS ESPERER UN
TEL « OUI »

Avant le ler mars, on disait , on l'a
repete et ecrit qu 'il existait une resis-
tance latente dans le vieux canton con-
tre tout ce qui est jurassien, et nos pro-
pres sondages, nous avaient donne l'im-
pression d'une certaine animosite i
l'egard des francophones, surtout lors-
que nous prononcions les mots et les
noms de « liberte », « autonomie »,
« nouveau canton du Jura », « Belier »,
« Beguelin ». Ce qui nous incita ä la
prudence dans notre chronique du 26
fevrier. Plusieurs confreres ont vecu les
memes experiences, dont l'un avait re-
cueilli ces propos exasperes : « Nous en
avons par-dessus la tete du Jura ! » On
peut des lors s'etonner d'un « oui » aus-
si massif.

Cela provient d' une chose et c'est tout
ä l 'honneur du citoyen bernois : ce der-
nier aime et respecte ses autorites, et
par consequent , il leur a fait pleine et
entiere confiance dimanche. C'est peut-
etre une mentalite qui depasse l'enten-
dement du Romand, plus mefiant ä
l'egard du pouvoir , qu 'il a, pourtant
Installe lui-meme, car , il est plus fron-
deur. Voilä pourquoi le scrutin du lei
mars n 'a rien d'extraordinaire en soit
quoique 90 396 « oui » contre 14 08£
« non » soient de nature ä surprendre.

Ce qui est etonnant , ä vrai dire. c'est
lc chiffre concernant la partieipation :
3fi °/o , c'est tout de meme faible , car en-
fin lc probleme etait de taille. II ne faut.
toutef ois , pas oublier que le canton- de
Berne . en matiere de fidelite au scrutin
n 'est plus , et depuis longtemps , un mo-
dele du genre. II a plutöt tendance, he-
las , a suivre certains cantons... ro-
mands ! II n 'en reste pas moins qu 'au-
eun des trente districts dont est forme
le vieux pays de l'Aar n 'a donne une
majorite de « non », tandis que l'on re-
cuelllait dans tout le Jura 20 464 « oui »
contre 2216 « non » . Ainsi. meme les
« Jurassiens » de langue allemande ont
offer t  leur « Ja ».

LES JOURNAUX BERNOIS DE
LANGUE ALLEMANDE
SE FELICITENT

Les reactions ? Elles sont , elles aussi ,
unanimes. II faut  remonter fort loin
— en existe-t-il meme une semblable
dans l 'histoire bernoise depuis 1815 ? —
pour retrouver pareille unite dans les

les masses bernoises n'ont lache du les
qu'en grincant des dents et en esperari
reprendre d'une main ce qu'elles ont et<
obligees de ceder de l'autre ». Vrai-
ment ? L'avenir nous le dira.

M. Jean Schnetz, directeur du « De-
mocrate », de Delemont, ecrit que «1<
meilleur serait que le Jura retrouve
son unite dans l'autonomie ; le pire
qu 'il eclate en deux ou trois parties
faute d'avoir pu s'entendre sur les basei
d'un compromis honorable ». Si l'opti-
misme de M. Schnetz n'est pas exagere
il se pose la question : Doit-on craindn
que les aspirations jurassiennes ä l'au-
tonomie trouvent une comprehensior
insuffisante aupres des citoyens ber-
nois, dans le Processus ä venir de l'au-
tonomie, voire de la Separation.

sons de cloche de la presse des
langues dominantes de notre pays

deux

Le « Bund », grand Journal radical de
la Ville federale, qui a rarement ete
comprehensif ä l'egard du separatisme
declare que le « oui » massif de diman-
che est la preuve d'une grande toleran-
ce. II est meme alle plus loin en ecri-
vant que les separatistes, eux, n 'ont
jamais fait preuve d'une pareille com-
prehension k l'egard de l'ancien canton,
et se dit heureux de voir la tolerance
bernoise eclater au grand jour en fa-
veur des Jurassiens. Nous aussi, cai
nous etions quelque peu seeptiques quant
ä une si large difference entre les « oui »
et les « non ».

Pour le « Berner Tagblatt » et la

ET MAINTENANT ?
Mais, maintenant que l'additif consti-

tutionnel est accepte, que va-t-il se pas-
ser ? Rien, ä vrai dire, pour le proche
avenir. Ou plutöt , un fait normal qui
decoule tout naturellement du vote de
dimanche.

Le Conseil-executif bernois doit de-
mander dans les semaines qui suivent
au Parlement federal sa garantie, com-
me le veut la Constitution helvetique
en faveur de la modification aeeeptee
par le peuple. Dans les milieux proches
du Palais federal, on pense que le Con-
seil des Etats et le Conseil national ins-
criront l'affaire jurassienne dans le Pro-
gramme de leur session du mois de juin
d'autant plus que la Chancellerie fede-
rale, ä l'heure actuelle dejä , attend ls
demande officielle du Conseil d'Etai
bernois. Et peut-on se permettre de
souligner quelques hypotheses ä ce su-
jet ?

Notre Parlement federal sera-t-1
unanime dans sa caution ? Ou plusieurs
deputes feront-ils part de craintes i
voir d'autres regions tenter un pas vers
l'autonomie, un peu dans le genre de ce
que nous voyons en Italie ? Nous ne le
pensons pas. Les difficultes provien-
dront plutöt du cöte des separatistes. i

« Neue Berner Zeitung », le peuple sou-
verain n'a qu 'un desir : que la doulou-
reuse affaire jurassienne trouve une So-
lution heureuse, meme si la region fran-
cophone doit etre un jour detachee de
la vieille republique ; c'est le triomphe
de la raison , une* raison, toutefois , qui
n 'autorise pas les « betises ». Quant ä la
« Neue Berner Nachrichten » (Journal
conservateur chretien-social), le Proble-
me de la minorite bernoise de langue
frangaise est ä son debut, et le vote de
dimanche est l'heureuse consequence
d'un travail d'information en profon-
deur.

LUCERNOIS ET ZURICHOIS SONT
UNANIMES, TANDIS QUE LES
JOURNAUX JURASSIENS RESTENT
SCEPTIQUES

Meme le tres Suisse alemanique « Va-
terland », de Lucerne, souligne que h
decision du corps electoral bernois esl
de « premier ordre ». Au pied du Pilate
on estime qu 'il faut , maintenant, passei
ä l'elaboration d'un Statut d' autonomie
satisfaisant. C'est la premiere luem
d'espoir , selon le « Vaterland », qui illu-
mine l'affaire jurassienne.

Si ce « oui » massif est d'une rare ge
nerosite pour le « Tages-Anzeiger » zr
richois . son redacteur reste un peu scer

qui d'ailleurs nous devons rendre cette
justice qu 'ils ont toujours professe une
intransigeance fidele ä eux-memes. Ne
viennent-ils pas de publier un commu-
nique dans lequel ils disent notammen
que « la faible partieipation aux urne:
de l'ancien canton montre une reticence
fondamentale qui confirme l'impossibi-
lite de toute vie commune entre Bernois

richois, son redacteur reste un peu seep- et jurassiens » !
tique quant ä savoir s'il est vraiment la .On le constate plus que jamais : le
bonne Solution, car Berne (nous citons plus dur , le plus difficile restent ä faire
un confrere) « ... expie de cette fagon... Pourtant, nous croyons, nous esperon:
les maladresses qu 'il a sans nul doute que la maturite politique du canton de
commises ä l'egard du Jura.. ». Est-ce Berne va permettre un denouemen
lä une legon d'un canton coneurrent en heureux de l'affaire jurassienne. Cel:
maints domaines ? est necessaire non seulement pour le

Les appreciations sont un peu diffe- vieux pays de l'Aar, mais aussi et enco-
rentes dans la presse jurassienne. « Le re pour la Suisse entiere.

BILLET BÄLOIS

L'aide au developpement
un devoir naturel
Dans le cadre de l'Action de careme

les Eglises chretiennes de Bäle ont et
l'excellente idee d'organiser une reu-
nion publique commune sur le problemi
du Tiers-monde. La manifestation eu
lieu le 24 fevrier , dans la salle de musi-
que du Casino de la ville, juste asse;
grande pour accueillir la nombreusi
assistance. L'importance de cette ren-
contre etait soulignee par la presenci
du president du gouvernement bälois
M. A. Schneider, qui salua les partiei-
pants au nom des autorites communa-
les.

Le premier des orateurs, qui s'expri-
ma en frangais, etait le gouverneur di
la banque nationale du Congo-Kinsha
sa, M. A. Ndele. Le Conferencier s'appll
qua ä repondre ä la double question sui-
vante : « Quelle assistance attendent le;
pays en voie de developpement et sou;
quelles formes ? » Selon lui , l'un des plu;
grands services que puissent rendre ai
Tiers-Monde les pays industrialises, es'
sans aueun doute le renforcement des
moyens financiers de la Banque mon-
diale. Mais ce n'est pas tout. Les pays
industriels pourraient encore s'engagei
d'une fagon plus utile, en completan
notamment leur aide financiere par ur
envoi aceru de colläborateurs volontai-
res dans les pays en voie de developpe-
ment. En outre, les investissements pri-
ves auraient poür effet de stimuler li
production nationale tout en renouve-
lant les structures des pays interesses

A ce premier expose succeda celu
de M. W. Spühler , ancien conseiller fö-
deral, portant sur l'aide apportee par 1:
Suisse au Tiers-Monde. L'aide au deve-
loppement , precisa-t-il, est bien davan-
tage qu'une ceuvre humanitaire et cha-
ritable comme on serait volontiers porti
ä le croire. eile repose sur des mesure:
et entreprises beaucoup plus vastes qu
embrassent tous les1 domaines de la vie

L'inegale repartition des biens dans li
monde pose de si grands problemes qui
la politique de developpement parai
etre la täche primordiale des peuple:
riches en ce dernier tiers du siecle. E
si l'on tient compte qu'au cours de:
dix dernieres annees, les deux tiers de:
conflits locaux ou regionaux ont ei
pour theätre les pays pauvres et consti-
tuent un danger permanent d expansioi
ä l'echelle mondiale, on peu t en deduin
que la politique de developpement es
en meme temps une politique de nah
et que c'est en definitive vers ce but qui
doit etre axee la politique exterieun
des temps modernes. Une teile politi-
que, qui embrasse le monde entier, ren-
verse des coneeptions et des habitude:
aujourd'hui depassees et remet en ques-
tion les Privileges etablis et les posi-
tions de puissance.

En l'espace de six ans, l'endettemen
des pays pauvres s'est aceru de plus d<
100%, atteignant le chiffre global d<
46,2 milliards de dollars. Dans plusieur:
de ces pays, le chömage pose de grave:
problemes economiques et sociaux, san:
parier de la sous-alimentation qui at
teint de larges couches de populatioi
dans maintes regions.

L'apport de la Suisse au developpe-
ment se manifeste sous diverses formes
It y a d'abord l'aide technique qui re^
medie au manque de personnel qualifii
et qui a pour but de former , d'instruire
de conseiller ce personnel indigene, jus
qu'ä ce qu'elle devienne elle-meme su
perflue. Cette collaboration techniqui
comprend egalement la creation et li
promotion d'institutions constituant de
positions-cles dans le developpement
comme les ecoles, les centres de forma
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LE PAVILLON SUISSE A OSAK/*
Le Pavillon suisse ä l'Exposition universelle d'Osaka est place sous le theme « Diversit«
dans l'harmonie ». Le theme general de l'exposition est » Progres et harmonle poui
l'humanite ». La piece maitresse du pavillon suisse est sans aueun doute la « Strueture
rayonnante » (notre photo) qul peut etre comparee ä un arbre stylise. Haute de 21 met res
eclairee par 32.000 ampoules lumineuses, cetie strueture est animee par un disposltl
de musique electronique qui imite le bruissement des feuilles et plonge ie visiteui
dans una atmosphere feertque. (Photopress

tion professionneiie ä tous les degres.
A l'aide technique s'ajoute l'aide fi-

nanciere, mettant ä la dispositid. J;.
Tiers-Monde le= capi taux,qui  lui man-
quent pour son developpement. Cetti
aide prend des formes diverses : credit:
prives ä l'exportation (462 millions di
francs en 1968), investissements direct:
(341 millions), marche suisse des capl
taux , aide officielle de la Confederation
mesures de politique commerciale et en-
fin , l aide humanitaire en especes et er
nature, fournie par les Eglises et autre;
institutions de bienfaisance. C'est ains
que l'aide financiere suisse a depasse 1
milliard de francs pour l'annee 1968, a
qui correspond k 1,42 °/o du produit na
tional brut , moyenne bien superieure i
la norme de 1 %. Cependant , la plupar
des prestations privees, representan
plus de 90 %> de l'aide, sont remboursa
bles , ce qui laisse apparaitre la faibl
part de l aide officielle et , souligne
M. Spühler, la necessite pour la Suisse
d'aecroitre son apport au developpe-
ment.

Dans cette aide, poursuit le Conferen-
cier, il faut voir en derniere analyse
l'amelioration du sort et du genre de
vie de millions d'etres humains, une
normalisation de leur existence, ce que
ne doivent pas oublier non plus les or-
ganisations privees et les entreprises
commerciales.

L'ancien conseiller federal rend hom-
mage aux Eglises, aux Missions et au-
tres organisations humanitaires poui
leur belle et genereuse partieipation ;
l'aide au developpement. Une teile col-
laboration est doublement efficace, cai
elle maintient au sein de notre popula-
tion un interet durable pour ce grand e
important probleme.

Ainsi, conclut M. Spühler, en pre-
nant de plus en plus conscience de se:
obligations internationales vis-ä-vis di
Tiers-Monde, la Suisse pratiquera um
politique exterieure veritablement cons^
truetive, car en aidant les pays pauvres
elle contribue efficaeement k l'etablisse'
ment de la paix dans le monde.

Cette interessante Conference fut sui'
vie d'un forum que dirigea M. H. Gaut
schy, de la TV alemanique, et auque
prirent part MM. A. Gerwig, conseillei
national, Bäle, R. Weibel, industriel
Laufon, le Dr N. Gyr, medecin, Bäle e'
F. Raaflaub, de la Mission bäloise.

Ce brülant theme de l'aide au Tiers-
Monde sera approfondi dans la colonie
romande de Bäle au cours de trois sean-
ces communes sous la responsabilite de
groupes de la Mission ' catholique et de
la paroisse protestante frangaise. Initia-
tive excellente et digne d'interet. A.R.

Apres le naufrage
du sous-marin « Eurydice »
condoleances pontificales

ROME (Kipa) — Le Pape a envoye sei
condoleances et sa benediction aux fa-
milles des 57 membres de l'equipage di
sous-marin « Eurydice » disparu ai
large de Saint-Tropez.

Le cardinal Jean Villot , secretain
d'Etat , a adresse ä Mgr Gilles-Henr
Barthe, eveque de Frejus-Toulon, li
telegramme suivant : « Saint-Pere, ap-
prenant avec peine disparition sous-
marin «« Eurydice », eleve vers Diei
prieres pour repos ämes des disparus e
envoie du fond du cceur ä toutes le:
familles dans l'epreuve en gage de divit
reconfort , une paternelle benedictior
apostolique. Prieres et condoleances per>
sonnelles. »
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Le Restaurant

FRIBOURG
f i  (037) 9 23 00

M. et Mme Michel GROSS

Menu du dimanche 8 mars

Consomme au Sherry
* * »

Moules Poulettes
Riz Creole

* * •
Roastbeef ä i'anglaise

Choux-fleurs Polonaise
Pommes savoyarde

Salade Trevise
* * »

Tourte glacee Foret-Noire

P17-670F

Restaurant
« LE CENTRE »
MARLY-LE-GRAND
Menu du dimanche 8 mars

Oxtail soupe

* * *
Truite meuniere
Pommes vapeur

» « *
Tournedos

Sauce Vernaise
Pommes Parisienne
Legumes de saison

Salade verte
» * «

Peche Melba

BERNARD HEMMER
Tel. (037) 9 73 55

P17-670F

"JKakecfLkK
«,iii,Hii.iiiiHa» *

Rue des Chanoines 122, Fribourg

vous propose

SES MENUS

f i  2 33 33

Fam. Zurkindcn-Lehmann

P17-652

SeMkhtikvL
Restaurant
Bar
47, rte du Jura
FRIBOURG
f i  2 66 26

Dans le cadre accueillant de notre
salle ä manger, venez savourer nos

specialites gastronomiques et nos
grands ..crus ehoisis et surtout des

prix raisonnables.
Service tres attentionne

P17-663

Pour bien manger,
une bonne adresse

Hötel de l'Etoile
HEITENRIED

Toujours un grand choix de
specialites ä la carte
Soyez les bienvenus

Jeux de quilles
Tel. (037) 35 1116 J. Aebischer

P17-21199F

Le Cafe-Restaurant de
La Tuffiere — Corpataux

Grande specialite : TRUITES
Sur commande :

COQ AU CHAMBERTIN
Ferm6 le mardi

Fam. Joye-Bugnon f i  82 11 78
P17-1068F

PAYERNE

Jr ĴVMd P̂fe nHMfe V̂H Apollo. — Samedi, Notre homme Flint
M. JM M&^M _ \ \f W & &  P°ur adultes formes (III-IV). — Diman
t̂l&RM tt TB&IS m Iwf che, Anna Karenine : pour adultes (III

(avec cotes morales AVENCHES
de la Centrale catholique suisse du film Aventic. — Les compagnons de la margue
ä Zurich ou de « Teierama » (France) rite : cote frangaise A (adultes).

FRIBOURG 

Capitole. — La grosse pagallle : cote fran- I C Q  I rVTf^Ccaise AO (adultes et adolescents). L.CO I.VS I WO
Corso. — Dossier Prostitution : non cote, QE SQIR

18 ans.
Eden. — L'arbre de Noel : cote frangai- Fribourg

se AO (adultes et adolescents). -— Sa- Hötel Central : 20 h., loto rapide du Cei
medl 17 h. 15, Crin blanc et Ballon rou- cie chretien-social
ge : Cinedoc. Maison du Peuple : 14 h. 30 et 20 h., lot<

Livio. — Tue-les tous et revlens seul : rapide du Cercle des ouvriers
non cote. Neyruz

Rex. — L'homme sauvage : pour adultes „.. , - , „ . , , „ ,  «, '«.¦-»¦ i\» ' M -*
et jeunes gens (II-III). H°' ê„1 A,ele N°ir ' W h- 15 lot° de 1E

° v - FCOBB
Studio. — Du sable et des diamants : pour

adultes et jeunes gens (II-III). DEMAIN
Fribourg

BULLP HBtel Central : 14 h. et 20 h., loto rapide
Prado. — Les amours de Lady Hamilton : du Cercle chretien-social

cote frangaise A (adultes). _ . . . „ . ,. . -,„ . ' . . , .Maison du Peuple : 14 h. 30 et 20 h., lote
Lux. — La vierge de Nuremberg : pour rapide du Cerole des ouvriers

adultes (III).
Belfaux

ROMONT Salle paroissiale : 20 h. 15, loto des
CinSma romontois. — Ces messieurs de la Samarltaines

famille : pour adultes (III). _ . ,v K Grandsiva*
CHATEL-SAINT-DENIS Hötel communal : 20 h. 15, loto de U
Sirius. — Les centurions : cote frangaise T Societe de jeunesse de Mannens-

(pour tous). Grandsivai

ESTAVAYER-LE-LAC Matran

Casino. — La curee : ä deconseiller (IV-V). Hötel du Tilleul : 20 h., loto de la Paroiss«

GUIN Ponthaux

Kino Exil. — Les comediens (Die Stunde Salle paroissiale : 20 h., loto de la Socie«
de Komödianten) : pour adultes (III). — de tir de Ponthaux-Nierlet
Dimanche, 14 h. 30, Die Bremer Stadt-
musikanten : pour famille (I). — 17 h., p°sieux
Cinq cartes ä abattre (Tod Feinde) : pour 20 h., loto de la Societe de musique d'Ecu-
adultes (III). villens-Posieux.

Theätre au Stalden : 20 h. 30 Von Mauser
und Menschen.

Musee d'Art et d'Histoire : Exposition
Linogravures d'eleves, ouvert de 10-1!
et de 14-19 h.

Galerie du Midi : Exposition de souchei
et racines, sous le patronage de 'Raphae
Bossy, ouvert de 8-12 et de 14-18 h

Galerle de Ia Cathedrale : Exposition
Georges Borgeaud , ouvert de 15-19 h.

Theätre au Stalden : Exposition : Jacquei
Cesa, ouvert d 19-23 heures.

Muste d'Histoire Naturelle : ferme.
Jardin Botanique : ouvert de 8-12 et de

14-17 heures.
La Clef du Pays : Exposition temporaire

Mineraux et bijoux suisses, ouvert de
8-12 et de 14-17 heures.

Cinemas : voir aux annonces.
Medecin de garde : Teil. 9 66 22 du samed

soir 20 h. au dimanche soir 24 h., pa-
tienter appel deivie.

Medecin Dentiste de garde : Teil. 2 33 43.
Pharmacie de Service : du 7 au 14 mars

Pharmacie Läpp, Place St-Nicolas, Tel
2 33 45.

DIMANCHE 8 MARS I
Musee d'Art et d'Histoire : Exposition

Linogravures d'eleves. ouvert de 10-1!
et de 14-19 h.

Galerie du Midi : exposition de souche

et racines, sous le patronage de Raphae
Bossy, ouvert de 10-12 h.

Galerie de Ia Cathedrale : Exposition
Georges Borgeaud , ouvert de 15-19 h.

Musee d'Histoire Naturelle : ouvert de
14-16 heures.

Cinemas : voir aux annonces.
Medecin de garde : Tel. 9 66 22 du samed

soir 20 h. au dimanche soir 24 h., pa-
tienter appel devie.

Medecin Dentiste de garde : Tel. 2 33 43.
Pharmacie de service : du 7 au 14 mars

Pharmacie Läpp, Place St-Nicolas , Tel
2 33 4!

connaissance de l Ordre encore tout re-
cent des Freres Precheurs et y demande
son admission malgre l'opposition de si
famille. Pour le soustraire aux entre-
prises de celle-ci, ses superieurs deci-
derent de 1'envoyer ä Cologne pour ;
faire son noviciat. Mais il fut enlev
en route par ses deux freres, soumis i
toutes les pressions pour le faire aban
donner son projet. Mais Thomas d'Aquii
demeura inebranlable. Finalement, se
parents le laisserent suivre sa vocation
A Cologne, il a comme maitre sain
Albert le Grand qui , d'un regard pro
phetique, decouvrit son precoce genie
De 1245 ä 1248, il etudie ä l'Universiti
de Paris , oü, apres un nouveau sejou
ä Cologne — de 1248 ä 1252 — il con
tinue ä enseigner avec une puissance di
synthese et une autorite extraordinaire!
En 1259, il participe au Chapitre gene
rai de l'Ordre ä Valenciennes, oü i
contribue a elaborer le statut des etu
des dans l'Ordre dominicain. Cette me
me annee, il est envoye en Italie commi
theologien de la Curie romaine qu 'il sui
dans ses deplacements ä Rome, Orvietc
Anogni, Viterbe. II y continue son im
mense ceuvre litteraire : Somme contri
les Gentils, Commentaires de l'Ecriture
d'Aristote, commence la Somme theolo
gique. De 1269 ä 1272, il enseigne ä nou
veau ä Paris, puis est envoye ä Naple
pour y organiser un Studium generali
de l'Ordre dominicain. C'est lä qu'i
entend le Christ lui dire : * Tu as biei
ecrit de moi. Thomas, quelle recompensi
veux^tu ? » A quoi il repondit : «Pa
d'autre que vous, Seigneur ! » Peu apres
le 6 decembre 1274, il a, au cours de li
messe, une longue extase, apres laquelli
il cessa d'ecrire et de dicier : « Apre
ce que j'ai vu, dit-il , tout ce que j'a
ecrit me semble de la paille. » Appell
par le Pape ä participer au Ile Concile
de Lyon, il se mit en route, mais, attein
par la maladie, il mourut le 7 mars, av
monastere cistercien de Fossa-Nova.

Dimanche 8 mars
IVe dimanche de Careme
Saint Jean de Dieu. coofesseia

Oft Mw4f 0- <*w*̂

Specialites du Careme

Moules ä la mariniere
portion Fr. 5.—
assiette Fr. 2.50

Scampis flambes Fr. 9.—

Specialites du jour
Civet de Renard assiette Fr. 3.—

portion Fr. 5.50

Croütes aux Champignons forestiere
Fr. 2.50

f i  2 32 09 W. Hasler

P17-675F

Viennent d'arriver !

Cuisses de grenouilles
Une vieille coutume de careme

STOCKFISCH
... une ancienne recette de 1'

Hötel des Alpes, GUIN
Fam. H. Fasel-Delley, f i  43 1114

(ferme le mardi)
P17-1700

D A N C I N G

PLAZA
OUVERT

ATTRACTIONS

Hötel-Restaurant-Bar di

mim
M. et Mme Rene Gerbex

Les Daillettes - Fribourg - f i  2 25 91

Menu du dimanche 8 man

Foie gras maison
Toast et beurre

* * *
Consomme Mil Santi

* • *
Entrecöte Forestiere

Bouquetiere de legumes
Pommes croquettes

Salade de saison
* * *

Parfait glace au rhum

NOTRE SPECIALITE
La charbonnade de beeuf

Et toujours ses delicieuses
specialites ä' la carte

RESTAURATION CHAUD1
Tous les soirs jusqu 'ä

23 heures

MARDI
fe/meture hebdomadaire

P17-1064I

/ \ M. et Mme
£ ._ . .. , R- Devaud

HOTEL RESTAURANT Rue de

voNutira ^ausanne
7»«»«S8l88SSBiî »«!»̂ . Fribourg

2 32 19

Notre specialite maison :

LA FONDUE
CHINOISE

* • *
Demandez notre carte et notre

menu du jour.
P17-676F

Notre-Dame de Bourguillon
Dimanche 8 mars, association dei

brancardiers : 9 h. 30, recollection
11 h. 15, messe ; 13 h. 45, assemblee
generale ; 15 h. 45, salut du S. Sacre-
ment.

Conferences de careme
L. R. P. Michel Riquet, predicateui

ä Notre-Dame de Paris, donnera SE
quatrieme Conference, en l'eglise di
Christ-Roi, demain soir, dimanche, ;
20 h. 15. Elle est intitulee : « Feconditi
de l'amour ». Les Conferences de care-
me s'adressent ä tous les fideies de IE
ville et d'ailleurs.

Calendrier
Samedi 7 mars
Saint Thomas d'Aquin,
docteur de l'Eglise

Fils du comte Landolphe d'Aquin e
de la comtesse Theodora , Thomas na-
quit au chäteau de Rocca Secca, ei
1225. II fut confie ä l'äge de cinq am
aux benedictins du Mont-Cassin oü i
etonna dejä par son caractere reflechi
sa ferveur et son amour de I'etude. Er
1240. 11 s'en vint poursuivre sa forma-
tion ä l'UiUveraitä de Naples. II y fi:

HOTEL-RESTAURANT

DANCING

LA POULARDE
ROMONT
Cp (037) 52 27 21

Menu du dimanche 8 mars

Specialites :
Beefsteak tartare

Rognons flambes ä la Fine
Poussins flambes

(2 personnes, 30 minutes)

Prix forfaitaires
Menu complet Fr. 15.—
Sans entree Fr. 12.—

Au carnotzet :

Fondue chinoise
Raclette

Lundi ä vendredi
ASSIETTE DU JOUR Fr. 4.50

Au dancing :
Samedi : Ouvert jusqu'ä 3 heures

P17-683

On est bien chez « MARIO »

Hötel-Restaurant
des XIX Cantons

MARIAHILF

Tous les jours nos specialites

Entrecöte « Caf e de Paris »
Tournedos aux morilles

Filets mignons aux morilles
Jambon de campagne

SALLE A MANGER
SALLE POUR SOIREES

« B A R »
Grand pare

Se recommande : A. Vonlanthen
f i  (037) 43 11 43

P17-689

HOTEL DU CHASSEUR
DONATYRE s/AVENCHES

Tous les vendredis et samedis

— Tripes ä la Neüchäteloise
— Tripes ä la Milanaise

et toujours son fameux
jambon de campagne

Se recommande :
Fam. Ratze-Mercier

P17-1075



L'enquete sur l'accident d'avion
de Sion s'annonce tres difficile

Deux personnes, deux chefs d'entre-
prise, dans la force de l'äge, tous deux
maries et peres de famille, ont laisse
leur vie — ainsi que nous l'avons Signa-
le hier en detail — dans l'accident d'a-
viation survenu sur l'aerodrome de Sion
ä peu pres au meme endroit oü Her-
mann Geiger s'etait tue.

Vendredi, la grande question qui cou-
rait les levres des Sedunois etait : com-
ment cela a-t-il pu etre possible ?

En compagnie de M. Thomas, che!
de place, les experts federaux ont pour-
suivi hier matin leur enquete. Celle-ci
s'annonce des plus delicates. Les rares
temoins qui ont assiste ä la chute ne
peuvent que declarer que la fagon donl
l'appareil amorga son atterrissage etait
contraire ä toutes les regles. Alors qu 'il

ete recupere par l armee qu:
hommes deblayer la piste.

APRES L'AVALANCHE D'ORSIERES

Le train va ä nouveau circuler
Tout porte ä croire que samedi dejä

ou au plus tard dans les premiers jours
de la semaine prochaine, le train du
Martigny-Orsieres pourra se remettre ä
circuler dans la vallee des Dranses. On
se souvient comment au debut fevrier
une grosse avalanche avait arrache le
pont de chemin de fer- et obstrue la
route internationale Martigny-Aoste
par le Grand-St-Bernard. Depuis plus
de trois semaines, un service de car a
ete mis eh action pour assurer le trans-
port des voyageurs.

En cette fin de semaine, des engins
lourds ont procede au lieu dit «La
Duay » ä la pose du nouveau pont. II
s'agit en l'occurrence de poutrelles de
pres de 10 tonnes chaeune, poutrelles
en acier longues de plus de 25 metres,
Des socles en beton ont ete poses sui
les bords du cours d'eau , coulees sur
lesquelles ont ete posees ces poutrelles.
II ne s'agit lä que d'un pont provisoire,
Un ouvrage plus solide sera construil
par la suite.

Le grand carrousel
a repris dans les stations

Le grand carrousel des moyens de
remontee mecanique a repris dans la
plupart des stations. On sait en effel
que durant ces semaines passees, en
raison du danger d'avalanches, la deci-
sion avait ete prise de suspendre une
partie de ce « trafic » touristique. Cela
donna meme lieu ä quelques heurts en-
tre skieurs et responsables de la societe
de developpement dans des stations

Une exposition consacree
aux graveurs
tchecoslovaques
contemporains

GENEVE (ATS) —- Le Cabinet des
estampes, ä Geneve, presente depuis
hier une exposition consacree aux gra-
veurs thecoslovaques contemporains.

30 graveurs partieipent ä cette mani-
festation qui comprend quelque 150 gra-
vures. Celles-ci refletent diverses ten-
dances allant du realisme imaginaire
ä l'abstraction lyrique en passant par
le pop-art. Les auteurs de ces oeuvres
se rattachent , dans leur large majorite,
ä la jeune generation, et ont , la plu-
part , 30 ans.

L'exposition restera ouverte jusqu 'au
debut de mai. Elle sera ensuite presen-
tee ä La Chaux-de7Fonds et , peut-etre
apres , ä Lausanne et Neuchätel.

Un sombre escroc
(RT) — Un Africain du plus beau

noir, E. Chukwaha, a comparu devant
la Chambre d'aecusation. Cet individu
est reconnu coupable de plusieurs es-
croqueries. Son avocat a provoque un
petit scandale en aecusant l'instructior
d'etre trop lente. Cette remarque, pour-
tant justifiee , a provoque les foudres
du ministere public.

Du coup, le vent a tourne contre
l'inculpe et les juges, se ralliant au par-
quet , ont fixe un montant prohibitif en
prealable ä la liberte provisoire de
Chukwaha (12 000 fr.) ; vu que celui-ci
ne possede pas un sou vaillant , cette
decision equivaut donc ä le maintenir
en prison.

Sept nouveaux immeubles
locatifs ä Versoix

(RT) — Versoix deviendra-t-elle une
ville-champignon , bien que ses habi-
tants actuels cherchent ä s'en aller (ä
cause du bruit des avions) ?

On vient en effet de deeider de cons-
truire dans cette commune sept nou-
veaux immeubles locatifs, en un lieu
od il y en a dejä huit.

On va au devant d'un impressionnant
ensemble, qui sera desservi ulterieure-
ment par un centre d'aehats.

Ces immeubles nouveaux, de sept
^ages, compicndront des appartements
de 3, 4 et 5 pieces.

etait a une trentaine de metres du sol,
l'avion se redressa soudain comme si le
pilote voulait lui faire reprendre de l'al-
titude. La manceuvre eut pour effet de
desequilibrer l'avion qui vira sur l'aile
et sjeerasa.

Quelles sont les causes de cette
manoeuvre ? On l'ignore. On parle du
vent , de la tombee du jour , d'un manque
de contröle du pilote. L'enquete se
poursuit. II faudra attendre le rapporl
de l'office federal de l'air pour se pro-
noncer avec exaetitude.

Hier, ce qui restait de l appareil — ce-
la ressemblait davantage ä un amoncel-
lement de ferraille qu 'ä un avion — s
ete recupere par l armee qui envoya ses
hommes deblayer la piste.

comme Verbier oü des abonnements ge-
neraux sont mis en vente, certains
skieurs reclamant le remboursement
partiel de leur abonnement pour la bon-
ne raison qu 'ils ne pouvaient pas utili-
ser toutes les installations.

Bref , hier plusieurs stations nous an-
nongaien t que tous leurs moyens de re-
montee fonetionnaient normalement.

Les conditions d'enneigement son'
plus que parfaites. On mesure jusqu 's
trois metres de neige sur certaines pis-
tes.

Bulletin d'information
olympique

Jusqu'en mai prochain, date ä la-
quelle sera designe ä Amsterdam, le
candidat charge de l'organisation de;
Jeux olympiques d'hiver , 1976, les res-
ponsables sedunois de la candidature
valaisanne envoient aux quatre coins dv.
monde un sympathique bulletin d'in-
formation dans le but de mieux faire
connaitre le Valais et la Suisse.

On nous informe ainsi que si les jeux
sont valaisans, le slalom geant et la
descente dames pourront avoir lieu dans
la region de Chetseron ä Montana-
Crans et le slalom geant et descente
messieurs sur la piste nationale de Ver-
mala.

Auront lieu egalement ä Vermala le
slalom special dames et messieurs, les
courses de bob et de luge et le saut
combine.

Les parcours de fond et de biathlon
sont prevus dans la region vallonnee et
boisee s'etendant au sud de Montana-
Crans entre Bluche et les hauts de Lens
ä une altitude moyenne de 1300 metres

Un automobiliste echappe
de justesse ä une avalanche

(RT) — Un automobiliste genevois
M. Eric Rubli , domicilie 62, route de
Cointrin, ä Geneve, a fait preuve d'une
imprudence ou d'une inconscience pro-
che de la temerite, et qui a bien faill
lui coüter la vie.

M. Eric Rubli a passe outre ä des
panneaux indiquant « Route barree >
et conduisant au dangereux passage
des Etroits, entre Entremont et St-Jean
de Sixt, en Savoie.

Alors qu'il franchissait non sans pei-
ne cette zone difficile, une coulee de
neige poudreuse se produisit , qui re-
couvrit presque entierement son vehi-
cule.

C'est par miracle que M. Rubli par-
vint ä ouvrir une portiere et ä se dega-
ger de sa dramatique position. II mar-
chä pendant deux heures avant de
pouvoir donner l'alerte et de se repo-
ser dans une auberge. II etait ä boul
de forces.

A l'heure actuelle la voiture estr tou-
jours sous la neige.

Distinction scientifique :
attribution du Prix
Otto Naegeli

BERNE (ATS) — Dans le cadre de la
seance que le Conseil de fondation dt
fonds national suisse de la recherche
scientifique a tenue hier ä Berne, le
prof. A. Prader , vice-president du Con-
seil de la fondation Otto Naegeli, i
decerne le prix Otto Naegeli au Di
Robert Keller, privat-docent, chef du
groupe de la recherche en immunologi-
que de la faculte de medecine de l'Uni-
versite de Zurich. Le Dr R. Keller s'est
distingue par ses travaux consacres ä
l'importance de certains types de cellu-
les pour le declenchement de reactions
allergiques.

Ses recherches ont abouti ä une
meilleure connaissance des maladies
allergiques.

Le prix Otto Naegeli represente ur
montant de Fr. 100 000.—. dont le lau-
reat dispose librement dans le cadre
de ses travaux de recherche.
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Dans l'ancien eveche de Bäk
COUP DOUBLE

Le vote de dimanche dernier marque
une etape, la plus importante sans doute
depuis 1815, franchie par le canton de
Berne vers la Solution du probleme ju-
rassien. Tous les commentateurs sont
d'accord ä ce sujet : theoriquement el
juridiquement, la derniere clause du
traite de Vienne qui eüt ete encore er
vigueur est maintenant suspendue. Ur
vote plebiscitaire dans les districts ro-
mands du Jura est capable de l'annulei
definitivement des que les conditions
d'application du droit de libre disposi-
tion seront reunies dans le Jura.

L'acceptation de l'additif constitution-
nel en faveur du Jura sanctionne . lega-
lement la fin d'une politique. C'est auss:
la fin de l'Etat ! de Berne tel que ses
conquetes l'avaient fagonne. Une nou-
velle coneeption des rapports entre les
communautes historiques qui formenl
la Confederation, ou plutöt les Etats
confederes, est en train de naitre. Or
trouvera etonnant que c'est de Berne
que vienne l'exemple : il aura fallu IE
perseverante tenacite du Rassemble-
ment jurassien pour produire ce mira-
cle.

II sera interessant de voir quelle sers
la reaction des Confederes lorsque le:
Chambres federales , probablement er
juin , auront ä aecorder leur garantie
aux nouveaux articles constitutionnels
Certes, on peut penser que cette garan-
tie ne pourra etre refusee, apres l'ap-
probation de la commission Petitpierre
Mais dans le debat se feront probable-
ment jour des opinions divergentes, tant
il est vrai que la question jurassienne J
remis en cause les fondements de h
Confederation elle-meme.

Nous aurons d'ailleurs l'occasior
d'examiner tout ä loisir cet aspect de ls
question,. qui touche, il est vrai, ä lc
haute politique, et qui, de ce fait, pre-
sente pour tous ceux qu'interesse l'evo-
lution du lien federal un interet pas-
sionnant. Revenons donc au vote du lei
mars pour en analyser le deuxieme vo-
let, celui du vote generalise par corres-
pondance. A voir les resultats obtenus

Apres un krach de 30 millions de francs

a ce sujet par le Rassemblement juras-
sien , on peut affirmer que les Juras-
siens ont fait coup double en se rendan '
aux urnes.

UNE ERREUR DE PLUS
C'est bien une erreur de plus que le:

autorites bernoises ont commise en sou-
mettant la reforme de la loi electorale
en meme temps que l'additif constitu-
tionnel. En effet , l'introduction du voti
generalise par correspondance — per-
sonne ne s'y est trompe — se presentai
comme etant dej ä une modalite du fu-
tur plebiscite. Et voilä qu 'elle a ete re-
jetee massivement , ä plus de deux con-
tre un , par Ies districts romands du Ju-
ra, un seul d'entre eux l'acceptant, e
encore ä une faible majorite, soit Cour-
telary.

Or, si l'on tient compte du fait qui
l'additif constitutionnel contenait lu
aussi une modalite du plebiscite, ä sa-
voir l'attribution du droit de vote ;
tous les habitants du Jura, et que lei
Jurassiens he pouvaient la rejeter sam
rejeter l'essentiel, c'est-ä-dire le droit ;
l'autodetermination lui-meme, on voi
quelle erreur a ete commise par le gou-
vernement, qui a permis aux Jurassien:
de demontrer, sans discussion possible
qu 'ils n 'admettaient pas que les modali-
tes du plebiscite leur fussent imposee:
par l'ancien canton.

Cette demonstration pesera loure
dans l'avenir. En effet , il semble dej;
exclu que, malgre l'acceptation du voti
par correspondance dans l'ensemble di
canton, cette disposition puisse etre ap-
pliquee lors d'un vote • interessant 1<
seul Jura. En outre, le rejet de diman
che met en cause l'article 8 de l'additi
constitutionnel. Les positions de Bern«
sortent ainsi singulierement affaiblie:
du vote de dimanche.

Teiles sont les conclusions qu 'on peu
tirer d'un vote que beaucoup s'aecor-
den t ä qualifier d'historique. Reste ;
examiner quelles perspectives s'ouvren
desormais au Jura. Cela fera l'obje
d'un prochain article.

R. S.

Les responsables poursums
pour banqueroute simple
DELEMONT (ATS) — Trois administrateurs de societes qui, en 1964, avaient pro-
voque un krach de 35 millions de francs, viennent d'etre renvoyes devant li
tribunal de district de Delemont pour banqueroute simple. C'est ce qu'annonce li
« Democrate », quotidien delemontain, dans son edition d'hier.

150 creanciers environ ont ete tou-
che par cette deconfiture, dont une dou-
zaine de banques. Les trois aecuses de-
vraient etre juges d'ici l'ete. On s'attend
ä un proces-fleuve.

Les trois prevenus administraient no-
tamment « Immeubles modernes SA » el
« Elements prefabriques SA». Selon le
« Democrate », « on les aecuse ¦ d'avoii

mis constamment en circulation de
nombreux effets de change de complai-
sance destines ä procurer du credit au>
deux societes citees ; d'avoir emis de:
cheques sans couverture pour pres de
12 millions de francs aupres d'une ban-
que de Delemont ; d'avoir utilise une
grande partie des credits destines ä di-
verses construetions pour les besoins
generaux de leurs societes ; d'avoir re-
mis ä des intermediaires des commis-
sions et des « dessous de table » que ne
justifiaient pas les benefices reels rea-
lises ou la Situation financiere des so-
cietes et d'avoir achete des biens-fond:
pour des montants importants sans dis-
poser d'un minimum de fonds person-
nels, ce qui creait des charges hypothe-
caires trop lourdes pour une jeune so-
ciete n ayant que de faibles revenus... i

Toujours selon le « Democrate », le
dossier represente plusieurs tonnes d<
documents. C'est un dedale dans leque
le president du tribunal Me Chapui:
s'aventurera en ayant tout de meme 1;
chance de le bien connaitr e, puisqu'i
vient de diriger personnellement l'ins-
truction de cette affaire pendant plu-
sieurs annees. »

En 1964, c'etait Me Gabriel Boinay
alors juge d'instruction special pour le
Jura , aujourd'hui juge ä la Cour supre-
me du canton de Berne, qui commengj
l'enquete avant de la ceder ä son suc-
cesseur.

Le canton compte
plus de 240 000 habitants

BELLINZONE (ATS) — L'office de
statistiques du canton du Tessin com-
munique que le Tessin comptait 240 431
habitants le 31 decembre 1969 , soit 506')
personnes de plus qu'ä la meme date
de l'annee precedente.

La population du Tessin se compose
comme suit :

Tessinois 150 043, Suisses des autre;
cantons : 29 950, etrangers : 27 890 per-
sonnes sejournant dans le canton sans
y avoir leur domicile : Suisses : 5355
etrangers : 27 193. D'autre part, 288'
personnes se sont etablies au Tessin ai
cours de l'annee passee et 2180 envi-
ron y ont sejourne. On comptait 81 18;
familles au Tessin en 1969, soit 283;
de plus qu'en 1968.

Suisse
Un projet de loi
sur les epidemies
vient d'etre publie

BERNE (ATS) — Un projet de loi sui
les epidemies vient d'etre publie. II tiri
notamment les legons de l'epidemie de
fievre typhoide de Zermatt, en 1963
qui avait touche 400 personnes. Le de-
partement federal de l'interieur aval
alors designe une commission d'experts
Dans son rapport du 28 mai 1964, 1;
commission concluait que la principali
cause de l'epidemie avait ete l'inobser-
vation de prescriptions legales. Elle
ajoutait toutefois que des modification:
et des adjonetions apportees aux loi:
en vigueur pourraient contribuer ä evi
ter dans une large mesure que de sem
blables evenements ne se reproduisent
La commission estimait urgent de mo
difier non seulement la loi sur les epi
demies (qui date de 1886) mais encon
d'apporter certaines adjonetions ä li
legislation sur la protection des eaux e
des denrees alimentaires.

Le projet de loi, qui a ete approuve
par le Conseil federal le 11 fevrier e
qui doit etre soumis au parlement avan
d'entrer en vigueur, prevoit notammen
un nouveau Systeme de declaration de:
maladies transmissibles, l'amelioratioi
des laboratoires, l'obligation pour le:
cantons de designer un medecin Char-
ge de diriger les mesures contre le:
maladies transmissibles.'

Les consommateurs et
les reduetions douanieres

BERNE (ATS) — Des reduetions
douanieres antieipees, dans le cadre di
« Kennedy Round », sont un des ele-
ments du Programme gouvernementä
de lutte contre la surchauffe. Ces re-
duetions vont-elles profiter aux con-
sommateurs ? Teile est la question ur-
gente posee au Conseil federal par le
conseiller national R. Muller (soc-
Berne). Le Conseil federal est invite i
dire dans quelle mesure des baisses de
prix peuvent etre attendues, les com
munications officielles ä ce suje
n'etant pas tres limpides. Enfin, 1<
Conseil federal est invite ä cherche]
les moyens de rendre cette mesure
efficace, par des contröles, en acti-
vant le röle du bureau officiel de de-
fense des consommateurs, ou encore
en faisant intervenir la commissior
des cartels.

La presse feminine
dans notre pays

LUGANO (ATS)' — La presse femi-
nine date d'environ 190 ans. Elle naqui
simultanement en Amerique et en An-
gleterre. Cependant, l'Association inter-
nationale de la presse feminine et fa-
miliale est beaucoup plus jeune. Elle ;
tenu au cours du mois dernier sa qua-
trieme assemblee ordinaire, dans notri
pays. C'est ä cette occasion que fu
presente un rapport sur la presse fe
minine en Suisse.

Ce rapport a notamment pour but di
constater si, ä l'heure actuelle, la pre
sence d'une presse feminine se justi
fie dans un monde oü la femme occupi
desormais des positions importante
dans la vie publique.

On y lit notamment que les periodl
ques feminins diriges par des femmes
se prononcent plus nettement en fa-
veur de la promotion feminine, alors
que les redacteurs en chef ont ten-
dance ä fournir ä leurs lectrices c<
qu 'ils croient qu'elles attendent : dei
informations resolument familiales e'
menageres.

Le rapport precise encore qu'ä cöte
des revues feminines specialisees, lei
grands quotidiens suisses consacrent er
general un quart de page chaque joui
ä la rubrique feminine. Cette place de-
pend cependant de l'importance dl
quotidien. Le « plus large » sur le plar
feminin parait etre le « Bund », qu
publie des pages feminines entieres
plusieurs fois par ¦ semaine. La redac-
trice responsable peut compter sur un«
collaboration permanente en Suisse e
ä l'etranger de cent ä cent vingt colla-
boratrices et colläborateurs. II sembl<
enfin que la presse suisse alemaniqui
soit plus genereuse ä l'egard des fem-
mes, que la presse romande.

La nouvelle cape
de cheminee

totalement antirefoulante

BALON
efficace dans les situations les plus
defavorables quelle que soit la di-
rection du vent. ,
Prix des Fr. 26.—.
Modeles et dimensions pour toutes
cheminees.

Vente par les depositaires Couvi-
noise ou Information aupres de

LA COUVINOISE S.A.
1180 Rolle - Tel. (021) 75 10 41

P22-982



Baisser les droits de douane pour lutter La declaration gagne du terrain
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PnniTP IP rPnrhariQCOmfUnT tion de la declaration (mention de la 1 Information du consommateur s.
U U I I U C  IC I CIIVIICI tdOCIllClll composition des produits fabriques sur complete, tout en respectant les exi

,t.mpte de
des C'est £

¦jMJjUiera plus ce. malgre ' une considerahie^^B^MI¦fcananes , : tioa de la S________________JB_____ \

Parmi les mesures ä prendre contre le
rencherissement, le Conseil federal a
prevu aussi les baisses de droits de
douane. En effet, dans le cadre du
« Kennedy-Round » notre pays s'esl

Les reduetions de taxes douanieres fi-
xeres il y a quelques annees au terme
des laborieuses negociations de Geneve
permettaient de prevoir certaines bais-
ses de prix et un developpement gene-
ral des echanges internationaux. Mais
depuis, le rencherissement a continue.
et a souvent pris des proportions supe-
rieures ä la baisse consecutive au de-
sarmement douanier. C'est pourquoi il
ne faut pas trop attendre des derniers
abaissements cumules du ler mars.
Retenons malgre tout que, sans les ne-
gociations Kennedy, les prix auraient
subi une plus forte augmentation. Mais

engage a diminuer ces droits par
cinq baisses successives egales jusqu'au
debut de 1972. II est heureux que les
autorites aient deeide de faire les trois
abaissements qui restent ä pratiquer en
une seule fois, decision qui a dejä pris
effet le ler mars, et qui constitue un
acte louable de lutte contre la hausse
du coüt de Ia vie.
Nous saluons aussi le voeu du Conseil
federal, lorsqu'il voudrait que le com-
merce reporte les baisses de „droits de
douane sur les prix au consommateur,
Nous pensons que cela va de soi. De-
puis sa fondation, Migros a toujours
fait beneficier les consommateurs des
baisses de prix ä l'achat. Nous n'esti-
mons pas necessaire de l'expliquer cha-
que fois, surtout lorsque cette baisse
est relativement peu importante.
II faut cependant se garder de faire
des promesses audaoieuses et de susci-
ter des espoirs exageres, car les cir-
constances pourraient, malgre la meil-
leure volonte, empecher d'y donnei
suite. La vague de rencherissement a
atteint pratiquement tous les pays du
monde, et ne s'arrete naturellement
pas ä nos frontieres.

n 'oublions pas que les reduetions de
droits de douane ne s'appliquent ni aux
produits agricoles, ni aux importations
provenant de l'AELE. En outre, les
prix du cafe, du the et d'autres ma-
tieres premieres venant des pays er
voie de developpement ont rencheri
mais la concurrence internationale
freine un peu ces hausses.
Migros a bien entendu tenu soigneuse-
ment compte des baisses dues ax
« Kennedy-Round ». Pour les produits
alimentaires, elles concernent 27 posi-
tions. Mais nous ne vendons que 13 de
ces produits dans nos magasins. Gräce
ä une calculation serree, ces reduetions
de droits se traduisent par une baisse
de prix sur 9 articles et un mainticr
des anciens prix sur 16 articles mena-
ces par Ia hausse.
Les baisses concernent les ananas, les
asperges et les jus de tomates :Concombres de serre

de Hollande, gros, frais, extra-
tendres. Garantis non-amers.
La piece 400 - 500 g —.95

Jugez la qualite et la grosseur

Ananas 836 g de
Ananas 565 g de
Asperges 540 g de
Asperges 410 g de
Asperges 300 g de
Asperges 280 g de
Jus de tomates 392 g

Fr. —.65. Jus de tomates 166 g de
Fr. —.40 ä Fr. —.35.
Pour les articles textiles, les possibili-
tes de baisse sont plus modestes ; mais
naturellement, toutes les economies sui
les droits de douane seront reportees
sur nos prix de vente.
La hausse generale des prix a limite
les baisses dues au « Kennedy-Round «
ä un petit nombre d'articles ; poui
beaucoup d'autres, la hausse est inevi-
table. Elle restera la plupart du temps
dans des limites etroites, mais sera ce-
pendant ressentie par beaucoup. Nous
le regrettons, mais nous devons auss
en tenir compte dans une politique des
prix raisonnable. Nous restons fideies
au principe des prix clairs et nets , loir

les emballages) ä nos societaires dans
le cadre de la votation generale de
l'annee derniere, nous souhaitions pou-
voir appliquer ce Systeme d'informa-
tion du consommateur ä la plus grande
gamme possible de nos produits, dans
un delai d'une annee environ ; nou:
esperions aussi que l'exemple de Mi-
gros ferait ecole et que nos coneurrent:
admettraient, apres les resistances tra-
ditionnelles que l'information comple-
te du consommateur est un progres
essentiel et un devoir.
En ce qui concerne Migros, trois mois
apres la votation du mois de mai, nous
avions dejä mentionne la declaratioi
sur 70 de nos produits ; nous l'indi-
quons aujourd'hui sur les emballage:
de plus de 200 articles et nous sommes
en train de la preparer successivemen
pour plus de 400 autres produits; d'ic
peu, elle figurerä donc sur plus de 70(
articles alimentaires differents vendu:
dans tous les magasins Migros.
Quant ä nos coneurrents, nous devons
reconnaitre que, cette fois, ils ont com-
pris ce que veut le consommateur. Pro-
marca s'est empressee de marcher sui
nos traces, sans le dire bien entendu
mais nous nous en rejouissons, car c'esl
le resultat qui compte. Et voiei qu'il 5
a quelques semaines, les fabriques
suisses cie chocoiat, ä leur tour , se sonl
mise ä l'heure de la declaration. Elle
aussi nous suivent ; vu la solide place
de Migros sur la marche suisse du cho-
coiat , elles se trouvaient bien obligees
d'en faire autant ! Mais, lä egalement
nous preferons les feliciter pour cette
decision. Donc ä mesure que les Stocks
d'anciens emballages seront epuises, lee
nouvelles plaques de chocoiat de plu-
sieurs grandes marques porteront. men-
tion de leur compositionde Fr —.70 £

des discount et des escomptes, qui peu-
vent masquer le rencherissement mai:
non l'empecher.
A la longue, on ne peut attendre ur
effet reel contre la hausse des prix que
d'une concurrence severe et d'une ra-
tionalisation poussee de la produetior
et de la distribution. Migros s'enquier
sur les cinq continents des possibilite:
d'aehat les plus interessantes, et im-
porte les produits qu'elle peut vendre i
ses clients le plus avantageusement e
avec des marges commerciales res-
treintes. Dans une periode d'inflatioi
et de rencherissement general, notn
fonction de constituer un trait d'unior
entre les produeteurs et les consomma-
teurs est plus importante que jamais

gences de clarte, de simplicite, tout er
restant lisible et comprehensible. Or
trouve certes encore quelques person-
nes pour soutenir que tout cela compli-
que les choses, et qu'on devrait pou-
voir faire confiance aux fabricants ei
au commerce. Elles oublient que ls
confiance ne peut regner que si chacur
dit et ecrit la verite et si le consomma-
teur a les moyens de verifier que Ies
produits et les prix sont honnetes. Cek
a toujours ete la politique de Migros, ei
on peut croire que c'est. la bonne puis-
que les grandes marques, malgre li
confiance aveugle que le public leui
fait souvent, nous suivent dans cette
voie.

The de menthe
instantane

II y a deux ans , nous lanrions le thi
aux herbes, instantane et dejä sucre
c'etait une nouveaute qui a rapidemen
conquis notre clientele. Dans toutes le
occasions oü il est agreable de prepa
rer rapidement et sans complicatioi
une bonne fasse de the, ce the aux her
bss de Migros fait l'affaire. Devant o
succes, nous avons ensuite offert le thi
citron , egalement instantane, et nous ;
ajoutons aujourd'hui, pour complete
la gamme,

le the de menthe
instantane, sucre, ä preparer chaud 01
froid , qui vous permettra d'offrir "san
faire attendre des boissons variees
chaudes ou froides, au bureau duran
la pause, en camping, dans votre refug
du week-end ou devant la television.
La boite de 250 grammes permet di
preparer 25 tasses et coüte Fr. 1.50. Elli
contient de l'extrait de menthe, du Su-
cre et du sucre de raisin. Vos enfant
ont toujours soif ? Le the de menthi
est une excellente Solution pour eu:
aussi

WA

On prendralt en
pension, ä la cam-
pagne

1 ou 2 enfants
des l'äge de 2 ans
Bons -soins.
Tel. (029) 8 52 32
de preference
le soir

P 08.120 963 mu-^tsZ. _'

A vendre

WSIMCA
Grand Large X

expertisee, en 
JJJ 

fin* de souMrir en prenant resca-

radk^ F^OO- »
"

* suffit un ^our «ue « VA-T'EN «
' apparaisse

Telephone 9 72 30 pour que ces maudits cors enfin exter-

300 699 min6s '. " , .. .... ' _me rendent d'un seul coup ma joie et
¦ ma souplesse.
A vendre * ^ s'agit , bien entendu, des excellents

produits « VA-T'EN », recommandes pai
ODGl Kadett ^es medecins. Emplätres anticors (boite

I öM metal) et antidurillons (enveloppe), E
1963 Fr. 2.60. Toutes pharmacies et drogue-

ries.
80 000 km, exper- contre les verrues, le nouveau «Va-t'en»
tisee, divers LIQUIDE.
accessoires. P44-1210
Fr. 2500.—. —_ 

Tel (037) 63 !406 OCCASSIONS
P17-22168 F AVANTAGEUSES

OPEL KADETT 1964
A vendre OPEL REKORD Caravan 1961

VW 1500 S OPEL REKORD Caravan 1964
OPEL REKORD 6 cyl. 1966

modele 1965. mo- GPEL REKORD Caravan 1966
dele 1965. beige OPEL REKORD Caravan 1967
savane, 40 000 BMW 1600 1968
km, de Ire main, FORD CORTINA 1969
etat impeccable, NSU PRINZ 4 1963
eventuellement NSU PRINZ 4 1964
reprise, facilites CITROEN iD 1963
de paiement. LAND-ROVER 1963
Tel. (029) 713 50 Tous les vehicules vendus expertises

T> „o ,«,n avec facilites de paiement.
f  Uö.l^DlU rwir\-rm*T.T*i r i A D i r > FTOURING GARAGE

O. SCHWEINGRUBER
Wengliswil, 1715 Alterswil

f i  (037) 44 12 50
P17-170C

Jeune
vendeuse

bilingue, cherche
place dans com-
merce de la ville
Libre des le
ler mai 1970.
Ecrire sous
chiffre 17-300 573
ä Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer ä Marly-
le-Grand
appartement

3 V2 pieces, tout
confort, Fr. 281.—
chauffage compris
f i  (037) 9 85 29
(concierge)

P17-30069;

Professeur
cherche

appartement
de 5-6 pieces, con-
fort , event. jardin,
ä Fribourg ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
P 17-300 698 F, ä
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Je cherche ä ache-
ter une parcelle de

TERRAIIS
A BATIF

aux environs de
Fribourgr

Faire offres sous
chiffre 17-300 168
ä Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer, ä Cres
sier-sur-Morat

vieille ferme
appartement re-
nove)] jardin ä
disposition. Con-
viendrait pour
couple de retrai-
tes. Loyer mensuel
tout compris.
Fr. 100.—. S'adr.
ä Mme Boyelle
(tel. heures de
bureau 2 64 50)

P 17-22 079 I

A louer un MA-
GNIFIQUE STU-
DIO, tout confort
meuble ou pas
meuble. M. Baech -
ler, rout e du Cen-
tre 33, Marly-le-
Petit, tel. 9 85 84

P 46-300 03!

/ELEV/S/ON
iELECOLOB
Beauregard 3 — FRIBOURG

Cf i (037) 9 22 00
P17-786

Nous cherchons ä Fribourg pour le
ler mai ou date ä convenir

appartement
3-4 pieces

si possible dans villa familiale ou
maison ancienne.

Tel. (037) 75 23 62 et 75 24 44

P17-22139F

A LOUER

pour de suite

appartement
3 pieces

avec bains.
Prix Fr. 175.—

Mettetlet 124, Granges-Paccot. Fam.
Louis Baeriswyl.

P17-1700

A vendre pour cause de maladie

beau magasin
d'alimentation USEGO

bien situe, self-service.

S'adresser ä L. Stettier, rue du Gre-

nier 27, La Chaux-de-Fonds.

P17-22153

Bellaria — Adria — Italie
Pensione ADRIANA

Pres de la mer, chambres avec eau
chaude-freide, jardin , terrasse, cuisine
soignee. Juin-septembre Lit. 2200. Ra-
bais pour enfants P609-70

Pensione Stella - Lugano
cp (091) 2 40 04

Le petit hötel ideal ä 3 min. de la gare.
Jardin tranquille. Chambre et petit
dejeuner de Fr. 12.— ä Fr. 15.—.
Demi-pension Fr. 18.— ä Fr. 21.—, tout
compris.

P24-302392

De nouveau en vente : JJIGROS

Croissants de lune d3t3
aux noix, fourres ä la confiture de
framboises.

Paquet de 200 g 1.40

Ideal pour les petites lessives :

POLY
aux Bio-Enzymes. Encore plus actif
gräce ä ses elements biologiques.
Pour une lessive plus propre —
blanc et couleur — sans bouillir.

1 paquet 640 g 1.70
>•¦—""̂ v 2 paquets

/ MIGROS \ 2.80 seulement
feggSSra (au lieu de 3.40)

HtJBi mW 3 paquets 4.20 seulement
(au lieu de 5.10)

",. "7.- etc. ' 

A vendre
parfait etat,

bureau
et 1 li

Telephone 9 7128
81.0.11 79!

A remettre de
suite, Villars-
Vert 20

STUDIO
loyer Fr. 200 —
tout compris.
S'adr. heures de
bureau au 2 49 76

81.0.11 80(

A louer,
ä Echarlens

APPARTEMENI
2 grandes pieces
tout confort. bon
ne Situation. Si
desire : jardin dis
ponible. A la me
me adresse, ä
vendre 1 armoire
fribourgeoise.
Tel. (029) 518 22

P 08.12311

A louer
appartemeni

3 pieces, 5e etage
2 balcons. Libre
de suite (loyer
mars gratuit).
Tel. (031) .22 58 22
Int, 24, les 7-8-11
mars de 0700-
12.30/ 1400-22.30

300 691

On cherche
ä acheter

maisor
ancienne, dans la
vieille ville de
Fribourg. 5-6 pie
ces. Ecrire sous
chiffre 17-300 691
ä Publicitas S.A.
1701 Fribourg

A vendre

jeunes truies
pretes

S'adresser :
Julien Tinguely
Cutterwil
Tel. (037) 45 12 16

P 17-22147 I

Occasions
expertisees

Kadett Caravan, radio, 1964
Kadett, 2 portes, 1963
Capitaine, 1962, 6 places
Simca 1501 GL, 1968
Echange, facilites de paiement.

City Garage Raymond Dula
Courtepin

Tel. (037) 34 12 14
P17-641F

Revision et nettoyage
de citernes

isiHiigäSLiiSS!
MAX VONLANTHEN A.G.

Reviseur dipl.
1712 TAVEL Tel. 44 1157

P17-646F

Plafond « Barracuda »
en PVC

Enfin Ie plafond qui cache Ies fissures,
les täches d'humidite, etc..
— tendu librement, ä hauteur voulu ;
— pose rapidement et sans salete di-

rectement dessous le beton brut ou
un vieux plafond en gyps.

Demandez ä voir, sans engagement, no-
tre plafond-reclame.

Entreprise de peinture H. URECH
Riaz Telephone (029) 2 60 42
Pose :
tapisserie plastic ouate ADRETTA
papiers peints

P08.12864

Beurre ä la creme {SSRCB
douce « Rosalp » Üsiä
Beurre de premiere qualite, fabri-
que avec de la creme douce pasteu-
risee. Contient les vitamines natu-
relles A + D. D'un bon goüt de
creme fraiche pure !

Profitez maintenait des
offres speciales

dans le magasin MIGROS de votre
quartier — Vous serez etonnes !

La recette de la semaine.

Poulet ä la portugaise
Saler un poulet Optigal de la Migros
le poivrer et le griller dans de l'huili
bouillante jusqu'ä ce qu'il soit bien do-
re. Ajouter un oignon finement coupe
un verre de bouillon et une cuilleree di
puree de tomates. Porter ä ebullition
couvrir soigneusement, puis laisser cui
re ä petit feu. Etuver 3-4 tomates pe
lees (en quarts) dans du beurre. Le pou
let est servi avec ces tomates, du persi
finemnt coupe et Ia sauce filtree.

On cherche ä
Iomer, ä Fribouri
ou environs

LOCAI
pouvant servir
d'atelier de repa-
ration pour voi-
ture. Event, avec
appartement de
3 pieces. Ecrire s
chiffre 17-300 703
ä Publicitas S.A.
1701 Fribourg

vendri

1 insfaliatioi
pour antenne 1\
Suisse alemaniqui
et Allemagne,
avec amplifica-
teur.
Tel. (029) 2 92 68

P 08.460 19,

A vendre, pour
cause de depart
1 SALON complet
comprenant cana
pe transformable
2 fauteuils pieds
tournants, 1 table,
paroi bibliothequ
en noyer de 240
cm, en parfait
etat , prix interes
sant. — Tel. (033
2 80 18, heures de
repas. 17-221?

placer

jolie jeum
chiennc

contre bons
soins.
Tel. heures des
repas (037) 61 33 5

P 17-22138]

vendri

machin*
ä tricote

Strigo, etat de
neuf , bas prix.

45 16 95

300 69



LES COURS
5.3 6.3

Affichage ^ d 740.— d 740.—
Alusuisse nom. 1550.— 1580.—
Brown Boveri i960.— 2000.—
Ciba port. 11300.— 11410 —
Ciba nom. 9250.— 9350 —
Charmilles d 1360.— d 1360.—
Credit Suisse 3075.— 3110/175
Electro-Watt 2275.— 2295.—
Gardy d 220.— d 220 —
Geigy port. 10850.— 11100 —
Geigy nom. 6950.— 7000
Grand-Passage 358.— 355
Hero-Lenzbourg 4250.— 4250
H.-La Roche bon 167000.— 166500
Italo-Suisse 226.— 226
Landis et Gyr 1710.— 1710
Lonza 2460.— 2470
Motor-Columbus 1535.— 1540
Nestle Dort. 3060.— 3075
Nestle nom. 2100.— 2110
Instr. Phys. port. d 770.— 780
Instr. Phys. nom. d 620.— 620
Publicitas d 2075.— d 2075
Sandoz 4500.— 4550
Secheron port. d 455.— d 465
Secheron nom. d 455.— d 465
Ste de Banque S. ex 3030.— 305C
Union de B. S. 4200.— 4250

Communiaue par UBS, Geneve.
AMSTERDAM

5.3 6.3
AKU 93.70 94.50
KLM 132.30 134.50
Philips 65.10 64.90
Hoogovens 110.70 110.20
Royal Dutch 137.80 136.90
Unilever 107.50 106.80

PARIS
5.3 6.3

Air Liquide 446.10 450 —
Paribas 265.50 267.50
CGE 472.— 482.—
Franc Petroles 197.50 196.60
Mach Bull 122.40 125.10
Pechiney 197.20 198.60
Printemps 189.— 193.—
Rhone Poulenc 246.— 245 —
Kt-flnhain 1 dpi 1 (1 1 AS 

LONDRES
5.3 6.3

De Beers ord. 53.60 50.15
Anglo American 68.90 68.90
Brit. Petrol. 96.— 94.90
I. C. I. 52.75 52.45
IMP Tobacco —.— —.—
Marks Spencers 55.15 56.45
Shell Transport 67.60 67.15
OFSIT 102.60 102.60
West Holdings 143.50 143.90
1 I/o 0/. War T nan 0.9 3/o AO 5/,„

FRANCFORT
5.3 6.3

A. E. G. 219.— 220.—
Bad. Anilin 193.— 192.—
Färb. Bayer 164.— 166.80
Daimler 394.— 396.—
Dresdner Bank 276.— 282 —
Deutsche Bank 356.— 358.50
Färb Hcechst 209.— 207.50
Siemens 230.— 229.50
tnxT onl __ ono fin

MILAN
• 5.3 6.3

Assic. Generali 83790.— 84000.—
Fiat 3447 — 3493.—
Montedison 1047.50 1046.50
Olivetti priv. 2820.— 2820.—
Olivetti ord. 2819.— 2819 —
Rinascente ord. 363.— 362 —

fPnnrc pnmmnninnpc nar TTRSV

Cours des billets de banque Hoiiande 117.- 119.50
Suede 81.50 84.—

6 mars Danemark 56.— 58.50
France 74.— 77.— ¦ Norvege 59.— 61.50
Angleterre 10.24 10.44 Espagne 5.95 6'.25
Etats-Unis 4.28 V* 4.32 Vs Portugal 14.70 15.25
Allemagne 115.50 118.— Finlande 101.— 106.—
Autriche 16.40 16.80 Canada 3.94 4.10
Italie —.64 —.68 (Cours communiques par la Banque
Belgique 8.30 8.60 populaire suisse ä Fribourg).

Valeurs non cotees
Parts Denmande Offre Prix payes
Automation Fonds ,« igr > 
ll™C «i 4431- 4481-Pharma Fonds 247 249 
Actions
Hoffman La Roche actions 169.000 —

« bon 167.000.—
« baby 16.675.—

Villars SA Fribourg 1075.—
Oursina nominative 1.225.—

Emprumts - recemment emis - pas encore cotes
6 °/o Hongrin 69 100.—
5 >/2 Ct de Fribourg 69 99-50
6 V4 Thyssen 69 1°1i/s
5 Vi Confederation suisse 69 98.50
6 Vi Litton 69 99 -—
5 Vi Ville de Lausanne 69 99.o0
6 Vi Siemens 69 98.—
6 Vi Chevron 70 10A '*
6 Vi Burroughs 70 98-~~
5 Vi Centrale des lettres de gage des

banques hypothecaires 70 , 7 7
6 Vi Australie 70 101 h
5 Vz Banque Populaire Suisse 70 100.—
6 Vi Dow Chemical 70 1°° —
6 °/o Emosson 70 a ''—

5 '/a Centrale des lettres ,.
de banque cantonaie 70 f° ii.

5 Vi St Gall 70 . 99 '60
En dollars ,..,,
6 °/o Michelin conv. 69 10° '*

Ces cours snnt rnmmnnimips nar la RanniiA Pnniilairp snisKA ä Frihmirff.

Election tacite au gouvernement
LAUSANNE (ATS) — Seuls candi-

dats presentes pour les deux sieges qui
restaient ä pourvoir au Conseil d'Etat
vaudois, MM. Pierre Aubert (socialiste
sortant) et Andre Gavillet (socialiste
nouveau) ont ete proclames elus tacite-
ment hier. Cinq sieges avaient ete
pourvus lors des elections de diman-
che dernier. M- A. Forel, candidat
popiste, s'etait desiste mercredi.

Ainsi le gouvernement vaudois reste
compose de trois radicaux (MM. Schu-
macher, Debetaz et Pradervand), deux
socalistes (MM. Aubert et Gavillet, ce
dernier succedant k M. P. Graber , elu
conseiller federal), un liberal (M. Bon-
nard) et un agrarien (M. Ravussin).

LP nouveau conseiller d'Etat Andre

Le conseiller national
Schwarzenbach devant
la presse lausannoise

Lausanne (ATS) — M. James Schwar-
zenbach, conseiller national zuricois,
est venu defendre, hier, devant le club
de la presse lausannoise, les theses en
faveur de l'initiative contre la surpopu-
lation etrangere. Celle-ci, qui sera sou-
mise au peuple suisse le 7 juin, de-
mande qu'en quatre ans le nombre des
etrangers non saisonniers soit reduit de
fagon ä ne pas depasser 10 °/o de la
population suisse.

M. Schwarzenbach a admis que son
initiative n'etait qu'un pis-aller : auto-
rites, patronat et syndicats auraient du
chercher des Solutions il y a longtemps
dejä , mais ils ne l'ont pas fait. Aussi,
spinn 1P conseiller national zuricois.
est-il necessaire de diminuer le nombre
des etrangers et d'integrer dans la me-
sure du possible ceux qui resteront
chez nous. M. Schwarzenbach est ce-
pendant oppose k une assimilation gene-
ralisee. S'il souligne que le renom de
la Suisse k l'etranger a ete du k la qua-
lite du travail accompli par les Suisses
eux-memes, il reconnait que ces der-
niers ne veulent plus faire les « travaux

Le pain plus cher
LAUSANNE (ATS) — Pour couvrir

la hausse de leurs frais de production,
les boulangers de la region lausannoise
ont augmente le prix du pain mi-blanc
Aa 10 pt 1P Iriln pt rlp 5 r.t. la livre.
Cette augmentation sera probablement
appliquee dans le reste du canton ¦ de
Vaud ä partir du ler avril, selon les
conditions regionales. Les produits de
petite boulangerie, k l'exception des
petits pains, subiront vraisemblable-
mpnt aussi nnp hanssp de 5 ct.

Neige abondante sur le
canton

LAUSANNE (ATS) — II a de nouveau
neige en abondance sur tout le canton
de Vaud depuis mercredi. La quantite
de neige fraiche varie entre 20 cm en
nlainp 30 ran snr les Prealnes et les
Alpes et 40 cm sur le Jura. Cependant ,
l'hötel des Rochers-de-Naye, au-dessus
de Montreux, qui etait bloque depuis
pres d'un mois. a pu etre libere.

Au pays d'Enhaut, deux chalets d'al-
page ont ete demolis par des coulees de
neiee

Gavillet , originaire de Peney-le-Jorat
et de Vucherens. est ne en 1924 . II a
fait ses etudes de lettres ä Lausanne et
a obtenu un doctorat pour une these
sur Aragon qui lui valut aussi le «Prix
Whitehouse » . II fut maitre au College
de Moudon , avant d' enseigner la litte-
rature frangaise au gymnase de Lau-
sanne. Apres avoir preside le Conseil
communal de Moudon en 1925, il entra
au Conseil communal de Lausanne en
1957. M. Gavillet a preside la societe
d'edition socialiste du Journal « Le
Peuple », et depuis 1963, il a ete redac-
teur du bimensuel « Domaine public ».
II est un des theoriciens les plus remar-
ques du socialisme romand, notamment
en mat.ierp . economiaue.

Le Synode Protestant
approuve l'abolition
des articles « confessionnels »

LAUSANNE (ATS) — Reuni k Lau-
sanne en session extraordinaire, le Sy-
node de l'Eglise evangelique reformee
du canton de Vaud s'est prononce pour
l'abolition des articles 51 et 52 de la
Constitution federale (interdiction de
l'ordre des Jesuites et de nouveaux cou-
vent« en Suisse! Ces articles devraient
etre supprimes dans le cadre d'une
revision totale de la Constitution, plu-
töt que par une revision partielle.

Cependant, au nom de la paix poli-
tique et confessionnelle., l'Eglise vau-
doise pense que cette abrogation de-
vrait s'aecompagner d'un renforcement
de la disposition constitutionnelle rela-
tive ä la neutralite confessionnelle, des
ecoles publiques ou d'une application
DIUS stricte de cette disnosition.

Carambolage
de quatre voitures
sur la Chaussee verglacee

(g) — Hier matin, k 7 heures, un ca-
rambolage de quatre voitures s'est pro-
duit sur la route des Falaises, ä la hau-
teur du « Red-Fish ». Quelques instants
plus tard , un habitant de Saint-Blaise,
M. Rochat, ayant une caravane k l'ar-
riprp de sa voiture. fut oblise de frei-
ner brusquement pour eviter l'embou-
teillage provoque par cette collision en
chaine. La caravane se mit alors en
travers de la route et un habitant de
Marin, M. Gilles Gehrig, qui suivait en
voiture, ne put eviter le choc. Ce der-
nier, souffrant de blessures au visage,
dut etre transporte ä l'höpital. Les de-
gäts materiels sont tres importants pour
tnnt. lös TrpVlinillpc

Une femme ivre
met six personnes
hors de combat

(g) — Au cours de sa derniere au-
dience, le tribunal du Locle s'est oecu-
pe d'une prevenue, nommee D. B., qui
comparaissait pour voies de faits. le-
sions corporelles, ivresse et scandale.
En effet, elle n'y alla pas de main
morte puisqu'elle mit six personnes hors
de combat. Quatre avaient porte plainte
et ont consenti ä un arrangement. La
scene avait eu lieu dans un restaurant
de campagne oü la prevenue s'etait vue
refuser l'entree. Comme eile nie le chef
d'ivresse, le tribunal a rendu un juge-
ment de clemence et l'a cpndamnee ä
30 frQTipo A 'vmanAa pt 90 fronte Aa IVaic

Depuis 627 ans,
Boudry est une ville

(g) — C'est la Charte du 12 septem-
bre 1343 qui octroyait : ä Boudry les
memes immunites et libertes qu'ä la
ville de Neuchätel.

Voiei les declarations qui terminent
1-3 nhorfo ¦

« Nous, Louis, comte et seigneur de
Neuchätel, en notre nom et en celui de
nos heritiers, nous declarons libres nos
bourgeois de Boudry et leurs succes-
seurs. Nous les exemptons ä perpetuite
de toute taille et toutes exaetions, pro-
mettant, nous et nos heritiers, solennel-
lement par serment, de les maintenir,
eux et leurs successeurs, dans les im-
munites, libertes, us et coutumes expo-
ses sous la forme et dans la mesure
aue dessus. »

Creation d'un club
de plongee ä Colombier

(G) — Au debut de decembre 1969,
un groupe de plongeurs de Colombier a
ete fonde sous la denomination du
« club des hommes-grenouilles de Co-
lombier », cette association ayant pour
Hui- rlp nrnmnnxxnir po ennrt rlano lp
lac de Neuchätel. Ce club, preside par
M. Michel Borel, dispose d'un local et
d'un compresseur et plusieurs de ses
membres sont des plongeurs chevronnes
qui ont souvent travailie sous la direc-
tion de M. Rene Chappuis, instrueteur
des hommes-grenouilles de la police

I IIHFRNF
La ligne du Bruenig
interrompue par
des chutes de pierres

LUCERNE (ATS) — La ligne du
Bruenig a ete interrompue jeudi apres
midi par des chutes de pierres, entre
Brnenie- et Meirineen.

La direction du deuxieme arrondisse-
ment des CFF a communique hier ma-
tin que le trafic ne pourra reprendre
qu'au cours de ces prochains jours, car
le deblaiement des roches eboulees
prendra quelque temps. Le trafic local
est »ssur« nar un service d'autocars.

APPFN7FI I R -F
Prochaine decision
sur le suffrage feminin
en matiere communale.

HERISAU (ATS) — Des jeunes ci-
toyens avaient demande, dans une ini-
tiative populaire datant de la deuxieme
moitie de l'annee passee une modi-
fication de la Constitution can-
tonaie donnant la possibilite aux com-
munes d'introduire le droit de vote et
rl'plicri rn'li + p rlpc fpmmps e.n matiprp rnm-
munale. Cependant, le texte propose
aurait egalement touche les matteres
cantonales,' si bien que dans sa session
de decembre, le Grand Conseil d'Appen-
zell R. E. avait refuse, en demandant
au Conseil d'Etat de preparer un contre-
projet. Ce dernier a ete publie entre-
temps et doit etre soumis ä'la Landsge-
meinde de cette annee. Les citoyens
auraient ainsi la possibilite d'introduire
le droit de vote et d'eligibilite pour les
fonimop ei l ,,  lp T-ilon /»nnnmnn ül TDQT. l'a
meme occasion, le Conseil d'Etat de-
mande que l'on applique egalement les
prineipes d'incompatibilite familiale aux
autorites administratives et judiciaires.

Etant donne que le contre-projet pre-
sente respecte l'esprit de l'initiative, les
promoteurs de cette derniere se sont
declares prets ä la retirer, ä la condi-
tion que le Grand Conseil accepte le
projet du gouvernement et le transmette
ä la Landsgemeinde. Le Grand Conseil
prendra une decision au cours de sa
spanrp rln IQ mars nrnnViain

RAI F

9000 raccordements
interrompus ä Bäle

BALE (ATS) — Neuf mille raccorde-
ments telephoniques seront interrom-
pus en vue de leur rattachement ä un
nouveau central en fin de semaine ä
Bäle, plus precisement du vendredi
6 mars ä 19 heures, au lundi 9 mars, ä
7 heures, au plus tard, ainsi que le
communiquait hier soir l'entreprise des
ÜTT Tl c- 'a r r i l  A' .ma na-^Hr. A ««««««

dements telephoniques dont le numero
commence par 22, 23, 24 ou 25.

Un bureau public desservi jour et
nuit sera mis ä la disposition du pu-
blic ä la poste principale de Bäle, dans
la circonscription oü les commutations
auront heu. Dans les cas urgents, ce
bureau, dont le numero d'appel pourra
etre obtenu au No 11, transmettra ega-
lement les Communications pour des
abonnes dont les raccordements seront

¦«¦SpSSäE?8' Twflwf ;
/v l̂L IMIL

. ..̂ ww,^^!...̂ .!!.̂ ' ''^^ '!™

DES VEHICULES MILITAIRES POUR LES CIVILS
Chaque annee a Heu, ä Thoune, la vente des vehicules usages de l'armee, tel9 quo
jeeps, tracteurs, camions, etc. Voiei un fourgon presente au public. (Photopress)

L'entreprise des « PTT » souffre
d'une penurie aisue de personnel

BERNE (ATS) — La Conference con-
sultative des PTT, qui est l'organe des
usagers, a siege sous la presidence de
M. H. Schlatter, secretaire general du
departement federal des transports et
Communications et de l'energie, et en
presence de MM. Redli, president de
l'entreprise des PTT.

Elle s'est — dit un communique —
foit ;nfn,.mar Aa mant^ra  AAiaWAn r,,,-..

les fluetuations de personnel et sur les
repercussions des difficultes de recru-
tement dans les PTT. «II  est toujours
plus difficile de combler les lacunes
dans les effectifs, cela notamment dans
les grandes villes. En janvier par exem-
ple, le nombre des departs a excede de
beaucoup celui des nouveaux engages.
Parallelement, le trafic continue ä
augmenter. Ainsi, le nombre des abon-
npo QI, tölänV,nna arait- Aa 1 HH C\Clf\ al na.1..i

Nominations d'ambassadeurs
ä Teheran et Strasbourg

BERNE (ATS) — Le Conseil federal
a nomme l'ambassadeur Daniel Gagne-
bin, actuellement representant perma-
nent de la Suisse aupres du Conseil de
I'Europe, en qualite d'ambassadeur de
Suisse en Iran. II succede ä M. May

meme qualite en Australie.
En meme temps le Conseil federal a

nomme M. Andre Dominice, jusqu'ä
present ambassadeur au Liban, en
Arabie Seoudite, en Iran, en Jordanie,
au Koweit et en Syrie, en qualite de
nouveau representant permanent de la
Suisse aupres du Conseil de I'Europe k
Ci .M1k~ r.

des menages devant etre desservis par
la poste de 45 000 ä 50 000 par an. Les
PTT se trouvent donc dans l'obligation
de preparer des mesures speciales. La
Conference ne meconnait pas les diffi-
cultes, elle attend cependant de l'en-
treprise qu'elle profite de toutes les pos-
sibilites de rationaliser son exploita-
tion et n 'envisage que des mesures con-
fnrmoc a cos nHlicratirine an mnt iar-a

de prestations. La discussion sur ce su-
jet continuera k l'occasion d'une pro-
chaine seance ».

En outre, la Conference a pris con-
naissance d'un expose sur certains tra -
vaux prealables ä la mise en vigueur
du nouveau Statut des PTT. Elle a ex-
prime le desir que la loi sur l'organi-
sation de cette entreprise, qui la dote
d'un conseil d'administration, entre en
vicnipnr lp nlnc tnt nnociklo

Pensons aux giboulees !
Une hirondelle ne fait pas le prin-

temps. Mars ne l'indique qu 'en theorie,
parce qu 'il y a les fameuses giboulees,
voire un dernier et rüde instant de l'hi-
ver (on l'a bien vu et senti il y a quel-
ques annees). C'est dire que les ceuvres
de bienfaisance doivent poursuivre leur
effort au profit des desherites. C'est
rlir-p Al i  mama ar...n nna Ta T nln..; n *»*\_
mande continue d'avoir besoin du sou-
tien , de l'appui, de tous ses amis. Sou-
tien et appui qui peuvent, au reste, etre
recompenses par un lot : petit, moyen
ou gros... Le prochain plan de tirage du
7 mars est , comme de bien entendu , al-
lechant : k tout seigneur ...Un gros lot de
100 000 francs, puis 25 de 1000 francs,
28 de 500 et tous les autres. Mais atten-
tion il fa l l t  arViptpT. ä tamn^ I

Suisse



Hötel Communal
COURGEVAUX

Samedi 7 mars, des 20 heures

Grand bal
avec l'orchestre

« THE BROADWAY STAR »
(6 musiciens)

— BAR —
Invitation cordiale Famille Pascal Rey

P17-22125F

Salle paroissiale de Belfaux
Dimanche 8 mars k 20 h. 15

Grand loto de la mi - careme
organise par les samaritaines

Beaux lots, magnifique monaco

Invitation cordiale La Societe

P17-21119F

Salle paroissiale PONTHAUX
Dimanche 8 mars, des 20 h.

Grand loto
Nombreux et magnifiques lots de viande

Productions de la jeunesse paroissiale

Se recommande : La Societe de Tir Ponthaux-Nierlet

P17-22054F

Hötel de la Couronne SALES
Dimanche 8 mars 1970, ä 20 h. 30

Grand loto
organise par

LE CHCEUR MIXTE « LA CONCORDE »
Riche pavillon de lots :

1 porc entier
Vacherins, sacs de sucre, filets garnis, etc.

Se recommande : La Societe
P08.120936

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 7 mars des 20 heures

Dimanche 8 mars des 14 h. et 20 heures

2 grands lotos rapides
Süperbes parties gratuites

Planche de lots exceptionnelle
Des lots toujours plus beaux

75 Series Abonnements : Fr. 7.— Prix populaire

Org. : Cercle chretien social - Association des Jardins familiaux

P17-711F

La Croix-Blanche MARSENS
Samedi ä 20 h. 15

Grand concert
organise par les aecordeonistes « La Coccinelle »

de Vuippens - Marsens et environs
avec la collaboration du prestidigitateur

« GILLANOS »
Le Chceur mixte « Les Oiselets » de Riaz
Directeur Michel Corpataux

P08.120931'

Hötel du Tilleul MATRAN
Dimanche 8 mars ä 20 heures

Grand loto
en faveur de l'eglise

— Invitation cordiale —

La paroisse de Matran

P17-22099F

GROLLEY Hötel de la Gare
Samedi 7 mars 1970 , ä 20 h 30 precise«

concert annuel
de la Societe de musique « L'Avenir »

Direction : M. Rossalet
AU PROGRAMME : Oeuvres de :
Roberton, Benz, Lotterer, Round, Moeckel, Hermann
EN INTERMEDE :
a) Productions du Choeur mixte « La Concorde »

Direction : F. Gobet
b) Film de la 8e Fete des musiques de Sarine-Cam-

pagne, Grolley 1969.
Entree libre — Invitation cordiale

P17-22162F

CORMINBCEUF
Samedi 7 et dimanche 8 mars 1970

MARCHE POPULAIRE APOLLO 12
Depart de l'ecole des 8 heures

Inscription sur place

Medaille exposee chez Mauroux-Sports, Fribourg
P17-1911F

|| PREZ-VERS-NOREAZ
li Höte! de la Cigogne
21 Dimanche 8 mars des 20 h. 15 \i

| Grand loto j
organise par le groupement des Dames

I ? Riche pavillon de lots, monaco, jambons j I
¦ I Invitation cordiale La Societe j l
I! P17-22061F 11

Restaurant Taler
SALVENACH p/Morat

Samedi 7 mars, des 20.30 heures

soiree dansante
avec l'orchestre « The Salun's »

Invitation cordiale Le tenancier et l'orchestre

P17-22174F

Neige et soleil
jffHHIft vous attendent ä

J|MJ||M CHARMEY
BBP^H — 1 telecabine

|Pff™%// W — 4 teleskis

ffgQyijj .—J\ n'Jjy. * ^ ^ A

f  ̂ \ HTjfW'. '̂ /

P08-12676 Office du tourisme : cp 029-71198

GRANDSIVAZ
Hotel Communal

Dimanche 3 mars 1970, des 20 h. 15

LOTO
organise par la societe de Jeunesse

de Mannens-Grandsivaz

Nombreux et beaux lots

Se recommande : La Societe

P17-22110F

Dimanche 8 mars 1970 ä 20 heures

au Cafe du Chasseur ä Courtepin

Concert de la Chanson du Lac
de Courtepin
Direction : Albert Jaquet

suivi du traditionnel

LOTO de la mi-careme
Magnifiques lots Invitation cordiale

P17-22020F

NEYRUZ
Hotel de l'Aigle-Noir

Samedi 7 mars ä 20 h. 15

Grand loto
organise par la Federation chretienne des ouvriers

du bois et du bätiment (FCOBB)

Beau pavillon de lots — MONACO

Invitation cordiale

Se recommande : La Section

P17-22105F

Mise de betail et chedail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigne exposera en mise
publique devant son domicile 1754 Avry-sur-Matran, pres Rose, le mardi
17 mars 1970, tout son chedail et betail, ä savoir :

Betail, des 13 heures precises :

7 vaches et genisses portantes ou fraiches velees ;
5 genisses de 1 ä 2 ans ;
betail pie-noir extra-laitier, entierement eleve par le pro-
prietaire, indemne de bang et tuberculose, contröle integral.
Faisant partie du Syndicat d'elevage de Montagny. Frison ,
Fribourg-Frison et Canadien).

Des 14 heures chedail :

1 faneuse, 1 charrue portee, 1 herse portee, 1 rouleau, chars
ä pont, tombereaux, clochettes et chamonix, clöture electri-
que, fil , isolateurs, outils de fenaison et d'ecurde, bidons ä
lait et nombreux objets dont le detail est trop long.

Paiement comptant.

Se recommande : Knuchel Jean, agriculteur, 1754 Avry-sur-Matran.
f i  (037) 4 23 37

P08-120985

Soiree folklorique et theätrale
Volkstümlicher Abend

Samedi 7 mars 1970 h. 30

CorcellesAuberge Communale de Core
PROGRAMME :
Chant du Jodlerklub , dir. W. Rüfenacht
Theätre 1 acte par Jodlergruppe
suivi d'un
BAL conduit par l'orchestre « BAMBI, Berne

Auberge

Entree Fr.
Seulement
Invitation

5.—, BAL compris
pour le BAL Fr. 4
cordiale Jodlerklub Payerne

P17-22039F

ST-AUBIN
Hotel des Carabiniers

Samedi 7 mars 1970 ä 20 h. 15

Grands concerts
des societes de chant et de musique

— Entree libre —
P17-22143F

N'attendez pas au dernier moment
pour apporter vos annonces



Lechelles.
un village sur la voie du progres
Localite broyarde situee aux confins du district sur la route Fribourg-Payerne, Le-
chelles connait depuis quelques annees un renouveau qui temoigne bien du dyna-
misme des gens de l'endroit et plus particulierement des autorites communales :
modernisation du reseau routier, construction d'une ecole, restauration de l'eglise,
creation d'une grande salle, importants travaux d'adduction d'eau et nous en pas-
sons.

Le chäteau, classe monument historique, subit actuellement une heureuse restauration.

Mais avant de jeter un coup d'ceil sur UNE JOUE ANECDOTE
ce village prospere du XXe siecle, re- L> an 1620 trois Fribourgeois ayant en-venons quelques siecles en arriere et, trepris le en Terrf Saint* *&entune fois encore, consultons le diction- arr^s sur ieg frontiöres de Tu ie etnaire Kuenlin, veritable mine de ren- conduits devant le ha j  ^ uneseignements sur les localites fribour- grande barbe nolre lui coutrant presquegeoises. tout j e vjsage_ Tandis qu 'il examinait
T rnm™ w ^ic »*Tmnnr,nT<~. leurs passeports, l'un des hommes dit kLECHELLES AUTREFOIS son ,—^ £ 

—" 
^̂ 7« Y

Village paroissial sur la route Fri- l'ie portan pou schti le ! » Le pacha repon-
bourg-Payerne, Lechelles contenait ja- dit d'une voix de tonnerre : « Pan tan qe
dis 308 poses de pres, 426 de champs, te ». Sajsis de frayeur, les trois voyageurs
330 de bois, 12 de päturages, 169 habi- tomberent la face contre terre, croyant
tants (aujourd'hui 305), 1 eglise, 1 pres- toucher au dernier moment de leur vie.
bytere, 1 maison de campagne, 35 mai- Apres s'etre bien amuse de leur terreur ,

na que le montant soit affecte en faveur
de la cathedrale Saint-Nicolas, oü l'on fit
faire six grands chandeliers de cuivre.

LECHELLES AUJOURD'HUI
Apres ce bref apergu sur l'histoire de

Lechelles, voyons maintenant la physio-
nomie du village en plein vingtieme
siecle. M. Leon Ducotterd , syndic sor-
tant de charge, a bien voulu nous pre-
senter la localite qu 'il dirigea avec bon-
heur et intelligence durant 20 ans.

Le probleme le plus important qui se
posa aux autorites communales voiei
vingt ans fut celui de l'eku. La Situation
etait en effet quasi insupportable ä cer-
taines periodes de l'annee. Afin de re-
medier ä cette Situation , la commune fit
construire un reservoir ä la foret de
la Räpe et amenager des adduetions
pour toutes les parties du village. Des
hydrants furent egalement installes.
Apres cet effort qui coüta pres de
150 000 fr. aux contribuables, la localite
etait entierement desservie par son pro-
pre reseau. Plus personne aujourd'hui
ne manque d'eau ä Lechelles !

DE L'EGLISE A L'ECOLE
Propriete de la commune, l'eglise de

Lechelles a subi d'importantes restaura-
tions au cours de ces annees passees. Le
bätiment fut notamment agrandi et dote
d'un orgue.

II y a un peu plus de dix ans, les eco-
liers de Lechelles-Chandon avaient la
joie d'inaugurer leur nouveau bätiment
scolaire dont M. Max Sauteur, secretai-
re communal, fut le premier instituteur.
Moderne, spacieuse et d'une architectu-
re parfaite, l'ecole de Lechelles abrite
trois salles de classe, 2 logements, 2 sal-
les ä disposition de la fanfare et de la
societe de chant ainsi que le congelateur
communal. Une soixantaine d'eleves oe-
cupent actuellement ce bätiment que les
citoyens du cercle scolaire de Lechelles-
Chandon payerent k l'epoque 255 000 fr.

ROUTES ET GRANDE SALLE
Parmi les travaux routiers qui s'effec-

tuerent ces dernieres annees k Lechel-
les, citons l'amelioration du trace de la
route cantonaie au centre du village
ainsi que la modernisation de la route
Lechelles-Chandon. Le 80 °/o des routes
et chemins communaux, dont le secteur
Lechelles-Russy, est presentement gou-
dronne ou sur le point de l'etre.

Cöte grande salle maintenant, rele-
vons la renovation de l'Hötel de la Gar-
et la construction d'une grande sal'
que tous les villageois apprecient gran-
dement.

LE DEVELOPPEMENT FUTUR
Lechelles abrite aussi les gigantes-

ques reservoirs de Tanklager S.A. Les
six enormes citernes de mazout consti-

L'egllse de Lechel-
les, agrandle ces
annees passees.

L'Histoire du SoldatL'ecole, Inauguree en 1959.

sons, 1 forge et 12 bätiments divers. Des le pacha les fit ' relever , leur apprit qu'il
maisons existaient egalement k Chan- etait Fribourgeois, qu 'il s'appelait Ca-
don (10), au Chätelard (2), ä Vuaty (8), k gniard , du village de Lechelles. Non sans
Malforein (2) et au Buberou (1). leur avoir explique les circonstances qui

Jean de Palude, prieur du couvent de l'amenerent k devenir pacha , le Fribour-
Payerne, confirme la fondation d'une geois exile demanda ä ses compatriotes
messe hebdomadaire dans la chapelle de de repasser chez lui au retour de leur
Lechelles, paroisse de Chandon, faite au mission en Terre Sainte. Effectivement, il
moyen d'un cens annuel de 24 L. par les recut quelques jours chez lui , les com-
Jeannette de Corminbceuf, en 1429. bla de presents et leur remit une bourse

En 1586, la maison du cierge de Le- pleine d'or et une lettre ä l'intention de
chelles se trouvant en mauvais etat, le ses parents.
Conseil de Fribourg aecorda un secours Arrives ä Fribourg, nos trois voyageurs

Les citernes de Tanklager S.A. que l'on va doubler
(Photos Gerard Perisset)

de 2 chenes et 6 sapins aux gens de Le- s'aequitterent de leur mandat et firent
chelles. Jacques Gottrau ayant obtenu aux parents du pacha le recit de leur
Par accensement 5 poses de bois , les aventure. Indignes sur l'apostasie de leur
gouverneurs de Lechelles l'accuserent fils , le pere et la mere verserent un tor-
d'avoir supprime un chemin. Comme la rent de larmes et preferent rester dans
chose ne fut  pas prouvee, les gouver- leur indigence plutöt que de profiter de
neurs durent subir un emprisonnment l'or rapporte de Turquie. Un magistrat
'* payer les frais. Ceci se passait en s'empara de l'affaire et, devant le refus
^91- des parents d'aeeepter la bourse, ordon-

Ansermet dans ses « Fondements de
la Musique... » me semble avoir tres in-
timement saisi l'essence de l'art de
Stravinsky, si deroutant dans son appa-
rente objeetivite et sa rupture d'avec
l'art dit d'« expression » d'une grande
partie de toute la musique anterieure.
Alors que dans sa « Poetique », Stra-
vinsky tend k se montrer sous le seul
jour de 1'« artifex », d'oü toute verite
interieure de l'homme semble absente
« ... la musique est impuissante ä expri-
mer quoi que ce soit », Ansermet au
cours de sa meditation resout ainsi
l'enigme : « Tout se passe comme si la
musique de Stravinsky ne procedait pas
de cette activite affective latente au
cceur de l'homme et entierement dispo-
nible d'elle-meme, qui a toujours ete la
source de la musique, mais d'une activi-
te affective qui n'entre en jeu que lors-
qu 'elle est motivee par l'apparition dans
le monde d une image sensible solhci-
tant son appetit des etres et des cho-
ses. » (p. 489).

D'un ensemble de contes russes, oü le
diabie subtilisait leur äme aux soldats
de Nicolas ler, a jailli l'etincelle,
« l'image sensible » dont Stravinsky et
Ramuz, chaeun seduit au plus intime de
sa sensibilite artistique, ont fait le chef-
d'ceuvre que nous avons entendu mer-
credi soir gräce ä l'initiative du che!
Romain Riard , cette « Histoire du Sol-
dat » qui ne saurait vieillir et dont
Busoni k Paris avait dit : « On retrouve
une äme d'enfant ; on oublie musique
et. litterature ; on est simplement emu ».
Ce fut bien notre cas, sous le charme
d'une interpretation sobre, precise et
brillante, oü la fusion entre texte et
musique fut parfaitement realisee.

Cette ceuvre, congue par Stravinsky
de fagon k pouvoir etre egalement exe-
cutee comme Suite pour orchestre, fut
creee ä Lausanne en 1918. Sous l'appa-
rence d'une sorte de travesti ä la Faust ,
la forme en est tiree du deroulement
tragi-comique du conte, substance idea-
le pour les projets esthetiques de Stra-

vinsky pour qui la forme musicale est
composee d'un agregat de formes ele-
mentaires dont les episodes lui sont dic-
tes par le deroulement des images du
sujet. Ramuz aussi, dont on connait l'af-
fection pour le peuple russe, ne pouvait
etre qu 'enthousiasme par un tel cane-
vas ; il a su, d'un concret tres enracine
dans la vie, tirer la moralite pleine de
simplicite de l'ceuvre : « On n'a pas le
droit de tout avoir : c'est defendu ».

Un lecteur, le Soldat et le Diabie en
sont les personnages. La trame est sim-
ple : un soldat en conge rentre chez lui.
Sur sa route, le diabie lui propose, en
echange de son violon (son äme), le livre
de Sagesse (connaissance et richesses).
Le soldat est seduit. Suit une serie de
peripeties mouvementees tres styllsees,
oü le soldat s'apercoit qu'il a ete dupe,
que malgre la richesse il a tout perdu
de ce qui pour lui a une valeur, oü il
essaie de se liberer, y parvient mais fi-
nalement est repris par le diabie et
emmene aux Enfers. Soulignons le tres
grand art de Frangois Simon dans le
röle du diabie, oü se melaient ironie,
humour , grotesque, seduetion, tout en
simplicite pleine de retenue ; l'enthou-
siasme fort suggestif que Pierre Bou-
langer, le Lecteur, a su communiquer
k tous. Emile Gardaz nous semble un
soldat un peu trop discret : sa Situation
aux cötes du diabie, peut-etre"?

Quant ä l'execution musicale, nous la
devons ä la grande maitrise du chef
Romain Riard , dont aueun geste n'est
superflu et chaeun convaincant, et qui a
su conferer ä ces tableaux leur coheren-
ce, une impressionnante vivacite
rythmique, etonnante de precision, et
trouver un bei equilibre ä cet ensemble
de sept instruments (clarinette et bas-
son, trompette et trombone, violon et
contrebasse) compose de solistes de l'or-
chestre de Berne. Cette partition tres
homogene, caracterisee par de nom-
breuses figures d'ostinato, de syncopes,
et de changements de mesure, oü l'on
decouvre nombre de rapports themati-
ques (motifs communs) entre les pieces,
exige une virtuosite sans defaut, sur-

tout de la part du trompettiste, — ren-
dons hommage au brio etourdissant de
Rene Schmidhaüsler dans la Danse du
Diabie — et du percussionniste, dont la

Fribourg

¦i

M. Leon Ducotterd, syndic de Lechelles

wrn»jR „.«;¦«-

tuent la reserve obligatoire d'impor-
tantes societes. Un projet est actuelle-
ment ä I'etude afin de doubler la capa-
cite des installations qui constituent
pour la commune un apport interessant
de par les contributions immobilieres.

L'avenir de Lechelles peut donc etre
considere sous un angle seduisant. Des
villas se sont construites (dont celle
d'Arlette Zola) ou vont surgir de terre
ces prochaines annees. Bref , le village
bouge !

HOMMAGE A M. DUCOTTERD
Au terme de ce reportage sur cette

sympathique localite broyarde qui pos-
sede, rappelons-le, un magnifique chä-
teau legue k la commune par M. de Got-
trau puis revendu, il parait equitable de
feliciter M. Leon Ducotterd, syndic sor-
tant de charge. Age de 54 ans, M. Du-
cotterd entra au Conseil communal en
1942 alors que son pere, M. Charles Du-
cotterd , etait syndic. De 1950 k
1970, M. Ducotterd presida avec une ra-
re clairvoyance aux destinees de Le-
chelles. Les realisations que nous ve-
nons d'enumerer le prouvent eloquem-
ment. Notons d'autre part que M. Du-
cotterd siegea durant 11 ans sur les
bancs du Grand Conseil fribourgeois.

Une belle somme de devouement en
faveur de la communaute qu'il conve-
nait de relever.

G.P.

m¦ ' flll

partie fut assumee avec grande maitri
et par Urs Herdi. Si le violon (Ulrich
Lehmann) nous parut en comparaison
un peu terne (l'acoustique difficile de
l'Aula en est peut-etre la cause), l'im-
pression d'ensemble est tout k fait k la
hauteur de l'ceuvre, probablement jouee
pour la premiere fois ä Fribourg.

0
Si 1'« Histoire du Soldat » appartient

k la premiere periode de creation de
Stravinsky, l'Octuor k vent presente en
Ouvertüre date de 1923, periode ou Stra-
vinsky est revenu aux sources pre-clas-
siques (Bach, Pergolese...) La forme en
est simple : Sinfonia , Tema con Varia-
zioni , Finale, et l'effectif surprenant.
En reaction contre les grands ensembles
symphoniques du XIXe siecle, Stravins-
ky tend k retrouver une limpidite de
contrepoint et une purete de timbres.
Les musiciens, des la tres belle Ouvertü-
re meditative de l'oeuvre, ainsi que dans
la richesse imaginative debordante du
Theme et Variations, montrerent autant
de qualites et d'integrite que dans
1'« Histoire du Soldat ».

Regrettons seulement qu 'un fächeux
concours de circonstances (trois repre-
sentations ce soir-lä k Fribourg !) alt
prive ce concert de l'audience tres large
qu 'il aurait merite aupres du public.

E.D.

Journee pedagogique
L'association fribourgeoise des pro-

fesseurs de l'enseignement secondaire
du degre superieur , groupant les en-
seignants de l'Academie Sainte-Croix,
du College Saint-Michel, de l'Ecole
normale, de l'Ecole superieure de com-
merce des jeunes filles et du Techni-
cum, aura lundi 9 mars sa tradition-
nelle journee pedagogique.

Apres la messe celebree k l'eglise du
Christ-Roi par M. l'abbe Andre Bise,
professeur, les membres entendront , k
l'aula de l'Academie Sainte-Croix ,
une Conference de Mgr Pierre Mamie,
eveque-auxiliaire, sur le theme «La
pedagogie divine selon la Bible ». Une
discussion suivra cet expose. L'apres-
midi , il est prevu une visite guidee
des nombreux bätiments de la Faculte
des Sciences.



II a plu au Seigneur, dans sa misericorde, de rappeler en son royaume notre
tres cher et bien-aime papa , grand-papa, arriere-grand-papa, frere, beau-frere
oncle, parrain, cousin et ami

Monsieur Henri
Marechal

le 5 mars 1970, dans sa 76e annee, apres une courte maladie, reconforte par les
sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre
8 mars, k 15 heures.

Les familles affligees, mais confiantes dans le Seigneur :
Monsieur et Madame Marcel Raboud-Gaillard et leurs enfants Henri-Pascal el

Pierre-Alexandre, ä Villarsiviriaux ;
Madame et Monsieur Pierre Kolly-Raboud et leurs enfants Marie-Frangoise, Ber-

nard, Henri, Rene et Jean-Marie, ä Villargiroud ;
Madame et Monsieur Pierre Schuler-Raboud et leurs enfants Frangois, Bernarc

et Catherine, ä Leysin ;
Monsieur .et Madame Jean Raboud-Crausaz et leurs filles Evelyne . et Gerbaise

k Geneve ;
Mademoiselle Antoinette Raboud, ä Leysin ;
Monsieur et Madame Gerald Raboud-Chavatte et leur fille Marie-Dominique, s

Geneve ;
Mademoiselle Colette Raboud, k Geneve ;
Madame Sidonie Carrel et familles, k Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliees

Berset et Michel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Raboud-Perritaz

en l'eglise de Villarsiviriaux, dimanche

Macheret, Mauroux, Uldry, Perritaz

AVIS
Les AVIS MORTUAIRES
pour Tedition du lundi sont ä deposer dans la
boite aux lettres de Nmprimerie Saint-Paul,
Perolles 40, ä Fribourg,

jusqu'au dimanche ä 20 heures
IMPORTANT :
Ils ne seront plus acceptes par telephone.

On peut eventuellement nous les faire parve-
nir par telex N° 36 176, egalement jusqu 'ä
20 heures.

Monsieur et Madame Marcel Python-
Chiquet et leurs enfants, k Lausanne

Monsieur et Madame Jean-Louis Py-
thon-Dutoit, ä Lausanne ;

Madame et Monsieur Gerald Burland-
Python, ä Echallens ;

Madame et Monsieur Michel Anser-
moz-Python et leurs enfants, ä Chail-
ly-sur-Clarens ;

Monsieur Eugene Python, k Vevey ;
Monsieur Cyrille Python, k Orbe ;
Mademoiselle Bernadette Python, k Cre-

Madame Marguerite Servant-Python et
son fils, ä Lausanne ;

Madame et Monsieur Albertine Papiech-
Python, en Allemagne ;

Mademoiselle Blanche Python , k Lau-
sanne ;

Les familles Python, Dupont,
ainsi que les familles parentes et al-

liees,
fönt part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'eprouver en la personne de

Monsieur Jules Python
leur tres cher pere, grand-pere, parent
et ami, enleve k leur affection, dans
sa 75e annee, des suites d'une maladie
chretiennement supportee.

L'enterrement aura lieu ä Fribourg,
lundi 9 mars 1970.

Messe de sepulture, ä l'eglise de
Saint-Jean, k 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Sainte-
Anne, ä Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P 22-2378E

Monsieur le Cure
et Ie Choeur mixte paroissial

de Villarsiviriaux

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Henri Raboud-Perritaz

membre d'honneur

pere de Monsieur Marcel Raboud
devoue secretaire-caissier

beau-pere de Madame Julie Rabouc
membre passif , pere, beau-pere

et grand-pere de Ia famille Pierre K0II3
membre actif et passif

L'office d'enterrement sera celebre er
l'eglise de Villarsiviriaux, dimanche
8 mars, k 15 heures.

P 17-22219 *

Jour et Nuit

24143
POMPES FUNEBRES ...

MU RITH
Rte du Jura 27

Rue de Romont 20

P 17-22220 *

t
L'Association des march an ds de betail

du canton de Fribourg

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur
Gottlieb Mischer
membre de la Societe

L'office d'enterrement a lie« ce sa-
medi 7 mars 1970, ä 14 heures, k Dir-
laret.

P 17-22215 F

t
L'Association cantonaie fribourgeoise

de gymnastique

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Auguste Schaeffer
membre honoraire cantonal

Les obseques ont lieu ce samedi
7 mars, k 10 heures, en l'eglise du
Christ-Roi, k Fribourg.

P 17-2221 F

t
Madame Alexis Chessex-Morel, k Fribourg, Pre de l'Höpital 3 ;
Monsieur et Madame Jean Chessex-Eltschinger et leurs

enfants, ä Renens ;
Monsieur et Madame William Chessex-Mauron et leurs

enfants, ä Renens ;
Les familles parentes, alliees et amies,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver
en la personne de

Monsieur Alexis Chessex
retraite T.F.

leur tres cher et regrette epoux , papa , grand-papa, beau-
pere, beau-frere, oncle, parrain, cousin , parent et ami,
enleve k leur tendre affe ction , dans sa 74e annee, le 6 mars
1970, apres une courte maladie chretiennement supportee,
muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Saint-
Pierre, ä Fribourg, lundi 9 mars 1970, k 15 heures.

Domicile mortuaire : Pre de l'höpital 3. Fribourg.

Recitation du chapelet ä 19 heures 45, ä la chapelle de
Saint-Joseph (eglise de Saint-Pierre).

R. I. P.

On est prie de ne pas faire de visites.
P 17-1601 F

t
La messe de trentieme

pour le repos de l'äme de

Monsieur Georges Rouiller
rera celebre lundi 9 mars, ä 18 h. 15, en l'eglise du Christ-
Roi, ä Fribourg. r

P 17-22150 F

Faire-part deuil
Imprimerie Saint-Paul

Fribourg

t t
Monsieur le Cure Jua Societe de tir de Chätqpnaye

et Ie Consfeil paroissial . , . . , , - , . _, r - 1 J
de Villarsiviriaux a le Pemble devoir de faire part du

deces de
ont le penible devoir de faire part dudeces de Monsieur

Monsieur Paul Prellerei
.. . _ . . _ .. pere de Monsieur Guy Plancherei
Henri RabOUd-PerntaZ notre devoue membre actif

devoue conseiller et caissier paroissial
durant de nombreuses annees L'office d'enterrement est celebre en

l'eglise de Sainte-Anne, ä Chätonnaye,
L'enterrement aura lieu ä Villarsivi- ce samedi 7 mars, k 15 heures.

riaux, dimanche 8 mars, k 15 heures.
P 17-22216 F
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La Societe de Jeunesse de Chätonnaye
Le Conseil commumal , , . , . . . ...

et la Commission scolaire » le P.enlble devoir de falre Palt du

de Villarsiviriaux aeces üe

ont le regret d,3 faire part du deces de MonSISUf

Paul Plancherel
IVIUIlolöUI pgre ge nions}eur Guy Plancherel

Henri Raboud-Perritaz d6vou6 secretaire
pere de Monsieur Marcel Raboud d'enterrement sera celebredevoue membre de la Commission d eau ste-Anne, k Chätonnaye,

et beau-pere de Madame Julie Raboud ce JQlf . lg heuresdevoue membre p 17.32205 Fde la Commission scolaire

L'enterrement sera celebre en l'eglise
de Villarsiviriaux, dimanche 8 mars, k ¦
15 heures.

P 17-22218 F

^^«_a_M^mpm| La Fanfare paroissiale
« L'Echo des Roches » de Chätonnaye

a le penible devoir de faire part du
La famille de dicks de

Monsieur Leon Seydoux Monsieur
P311I Planchsrßl

profondement touchee des nombreux r ""' r,B,,v",ö,e'
temoignages de Sympathie regus lors devoue membre aetif
du deuil cruel qui vient de la frapper, membre fondateur
remercie tres sincerement toutes les pere de Monsieur Guy Plancherel
personnes qui. par leurs offrandes de membre actif
messes, leurs envois de couronnes et de frere de Monsieur Marius Plancherel
fleurs, par leurs affectueux messages, membre d'honneur et fondateur
par leur presence aux funerailles, se
sont associees k son grand chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression La Societe participera en corps aux
de sa reconnaissance. obseques, qui ont lieu ce samedi 7 mars,

ä 15 heures, en l'eglise paroissiale de
Gillarens, mars 1970. Chätonnaye.

P 17-22069 F P 17-22212 F

t
Les enfants et petits-enfants de Madame Charles Bossy-

Poffet ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Josep h Biadi-

Poffet ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Fernand Claraz-

Poffet ;
Madame Fred Poffet , ä New York ;
Madame Paul Poffet, ses enfants et petits-enfants ;
Maitre et Madame Raymond Wilhem ;
les parents et allies,

ont le regret de faire part du deces de

Madame Francois Dizard
nee Augusta Poffet

survenu dans sa 99e annee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterr.ement aura lieu lundi 9 mars, ä
10 heures, en l'eglise du Christ-Roi, k Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P 17-22206 F

telephonez ai

239 95
(jour et nuit),

Les Pompes Funebres
Generales SA.
Joseph Bugnard , directeur,
Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent de toutes les forma:
Utes et assurent
la dignite des derniers devoirs.

JOUR et NUITWJPJVJI li fl 1 JyyWÜ

Pompes Funebres de Fribourg
Robert Esseiva S.A.
Rue de l'Höpital 23 Fribourg

Le personnel des Transport!
eh commun de Fribourg

section « S.E.V.-V.P.T.-T.F. »

regret de faire par du dece:

Monsieur Alexis Chesse>
membre retraite

L'office d'enterrement sera celebre er
l'eglise de Saint-Pierre, ä Fribourg
lundi 9 mars 1970, ä 15 heures.

| UrMTMIII ¦IM IM IIMMH—BB—MU^»

t
La Musique ouvriere

a le regret de faire part du deces de

Monsieur Alexis Chesse)
membre passif

L'office d'enterrement sera celebre er
l'eglise de Saint-Pierre, k Fribourg
lundi 9 mars 1970, k 15 heures.

P 17-22224 1

t
La Commission scolaire
de Chavannes-les-Forts

a le penible regret de faire part di
deces de

Monsieur Emile Papaux
beau-pere

de Monsieur Francis Menetrey
membre de la commission

L'ensevelissement a lieu ce samed
7 mars en l'eglise de Le Cret.

P 17-22208 1

t
La Societe de laiterie des Ecasseys

et son laitier

ont le regret de faire part du deces d«

Monsieur Emile Papaux
membre fondateur et ancien presiden!
et pere de Monsieur Marcel Papaux

President

L'ensevelissement a lieu ce samedi
7 mars en l'eglise de Le Cret.

P 17-22198 F



Mme Evelyne Sullerot
et la promotion feminine

L'Association pour le suffrage femi- decouverte des hormones et de leur rö-
nin avait invite Mme Evelyne Sullerot, le puis celle, plus importante encore des
professeur de sociologie k Paris et l'une chromosomes ont donne un jo ur nou-
des figures de proue de la promotion veau au röle de la femme dans la con-
feminine ä venir exposer ä ses mem- tinuation de l'espece. On en est arrive,
bres, et ä tous ceux et celles qui se pre- dans ce domaine, ä faire de la materni-
occupent d'un probleme aussi actuel, te, non plus un devoir penible, mais une
les conditions dans lesquelles cette pro- source de joie contrölee. Par ailleurs les
motion peut et doit aujourd'hui se rea- tests tres nombreux faits dans les pays
liser. divers ont relegue au rang de mythe

Lundi soir , ä l'auditoire B de l'Uni- l'assertion selon laquelle l'intelligence
versite, Mme Charlotte Spreng, presi- feminine serait interieure k celle de
dente de l'Association presenta la con- l'homme. On a meme demontre, parait-
ferenciere ä un public fort nombreux, il que la femme est superieure k l'hom-
en grande majorite feminin. Elle preci- me dans le domaine des mathemati-
sa que si la cause de l'Association pour ques ou dans celui de la perception des
le suffrage feminin avait maintenant couleurs alors que l'homme, lui, aurail
gagne et haut la main la premiere lutte, mieux le sens de l'espace. On est arrive
essentielle, pour le triomphe de sä eau- enfin ä la conclusion que l'on trouve,
se, il lui restait encore la grande täche, chez les hommes, plus de genie, mais
pour laquelle le temps est limite jusqu 'ä aussi plus de debiles que chez les fem-
la mise en vigueur des articles consti- mes dont l'intelligence, eile, est plus
tutionnels qui seront soumis d'ici une centree vers une moyenne.
annee au peuple, d'informer les femmes Sur le Jan dem0graphique, la dimi-
de chez nous de leurs droits et devoirs. nution importante de la mortaiite ___.

Je ne presenterai pas ici Mme Sülle- fantüe a fait nait selon Mme SuUe_
rot que nos lecteurs ont deja appris a rnt „_ „„<.;„,.„,. n^mn,,,- m=wn»i n„i
connaitre par des articles publies dans
nos colonnes la semaine derniere.

L'evolution du röle, de la place et de
la mission de la femme dans la societe
a ete conditionnee, nous a dit Mme Sul-
lerot , avant tout par des faits qu'elle
commentera. Ces « conditionnements »
sont ceux des decouvertes scientifiques ,
de l'evolution demographique et des
changements intervenus dans la pro-
duction economique qui ont profonde-
ment modifie le röle de la femme dans
la societe et lui ont ouvert les chemins
d'une egalite, tout en lui conservant son
essence propre.

Sur le plan des decouvertes scientifi-
ques, Mme Sullerot cite avant tout celle
qui ont trait ä la genetique humaine. La

rot , un sentiment d'amour maternel qui
n'existait pas dans une mesure aussi
forte autrefois , la femme etant resignee
d'avance ä perdre une part importante
de ses enfants peu apres leur naissance.
Cette diminution de la mortaiite a en-
traine egalement la diminution des
naissances, les couples n'etant plus obli-
ges, pour s'assurer une d\escendance qui
parvienne ä l'age adulte, de compter sur
le dechet de cette mortaiite. On a cons-
tate egalement un allongement, non
seulement de la longueur moyenne de
la vie, mais aussi de la vie hormonale
elle-meme, l'äge de la puberte ayant ete
en moyenne avance et celui de la meno-
pause, recule. II s'en est suivi que, d'une
part la femme a, de nos jours, son der-
nier enfant , en moyenne, beaucoup plus

jeune — dans certains pays k 26 ans —
et qu 'il lui reste ainsi toute une vie ä
vivre et ä remplir d'une facon toute dif-
ferente qu 'autrefois oü la femme pas-
sait la sienne ä enfanter.

Sur le plan economique, il faut se
rappeler qu 'autrefois l'economie etait
avant tout l'affaire des femmes. L'his-
toire economique nous apprend en effet
que toute l'industrie du textile, que les
travaux de la salaison, l'eclairage, l'ap-
port de l'eau et le chauffage etaient
affaire des femmes qui jouerent egale-
ment, dans la preparation de la biere,
par exemple, un röle important. Au-
jourd'hui oü le menage se conduit gräce
ä des machines, oü l'on n'a qu'ä presser
sur des boutons, le röle de la femme
s'est profondement modifie ä tel point
que Mme Sullerot a pu parier des « con-
fitures culturelles », disant par-lä qu'on
ne fait plus des confitures que par goüt.

II reste cependant, dans les nombreux
metiers qu 'exercent conjointement
Ihomme et la femme une disparite es-
sentielle. L'homme a une activite conti-
nue alors que la femme, de par ses gros-
sesses, a une activite discontinue et que
la Solution de cette discontinuite n'est
pas facile ä trouver. La conferenciere
insistera sur le capital d'intelligence
que representent les cerveaux feminins
encore trop peu employes dans bien des
domaines. Elle cite en exemple le Pro-
bleme de la faim dans le monde qui ne
sera ramais resolu tant que les femmes
n'auront pas compris , dans certains
pays, la necessite de rationaliser la
nourriture et d'evoluer dans ce domai-
ne. Mme Sullerot voudrait voir nos uni-
versites se remplir d'etudiantes. C'est
un point de vue. On nous permettra ce-
pendant de penser que, sans negliger le
capital intellectuel de la femme, sans
meconnaitre la necessite pour les fem-
mes 'celibataires, divoreees ou veuves,
de gagner leur vie, il n'en reste pas
moins que c'est au foyer d'abord que la
femme a sa place. Et que le bonheur
n'est pas fonction des diplömes acquis
mais d'un don de soi intelligent qui Sa-
che reconnaitre la place la meilleure k
chaeun assignee dans la construction
d'un monde oü l'ideal doit garder sa
part.

J.P

Alcool, drogue
Un nombreux public a assiste mer-

credi soir ä la Salle Saint-Pierre ä Fri-
bourg, ä la Conference organisee par la
Section fribourgeoise de la Federation
des consommatrices, dans le cadre d'une
meilleure protection, de la sante publi-
que. M. le docteur Roggo, medecin can-
tonal qui avait eu la gentillesse de rem-
placer M. le docteur Descloux, malade,
exposa le probleme de l'alcool et de ses
mefaits dans la population, tandis que
M. Gremaud, de la Sürete de Fribourg,
presentait ä son tour , les divers genres
de drogue et leurs effets noeifs redou-
tables, specialement parmi notre jeu-
Ü6SSG.

La discussion fut abondante, trahis-
sant bien le souci des parents, educa-
teurs et autorites dans ces questions
vitales qui resultent, semble-t-il d'une
tendance ä Tevasion d'un monde bous-
cule, agite et inquiet. Repondant aux
questions posees , les Conferenciers four-
nirent les renseignements utiles et pro-
diguerent leurs conseils. Mme Brodard ,
responsable d'un Foyer d'apprentis, in-
sista particulierement sur la necessite
de se menager un instant de repos cha-
que jour , de s'efforcer de mieux com-
prendre la jeunesse et de creer dans
son foyer une ambiance de confiance et
de joie, täche qu'inlassablement il faut
reprendre.

La derniere seance d'information se
donnera le 11 mars dans le meme local.
Elle aura pour theme : culture physique,
necessite de notre epoque. Elle sera ae-
compagnee de projeetions et de demons-
trations par des eleves de la conferen-
ciere, Mlle Lucienne Garreau, profes-
seur d'education physique.

Merci ä la Section de Fribourg, pour
sa louable activite. M.

A la Banque populaire suisse
Les actionnaires du siege de Fribourg

de la Banque populaire suisse ont eu,
lundi, leur assemblee generale sous la
presidence de M. Edmond Blanc, Pre-
sident de la commission de banque —
qui mena rapidement les delibera-
tions — et en presence de MM. Louis
Dupraz , vice-president du Conseil d' ad-
ministration de la Banque populaire
suisse ; Lothar Schori, directeur , et Jean
Bettin et Raymond Gumy, sous-direc-
teurs.

L'assemblee designa , a la suite du de-
ces de MM. Victor Pilloud et Paul
Mayer , MM. Etienne Guerig (ancien)
Otto Renfer (ancien) et Ferdinand Mas-
set (nouveau) en qualite de delegues ä
l'assemblee de la B. P. S. et M. Michel
Niquille (nouveau) comme suppleant ,
poste qu 'occupait M. Renfer.

M. Schori fit ensuite un expose sur
la Situation economique et financiere
de la Suisse, mais surtout de Fribourg.
Pour analyser la Situation de notre
canton , il s'aida notamment des chif-
fres publies par le Bureau cantonal des
statistiques. Les conlusions qu'il en ti-
ra furent assez severes, pour ne pas di-
re pessimistes, quant ä l'avenir econo-
mique de notre canton, du moins dans
ces prochaines annees. Cet expose im-
pressionna vivemen les actionnaires
presents par sa densite et son serieux.
II fut suivi d'une discussion ä laquelle
prit part notamment M. Ferdinand
Masset.

J. P.

Le recital Felix Leclerc,
Henri Des et Bea Tristan

Le recital donne, mercredi soir au
theätre Livio par Felix Leclerc, Henri
Des et Bea Tristan avait attire, malgre
la presence, peu de jours auparavant,
sur la meme scene, de Fernand Rey-
naud , un nombreux public qui assez ra-
pidement repondit aux chansons qui lui
furent proposees , reactions que Bea
Tristan et Henri Des — que j' avais pu
rejoindre ä l'entracte — ont juge des
plus favorables.

La premiere ä entrer en scene, dans
une Iumiere tamisee de bar , fut Bea
Tristan , une jeune fille de vingt ans aux
longs cheveux coulant le long de son
visage, ä la voix d'alto et meme de con-
tre-alto qui ajoute ä l'air assez « gar-
conne » que lui donne son habillement
masculin. C'est aussi elle qui me laisse
le plus perplexe. Je ne lui reproche pas
de s'etre penchee, dans ses chansons,
vers les milieux lamentables des filles
dites de joie , d'evoquer les drames d'un
amour qui n'en est pas ou de l'adultere.
D'autres avant elles l'ont fait avec un
talent profondement humain dont Edith
Piaf est l'exemple le plus remarquable.
Je sais que le jeunesse de cette femme
encore au bord de la vie, et pourtant
dejä mürie par eile, a ete semee de de-
chirures interieures. Devant ses invi-
tations sussurees ä la suivre dans ses
chansons, devant un art de capter le pu-
blic par certains « trucs » qui sont de
bon metier , je me suis demande toute-
fois si je me trouvais en presence de
l'expression d'une verite profonde qui
criait une misere morale ou si tout cela
n'etait que frelate pour attirer le public
sur une pente facile. Je n 'ai pas resolu
le probleme.

Henri Des qui lui succeda nous a don-
n6, par contraste, l'image detendue
d'une solide sante morale, d'une vision
sans complexe de la vie. II peut , lui aus-
si, s'attaquer k des problemes d' adul-
tere. II le fait avec un sourire derriere
lequel se cache pudiquement les tristes
realites , un sourire qui vous dit qu 'il y a
des moments, dans la vie, oü il faut sa-
voir chanter pour ne pas pleurer, com-
me le disait l'abbe Bovet. La poesie et
l'humour , dans ses textes, ne fönt qu 'un.
I.'une et l'autre sont toujours sobres , sa-
chant evoquer en quelques mots un oi-
seau qui chante aussi bien qu'une fem-
me qui attend le retour de celui qu 'elle
aime. Avec un rien, il fait une chanson
et son travail est soigne tant sur le plan
des paroles que sur celui de la melodie,
l'un et l'autre egalement ne faisant

qu 'un. Souvent meme tout cela se ter-
mine par un fredonnement, sur des ar-
rangements syllabiques toujours nou-
veaux mais consciencieusement adaptes
aux sujets. Et ces fredonnement en di-
sent souvent bien plus long que toutes
les paroles, guident les spectateurs vers
des visions que chaeun peut adäpter ä
sa propre imagination.

Une chose encore m'a frappee : ce
grand garcon elance qui cree la bonne
humeur est aussi un comedien au me-
tier dejä solide qui possede un art par-
fait de se presenter sur la scene, un art
qui lui permet d'etre, apparemment du
moins, detendu et frais, heureux de se
trbuver devant un public et de s'amuser
devant lui et avec lui.

Quant ä Felix Leclerc il etait la ve-
dette de la soiree et le succes qu'il
obtint , longuement applaudi par un pu-
blic qui le rappela plusieurs fois , l'attes-
te largement.

II arrivait ä Fribourg precede d'une
solide renommee : radio , television et
disques ont en effet largement diffuse
ses chansons les plus marquantes. La
verite m'oblige ä dire qu 'avec Felix
Leclerc, on ne se sent pas devant une
vedette : ä voir cet homme grisonnant,
portant un chandail de grosse laine
verte et brune qui s'appelle mariniere
en terme precis, ä suivre du regard ce
chanteur ä l'aspect terrien qui se sent
gauche avec sa guitare et qui, entre ses
chansons, ne sait que faire de ses mains,
on est parfois un peu mal ä l'aise.

Felix Leclerc ne donne pas de specta-
cle : il chante, pour lui d'abord , sans
s'inquieter du public, perdu dans des re-
ves et des visions canadiennes. II ne
cherche pas d'effets , 11 n'en veut pas : il
faut l'accepter ä l'etat brut. Ces chan-
sons ont toutes un air de ressemblance
dans leur diversite, elles expriment, par
la melodie et les paroles, la meme veri-
te. Elles chantent un pays qu'il aime,
des gens qu'il aime, des reves qu'il en-
tretient au fond de son cceur, des Souve-
nirs qui sont pour lui une raison de vi-
vre. Sa voix grave et sans appret nous
transmet, sans rien de frelate , ses senti-
ments. Elle nous erneut sans vouloir
nous apitoyer. Ses chansons ne cher-
chent pas ä nous imposer une morale :
elles nous laissent tirer la conclusion.

Et cette conclusion est celle d une
Philosophie toute paysanne qui vibre
certes ä la vie, qui se resigne devant la
souffrance et qui recherche toujours un
motif d'esperer, meme dans sa desil'
lusion et qui donne le courage necessai-
re ä reprendre le collier , ä s'en aller
plus loin et plus avant dans les chemins
d'un destin qu 'il s'agit de se forger ä
force de volonte.

J.P.

Fribourg

Ghez Louis Tinguely,
on petrit ä bras et on cuit ä bois

C'est ä Pont-la-Ville que nous nous
trouvons et ceci non sans raison.

M. Louis Tinguely, qui a pignon sur la
seule rue du village, est aujourd'hui
l'unique representant demeure fidele ä
la plus ancienne des traditions de sa
Corporation. II est en effet le seul bou-
langer de la Suisse romande ä petrir
encore chaque matin, dans son antique
Petrin de bois et ä bras , la päte qui de-
viendra du bon pain. Pendant que le le-
vain opere, Louis Tinguely fend ä la ha-
che le bois qui flambera bientöt dans le
four direct. Un bois qui mesure un me-
tre de long et , pour chauffer la voüte du
four , il en faut.

Ce travail quotidien , Tinguely le fait
depuis des decennies. II fit son appren-
tissage ä Siviriez en 1914. En 1918, il
s'installa ä Pont-la-Ville oü il reprit le

M. Louis Tinguely preparant sa tournee. Ai

A propos du cours
de repetition
du Regiment fribourgeois
. Dans son numero du ler mars, le
quotidien «La Suisse » a fait paraitre
une Information relative au cours de
repetition ciu Regiment fribourgeois, re-
levant notamment qu 'en plus du danger
des avalanches, un cours de repetition ,
ä cette periode de l'annee, etait , selon
un inspecteur scolaire , « une perte seche
pour les ecoles ».

«En effet, pas moins de 49 institu-
teurs, dans la partie frangaise du can-
ton, seront au service militaire des
lundi matin , en pleine fin de trimestre,
c'est-ä-dire ä un moment crucial de
l'annee scolaire ...

En l'occurrence, 1000 ä 1500 eleves
des ecoles primaires se trouveront pri-
ves de leurs maitres. De leur propre
chef , certains de ces instituteurs ont
presente des demandes de renvoi de
leur cours , sans succes dans de nom-
breux cas.

Les instances chargees de fixer les
dates des cours ont sans doute d'autres
soucis. Un instituteur est-il plus ä sa
place dans les manceuvres Manches qu 'ä
la töte de son ecole ? »

Or, ä ce sujet , la Direction de l'ins-
truction publique communique ce qui
suit :

Sur la base des avis des inspecteurs
scolaires, 49 maitres primaires accom-
plissent actuellement une periode de
service militaire, en principe de trois
semaines. Le remplacement de ces mai-
tres a ete assure de cette maniere :
— dans 36 cas, par des institii'teurs ou

des institutrices brevetes ;
— dans 3 cas, par des auxiliaires ayant

termine des stages probatoires ;
— dans 10 cas, par des etudiants ayant

pour la plupart une certaine prati-
que pedagogique ä leur actif.

En consequence, tout a ete mis en
ceuvre pour pallier les inconvenients
decoulant d'un changement de titulaire
de classe au cours de l'annee scolaire,
afin que les interets des eleves soient
sauvegardes durant le temps de desser-
vance provisoire de l'ecole.

Route coupee :
7000 francs de degäts

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait , avenue Weck-Reynold, hier, ä
15 h. 15, du Jura en direction de la
ville. A la hauteur de l'avenue du Mo-
leson, il eut sa route coupee par une
voiture qui circulait en sens inverse,
qui bifurquait ä gauche et qui etait
conduite par un habitant de Cordast.
II n 'y a pas de blesse mais les degäts
atteignent 7000 francs.

commerce de ses parents. Et depuis lors,
tous les matins il a petri ä bras , allume
le four ä bois, enfourne ä la pelle, vide
les panetons d'osier avec cette patience,
cette methode, ce respect de la matiere
noble confiee ä la chaleur du four et qui
en sortira doree, croustillante, parfu-
mee, appetissante. Cela fait donc 52 ans
de labeur jamais en defaut. Et de ca
four sont sortis les pains bien cuits, cer-
tes , mais aussi les cuchaules au beurre
dont le renom a touche «le  bout » du
Leman. C'est une reference et c'est aussi
un hommage au travail professionnel.

M. Louis Tinguely fut en. effet l'un
des membres fondateurs de la Societö
des boulangers .de la Gruyere qui vit
le jour ä Bulle en octobre 1923. II fit
partie de son comite durant 39 ans.
C'est dire qu 'il partagea les soucis et les
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Au fond, le four ä bois. (Photo Joel Gapany)

"" pröoecupations de ses collegues, leur
prodigua ses conseils et fut pour eux un
ami de chaque instant.

Doue d'une nature genereuse et dyna-
mique, Louis Tinguely ne se confina pas

S dans la seule perspective de son com-
merce, mais consacra de longues et fruc-
tueuses annees au service de ses conci-
toyens. Pere d'une belle famille de six
enfants, il partieipa activement ä la vie
de sa commune et de sa paroisse. A
l'eglise, il fut un chantre emerite et en
1965, apres 50 ans de fidelite au lutrin ,
il recut la medaille « Bene merenti ».
Durant 39 ans , il fut le devoue President
de la Societe paroissiale de chant , en
meme temps que son caissier et son
porte-drapeau. II collabora , ä ce titre,
avec MM. les eures Demierre, Cormin-
bceuf, Kreuter et Philipona qui n'eurent
qu 'ä se louer de ses services.

Louis Tinguely avait — et a encore —
la confiance de ses concitoyens qui eu-
rent l'occasion de la lui temoigner en
diverses circonstances. Pendant une Pe-
riode de huit ans, il fut  commandant du
feu de la commune. Pendant 30 ans , il
fit partie de la Commission d impöts du
district. En 1946, il fut elu depute au
Grand Conseil. II siegea durant trois
periodes au sein du Conseil commu-
nal, et fit partie durant 35 ans de la
Commission scolaire.

Aujourd'hui, ä l'äge de 75 ans , M,
Louis Tinguely se retire du Conseil pa-
roissial dont il est le vice-president et
dont il fait partie depuis 40 ans. II fut
egalement boursier paroissial pendant
40 ans. Raison d'äge, raison de sante,
ces motifs ont deeide M. Louis Tinguely
ä se retirer de la vie publique en re-
nongant ä son mandat de conseiller pa-
roissial.

Une si longue activite au sein de
l'autorite paroissiale et dans les divers
organes mentionnes ci-dessus a mis en
evidence le caractere , les qualites et les
merites de M. Louis Tinguely. Son de-
part du Conseil paroissial en particu-
lier sera regrette de chaeun , mais 11
laisse ä ses concitoyens un temoignage
valable et un exemple, celui d'un hom-
me de cceur qui a consacre ä sa commu-
ne, ä sa paroisse et ä sa famille le meil-
leur de lui-meme. Ad multos annos !

A. Seh.

^pppr '̂ ^n

Perolles 14 Fribourg f i  2 22 05
P17-562F



HENRI HUVELIN

Cours sur l'histoire de l'Eglise
VOLUME 1 :

Les Missions des Apötres
192 p. Fr. 12.—
VOLUME 2 :

Le temps des persecutions
260 p. Fr. 13.50
VOLUME 3 :

Origene et les Apologistes
200 p. Fr. 10.50
VOLUME 4 :

Constantin - Nicee - Les heresies
200 p. Fr. 10.50
VOLUME 5 :

Eveques et moines au IVe siecle
246 p. Fr. 12.55
VOLUME 6:

L'Eglise devant les Barbares
216 p. Fr. 11.40
VOLUME 7 :

Ombres et lumieres du Moyen-Age
248 p. Fr. 12.55
VOLUME 8:

Schisme sur l'Occident
320 p. Fr. 14.75
VOLUME 9:

De Luther au Concile de Trente
336 p. Fr. 14.75
VOLUME 10:

Le renouveau de la vie spirituelle
au 17e siecle
292 p. Fr. 14.75

Vient de paraitre :
VOLUME 11

Le temps de Port-Royal
288 p. Fr. 15.20

A paraitre prochainement :
VOLUME 12 :

Le Quietisrrie - Fenelon

CHEZ VOTRE LIBRA1RE

JS El EDITIONS SAINT-PAUL, PARIS/FRIBOURG

On demande

vendeuse
Semaine 51h jours. Nourrie et logee.
Debutante aeeeptee, et

serveuse
eventuellement remplagante.
Entree immediate ou k convenir.

S'adresser : Confiserie Tea-Room
Chantilly, A. Bulliard, rue de Ro-
mont 13, Fribourg. cp (037) 2 34 19.

PI 7-658

On cherche

1 sommeliere
debutante aeeeptee.
Entree de suite ou date-ä convenir.

S'adr. M. Louis Meyer, Cafe Populaire,
Rue St-Michel 9, 1700 Fribourg. Tel.
(037) 212 92

P17-22113

Le Restaurant Le Gambrinus
engage des

garcon de buffet
et fille de buffet

Faire offres ou se presenter a la
Direction.

P17-671F

Nous offrons places stables de

eimenteur
mouleur
macon
manoeuvre

S'adr. Tonetti & Brustio, pierres
artificielles, Yverdon f i  (024) 2 74 08.

P42 140833

CARROSSERIE MODERNE
Andre Rottet, dipl. fed.

1712 TAVEL (FR) - (037) 44 16 44

engage pour de suite ou date k con-
venir:

2 toliers
en carrosserie

Priere de se presenter ou de s'an-
noncer a l'adresse sus-indiquee.

P17-1151

Nous cherchons pour entree k convenir une

secretaire
Nous demandons : habile stenodaetylographe ; si possible apprentissage
de commerce ou formation equivalente ; langue maternelle : le 'frangais ;
connaissance de la langue allemande ou anglaise.
Nous offrons : Place stable, travail interessant, semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et pretentions de
salaire sont ä adresser ä :

Direction
/£|?  ̂ INSTITUT SEROTHERAPIQUE
VoLjl) ET VACCINAL SUISSE BERNE

¦̂̂  3001 Berne
O 54.084.001

A louer ä Perolles

place de parc
exterieure

Loyer mensuel: Fr. 15.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä:
Weck, Aeby & Cie S.A., Agence
immobiliere, 23, Av. de la Gare,
Fribourg. f i  2 63 41.

P17-1611

Achetez les renommees

machines de fenaison :

HEERES Bflfe l̂ftTlft* ''liLZ~~*~*~~**" ̂ ¦—fiViitimm v̂ ä̂mmi^

Pirouette FAHR
Faucheuse ä tambours
rotatifs FAHR
Andaineur ä toupie FAHR
chez l'agent regional BUCHER qui
assure aussi le service :

Cuony Paul, atelier mecanique,
Treyvaux. Agence BUCHER-GUYER

P08.12915

Cherchons

3 ä 4 mecaniciens
pour montage sur machines, event.
pour voyage ä l'etranger.

Bondy S.A., Fabrique de machines,
Fribourg, 5 rue des Daillettes, tel.
(037) 2 18 20.

P17-22152

Aviation

L'equipe nationale suisse
pour les championnatsprepare

Markus Ritzi, medaille d argent aux championnats du monde de vol a voile 1965 en
Angleterre, est aujourd'hui capitaine de l'equipe nationale suisse. Pour lui et ses
« proteges » la saison 1970 a dejä commence, puisque Ia grande competition mon-
diale de vol sans moteur aura lieu du 22 juin au 4 juillet ä Marfa (Texas). A voir le
soin avec lequel se prepare notre equipe, il ne fait pas de doute qu'apres Ies Per-
formances de Ritzi en Angleterre et de Rudolf Seiler en Pologne (medaille de bron-
ze 1968), les Suisses auront leur mot ä dire aux prochains championnats.

CE QUI A ETE FAIT JUSQU'ICI
L'automne dernier dejä, Markus Ritzi

a organise 'deuj f camps d'entrainement,
l'un ä Saanen l'autre ä Schupfart, k
l'intention des trois pilotes selectionnes
sur la base des resultats des champion-
nats suisses 1969, soit Emil Ehrat,
Schaffhouse (champion suisse en classe
ouverte), Hans Nietlispach, Berne
(champion suisse en classe Standard) et
Urs Bloch, Granges (deuxieme en classe
Standard). Tous se sont rendu compte a
cette occasion qu 'ils avaient aecorde
jusque lä trop peu d'attention ä deux
problemes importants, ä savoir l'utilisa-
tion optimale du variometre et les ques-
tions de tactique de vol et de comporte-
ment dans les competitions ä l'etranger.
En ce qui concerne le second point , il a
fallu en consequence reunir une elocu-
mentation aussi complete que possible
sur les conditions que notre equipe
trouvera aux Etats-Unis. Les Suisses
ont eu de la chance cette fois car un pi-
lote de grande experience, Rene Comte,
qui a dejä participe ä plusieurs cham-
pionnats americains et connait bien la
region de Marfa , a pu leur donner des
renseignements tres precis. II a repondu
en detail ä toutes leurs questions sur les
conditions meteorologiques, la topogra-
phie, la geologie, les possibilites d'at-
terrissage, l'organisation et le deroule-
ment des epreuves, la tactique, etc. II
a remis en outre ä nos pilotes tout un
materiel relatif aux derniers champion-
nats des Etats-Unis, barogrammes, Hs-

vol a voile
nnats du monde

tes des rangs, cartes meterologiques,
etc. qui leur a permis d'etudier ä
l'avance — etude purement theorique
mais precieuse — les conditions dans
lesquelles ils auront ä voler ä Marfa.

LE « MAL DES CHAMPIONNATS »
Markus Ritzi sait par experience que

la preparation de son equipe doit ega-
lement revetir un aspect jusqu'ici peu
courant, ce qu'il appelle « veiller ä la
sante psychique » des coneurrents. Le
fait est que dans les competitions qui
se deroulent a 1 etranger et surtout ou-
tre-mer, le changement de milieu et de
climat joue un tres grand röle. Un
championnat dure environ quatre se-
maines et l'experience a montre qu 'a-
pres dix jours au maximum la plupart
des pilotes et de leurs aides fönt une
reaction qui peut influencer tres nette-

On demande, ä
3 km de Lausann e FSlt&S

JEUNE SJlZn>HOMME piaisir
dans exploitation
maraichere bien enfatltSinstallee. Bon sa-
laire et vie de fa- A .,
mille. Entree ä AIDUfTlS
convenir pour une % nnlAriorduree de 6 mois 3 00101 101
ou 1 annee.

SSLSS- L*™r'**sur-Lausanne St-PaUl
Tel. (021) 34 84 68 Fribourg

P 22-23624

ment et tres defavorablement leurs Per-
formances. Markus Ritzi en garde lui-
meme un souvenir amer : « Apres avoir
bien voie les premiers jours et remporte
la deuxieVme place, je me sentais plein
d'energie et pris d'un besoin d'action
toujours plus imperieux. Et voilä que
brusquement quatre ä cinq j ours de
pluie sont venus interrompre les epreu-
ves, nous condamnant ä l'inaction. II en
est resulte un etat de tension qui de
jour en jour devenait plus insupporta-
ble. Gräce au sens psychologique de no-
tre chef d'equipe, j'ai fini par surmonter
cette crise, mais je ne l'oublierai jamais
et ferai tout mon possible pour que mes
hommes n 'en connaissent pas de pa-
reilles. C'est pourquoi nous aurons en
mars ä Macolin, et c'est la premiere fois
que cela se fait , un camp d'entraine-
ment destine avant tout ä renforcer la
resistance des pilotes, ä les armer con-
tre le « mal des championnats » par des
exercices de relaxation physique et psy-
chique executes sous la direction d'un
psychologue sportif et d'un maitre de
gymnastique. Les problemes de techni-
que et de tactique de vol y auront natu-
rellement leur place, de meme qu'un
entrainement physique dont le Pro-
gramme devra d'ailleurs tenir compte
des constitutions respectives des pilo-
tes. Ceux-ci ne vqleront pas pendant
le camp, mais l'entrainement reprendra
aussitöt apres et jusqu'aux champion-
nats suisses qui auront lieu peu avant
le depart pour Marfa. »

UNE AUTRE MACHINE POUR
LES CHAMPIONNATS

La date des championnats suisses, qui
auront lieu du 16 au 23 mai, pose aux
pilotes de l'equipe nationale eiivers pro-
blemes. Pour des raisons financieres, ils
ne pourront expedier leurs machines
aux Etats-Unis par voie aerienne ; le
transport se fera par mer, les planeurs
devant etre embarques ä Hambourg
cinq ä six semaines au moins avant le
debut des championnats du monde. Ce
qui signifie que nos Champions devront
disputer les championnats suisses sur
d'autres appareils que les leurs et se
presenteront donc au depart avec un
handicap. A vrai dire, Ehrat, Nietlis-
pach et Bloch ont demontre sans equi-
voque l'an dernier qu 'ils constituaient
une classe a part , de teile sorte que ce
handicap ne devrait pas beaucoup les
gener. Nietlispach (Libellule Standard)
et Urs Bloch (ASW-15) auront ä disposi-
tion des machines du type auquel ils
sont habitues, mais le cas d'Emil Ehrat
est un peu different car aueun autre
AN-66 que le sien n'est actuellement
disponible.

Grand choix de Appareils photo et cameras
lunettes solaires Kodak Instamatic

__,___,,,_ Optique - Photo

S3Z DANIEL ZBINDEN
Rue de Romont 27 Maitre-opticien Fribourg

P17-W1

Nous cherchons pour Fribourg et
Estavayer-le-Lac :

2 apprentis-monteurs
en chauffages

Date d'engagement printemps - 6t4
1970 ou ä convenir.

Faire offres ä :

albin ^̂ ^̂ ^baeniswyll
sa IntaH
Chauffages centraux
Installations sanitaires
Av. St-Paul 13, f i  037-2 15 65
Succ. ä Estavayer-le-Lac



Le club de judo prospere bert Vercellini, caissier, et M. Romain
Bramaz, entraineur, qui preside egale-
ment la commission sportive.

Les championnats internes auront
lieu en avril ; le club participera au
championnat fribourgeois, individuelle-
ment et en equipe. Et il faut bien s'en-
trainer ; les possibilites et conditions
etant maintenant meilleures. Debutants,
dames et Juniors ont des cours adaptes
ä leurs capacites physiques. Bonne
annee au Judo-Club romontois.

C'est l'impression qui ressort des deli-
berations de la derniere assemblee, te-
nue, .ä la Fleur de Lys, sous la presi-
dence de M. Guy Marguet. On y salua
specialement Mme Cecile Dubey et
M. Louis Oberson, membres d'honneur
et soutiens de la premiere heure.

Le club en est ä sa 4e annee d'exis-
tence, compte 140 membres, soit 67 ac-
tifs , dames et enfants, 52 supporters et
21 passifs. Une bonne nouvelle : le nou-
veau local est pret, dans l'immeuble de
l'Escale, ä la Grand-rue, gräce ä la com-
prehension de son proprietaire, M. Jean
Dubey. Des remerciements allerent ä
M. Alphonse Oberson , qui durant trois
ans, hebergea le club ; et l'ancien et
premier president , M. Gilbert Ayer, qui
a quitte Romont , a ete proclame mem-
bre d'honneur. L'entraineur, M. Romain
Bramaz, a suivi le cours de perfection-
nement de Haute-Nendaz, et Mme Sa-
vary, de Siviriez, est chargee des legons
de voga.

L'orientation professionneiie
des jeunes gens nes en 1950

L'inspectorat scolaire de la Gläne a
etabli une statistique relative k la pro-
fession des jeunes gens nes en 1950,
donc recrues de cette annee-ci. Elle tou-
che 115 j eunes, Orientes de la maniere
suivante : agriculture : 29 soit 25,2 °/o ;
alimentation : 10 (8,7 %>) ; bois - bäti-
ment : 12 (10,4 °/o) ; automobile :. 22
(19,1 %>) ; electricite : 6 (5,1 %>) ; dessin :
3 (2 ,6 Vo) ; commerce - banque : 12
(10,4 °/o) ; etudes : 15 (13,1 °/o) ; divers :
6 (5,4 %>).

Ces ieunes eens. aores leur ecole pri-

Nous avons appris que M. Paul Chas-
sot , comptable-correspondant ä l'Union
des Paysans fribourgeois a fete, mer-
credi, ses soixante ans. Nous sommes
d'autant plus heureux de nous associer
aux felicitations et aux vceux des siens,
que M. Chassot est , depuis trente ans,
membre de I'association de la presse
friboureeoise.

C'est une figure bien connue de nos
~_^ 0 1 • • confreres 

et surtout du monde paysan
CfcJ i-i -ntf TU j"> _r\ ri ~ m + f \  I1 /Tl /A l l  ~%7" oü on l'a vu bien souvent assister, en
^^^ §-* rlf I I  r^^ | m~ I I %* I t^ fl X. qualite de correspondant permanent du
k-'Vl T J.V'WWJ M. VUtBlV Uym. « Paysan Fribourgeois », aux assem-

blees agricoles ainsi qu 'aux manifesta-
MESSES DU SAMEDI SOIR tions de la vie terrienne de notre can-

ton. M. Chassot s'est touiours montre
4o nn -IQ QQ 20.15 soucieux de trouver pour ses comptes-

1 > 7 ™_ -> i c • "
* ur- i /™ »rendus, le terme exact et la qualifica-

Saint-Nicolas Sa in e-ThSrese Saint-Nicolas (D) ÜQn -dse j conviennent \ ch
H O .C 

Saint-Maurice Samt-Pierre Situation, heureux de prendre aussi
l o . l O  s>aint-maunce contact et de fraterniser avec ce mon-
Christ-Rol DIMANCHE 8 MARS de Paysan dont il a epouse depuis

longtemps l'ideal et les soucis.
Messe« en Vll le  IVe DIMANCHE DE CAREME __ C_ esi hien a^^ement que nous pre-

Le comite s'est reconstitue, avec
M. Gilbert Marguet, president,
M. Etienne Devaud, vice-president,
M. Jean-Louis Lenz, secretaire. M. Gil-

6.00 9-00
Capucins Saint-Nicolas (D)

Notre-Dame
6.30 Schcenberg
Notre-Dame Saint-Jean (D)
Saint-Michel Saint-Pierre (D)
Cordeliers (D) Christ-Roi
7 n n  Sainte-Therese¦uu Sainte-Ursule
Notre-Dame Visitation
Saint-Pierre Rrvnrimillnn
Christ-Roi
Sainte-Therfese 9.30
Jolimont Saint-Hyacinthe
Bourguillon (D) Cordeliers (D) -

7.15 10.00
Montorge Saint-Nicolas
_ __  Saint-Maurice
7.3U Saint-Jean
Saint-Michel Saint-Pierre
Cordeliers (D) Christ-Roi
1 m [- Capucins

rl i K l 7 c'est avec stupefaction que l'on a
o t t ™1 . appris , jeudi matin, le deces de M. Au-bainte-merese guste Schaeffer , ancien installateur, de-
18.00 c^e des su ites d'un banal aeeident . En
Saint-Nicolas effet , mercredi apres-midi, il glissa ä la
Saint-Jea rue de Romont sur *e trottoir. Souffrantn d'une fracture du col du femur il fut
18.30 transnortp h l 'hönital des Rnurseois oü
Christ-Roi ü devait deceder , jeudi matin vers 3 h.,

d'une embolie.
19.00 Avec Auguste Schaeffer — que beau-
Saint-Pierre (D) coup connaissaient sous l'appellation
. _ _ _ amicale de « Gusti » — c'est une figure
19.30 bien connue et bien sympathique de
Saint-Maurice (D) Fribourg qui s'en va. Son pere, caser-
_ _ _ - nier dp la Oasp.rnp dp la Planche etaitI M n*l M\ nn iiici UK xa ^aaemt; LIC in ^±cuii_iic , CL öII
20.00 decede en 1896 dejä , mais sa mere avait

Bourguillon Cordeliers (D) continue jusqu 'en 1911, fait assez excep-
¦i n H C  tionnel, le travail de son mari.
I U ' 10 20.15 Ne en 1884, Auguste Schaeffer avait

Schcenberg (D) äaint-Pierre suivi les ' cours d'ecoles techniques, no-
Sainte-Therese (D) tamment ä Winterthour avant de reve-
¦ *f \  Ort 20.dO nil- Anne ca ri-illp notalo r,,-i il t>-a-.roilla

Saint-Nicolas tout d'abord au service de la brasserie
CULTE REFORME Beauregard avant d'entrer dans l'entre-
FRIBOURG prise de chauffages centraux et d'ins-
9.00 Deutsche Predigt tallations qu'avait fonde son oncle de
10.15 Culte en frangais la societe desquels il fit partie. II tra-
(garderie) vailla ä la fois en qualite de contremai-
10.15 Culte des enfants tre et d'associe avec son oncle et son
18.00 Culte en anglais frere Louis.
20.15 Abendpredigt C'est peu apres avoir atteint l'äge

de 70 ans qu 'il prit sa retraite, coulant
- CHAPELET des lors des jours heureux avec sa fem-
._ _ _  . me qui lui avait donne quatre enfants
lö.UU pf ame lannpllp il avait fete pn avril

re-Dame (chap ben ) Schcenberg (vepres) dernier, ses noces de diamant. Interesse
Ste-Ursule (vepres, ben.) par le tir — il fit partie de l'Amicale

nte-Thertee (chapelet) des gardes locales — 11 le fut toujours
ntorge (benediction) 1 &.40 par la gymnastique : la « Freiburgia » —
itatinn (hpnpriirt inni .. . nee la meme annee que lui — et 1'Asso-ciation (benediction) Walgrauge (complies) cigtion cantona le £, gymna stique lui
.15 20 15 avaient decerne des titres honorifiques
„ , , . . . . . . " et il continuait ä s'en oecuper active-
Nicolas (vep. et ben ) Christ-Roi : (Conference ment. Les annees n'avaient altere ni sa
irguillon (chap. et ben). de Careme et benedic.) vivacite, ni sa bonne humeur : on ne le

St-Hyaclnthe (complies) rencontrait pas sans s'attendre ä un bon
mot, une bonne histoire ou une farce

DANTON PT PMVIROMQ innocente de sa part.
Nous presentons ä Madame Auguste

Ecuvillens : 20.00 Säles (Gruyere) : 20.00 Schaeffer, ä ses enfants et ä toute sa
Cottens : 20.00 Romont : 19.45 parente nos condoleances emues. P.
Rossens : 20.00 Estavayer-Ie-Lao : 18.30 p8enn
Villarlod • 20 00 Chätel-Saint-Denis : 19.45 Lllssul>

B«U. : egiise : 20 00 *£££»?£% t M. Sylvain Fracheboud,
Broo : 1930 Mou(lon . 18i30 ancien svndic

Estavayer-le-Lac : On a enseveli hier ä ' Lessoc M. Syl-
bL 

8.30 10.00 11.15, 18.30 vam Fracheboud. qui s'en est alle dans
Morat : 7.15 ; 10.00 ; 19.00 sa 80e annee, apres l'epreuve d'une lon-
Chietres : 8.45 Sue maladie et de longues semaines de

9'30 Belleohasse : 7.30 9.30 souffrances ä l'höpital cantonal. II avait
Vuissens : 7.15 ; ' 10.00 et trouve dans sa foi robuste et sereine

18-15 20.00 la sürete et le courage qui avaient dejä
1 marque toute son existence.

. ¦¦¦ ¦ ««A~.rwi* nn «*n Orirrinairo Ho T nccflf1 il await naccö

Saint-Jean 10.05
o AA Bourguillon

Saint-Nicolas .10.15
Notre-Dame '

schcenberg (D)
Schoenberg (D) Sainte-Therese (D)
Saint-Maurice (D) _ _
Saint-Pierre 10.30
Christ-Roi (D) Notre-Dame
Sainte-Therese Saint-Pierre (espagnol)
Saint-Hyacinthe Saint-Michel (italien)
RniirCTuillr»« nar.Aa1lai.a

8.30 11.15
Cordeliers Saint-P
Maicrmian fnntufaTitnflllol TVT.ntro-

lers Saint-Nicolas
luge (conventuelle) Notre-Dame
Dpiitsrhp MPKSP CPprrlp TTninnl

rnium ins Rinsiunir.TinNVT?PT? IT «

14.00 17.00
Montorge (vepres) Notre-Dame (chap. ben.)
14.30 Sainte-Therese (chapelet)
Bourguillon : chap. et oen . Montorge (benediction)
1R 1K Vi<Htatlnn fViiSnörtiptinnl

lolimont
<J&ni-a„\

fr .Unr, et 17«

* r. nn St-Nicolas (vep. et bem.]
RfMirpiilllrtn trhar. pt. hÄnl

liniin-, , hr&ni*oc H£n 1

MESSES DANS I
SAMEDI SOIR
Villars : Daillettes :
Chapelle St-Nicolas : 19.00
Marly-le-Grand : 19.30
B« l_. O . . ,n o„

„.. uroc : ID.JU
DIMANCHE
Villars-sur-Gläne i 7.30 ;
9.30 (office) Gruyeres : 7.30 ; 9.30 fai ,
Daillettes : 10.00 17 h- chapelet
Ecole de Cormanon : 9.00 Epagny : 18.00
Bertigny : 17.45 Le Päguier : 7.30 et 9.30
Marly-le-Grand : 7.00 ; Cresuz : 7.30 ; 9.30
315 ; 9.30 et 19.15 Charmey : 7.30, 9.30, 18.15
Saint-Sacrement : 8.00 La Villette : 7.30 ; 9.30
900 (D) et 10.00 Bellegarde : 7.30 ; 9.30
Snint^oin-__ ,r>\ ot on nn—'"i.-l icuc \.-'j  * —• — —
Abbaye d'Hauterive : Lac Noir : 7.00 et 10.30
330 ; 7.30 ; 9.30 (latin) ; Chätel-Saint-Denis :
17.00 (vepres et ben.) 7-°° • 9'30 et 1945
18.40 (complies) Les P"""50'" : 8-°0 ! 9-3°
Sorens • 7 30 9 30 

Säles (Gruy.) : 7.30 et 9.30
R„II "„ »„ ' „ „» .„ „,> Romont : 7.30 ; 8.30 ;Bu le : 8 00 ; 9.00 , 10.00 ; „M
"A5 B 18 00 Capueins : 7.00 10.00Capucins : 6.00 ; 7.00 ; 10.00 N..D. de Tour8 : 8.15
Broo : 17.45 Pensier , chap. ; 9.00 ;
T.Os U...I . <n« \ A , r. nn - T-«\

maire, ont complete leur formation de
la maniere suivante : Cours postscolai-
res : 20 : Ec. sec. et cours nostscolaires :
18 ; Cours professionnels
et cours professionnels :
etudes de type long : 15.

On constate que, sur

: 13 ; Ecole sec.
49 ; Ec. sec. et

115 jeunes, 33
seulement n'ont pas frequente 1
secondaire. Le progres est sensible.

ecnle

Les soupes de careme
Elles sont egalement preparees k Ro-

mont, et se prennent dans une salle de
l'Hötel de Ville aimablement mise ä la
disposition des « menageres de service »
par Mme Marie Clement, tenanciere,
qui leur prete egalement sa cuisine.

Un grand menage donc ä l'Hötel de
Ville, le vendredi, oü catholiques et re-
form6s fraternisent avec potage, pain
et pomme. Une « soupe oecumenique »
au profit des ceuvres missionnaires des
deux communautes. P.

Un double anniversaire

CAREME C'est bien amicalement que nous pre-
sentons nos voeux ä ce confrere que

Schcenberg l'on retrouve toujours avec plaisir.
Saint-Jean j . p.
Saint-Pierre
Christ-Roi WM^ 'J-'
Sainte-Therese
Bourguillon

17.30 t Auquste Schaeffer

AUX FRONTIERES Originaire de Lessoc, il avait passe
DU CANTON toute sa vie dans ce village alpestre,

dont il incarnait si bien les vertus de
Avenches : 9.00 et 19.45 fidelite terrienne, de cordialite et de
Faoug : 9.30 simplicite. Tout en dirigeant son train
Cudrefin : 10.30 (je campagne, il avait participe active-
Payeme : 7.00 : 8.30 mani o,,^- -,ttr,;,.a„ nnhlimtac ai A 1^ „ia—., , i i ieiiL aux aiiaues puunques t£i a ia vie
9.45 et 20 00 jg sa communaute villageoise. Siegeant
Granges-Marnand : 10.00 de iongues annees au Conseil communal
Lucens : 8.00 ; 9.30 et 19.30 et au Conseil paroissial , remplissant
Moudon : 8.00 et 10.00 avec devouement et souci du bien com-
Oron-la-Vllle : 7.00 et 10.00 mun les fonetions- de syndic et de pre-
Maracon : 10.00 sident de paroisse. En meme temps, il

manifestait dans le travail du bois et
' Aan* l'avnlnitotlnn Aa lo c-oieia nn~.̂

i l  ir o r*t\n4r ans?xi j a ccii i ans
Le gouvernement du canton de Vaud

avait prie celui de Fribourg d'aecorder
ä l'ingenieur Courtines « Vautorisation
de fa ire  sur territoire fribourgeois des
etudes pour le chemin de f e r  longitu-
dinal de la Broye ». Apres une tres
longue discussion, les magistrats f r i -
bourgeois deeidaient. le 7 mars 1870.
de fa ire  connaitre au canton de Vaud ,
« que sa demande paraissait prema-
turie, attendu que, d'apres les resolu-
tions de la Conference de Romont , les
etudes devraient etre faites par une
commission de quatre ingenieurs, en
vue de satisfaire aux desirs des deux
Etats » . Cependant , disait le Conseil
d'Etat fribourgeois , si, « malgre ces

Un nouveau groupement
fribourgeois

A la fin de l'annee derniere s'etait
constitue, ä Fribourg, le Qroupement
fribourgeois des marchands de machi-
nes ä ecrire et de meubles de bureau.
Ce groupement, qui est affilie ä une
Association suisse dont il constitue la
section fribourgeoise, a pour but d'ele-
ver et de promouvoir la formation et
l'entraide dans la profession, de tra-
vailler ä une saine reglementation du
marche, de resoudre les problemes des
conditions de travail, de collaborer
avec les autorites competentes et les
organisations professionnelles et de fa-
ciliter les bonnes relations entre les
membres.

II vient de tenir sa nremiere assem-
blee generale statutaire et a confirme
le comite provisoire dans ses fonetions.
Celui-ci ' est compose de MM. Yvan
Pahud, president, Carlo Meyer, secre-
taire et Jules Angeloz, tresorier. L'as-
semblee a constate que le marche de
Fribourg etait sain et eile a deeide son
affiliation k la section fribourgeoise de
la <5npipt£ Riiissp Hps Arts et Metiers.

J. P.

munale de vrais talents' d'artisan. Se-
conde par son epouse, il eleva deux
enfants auxquels il legua ses belles qua-
lites de foi et d'amour du travail. II
eut la joie de voir l'un d'eux, M. l'abb^
Francois-Joseph Fracheboud, monter ä
l'autel, joie qui devait etre suivie quel-
emes semaines nlus tard par le deces
de sa courageuse epouse. M. Fracheboud
fit face ä l'epreuve avec les ressources
de son bei esprit chretien , reconforte
par l'attachement des siens, entoure du
respect et de l'estime de toute la popu-
lation de son village.

Nous presentons ä sa famille, et en
particulier ä M. l'abbe Francois-Joseph
Fracheboud, vicaire ä Bulle, nos reli-
sieuses condoleances.

LA ROCHE

t M. Alphonse Theraulaz
On a enseveli hier ä La Roche M. Al-

phonse Theraulaz, qui vient de s'en
aller, ä l'äge de 78 ans ä peine, enleve
ä l'höpital cantonal, oü son etat de
sante avait necessite son transfert.

Avec lui, c'est une figure sympathi-
que, avenante et repräsentative de ce
villapp ä la vocation montasnarde bien
marquee, qui disparait. II avait passe
son enfance et sa jeunesse au domaine
familial de Perraboz avant d'exploiter
pour son compte le domaine du Moulin.
II avait eu le chagrin de perdre son
epouse, nee Scherly, il y a de nombreu-
ses annees. II beneficia du devouement
d'une niece qui vint tenir son menage
et l'entoura de son affection. Apres avoir
ahnnHnnnp enn PYnlnitntinn TVT TVipran-
laz demeura attache ä la terre et ä la
montagne. Tant que sa sante de lui per-
mit , il passait chaque ete au chalet, soit
dans les alpages fribourgeois, soit ä
ceux du pays de Vaud, notamment au-
dessus d'Aigle. Membre de la Societe
rlpc Armaillio il ötait aimö Ho coc f*a_
marades pour sa jovialite et son entre-
gent ; il incarnait les qualites de cor-
dialite, de bon sens et de franchise de
notre paysannerie montagnarde.

Nous presentons ä tous les siens, et
en particulier ä son frere, M. Francois
Theraulaz, nos respectueuses condo-
1Annr.r.r .  TVT

DIV VJ I IL

Reprise des cours
d'instruction civique

Toutes les futures citoyennes, jeu-
nes et moins jeunes, sont cordialement
invitees ä assister aux cours d'instruc-
tion civique qui se donnera prochai-
nement aux dates et dans les localites
suivantes des 20 h. 15.
T.nnrl i Q rwarc Flnmrlirliör 4 la Pt*r»lv_

Blanche et Montagny-la-Ville, dans
une salle d'ecole.

Jeudi 12 mars, Cugy, Hötel de la Gare.
Mardi 17 mars, Estavayer, ä l'Hötel-de-

Ville ; Surpierre, ä la Croix-d'Or.
Sujet traite : Les pouvoirs legislatif

r>+ a-Y.A„,, *it

MM. Ernest Pillonel et Hubert Mon-
nard se partageront la täche et met-
tront leurs vastes connaissances ä dis-
position des femmes citoyennes. Pro-
fitons-en. Ne laissons passer aueune oc-
casion d'en savoir davantage sur nos
«¦.4..WI A ~r . H r .  r.1 Ar...r.l-r. U.V FRL Sil-

Fribourg
observations, M. Courtines persiste ä
faire  les etudes projetees , on ne mettra
pas d' obstacles o f f i c ie l s  ä ses travaux,
tout en reservant les droits des pro-
prietaires d'interdire aux ingenieurs de
travailler sur leur terrain ».

Le meme jour , 7 mars, le Conseil
d'Etat fribourgeois s'oecupait du traceS
Fribourg-Morat et decidait d' envoyer
l'ingenieur Herzog et l'architecte Mon-
tenach en France et en Belgique , a f in
d' y etudier « l e  Systeme nouveau des
chemins de f e r  ä voie etroite ». Enfin ,
ä la m&me seance le gouvernement
fribourgeois prit connaissance d'une
lettre de la Societe des Amis des
Beaux-Arts demandant « que l'on pren-
ne des mesures pour arriver ä la re-
construction du maitre-autel de l'eglise
collegiale de Saint-Nicolas ». Le direc-
teur des Travaux Publics f u t  chargi
par ses collegues « de projeter avec le
Conseil communal un aecord pour la
reconstruction demandee ».

Le 7 mars, le Conseil d'Etat approu-
va les Statuts des societes de froma-
gerie de Farvagny-le-Petit , de Vua-
d.p n.R p t  dp  Mat.ra-n.. -T. N.

Avec les Doyens fribourgeois
L'article paru sous ce titre dans la

Liberte d'hier contenait une erreur ty-
pographique. Nous jugeons qu'une rec-
tification est necessaire, d'autant plus
qu'il s'agit d'un chiffre et du chiffre de
l'impöt. Voiei la rectification.

Le taux des impöts paroissiaux dans
le canton de Friboure varie. de Daroisse
ä paroisse, non pas entre 5 et 10 cts
par franc paye ä l'Etat, mais entre 5 et
50 cts (cinq ä cinquante Centimes).

Un coup d'ceil sur le compte rendu
officiel de l'Administration du Conseil
d'Etat du canton de Fribourg (annee
1968) nous permet d'etablir le petit ta-
bleau suivant concernant les taux d'im-
nöts sur le revenu nar franc Dave» k
l'Etat :
5 cts. : 2 paroisses
6 cts. : 1 paroisse
9 cts. : 8 paroisses

10 cts. : 11 paroisses
13 cts. : 2 paroisses
15 cts. : 7 paroisses
18 cts. : 1 paroisse
20 cts. : 16 Daroisses
22 cts. : 1 paroisse
23 cts. : 1 paroisse
25 cts. : 17 paroisses
30 cts. : 23 paroisses
35 cts. : 7 paroisses
40 cts. : 12 paroisses
42 cts. : 1 paroisse
45 cts. : 3 paroisses
50 cts. : 4 narnissps

Le taux de l'impöt sur la fortune
est generalement plus eleve. II est de
50 cts par franc paye ä l'Etat dans 49
paroisses.

Trente et une paroisses pergoivent
de plus une taxe personnelle qui varie
entre 5 et 50 fr. (cinq et cinquante frs).

nn D

Bulletin d'enneigement
Chätel-Saint-Denis : 100 ä 170 cm, pis-

tes bonnes, neige poudreuse, skilifts ou^
verts. '

Bulle — La Chia : 80 ä 140 cm, pistes
bonnes, neige poudreuse, skilifts ou-
verts.

Moleson-Village — 150 ä 300 cm, pis-
tes hnnnps noiirp nnirHrpiicp oWlifta
ouverts.

Charmey — 150 ä 240 cm, pistes bon-
nes, neige poudreuse, skilifts ouverts.

La Berra — 60 ä 150 cm, pistes bon-
nes, neige poudreuse, skilifts ouverts.

Bellegarde — 150 ä 200 cm, pistes
bonnes, neige poudreuse, skilifts ou-
verts.

Lac Noir — 110 ä 170 cm, pistes bon-
nes. neif f p  nnnHrp iisp sk-ilifto nnuprts.

douces
belles

durabies
les moquettesde

TAPISOL
Vous dislrez qu 'elle soit belle votre mo-
quette, mais pour que celle-ci reste belle
il vous faut la meilleure qualite.

Alors, faites confiance ä la maison
TAPISOL qul dispose de la plus
Interessante collection:

des Fr. 23.— le m2 pose
Spöclallste moquetles

tapissC
FRIBOURG + MARLY-CENTRB
Perolles 34 Teil. 9 86 45
Tel. 2 34 45

TAPISOL vous offre un des plus
grands choix de Suisse,
directement livrable et ä des prix difiant
toute concurrence.

Tapis «murä mur», moquettes, revetement s
de sols en plastique: c'est TAPISOL
Fribourg ou Marly

qui vous conseillera le mieux



Un film non sonorise
est un film inacheve !

Sonoriser un film est d'une teile simplicite que votre pre-
mier essai ne pourra manquer d'etre reussi avec un

projecteur

ä^Ä\ Eumig Mark S
^^ f-**7 ;' SB '¦'-: |_

>v * «fe
' 

^, I Eumig Mark S 712 super 8
<q/f »\ \̂  mb? ' / avec objectif zoom 1,6/15-27 mm

I m / ^ * / J Fr " 698 '—
4 

 ̂  ̂
\ ^j jjjj ir

ir 
Eumig Mark S 712 D biformat

^| Wr Jg^s», F^T&I  ̂ Ha. avec objectif zoom 1,6/15-27 mm

•JWSr mr 
Fr' 785'—

*̂_
^^°"*j ß w* mi Eumig Mark S 709 biformat

9 C*. | T]| » avec objectif zoom 1,4/15-25 mm
ce modele constitue le cinema

"~ *7m*-l'~ ' ¦ >¦ **. $ W&J sonore ideal
T>~-~->-— ß\W Fr. 1095.—

Faites-vous demontrer l'un de ces appareils dans l'une des salles
• de projeetion du speciliste qui vous conseille mieux

i PHOTO - CINE - PROJECTION

f &̂/U r̂ I
' Pe5rolIes 24 FRIBOURG Tel. 25181 '

Place de parc derriere le magasin
P17-558

l^rjfjJJI 
15 

h - 
20 

h 
30 

- Coul.
*¦ *¦' '*>!  «' Rita PAVONE

Francis BLANCHE - Jess HAHN
LA GROSSE PAGAILLE

KOLOSSAL RIGOLADE !

jaWJPJft Samedi 15 h et 20 h 30
»' *r\__M Dim. 14 h 30 et 20 h 30
Ire Vision - Parle frangais - 18 ans
DOSSIER PROSTITUTION
d'apres le livre de Dom. Dallayrac

Reservez vos places: Tel. 2 40 77
Sabato e domenica alle ore 5.15
Parlato italiano, st.t fr./allem.

NUOVO - COLORI
SILENZIO... SI SPIA !

ITALIAN SECRET SERVICE
Con NINO MANFREDI 

f ap täTTJ Sa. 20.30 , dim. 14.30, 20.30
*"* ¦"* ¦ Parle frang., s.t. allem.
Ire Vis. du grand film de T. Young

L'ARBRE DE NOEL
Bourvil - W. Holden - Virna Lisi

Reservation : Tel. 2 80 77
Samedi 17 h 15 CINEDOC Fribourg

_^_ presente 2 films de
ärfa Albert LAMORISSE

;jy§ CRIN BLANC et/*̂ y BALLON ROUGE
Cine hablado en espanol. Domingo
8 de Marzo a las 5.15 de la tarde

VENTA DE VARGAS
Lola Flores - Rüben Rojo 
¦ {WIWj 20 h 30 dim. mat. 14 h 30
¦LUÜMB un tout grand western

Scope couleurs - une action 100 °/o
\ TUES-LES TOUS...
*" ET REVIENS SEUL !
Sabato e domenica 17 h 15. Per voi

l'avventura la piü sanguinesa
di Rocco croc delle veloce pistole

ROCCO L'ULTIMO KILLER
KM| A 20 h 30 - Couleurs -
q|pV#.4B Dim. ä 15 et 20 h 30
Un des SUSPENSES les plus reussis

L'HOMME SAUVAGE
Gregory Peck - Eva Marie Saint

fftfWPBm !5 h et 20 h 30
M« ¦!»»»¦ Ire VISION - Coul.

Une heure et demie d'action...
Pas une minute de repit...

DU SABLE
ET DES DIAMANTS

Richard Johnson - Honor Blackman
Sabato e domenica 17.15
Prima visione - Colori
Un film d'epouvante !

LA PORTA SBARRATA
Carol Lynley - Gig Young

Parlato italiano - s.t. frang.-allem.

S 

Hötel Hirschen Planfayon
Samedi 7 mars 1970, des 20.00 h.

Grande
soiree recreative

Avec le
concours de :

Quintette Almrausch Steyermark et le jodleur
Herbert Freund
Club des jodleurs « Alphüttli » Planfayon
Duo Neuhausr Planfayon
« Raphael le Grand » avec ses chansons

Rendez-vous des sportifs :
Ambiance et distraction au Bierstübli
Jeux de hasard avec magnifiques prix
Benefice en faveur du FC Planfayon

Grand match aux cartes
des 20.00 h. Premier prix : Fr. 100 —
Dimanche 8 mars 1970 des 15.00 h.
Concert avec le quintette Almrausch « Steyermark »
et le jodleur Herbert Freund.
Bierstübli - Bar

Lundi 9 mars au dimanche 15 mars 1970
Tous les jours des 20.00 h. concert avec le quintette
Almrausch et avec la partieipation de'Herbert Freund.

P17-1700F

tapis
moquettes «mur a mur»;
en qualites robustes et
sans problemes livrables
immed. de notre stock...
et de plus TAPISOL
conseille , installe tap is el
revetements au prix les
plus avantageux.
Pour le confort et
l'elegance de votre
interieur , demandez
directement ä:

r̂tapisH Fr.30.-pour votre vieille montre!
FRIBOURG
Perolles 34 Tel. 2 34 45

fMARLY-CENTRE
Tel. 9 86 45

dans n'importe quel etat, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifie
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modeles avec
mouvement ä ancre de qualite. Montre homme:
17 rubis,plaque or 10microns ou chrome, antichocs,
etanche, antimagnetique, aiguille centrale pour les
secondes ,cadran de luxe,fond acier visse ou montre
dame: 17 rubis , plaque or 10 microns , antimagne-
tique, fond acier , cadran de luxe, forme elegante.
bracelet cuir , 1
Montre de dame
Reprise de votre

annee de garantie
ou d'homme
ancienne montre

Fr. 67
Fr. 30

Avez-vous deja songe a
vos voyages de Päques ?
Si vous avez 8, 6, 5, 4, 3 ou 2 jours
de vacances, aueune importance.
Nous avons pense ä tous lors de
l'elaboration de nos buts de
voyages.
But du voyage : J. Prix
Majorque 8 575.—
Munich-Vienne-Tyrol 6 395 —
Päques ä Rome 4 Vs 345.—
NOUVEAU :
Mediterranee-Barcelone
Depuis Genes, 22 h. de croisiere
jusqu 'ä Barcelone. Tour de ville.
Retour tres varie.
4 V2 jours Prix : 315.—
Marseille-Camargue 5 350 —
Mini-Copenhague 5 375.—
Abano-Venise 4 198.—
Riviera 4 270 —
Amsterdam-Bruxelles 4 295.—
Rüdesheim-Rheingau 3 198.—
Iles Borromees 2 118.—
Notre Programme comporte en-
core d'autres voyages.
Renseignements et inscriptions
chez :

VOYAGES MARTI
3283 Kallnach Tel. (032) 822 822

service veferinaire
Dr Perritaz 0 31 12 93
Dr Hausch 0 21313

P17-500 Notre prix pour vous Fr. 37

Envoyez s.v.p. votre vieille montre , la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt. Langstrasse 120, 8004 Zürich

Villa ä vendre
La personne qui s'interesse ä ache-
ter une villa de toute beaute , enso-
leillee, grande et spacieuse, vue im-
prenable, tout confort , tranquillite
absolue, Situation de premier or-
dre... peut s'inscrire sous chiffre
P 17-22095 F, ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.
Conviendrait pour personne aisee.
Agence s'abstenir.

COIFFURE STELLA
Toujours k votre service

ä des prix modestes

Immeuble de la COOP

au ler etage

MARLY-CITY
Tel. (037) 9 81 65

Grand parking

P17-467F

r P R E T S
i sans caution

M> de Fr. 500.— ä 10,000.—
|9A m . Formalites simpll-
k̂ ü̂ M MJ .̂'/AII. fiees. Rapidite.

-<£$==== ^^̂ r̂ ^BSSK, Discretion
gaECtj ™g"™i«i t»Bfr absolue.f&mv äöfegHjf»

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Plumes ä reservoir
¦ 

Librairie Saint - Paul
PeroUes 38 Fribourg Local »

«-rss 33 Sinns
Chauffage 0 2 38 70 Fribourg

A vendre voitures
d'occasion, exper-
tisees, facilites
de paiement.

CITROEN ID.
64.
OPEL RECORD,
62.
AUSTIN 1100,
64.
CITROEN ID
BREAK, 65.
CAMION PONT
FIXE O. M.,
modele 57,
revise.

Tel. (037) 37 14 69
P 17-625 F

A vendre

Citroen 2 CV

modele 1962,
66 000 km , cou-
leur blanche, non
expertisee,
bas prix.

(037) 2 23 65

P 17-22137 F

Austin 1300
parfait etat ,

expertisee, ga-
rantie, reprise,

facilites
f i  (021) 51 79 97

demander
M. Cavin ou
repas et soir

f i -  (021) 99 23 04
P22-1578

Taunus

En vente ä la

Q|BT|%tfp
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

C e n t r a l e
P. Blanquet — Rue de Lausanne 87-89 — Fribourg

P17-454F

A LOUER

ä Marly-le-Petit

BEL APPARTEMENT 2 CHAMBRES
Fr. 240.— + charges

GERANCES FONCIERES S.A.
Perolles 30. Tel. 2 54 41

P17-1613F

17 M
1963 - blanche

Fr. 1800.—
Expertisee

cp (037) 6115 94

P17-1157

tres jolie

robe
mariee

vendre

longue, en saun,
avec traine en
dentelle, modele
recent.
Taille 36-38.
Tel. (037) 37 12 58

300 695

Töle ondulee occasion
Poutrelles P.N. et DIN

Tuyauterie — Fers ä beton — etc.

Charles Kaufmann Fribourg SA
Route de Marly 17 Tel. (037) 221 68

P188-3F
i

CHOISISSEZ
CHEZ VOUS

votre tapis mur ä mur ou plastic.
Demandez la grande collection. Re-
paration de fonds anciens et esca-
liers.
Devis, execution soignee, passage ä
domicile.

References, renseignements au tel.
(037) 68 11 50

Gilbert Page, 1531 Chätonnaye
P17-22183

HERBORISTERIE
(Gardez precieusement cette annonce)
Medicaments naturels et bienfaisants.

Nous vous proposons nos melanges de
tisanes :

DP — Rhumatisme
DP — Foie et Bile
DP — Amaigrissante
DP — Depurative
DP — Constipation
DP — Pour les nerfs
DP — Pour dormir
DP — Reins et Vessie
DP — Menopause
DP — Pour l'estomac
DP — Hemorroi'des
DP — Circulation du sang
DP — Pression sanguine
DP — Contre les pertes blanches
DP — Maladies de la peau
DP — Tisane fortifiante
DP — L'etat general
DP — Asthme
DP — Contre Ies varices
DP — Apres l'accouchement

... et d'autres sortes de tisanes DP
Exclusivite:

Droguerie-Herboristerie
PRINCIPALE

Perolles 18 - R. Spring - f i  (037) 2 11 H
Expeditions rapides dans toute la Suisse

PI 7-453

BOUTIQUE LI L IANE
Perolles 4, 3e et. Bätiment du PUB

Fribourg — f i  (037) 2 48 24
Tous les LUNDIS

¦£n5a?""-' - '̂ :sr̂ .K
ll
'̂ ~]'T^T'äj^

DEMONSTRATION
de la machine ä tricoter

P17-24L



cherche

fflUHSOTSI Votre
¦HiÜÜ iil quotidien du matin

Par sa penetration dans tous les milieux *
de la ville et de la campagne ^S* ^*
p "TW *llOnillî  est de loin, le Journal / ** X < j M^
le plus repandu dans le canton. yf J^ln i^ llllll1

Chaque matin , LA LIBERTE vous apporte J|j llllll 
Fr ' °ura

une Information complete sur le plan 'l||ji|| il Jl|| jf
cantonal, suisse et international. I 

' |Ä

Savez-vous que l'abonnement ä P *1"I»1nITIH |llli ||||llt lllliiri 1 '! I' lss
vous permet de realiser une economie ? lli iTltlJuöl

Achat au numero 300 ex. ä— .40 Fr. 120.— ., chsteilslIt .DJiis 11m iL iL111 1 1 III' I
Par abonnement livre ä domicile Fr. 55.— 1 nl'̂ lll lll \W

Votrß Gconoiniß Fr 65- IM'V W U Ö  ^WI IV/IIIIÖ 
¦¦ KJ +S. R

S
uion. fTTJ ||]|| ĵ ^|

10-25 % 25-50 7o 50-65 % 65-100%

¦ 

1959 17 698

TI,ag.c.n„M: 1967 21179 S*.- ^̂_ ß£ QQQ
1969 23050 lecteurs

(f^M  ̂INDEPENDANCE
VpP/ BONS GAINS

Pour continuer k developper notre service externe, nous desirons engager
quelques colläborateurs dans le canton de Fribourg.

A un vrai collaborateur
nous offrons : un gain superieur ä la moyenne et une formation et un

appui constants ;

s'il est honnete, travailleur, volontaire, et qu'il aime le contact avec la
clientele sur adresses.

Faire offres ä la DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS), Sous-
direction romande, Av. General-Guisan 11, 1009 Pully, ou retourner ä cette
adresse le bulletin ci-dessous düment rempli.

, ._ A DßCOUPER 

Nom : Prenom :

Adresse : Tel. :

Activite actuelle :

Disponible des le :

Signature :
P22-2190

On cherche

pour de suite ou date ä convenir

sommeliere
fille de buffet
fille d'office

S'adresser ä:
Fam. Nussbaumer

Hötel-Restaurant Gypsera
1711 LAC NOIR. f i  (037) 4 1112.

P17-1700

On cherche

1 apprenti
peintre en voitures

tölier-carrossier
sachant travailler :

S'adresser ä:
Carrosserie Lucien
gny

Lenti

P17-625

Je cherche

serveuse
debutante aeeeptee, nourrie, logee.

Faire offres ä M. Gerald Reguin,
Auberge de Cronay. f i  (024) 5 21 40.

P42-14843

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Seminaire
Rue du

Seminaire des Missions
Rue du Botzet 18

une employee
de maison

P17-22177

Quelle jeune fille
liberee des ecoles
aimerait s'occuper
du menage die
3 grandes person-
nes ? Nous habi-
tons dans une
maison et possfr-
dons toutes les
machines moder-
nes pour le ma-
nage, vous avez
chez nous la pos-
sibilite d'apprero-
dre l'allemand.
Vie de famille et
bon salaire.
A. Müller-Doppler
4112 Bättwil pres
Bäle. Tel. (061)
75 1111 interne
21. 53.668.002

Familie de deux
enfants cherche

jeune fille
pour Edder au me-
nage et garder les
enfants. Pas de
gros travaux.
Occasion d'ap-
prendre l'alle-
mand. Vie de
famille.

Mme H. Kästli
Eichholzweg 28
3074 Muri/Berne

P 17-22142 F

Maison de pro-
duits chimiques
suisse cherche

revendeurs
exclusifs. Gains
tres interessants.
Pour traiter :
Fr. 5000.—. Faci-
lites eventuelles.

Ecrire sous chif
fre G 308 244-18
ä Publicitas
1211 Geneve 3

8̂1 Bs>''

Dancing - Discotheque
ouvert de 20.00 - 02.00 heures

nouveau * moderne * intime * bonne ambiance

Ferme le lundi
Fam. Neuhaus

P17-1700F
i

Jeune fille de 16 ans parlant l'allemand

cherche place PUIMES
a reservoir

en ville de Fribourg ou aux environs
dans famille catholique pour aider k LibrairieS
femme de menage et pour apprendre le St-Paulfrangais. oi-raui

Frtbowg
Faire offres sous chiffre R 25-11021, ä
Publicitas SA, 6002 Lucerne. 

____
mmmmmmmmmmmmmm
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Moins de 25% de Britanniques
souhaitent encore l'adhesion de leur pays ä la « CEE »

LONDRES (ATS) — Par une curieuse coincidence et la
semaine meme oü M. Willy Brandt , chancelier de la Repu-
blique federale allemande, soulignait ä plusieurs reprises
ä Londres, oü il se trouvait en visite officielle, le desir de
voir la Grande-Bretagne adherer ä la Communaute eco-
nomique europeenne (CEE), un sondage de l'Institut
Gallup indiquait que moins de 25% des Britanniques
souhaitaient encore ä l'heure actuelle l'ouverture de
negociations ä ce sujet.

Cette spectaculaire et croissante re- nale, seraient en droit d'attendre, ä lon-
gression constatee dans l'appui apporte gue echeance, de l'entree du pays dans
par l'opinion publique au gouvernement le Marche commun, Le « Livre blanc »
desireux d'adherer ä la CEE est impu- ne parle pas non plus de la these sou-
table en grande partie k la publication tenue par les promoteurs de l'entree de
d'un livre blanc sur le coüt de l'entree . Ia Grande-Bretagne dans le Marche
de la Grande-Bretagne dans la Com- commun, et plus particulierement par le
munaute. Si ce document officiel fai- premier ministre Wilson, selon laquelle
sait etat du coüt, ä breve echeance, de la Grande-Bretagne, en adherant ä la
l'adhesion de la Grande-Bretagne ä la « CEE » pourrait etre appelee ä jouer un
CEE, et du rencherissement de la vie . röle important sinon predominant dans
qui s'ensuivrait, il ne disait en revanche l'organisation politique de I'Europe.
rien des avantages que l'industrie bri- L'opinion publique paraissant repous-
tannique et, partant, l'economie natio- ser toujours plus resolument une adhe-

sion a la « CEE », on se demande main-
tenant — et les journaux anglais s'en
sont fait l'echo — si le premier ministre
Wilson, en publiant le « Livre blanc »,
n'a pas entrevu la possibilite d'un re-
trait de la demande d'adhesion, ce qui
lui reserverait de plus grandes chances
de reelection lors des prochaines elec-
tions parlementaires.

Autre interpretation : en publiant le
« Livre blanc » et en exposant les char-
ges financieres qui resulteraient pour
la Grande-Bretagne de son entree dans
le Marche commun, M. Wilson a peut-
etre voulu calmer quelque peu l'ar-
deur des negociateurs ä Bruxelles.

Les milieux gouvernementaux pen-
sent, quant k eux, que la forte tendance
qui se manifeste actuellement au sein
de l'opinion publique contre l'entree de
la Grande-Bretagne dans le Marche
commun ne constitue qu'un phenomene
passager. On estime, d'autre part , qu'il
est du devoir du gouvernement et du
Parlement de diriger le pays et meme
de prendre des decisions allant ä l'en-
contre de l'opinion publique si le be-
soin s'en fait sentir. Pareil phenomene
s'etait d'ailleurs produit lors de l'aboli-
tion definitive de la peine de mort par
le Parlement, quand bien meme les trois
quarts de la population souhaiteraient
sa reintroduction.

LE PROFESSEUR BARNARD
EN SUISSE
Venant de Rome, le professeur Barnard
est arrive en Suisse, ä Lugano plus pre-
cisement, oü il dort tenir une Conference
dans les Studios de Radio-Lugano.

(Photopress)

M. Demirel a forme
hier le nouveau
gouvernement turc

ANKARA (AFP) — M. Suleyman De-
mirel a forme hier le nouveau gouver-
nement turc dont la composition est
identdque k celle du cabinet precedent,

La declaration ministerielle de ce troi-
sieme gouvernement Demirel sera lue
lundi prochain devant les Chambres et
le vote d'investiture interviendra sans
doute k l'Assemblee nationale k la fin
de la semaine prochaine.

Bien que le « parti de la justice » que
preside M. Demirel ne dispose plus, k
la suite de la dissidence des quarante et
un deputes qui avait provoque la pre-
sente crise, que de 222 sieges sur les 450
que compte l'assemblee nationale, on
escompte un vote favorable.

C'est parmi les formations margi-
nales que M. Demirel devrait recruter
quelques voix qui, theoriquement, lui
manquent encore, pour obtenir la majo-
rite.

Augmentation
des reserves monetaires
de la Grande-Bretagne

LONDRES (AFP) — Les reserves mo-
netaires de la Grande-Bretagne ont

augmente en fevrier de 27 millions de
livres, soit la plus lorte augmentation
mensuelle enregistree depuis la deva-
luation de la livre en novembre 1967.
L'amelioration est intervenue malgre
d'importants remboursements de dettes,
precise-t-on k la tresorerie.

A la fin du mois les reserves totali-
saient 1101 millions de livres, total le
plus eleve enregistre depuis octobre
1968.

SCANDALE FINANCIER EN ESPAGNE

Mise au point officielle contre
des conclusions « tendancieuses »

MADRID (AFP) — M. Alejandro Fer- loi de presse en 1966, le ministere peut
nandez Sordo, directeur general de, la seulement saisir une publication et de-
presse, s'est eleve hier contre les poser plainte aupres des autorites ju-
« conclusions tendancieuses » de cer- diciaires quand il estime qu'un delit de
taines depeches etrangeres insinuant presse a ete commis », a ajoute le direc-
que le ministere de l'information avait teur general de la presse. «II n'est
« autorise » la parution d'un article de donc possible ni de parier d'autorisation
l'hebdomadaire madrilene « Sabado du dernier numero de Sabado Grafico,
Graf ico » sur un nouveau « scandale » ni d'en tirer des conclusions ».
financier. La presentation de cet article ¦
par « Sabado Grafico » peut conduire
les lecteurs ä s'imaginer que l'ancien — .&. ¦» , , «  . , .__ .  >•* • * mies lecteurs a s imagmer que i ancien ,-,7= 1 I K I I C J I C D  n A M C
ministre de l'industrie, M. Gregorio H t U I N I o  M l t K  UAINIO
Lopez Bravo — actuel ministre des
affaires etrangeres — pourrait etre

LA CAPITALE BELGE^

des Six se sont entretenusCertains commentateurs en avaient I ,PC IlSfrCS U.GS ^1"X SG S(
conclu que « 1'autorisation » de l'article -¦-'V'WJ Ull lUvJUVkJ WVlJ *<-JM -S±. UV KJ
de Sabado Grafico « pourrait confirmer 1 1 9  • 1*X * I Isrs ŝsÄJÄ de 1 union politique de la
nouveau gouvernement espagnol » .

M. Fernandez Sordo a souligne que . • •
le ministere de l'information « n'a pas BRUXELLES (AFP) — La reunion intergouvernementale des ministres des affaires
autorise cet article pour la simple rai- etrangeres des Six consacree ä l'union politique europeenne a debute ä 10 h. 30
son au 'il n'avait pas ä le faire ». « De- hier matin, au chäteau de Val Duchesse, dans la banlieue bruxelloise.
puis la suppression de la censure par la .

future Europe

M. Pierre Harmel (Belgique) preside
les travaux auxquels participent MM.
Walter Scheel (Allemagne), Joseph Luns
(Pays-Bas), Gaston Thorn (Luxem-
bourg), Maurice Schumann (France). M.
Aldo Moro (Italie) retenu k Rome, est
remplace par M. Mario Pedini, secretai-
re d'Etat aux affaires etrangeres.

Pour eviter toute indiscretion, les
grilles du parc sont fermees aux jour-
nalistes. Les ministres dejeunant sur
place, aueune Information ne devrait

Agitation estudiantme
au Portugal

LISBONNE (Reuter) — Les etudiants
portugais ont oecupe hier pendant plu-
sieurs heures un bätiment de la faculte
de medecine veterinaire ä l'universite
de Lisbonne avant de quitter les lieux
sans ineidents.

Les forces de l'ordre avaient encercle
le bätiment, mais les etudiants sont sor-
tis sans etre inquietes.

Depuis plusieurs jours dejä, l'agita-
tion etudiante a repris dans les Uni-
versites portugaises. A la suite de
heurts entre etudiants de gauche et
d'extreme-droite, la faculte de droit de
Lisbonne a ete fermee recemment pour
une periode indeterminee. A Coimbra,
siege de la plus vieille Universite du
Portugal, la faculte des lettres a ete
egalement fermee apres que les diri-
geants etudiants eurent tente d'orga-
niser un meeting interdit.

Le premier ministre portugais, M.
Marcello Caetano, a promis d'etudier
lui-meme la reforme de l'enseignement
que reclame les etudiants.

Un officier bulgare demande
l'asile en Suede

STOCKHOLM (Reuter) — L'office
d'immigration suedois a annonce que
le directeur du bureau de la compa-
gnie de navigation aerienne bulgare en
Suede, le lieutenant-colonel Ivan Po-
poff , avait demande l'asile en Suede.

. Tellement avantageux !

LES GRANDES MANCEUVRES DE
Ces jours, les troupes de l'OTAN effectuent de grandes manceuvres dans les regions
septentrionales de la Norvege. Dans le cadre de l'exercice « Arctic Express », voiei
le dechargement d'un vehicule amene par un avion de transport. (Keystone)

Nettoyage chimique de vetements
ä prix modiques,

. payable d'avance.
Aux Arcades de la Gare - Fribourg

Pas d'envois postaux
Ouvert de 7 h. 30 ä 12 h. et de

13 h. 15 ä 18 h. 30.
P17-408

donc filtrer jusqu a la Conference de
presse que M. Pierre Harmel tiendra, ä
l'ouverture du Conseil des ministres
proprement dit.

Les ministres des affaires etrangeres
ont ä « etudier la meilleure maniere de
realiser des progres dans le domaine de
l'unification politique, dans la perspec-
tive de l'elargissement de la Commu-
naute ».

Selon le communique meme du som-
met des chefs d'Etat de La Haye, ils

L'« OTAN

doivent soumettre des * propositions
avant la fin du mois de juillet.

CREATION D'UN COMITE DE
HAUTS FONCTIONNAIRES

Les ministres des affaires etrangeres
des « Six » ont deeide de creer un comi-
te de hauts fonetionnaires Charge d'eta-
blir un rapport sur l'unification politi-
que europeenne, apprend-on de bonne
source.

Ce comite sera compose des directeurs
generaux des affaires politiques de cha-
que ministere des affaires etrangeres.
Le rapport sera presente lors de la reu-
nion que les chefs des diplomaties des
Six tiendront en marge de la session de
1'« OTAN », ä Rome, ä la fin du mois de
mai.

E

Voir loin BANQUE POPULAIRE
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La liste des 11 victimes
de Ja tragedie de Samedan
(ATS) — Selon les indications de la police et celles de l'aeroport de Munich,
l'accident survenu ä, un appareil allemand pres de Samedan, a fait 11 morts et non
pas 12.

Ce sont »en effet 11 personnes qui
avaient pris place dans l'avion de la
compagnie « Bavaria », ä l'aeroport de
Munich-Riem, un peu avant 14 heures,
vendredi. II n'y a donc pas eu de sur-
vivant.

L'agence « DPA », a diffuse la liste
des victimes de l'accident de Samedan,
d'apres des renseignements fournis par
la compagnie « Bavaria » ä Munich.

Ont trouve la mort dans l'accident :
Le pilote Max Schwabe, 40 ans, et le

copilote Claus Dieter von Held, 35 ans.
Les passagers : Mme Angela Schwabe,
28 ans, et ses 4 filles Petra, 7 ans, Mar-
tina, 5 ans, Nicole, 3 ans et Cecile, 1 an,
M. Samy Anusch, 35 ans, Mme Anne-

Marie Martens, 30 ans, et ses 2 enfants
Jan Peter, 5 ans, et Beatrix, 3 ans.

L'avion est un « turbopropulseur » du
type « Handley Page 137 Jetstream ». II
etait parti ä 14 h. de l'aeroport de Mu-
nich pour un vol « jet set ski » Munich-
Saint-Moritz, et devait atterrir k Same-
dan. Mais, ä 1 km et demi de l'aeroport,
le moteur gauche prit feu. Les deux
pilotes tenterent un atterrissage de for-
tune, mais l'avion s'eerasa apres avoir
touche une ligne ä haute tension.

Samy Anusch possedait ä Munich une
celebre boite de nuit « beät » le « Blow
Up », ainsi qu'un centre de boutiques —
le premier en Allemagne de l'Ouest —
appele « Citta 2000 ».

Une mission commerciale
japonaise s'est rendue ä Pekin

HONG KONG (AFP) — Un ancien
ministre japonais des affaires sociales,
M. Yoshimi Furui, et un ancien am-
bassadeur du Japon ä Londres, M. Shu-
nichi Matsumoto, sont arrives ä Hong
Kong ä destination de Pekin, oü ils
vont engager de nouveaux entretiens
commerciaux avec la Chine.

En depit des difficultes qu'il s'attend
ä rencontrer, M. Furui a declare qu'il
esperait arriver ä conclure un traite
commercial avec Pekin pour l'annee
1970.

Un autre groupe de negociateurs ja-
ponais comprenant un ancien ministre
de l'education nationale, M. Kenzo Mat-
sumura, doit quitter Tokyo pour Pekin
le 20 mars.

Les difficultes ä renouveler l'accord
commercial qui a pris fin le 31 decem-
bre 1969 sont dues, pensent les observa-
teurs aux relations politiques tendues
existant entre les deux pays. En effet,
Tokyo, qui a reconnu le gouvernement
de Formose, n'a pas de relations diplo-
matiques avec Pekin.

Le dernier aecord commercial recou-
vrait une petite .partie seulement du
commerce sino-japonais, et la majeure
partie de celui-ci etait reservee ä des

firmes considerees par Pekin comme
« amicales » et qui ne sont pas touchees
par l'expiration de cet aecord.

Le commerce total entre les deux
pays a atteint 625 millions de dollars en
1969.

La « Bundesbank » releve
son taux d'escompte

FRANCFORT (DPA) — La Banque
federale allemande a deeide, hier, de
relever son taux d'escompte qui passe
de 6 ä 7,5 °/o.

Le taux du pret sur gage et de l'avan-
ce sur titres, qui etait jusqu'ici de 9%j
a ete fixe ä 9,5 °/o.

Exercices spirituels de
St-Ignace

Pour trouver la Verite, pour connaitre
le Seigneur et reussir sa vie, venez ou
revenez ä Grolley du dimanche 8 mars
k 18 h. au samedi 14 mors ä midi.
Renseignements et inscriptions:
N. D. du Rosaire, f i  (037) 4514 38.

D A N C I N G

PLAZA
OUVERT

ATTRACTIONS

Apprecies des filles et ynrpons,
les yoghourts « LE MOLESON »
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Le Prophete de l'Occident
par Serge BARRAULT

Sous ce titre , aussi eloquent qu'exact,
le grand ecrivain Robert Vallery-Radot,

s incorpore pas dans les faits est une
reverie, et qu 'une action qui n'a pas
son origine dans la Vision du Modele
que Dieu a revele du tabernacle, sur la
montagne oü il a parle seul ä seul avec
son messager, est frappee de sterilite.

Bernard , d'ailleurs, etait soulage de
l'administration par son prieur de
Clairvaux, Geoffroy de la Roche-Va-
neau assiste des deux freres de Ber-
nard : Gerard et Guy.

Enfin il etait favorise par la vue ä

devenu le Pere Irenee, moine cistercien
k la Trappe de Bricquebec, publie le
tome second et final de sa celebre his-
toire de saint Bernard , dont nous avions
ici meme analyse le volume premier.

Saint Bernard , au commencement de
la seconde periode analysee ici en 400
pages, approche de la quarantaine et vit
dans la plenitude de son genie. II ecläire
de sa Iumiere intellectuelle et spirituel-
le les papes et les rois. II est comme
l'esprit de ce centre eclatant du XHe
siecle.

Le present tome II prend saint Ber-
nard au concile d'Etampes (1130) oü sie-
gent Louis VI le Gros, roi de France, les
archeveques de Reims, Sens et Bourges ,
Suger, abbe de Saint-Denis et premier
ministre. II s'agit de deeider lequel d'In-
nocent II et d'Anaelet est le vrai pape ,
et l'assemblee ecoute Bernard qui , tel
un conseil de conscience inspire , lui fait
reconnaitre Innocent II.

Et le Pape vient de Rome en France.
Le 24 octobre de cette meme annee 1130,
Innocent II arrive ä l'abbaye de Cluny,
oü Suger vient lui annoncer au nom de
Louis VI que la France le reconnait of-
ficiellement . Henri ler Beauclerc, roi
d'Angleterre et duc de Normandie , qu i
avait usurpe le royaume et le duche en-
leves ä son frere aine Robert Courte-
heuse (qu 'il tenait prisonnier) et ä qui
Bernard n 'avait pas craint de dire qu 'il
avait ä se faire beaucoup pardonner ,
arrive ä Chartres oü le Pape sejourna
du 13 au 17 janvier 1131, et le reconnait
comme souverain pontife legitime. Pui?
le Pape, qui doit rencontrer aux Pays-
Bas l'empereur Lothaire , gagne Chä-
lons-sur-Marne oü il s'arrete du 14 au
20 fevrier , puis Saint-Quentin et Cam-
brai oü il passe le 14 et le 16 mars , el
entre solennellement le 22 a Liege « sur
le traditionnel cheval blanc des souve-
rains pontifes », accueilli par l'empe-
reur Lothaire en ce 3e dimanche de
Careme. Lä , sur l'heureuse entrevue, un
soudain nuage noir : Lothaire, pour prix
de sa descente armee en Italie pour eta-
blir Innocent II ä Rome, reclame le
droit d'investir les eveques de l'Empire
par ia Crosse et l'anneau , signes du pou-
voir spirituel , auquel Henri V avait re-
nonce au concordat de Worms. Tous les
eveques germains gardent le silence :
bläme muet , solennel , oppose ä l'empe-
reur. Saint Bernard alors explique se-
verement ä Lothaire Pinjüstice de sa
demande. L'empereur cede. Et le projet
d'intervention militaire en Italie pour
chasser de Rome l'antipape Anaclet est
retabli.

Ce röle europeen de saint Bernard au
service de l'Eglise ne lui fait pas ou-
blier la vie mystique. Quand il etait
passe ä Saint-Quentin , le 14 mars, la
gräce qui emanait de son äme avait ope-
rc la « capture spirituelle » de trente
j eunes gens « savants et lettres », appar-
tenant aux plus nobles familles du
Nord. Gerard de Peronne . tresorier .de
l'eglise de Saint-Quentin , semble avoir
ete l'animateur de la troupe. Des la
clöture de la diete de Liege, Bernard
pr enait conge d'Innocent II et allait
chercher les trente postulants qui l'at-
tendaient ä Peronne pour etre conduits
par lui ä Clairvaux.

Le Pape aimait voyager en France ,
frnree qu 'il y etait bien accueilli (et il
avait tenu ä consacrer lui-meme la ma-
gnifi que eslise abbatiale de Cluny) .
mais aussi parce qu 'il avait d' importan-
tes affair es ä regier comme de gagner
ä sa cause l'Aquitaine. dont l'immense
territ oire , par la faute de son duc , etait
du parti d'Anaclet. Le Pape vient ä
Clairvaux. Puis le Souverain Pontife et
saint Bernard vont au concile de Reims
(oui siege du 18 au 28 octobre 1131) et
Innocent II y sacre lui-meme, en pre-
sence de Louis VI, le futur Louis VII le
Jeune. Le concile de Reims fut la con-
firmation solennelle du concile d'Etam-
pes oü la France avait reconnu le vrai
pape.

Le merite extraordinaire de saint
Beinar d a ete de reunir en lui-meme,
sans faiblir , Ia vie contemplative et la
vie la plus active qui soit. C'est qu'il
avait compris. explique le Pere Irenee.
qu 'il ne faut pas separer action et con-
tcmp lation , que la contemplation qui ne

gagner. L'abbaye fondee au-delä des
Pyrenees sera la treizieme fille de Ber-
nard. Certains monasteres benedictins
passaient ä la regle cistercienne.

Dansvcet etat d'äme admirable, Ber-
nard accompagne Innocent II et Lo-
thaire en Italie. A la fin de janvie r 1133
saint Bernard voit Pise. En avril c'est
Viterbe , c'est Rome oü Lothaire entre
lui-meme le 30. Le 4 juin Lothaire , roi
d'Allemagne et roi des Romains, est

Enfin il etait favorise par la vue ä couronne par Innocent II empereur Au-
dista 'nce , sans doute miraculeuse, de ce guste ä Saint-Jean de Latran. Et il re-
qui se passait ä Clairvaux en son ab- part pour la Germanie ; dej ä le 3 aoüt il
sence. Au retour d'un de ses nombreux etait ä Freisingen. Quant ä saint Ber-
voyages, il a fait cette revelation, com- nard , revenu de son cöte en France , le
me d'une chose toute naturelle, ä l'un de Pere Irenee nous le montre ä Parthe-
ses novices : « Durant ma longue absen- nay, dans toute sa puissance surnatu-
ce, comme j'etais prive de la presence relle, imposant au Comte de Poitiers ,
sensible tant desiree de mes freres, il par la presentation toute proche du
m'a ete donne par le Seigneur la gräce Saint Sacrement dont la vue le terrasse,
de pouvoir etre present en esprit lä oü une conversion soudaine et l'obeissance
je ne pouvais l'etre de corps. J'ai par- au vrai pape. Toute l'Aquitaine passe ä
couru ainsi chaque atelier, observant Innocent.
attentivement comme les freres s'y Mais Bernard n 'aurait jamais de re-
comportaient et j'ai visite aussi le novi- Pos. Innocent II, en medioere sürete ä
ciat : lä, pendant que tous les autres Rome, comptait sur lui pour le recom-
exultaient dans la crainte du Seigneur mander , en cas de besoin , ä la protec-
et s'appliquaient avec amour aux tra- tion imperiale ; et d'autre part il avait
vaux de la penitence, je gemissais de convoque ä Pise pour le 28 mai 1135 un
vous voir seul deperir d'une immense concile d'Occident. Comme les eveques
tristesse. Comme je voulais vous attirer et les abbes (un peu plus d'une cinquan-
ä moi' pour vous embrasser, vous vous taine), Bernard vint sieger. II fut l'äme
etes ecarte et avez detourne votre visa- de l'assemblee. Or, ä Milan tout proche
ge pour pleurer ä tel point que notre regnait difficilement un archeveque dis-
coule fut tout humectee de vos larmes. » cute , conteste. Les Milanais appellent

,Ou faudrait-il ici pari er de biloca- Bernard , viennent au-devant de lui jus-
tion ? qu 'ä mi-ehemin de Pise, aeeeptent ä sa

Aussi le Pere Irenee a-t-il raison voix de se soumettre ä Innocent II et ä
d'ecrire : « Attire par cette flamme, qui l'empereur Lothaire , de se convertir ä
brfilait en saint Bernard, on ne pouvait une vraie vie chretienne , et pour garder
s'en approcher sans se sentir rechauffe le saint au milieu d'eux ils l'acclament,
autant qu 'illumine. »... « A tous Bernard comme autrefois sairit Ambroise, arche-
apparaissait comme un sacrement de la veque ! Mais saint Bernard doit les
Presence divine. » quitter. Eux, pour se consoler, deeident

L'Angleterre, l'Espagne, se laissent la fondation d'un monastere cistercien

Saint Bernard

qui s'appellerait aussi Clairvaux : Chia-
ravalle. Bernard repassa en häte les Al-
pes, octobre touchant ä sa fin. Les ber-
gers s'appelaient pour aller se faire be-
nir de sa main. Par Besangon , dont les
habitants l'escorterent en grande pompe
jusqu 'ä Langres , il arriva en pays fa-
milier. Plusieurs de ses moines le recon-

nurent avec joie , se jettent ä ses pieds,
puis l'accompagnent , s'entretenant avec
lui jus qu'ä Clairvaux « oü le silence de
Dieu reprit le voyageur dans sa paix
souveraine ». On etait au commence-
ment de decembre.

* •
La surabondance des postulants obli-

ge Clairvaux ä demenager en un lieu
que Bernard , quatorze ans plus tot ,
avait contemple dans une vision et qu 'il
reconnut. Ce phenomene mystique aux
details emouvants nous est exaetement
conte ä la page 106. Le nouveau mo-
nastere , commence aux premiers mois
de 1136, la dedicace de son eglise n'aura
lieu que vers 1138. « Bernard pourra
voir monter sous ses yeux le nouveau
Clairvaux. »

L'action spirituelle du monastere est
teile que, de nouveau , plus d'une ab-
baye benedictine passe ä la regle cister-
cienne et parfois se rattache ä Clair-
vaux. Les abbayes benedictines avaient
mitige la regle de saint Benoit , et c'est
l'exemple de Bernard qui les pousse a
se ressaisir. Le Pere Irenee, aux pages
112 et 113, nous cite des cas frappants.
Son livre est d'une puissance si con-
densee qu'on ne peut citer tout de ce
qu 'on a note en le lisant.

(Suite en p ag e 18)

dimanche

Un saint de nos vieilles terres romandes
samt Guerin

Tres populaire chez nous et en me-
me temps tres peu connue, la figure
de saint Guerin — qu 'une confusion
tenace a assimile avec un inexistant
Garin du Xe siecle — meritait d'atti-
rer l'atten tion d'un historien benefi-
ciant des ressources de notre connais-
sance actuelle du XHe siecle. C'est ä
cette etude (1) que s'est attache
M. l'abbe Clovis Lugon qui dejä avait
deblaye dans la premiere partie de
son dernier ouvrage Les moines en
question (Editions du Cerf 1968) les
abords du probleme en evoquant
l'histoire de l' abbaye de Saint-Jean
d'Aulps fondee par saint Guerin. Fi-
gure interessante qui resume bien ce
moment passionnant du XHe siedle ou
le sens de la chretiente , de son uni-
versalite s'alliait ä l'äprete des regio-
nahsmes feodaux. Et le destin lui-
meme de ce personnage est bien fait
pour nous retenir : Lorrain , natif de
Pont-ä-Mouson, moine de Molesmes,
fondateur de l'abbaye savoyarde de
Saint-Jean-d'Aulps, eveque de Sion,
saint Guerin se dessine sur le fond de
cette epoque entre d'autres grandes
figures qui ont marque l'histoire ge-
nerale de l'Eglise comme l'histoire de
nos pays de Romandie : saint Rober t
de Molesmes, pere de la grande famil-
le cistercienne, saint Bernard de
Clairvaux , saint Amedee de Lausan-
ne. Dans son ouvrage l'abbe Lugon
ne perd jamais de vue cet arriere-
plan qui donne leur vraie dimension
aux circonstances et aux evenements
qui rythment la vie de Guerin. La
discussion des problemes critiques
qui compliquen t la connaissance de
son personnage est abordee avec la
sagacite de l'historien sans qu'elle
alourdisse le recit mais en degageant
au contraire les veritables traits du
personnage des confusions, des
inexaetitudes et des legendes qui le
voilaient. Saint Guerin. Vitrail de Gaudin, chceur de

C'est ainsi que nous suivons les la cathedrale de Sion.
etapes de cette vie au long de laquel- (Photo A. Luisier , IMS, Sion, tiree de l'ou-
le devait se forger la physionomie vrage en question)

d un grand moine tendu vers la re-
cherch e de Dieu et de la perfection ,
serein et conciliant, ferme et desin-
teresse, d'un eveque qui laissa apres
lui un renom de saintete, de sollici-
tude pastorale, de fidelite ä sa mis-
sion spirituelle au milieu des remous
d'une epoque ardente et passionnee.
Nous le voyons se fixer, apres ses
annees de formation ä Molesmes,
dans cette vallee savoyarde oü sa co-
lonie monastique va devenir le foyer
d'un important monastere qui lui-
meme aura des filiales dont la plus
celebre sera l'abbaye d'Hautecombe.
Ami de saint Bernard qui lui rendra
dans une de ses lettres un splendide
hommage, il affilie son monastere ä
l'ordre de Citeaux vers 1136. En
1138, alors qu'il approche des soi-
xante-dix ans il est Mu eveque de
Sion, l'annee meme oü se fondait , en
pays de Fribourg, l'abbaye cister-
cienne d'Hauterive. On le voit pren-
dre part , ä d'importants actes de la
vie religieuse de l'epoque ; l'accord
entre l'abbaye de Saint-Maurice et la
famille savoyarde des Allinges, la
cession aux chanoines de Saint-
Maurice du territoire d'Aigle, le
« plaid » de Conflans restituant aux
eveques de Sion les territoires de Na-
ters et de Loueche — aecord qui pre-
lude ainsi ä l'independance du Haut-
Valais. Dans tous ces actes se reve-
lent l'influence paeificatrice de saint
Guerin, ses dons d'arbitre, son ta-
lent ä persuader , son attention aux
aspects spirituels des problemes au
milieu de l'inextricable melee des in-
terets temporeis. Pasteur avan t tout.
il reforme son chapitre , visite son
diocese, reforme les abus, veille ä la
tenue de son cierge ; mais dans ses
fonetions episcopales il ne cesse de
vivre en moine, retrouvant souven t
le chemin de son ancienne abbaye
savoyarde. C'est ä Aulps qu 'il revien-
dra en 1150 et c'est pres de son mo-
nastere que la mort le prendra au
moment oü il s'appretait ä regagner
sa ville episcopale.

L'histoire de saint Guerin se con-
tinue par celle de son culte Et l'ab-

be Lugon consacre les dernieres pa-
ges de son livre ä retracer le chemi-
nement de cette devotion dont l'un
des plus ardents artisans fut saint
Frangois de Sales. II nous montre
comment la ferveur populaire devan-
ca longtemps la reconnaissance offi-
cielle par l'Eglise. Le culte de saint
Guerin invoque pour toute sorte de
necessites et en particulier pour la
guerison des animaux , nous le
voyons se developper en Savoie , dans
sa Lorraine natale, dans le pays de
Fribourg et du Valais. II suffit de ci-
ter en ce qui concerne notre canton ,
les oratoires de saint Garin au Pre
de l'Essert —' etabli par les moines
cisterciens d Hauterive — , d'Echar-
lens, de La Neirigue et d'Autigny. Te-
moignages touchants de la confiance
des populations croyantes envers le
saint secourable et bon qui avait Si-
gnale son passage par les gestes de sa
bonte et de sa puissance aupres de
Dieu.

En consacrant sa science d'histo-
rien ä ce saint de chez nous, l'abbe
Lugon a contribue ä eclairer une pa-
ge particulierement lumineuse de
notre histoire religieuse.

Alphonse Menoud
(') Saint Guerin , par Clovis Lugon.
Editions Perret-Gentil , Geneve.
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Le Prophete de l'Occident
(Fin)

Le 23 janvier 1138, la mort subite de
l'antipape Anaclet fait que le 29 mai,
jour de l'octave de la Pentecöte, tous
les schismatiques, leur chef le cardinal
Gregoire en tete, reconnaissent Inno-
cent II. L'unite est retablie. Bernard,
qui etait arrive ä Rome, est acclame
par la foule pater patriae ! On veut le
garder, mais le 3 juin (probablement) il
quitte Rome pour Clairvaux.

Le 4 avril 1139, Innocent II ouvrant le
Xe concile oecumenique du Latran et
grise sans doute par le succes, ordonne
ä tous ceux qui, parmi les eveques pre-
sents, avaient ete pour Anaclet, puis
s'etaient soumis 4 lui-meme, de quitter
crosse et mitre. Le schisme va-t-il re-
naitre de cet ordre imprudent ? Ber-
nard, aussitöt, ecrit au pape une lettre
indignee que le Pere Irenee cite aus
pages 170 et 171, oü l'on voit jusqu'oü
s'eleve la grandeur du röle de Bernarc
dans l'Eglise dont il est devenu comme
l'Ange gardien. Innocent ne repondrs
jamais.

Bernard est venu ä Paris en 1140 ä la
priere d'Etienne de Senlis, eveque de
Paris, et il parla aux clercs" etudiants
qui en avaient grand besoin. Ce discours
est devenu le Livre sur la Conversion
des Clercs. Geoffroy d'Auxerre, admira-
teur d'Abelard et de Bernard, etait pre-
sent. Son recit figure dans le volume:
que nous analysons aux pages 209 et
210. Beaucoup de clercs parisiens sui-
virent saint Bernard ä Clairvaux.

A Paris on avait sürement parle ä
Bernard de l'ecolätre celebre qui en-
seignait sur la Montagne Sainte-Gene-
vieve : Pierre Abelard. Ne en 1079, Abe-
lard avait douze ans de plus que Ber-
nard , lequel, apres son retour ä Clair-
vaux, se prit ä examiner les ecrits du
celebre theologien-philosophe. C'esl
l'origine du conflit entre saint Bernarc
et Abelard, conflit terrible etudie lon-
guement, avec une precision et une
impartialite remarquables, aux pages
211-236 de son livre, par le Reverend
Pere Irenee qui a bien merite de l'His-
toire. Abelard converti, expire le 21
avril 1142 en saint penitent, et Inno-
cent II meurt ä Rome le 24 septembre
1143, un an et cinq mois plus tard.

Apres deux papes ephemeres : Celes-
tin II, qui meurt dejä le 8 mars 1144

apres cinq
Lucius II,
vrier 1145
une Rome
successeur

mois et demi de regne, el
tue d'une pierre le 15 fe-
au siege du Capitole, dans
en revolution, le veritable

d'Innocent II fut l'abbe eis-

politique, la France vivait sous un re-
gime paeifique et religieux, saint meme,
L'abbe de Saint-Denis, Suger, etait re-
gent du royaume et le Pape , apres ur
sejour ä Auxerre du 16 juillet au 6 sep-
tembre 1147, reunissait (se souvenan
d'Urbain II et du concile de Clermont
un grand concile ä Reims le 21 mar;
1148. Saint Bernard y siegea sur la fin
Et quinze jours apres la clöture, Eugens
III, qui n'oubliait jamais qu'il etait cis-

tercien de Saint-Anastase aux Trois
Fontaines, Bernard Paganelli, un non-
cardinal elu par les cardinaux, qui pril
le nom d'Eugene III. Un fils de saint
Bernard , et mime un de ses fils prefe-
res, devenait pape. Quel renversement
triomphal !

Mais ce triomphe, par une menace qui
vient d'Orient , ne sera pas tranquille. A
Noel 1145, Louis VII annonce ä la cour
de France qu'il va falloir aller portei
secours aux chretiens de Syrie. On vient
d'apprendre qu'Edesse, la grande ville
chretienne de Mesopotamie, est tombee
il y a maintenant juste un an , le 23 de-
cembre 1144, aux mains des Infideles.
prise par l'emir de Mossoul, Zengui.

tercien et que Bernard aecompagnar
toujours, vint , entre le 24 et le 26 avril
en visite ä Clairvaux. Le Pape etait s
heureux qu'il voulut, pour mieux revi-
vre le souvenir, s'asseoir en simple moi-
ne au refectoire , avec les autres. Joie
tres douce et tres pure pour le Pape
doux et humble, pour saint Bernard e
tous les cisterciens. Tresor du coeur c
empörter ä Rome.

Mais en Orient ? Conrad s'embarque
le 8 septembre de cette meme annee
1148, ä Saint-Jean d'Acre, et se dispose
ä passer Noel chez son beau-frere Ma-
nuel Comnene, l'empereur de Constan-
tinople. Louis VII s'attardera encore
plus de six mois ä Jerusalem « et ne re-

Antioche et Jerusalem sont menaeees
Louis VII, au temperament militaire,
prie le pape d'ordonner la croisade, ne-
cessaire ä la verite. Et le Pape publie
la bulle du ler mars 1146. Saint Ber-
nard , par ordre d'Eugene III, preche la
croisade ä Vezelay le 31 mars. L'elo-
quence de Bernard enflamme la foule
des barons. Humilite admirable : le

viendra en France que presse par le:
lettres suppliantes de Suger ». II aborde
en Calabre le 29 juillet 1149. II est grand
temps que le roi debarque en France.

«En cette annee si fatale de 1149 »
ecrit le Pere Irenee, Bernard a com-
mence de reunir sous le tire de De Con-
sideratione les conseils qu 'il veut leguer
ä son fils Eugene III sur les devoirs de
sa mission pontificale. II a cinquante-
neuf ans. 11 achevera son ouvrage en
1152, un an avant sa mort. C'est son tes-
tament. » Ainsi , jusqu 'ä la fin , sainl
Bernard aura ete le conseiller de l'Egli-
se. II a des fils ä present jusqu'en loin-
taine Scandinavie.

grand samt n avait voulu parier que pai
obeissance au Pape. Et maintenant il est
redevenu la voix meme de la chretiente.
On fait des croix de laine avec ses ve-
tements !

En Allemagne, l'empereur Conrad III
de Hohenstaufen, oncle du futur Frede-
ric Barberousse, hesite. Saint Bernard
vient precher ä Spire le 27 decembre
et l'empereur emu jusqu'aux larmes se
croise. En Orient Zengui etait mort de-
puis la mi-septembre, mais son fils Nur-
al-Din le remplace et il le vaut. La me-
nace demeure.

Conrad , comme pour racheter son at-
tente , quitte Spire le 3 janvier 1147, ras-
semble son armee et , au mois de mai
part de Bamberg avec 100 000 croisei
allemands. Louis VII, retenu par l'obli-
gation d'accueillir ä Auxerre le Pape
Eugene III qui arrive en juillet, prenc
l'oriflamme k Saint-Denis. Le 4 octobre
il est devant Constantinople.

Pendant que l'empereur et le roi sont
en Orient, menant la croisade au desas-
tre par leur incapacite strategique e

Ce grand sain:
ble aux rois, lu:
I'Europe et qui £

Bernard, parfois terri-
-meme roi spirituel de
des fils cisterciens jus-

qu 'en l'extreme Nord, porte en soi un
cceur tendre. Oui , tendre. On ne doit pai
s'abstenir d'en citer un exemple. Ecou-
tons avec emotion le Pere Irenee, lui-
meme homme au cceur eprouve autre-
fois dans le monde, nous parier de
Bernard :

« Sön oncle , Andre de Montbard, le
propre frere de sa mere Aleth, vient de
lui ecrire de Palestine : il etait Chevalier
du Temple et devait en devenir le
Grand Maitre. Lui aussi s'inquiete de
la sante de son neveu. C'est de son li1
de malade que Bernard lui repond com-
bien sa lettre a ete regue avec bonheur
« Mais combien j ' aurais ete encore plus
heureux de vous voir ! Vous aussi er
avez le plus grand desir et vous ajoutes
que ce souhait depend de ma propre
decision... que vous dirai-je donc ? Je
desire vous voir et je crains votre ve-
nue : entre la vouloir et ne la vouloii
pas je suis etreint . des deux cötes et n«
sais que choisir. Je satisferais volontiers
votre d£sir et le mien si je ne croyais
ä cause de la grande renommee qui
vous accompagne, que votre presence

Buste de Madame Adelaide, fille de Louis XV, au Pavillon de Flore. Marbre de Houdon
(Photo Adelys

est on ne peut plus necessaire sur It
terre oü vous donnez un si grand exem-
ple et oü votre absence exposerait ce
pays aux plus grands perils. C'est pour-
quoi on n'ose vous appeler bien que je
desire cependant de vous voir avant de
mourir ! »

Quelle delicatesse dans cette tendres-
se qui nous erneut encore, apres plus de
huit siecles ! D'autres exemples en son'
cites dans le livre.

Bernard est aussi un artiste, et ur
grand artiste. II revoit , apres les avoii
prononces, le texte latin de ses sermons
las complete, les enrichissant de tout
ce qui eut depasse la duree prescrite de
la ceremonie. Quand il perdit son frere
Gerard et qu'il dut, comme Abbe, presi-
der la douloureuse ceremonie, il eprou-
va un chagrin qu 'il decrit plus tard
« Ceux qui m'observaient pleuraient ei
s'etonnaient de me voir sans larmes
plus encore que de lui, c'est de moi qu 'ils
avaient compassion parce que je l'a val;
perdu. Nul n'aurait eu le cceur assez dui
pour ne pas me plaindre d'avoir survect
ä Gerard... »

Et le Pere Irenee, en qui revit le pro-
fond poete et le critique litteraire, com-
mente ainsi excellemment : « Ce texte
nous brule encore. Patiemment poli, si
longueur demesuree (dans Ie texte inte-
gral) prouve une fois de plus que ci
n'est pas un sermon au sens oü l'enten-
dent les orateurs de la chaire, mais uni
elegie classique. H y a lä une noblesse
et une simplicite qui l'apparentent auj
chefs-d'ceuvre de l'antiquite grecque
On pense ä Priam reclamant k Achilli
le cadavre de son fils Hector, ä Antigo-
ne qui pleure sur la depouille de soi
frere Oreste. »

La richesse documentaire du livri
oblige celui qui ecrit l'article ä etre in
complet. Le commentaire nous mene ;
l'annee 1151 oü Suger, abbe de Saint

Denis, le ministre de Louis VI et di
Louis VII, meurt le 13 janvier, dans l'oc-
tave de l'Epiphanie. Une grande Iumie-
re chretienne et politique s'eteint. Er
1152, le remariage d'Alienor, separee d<
Louis VII, avec Henri Plantagenet fai
passer l'Aquitaine de la France k l'An-
gleterre. Que de maux vont s'ensui-
vre, helas ! pour trois siecles ! Et l'an-
nee 1153 s'ouvre : le Pape cistercien Eu-
gene III meurt le 8 juillet. Six semaine!
apres, le jeudi 20 aoüt, vers 9 heures di
matin , ä l'äge de soixante-trois ans
saint Bernard rend son äme ä Dieu
« La gräce pleine de douceur que respi-
rait autrefois son visage, rapporte Geof-
froy d'Auxerre, bien loin de diminuer
etait plutöt augmentee et attirait les re-
gards de tous les assistants. » La foule
durant trois jours, arriva si nombreusi
que l'on craignait pour l'ordre dans le:
ceremonies. Le dernier matin ou avan-
ga l'heure. Apres le solennel service di-
vin, le corps de saint Bernard « fut' en-
seveli devant l'autel de la Vierge Mere »

Rappelant une pensee de Bernard su:
la myrrhe, le Pere Irenee, Robert Valle-
ry-Radot, conclut son livre en improvi-
sant ce chant bref admirable : « Nous ni
connaissons pas la myrrhe en Occident
mais peut-etre Bernard se souvenait-i
de l'aröme tendre et fort du thym et di
la menthe sauvage qu'il respirait le:
soirs d'etS, ä Clairvaux apres la colla-
tion, lorsque les prairies retentissaien
des sonneries incessantes des grillon:
invisibles. » Sergre Barrault

A peine ai-je signe ces lignes que
les journaux de Paris m'apprennen
la mort de mon ami tres cher Rober
Vallery-Radot, en religion le Pen
Irenee, ä la sainte Trappe de Brie
quebec. Que saint Bernard l'ac
cueille dans la Lumiere eternelle.

S. B.

AU LOUVRE

Le Pavillon de Flore
Jules NIDEGGER

La longue aile du Louvre bordant la
Seine se termine par le Pavillon de
Flore. Soustrait aux visiteurs jusqu'ici
parce qu'il logeait la Loterie nationale
il connait une destination plus brillante
II s'eleve au rang de musee ; le rez-de-
chaussee abrite deux cents chefs-d'ceu-
vre de la sculpture frangaise au
XVIIIe siecle.

Cela a demande du haut en bas une
renovation interieure du Pavillon, qu:
est une modernisation du meilleur goüt
L'interieur est devenu un musee mo-
derne. Ce Pavillon sera pour longtemps
le clou du Louvre ; il permet de revelei
au public un tresor sculptural garde
dans les depöts depuis 1938, faute de
place.

Houdon nous retient d'abord par une
serie de bustes tres celebres. Admirons
le sourire mielleux de Voltaire appuye
d'un pincement de levres, mais aussi le
visage tout epanoui, d'un robuste bon
sens, de Mme Adelaide. Si l'on s'attar-
de dans cette galerie d'une serenite un
peu desabusee, chaque portrait devient
une bonne compagnie.

Voiei maintenant le grand style de
Houdon , dans une Diane chasseresse
lancee en avant , la mobilite du corps
compensee par la fixite du regard , une
gräce fortifiee par un air altier , la plus
belle coneeption de la mythologie. Que!
magnifique aecord entre cette form e
impeccable et ce port souverain 1 Or
ne supporterait pas qu 'une imperfectior
se glisse dans l'ensemble. Quand ur
artiste atteint cette grandeur , toute
erreur devient extremement sensible.
La figure de Diane depasse celle d'une
femme.

Et eile nous convainc que la sculpture
est un art pur par la nature des mate-
riaux. Le peintre peut parer le modele
des seduetions de la couleur. mais la
pierre, comme le metal, est mnocente :
eile offre ä l'artiste son integrite. En
devenant chair humaine, elle se refuse
ä toute laseivite.

On touche ici au miracle de la ' sculp-
ture : faire sortir d'une pierre brüte un
etre exprimant les sentiments les plus
subtils. On pourrait reconnaitre un me-
rite semblable au peintre. Mais le tra-

vail du mineral est autrement plus rüde
Travailler une masse est plus difficile
que traiter une surface. Partant d'ur
dessin ä deux dimensions, l'artiste doit
avec un ciseau ou en modelant, creer ur
objet ä trois dimensions. Comme ce'
objet ne profite pas d'une ambiance
comme l'objet peint, il doit concentrei
sur lui tout l'interet. II faut domesti-
quer la pierre pour y faire entrer une
äme ; c'est plus que vaincre sa resis-
tance materielle.

Devoir d'aimer
Aimer, amour ; droit d' aimer, droh

ä l'amour : voilä des revendicatiom
d' un siecle qui se vante de liberer lc
personne humaine de toutes les en-
traves heritees des generatiom
« sous-evoluees » qui nous ont prece-
des

L'homme marie, par exemple : ne
devrait-il pas avoir le droit de se li-
berer du joug de la manogamie s'i
aime une autre femme et n'aime plu:
celle qu'il a epousee ? Est-ce qu'or
peut forcer  l' amour 1 Est-ce qu'or
peut lui resister quand il est lä ?

Et la femme mariee, pourquoi, lo
giquement, lui re fuser  le meme droi
du moment oü la monotonie de li
vie conjugale risque d 'eteindre si
personnalite ?

Le pretre enf in  : pourquoi lui in-
terdire de prendre f emme ? N 'a-t-i
pas , lui aussi, droit ä l' amour, n'ei
a-t-il pas besoin autant qu'un autre
pour etre vraiment un homme ?

• • •
Quiconque connait un peu l 'histoi-

re sait que ces idees ne sont pas  nou-
velles. Elles ont mijote ä toutes le:
epoques. Mais autrefois  on se cachai
pour les soutenir, car on courait de;
risques. Aujourd'hui n'importe qu
peut -les proclamer impunement ; or
mettra meme ä sa disposition lei
moyens de d i f f u s i o n  les plus moder-
nes.

D' autre part , ceux qui s'y  opposen;
se voient tournes en ridicule. Et i
arrive qu'ils ne sachent pas toujoun
expliquer pourquoi ils s'y  opposent
ni s'exp liquer ä eux-memes pourquo.
ils le f ö n t .

• » •
Que dire en e f f e t  ä tout cela ? Moi

par exemple, tout au f o n d  de moi
meme, ou, comme on dit,i « seul er
f a c e  de moi-meme », sans me preoc
cuper de l'impression (edification
scandale) que mon opinion exteriori-
see, publiee, pourra it produire, ot
f o n d , sincerement, qu'est-ce que j 'e-i
pense ?

Je me le suis souvent demande
Presque chaque jour , en f a i t , puisqut
c'est chaque jour  que j e  suis ameni
ä vivre d' apres ce que j e  pens e ä ce
sujet. Comme tout le monde, di
reste.

Tant de choses sont mises en cause
d'un seul coup, que j e  ne pourrai pa:
tout dire d'un seul coup. II f a u t  biet
commencer par un bout.

Au fond , tout au f o n d , j e  suis p lu
tot heureux si vraiment l'humaniti
s'aecorde ä proclamer que l'amour
le devoir d' aimer, est la loi supreme
Disons que j' en serais heureux san:
restriction, en tant qu'homm e, chre-
tien et pretre, si j' etais sür qu'or
n'invoque pas, comme regle souve-
raine, un pretendu droit d'aimer qui

Droit ä l'amour
ou
aboutit ä saboter le devoir d' aimer.

Supreme, souveraine, la lo
d 'amour ne l' est que si elle regne su\
tous les comportements humains
Donc, si on ne l'invoque pas seule-
ment ä propos de cas particulier:— fussent-ils frequents  — commi
le cas des gens maries ou du pretn
non marie. Je voudrais , par exemple
qu'on Vaccepte aussi quand il s'agi
du devoir d' aimer tous les hommes
et non pas tous les hommes sauf sor
conjoint. Ou sauf son voisin. Ou sau
les Arabes, ou les J u i f s , les Palesti-
niens, les Noirs, les Chinois, les com-
munistes, les patrons, les banquiers
les gendarmes, les ivrognes, les pe-
cheurs... Et aussi quand il s'agit d' ai-
mer Dieu.

C'est e f f r a y a n t : cette enumeratioi
pourrait etre allongee pres que inde
finiment. Est-ce que chaeun ne posi
pas des limites ä la loi d' amour ? S'i
en est ainsi, j e  ne suis pas tellemen
enclin ä croire que , dans ces reven
dications « au nom de l'amour », c'es
bien de l'amour qu'il s'agit. Je crain
que ce beau drapeau ne cache certai
nes formes  d' ego 'isme camoufle.

Leon Barbey

LE FRANCAIS NOTRE LANGUE

Curiosite etymologique :
quelques noms d'animaux

Blaireau. — Ce petit carnassier pre:
sente sur sa tete une tache blanche
C'est de ce signe particulier qu'il tien
son nom. L'ancien frangais blaire (01
bler) signifie, en effet, « tachete d
blanc ».

Linotte. — C'est l'oiseau friand de lin
Comme ä peu pres tous les noms d'oi
seaux employes dans un sens figure
celui-ci s'est fait pejoratif. Une « teti
de linotte » se dit d'un etourdi (varian
te : etourneau).

Oie. — A Paris, dans le quartier de
Halles, la vieille rue aux Ours fut jadi:
la rue aux Oues, c'est-ä-dire aux Oies
Oue a pour origine le latin vulgain
auca, contraction de avica, qui sign!
fiait tout simplement « oiseau ». Ainsi
l'oie est l'oiseau par excellence.

Pluvier. — Oiseau de la pluie. C'es
vers l'automne qu 'on le voit apparaitre
descendant du nord. Son nom derive di
latin populaire plovarius, lui-meme ve
nu de pluvia, « pluie ».

Poule. — L'ancien frangais nommai
geline le meme gallinace. Vers le XIII
siecle, poule est apparu, du latin pull
(feminin de pullus, « petit d'animal »]
Ainsi, la poule, c'est , tout ä fait impro
prement, le petit d'un animal , exaete
ment comme poulain et pouliche, don
l'etymologie est la meme.

Sanglier. — Lorsqu 'on parle d'ui
« sanglier solitaire », on commet en rea
lite un pleonasme, puisque sanglier pro
vient en droite ligne de singularis (sous
entendu porcus), « solitaire ». (D'apre
Vie et Langage, Larousse, editeur.)
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Une «Anthologie»
des MusiciensSuissesälaS.I.M.C
par Henri JATON

II y a quelques annees, une Fete des
Musiciens de notre pays organisee ä So-
leure nous avait fourni la possibilite d'ap-
precier les ressources de l'excellent vir-
tuose Charles Dobler qui, en cette circons-
tance , avait revele aux congressistes le
Concerto de piano de l'artiste bälois Wal-
ter Geiser.

Nous avions pu noter dejä le grand in-
teret dont temoigne Charles Dobler ä
l egard de notre production musicale hel-
vetique. Un signe plus tangible, encore
est venu nous confirmer l'excellence di
travail qu 'il aceomplit en faveur de nos
« nationaux ... En effet , notre distingue
compatriote a groupe dans une edition qu
va paraitre ä Bäle et Karlsruhe , une qua-
rantaine d'ceuvrettes de nos auteurs, An-
thologie dont Charles Dobler nous faisar
entendre quelques extraits , lors de la re-
cente seance , organisee au studio de LE
Sallaz , par la Section lausannoise de la
Societe internationale de musique con-
temporaine.

L'Anlhologie conpue par Charles Do-
bler remplit parfaitement son röle. Si bien
meme , il est malaise , parfois , d'etablir un
jugement valable sur l'art d'un composi-
teur dont nous ne pouvions entendre
qu'une ou deux pages seulement , l'An-
thologie nous permet de mesurer la diver-
site de style que revele le repertoire de
musiciens appartenant , pourtant , ä la me-
me origine ethnique. Ce phenomene esl
propre aux representants d'une region su-
bissant l'influence de deux eultures ei
n'attestant qu'en de rares occasions , dans

S.I.M.O, nous a permis de remarquer
tout particulierement , quelques realisation:
celle du « Nestor » de nos auteurs , Ru
dolph Ganz — qui vient de feter ä Chicagc
oü il a fait toute sa carriere , son 93e anni
versaire — et qui nous suggere une ver
sion nouvelle, conpue en 1920, d'un bre
ouvrage dans lequel l'auteur tente l' essa
d' une polytonalite qui ne manque pas de
saveur ni d'ingeniosite.

Parfaitement maitre de son vocabulaire
Roger Vuataz a elabore, dans sa courte
Question-Reponse, un captivant dialogue
alors que Frank Martin ecrivant son Etude
rythmique ne peut dissimuler l'attirance
qu 'exerce sur lui le chromatisme qui es
ä la base de la plupart de ses partition:
essentielles.

Quant ä Julien-Franpois Zbinden qui
jusqu 'alors , agissait dans la legitimite, i
joue avec succes , au « franc-tireur » er
empruntant la formule aleatoire tout ai
long de son Pianostinato qui aecorde, s
l'interprete , toute liberte dans le domaine
de l'invention « rythmique »...

Nos compositeurs alemaniques parais-
sent hantes par le souci de manquer l' em-
barquement sur le dernier bateau... Tel me
parait le cas de Moeschinger , Pfister , Ro-
bert Suter , Wyttenbach et Widmer qui de-
meurent opportunement dans le siliage de:
grands pontifes ä la mode... Par contre
la Miniature no 3 de Hans Haug ne sau-
rait souffrir aueune rature... tandis que le:
ouvrages de Rudolf Kelterborn (Der klei-

de Ia production de ces differents mai-
tres ? Je ne saurais l' affirmer. Certes , ls
transparence et la precision extreme di
jeu de Bruno-Leonardo Gelber firent mer-
veille dans l'expose de Quatre Sonate:
de Scarlatti qui furent admirablement exe
cutees.

Toutefois , en abordant Schumanr
(Etudes symphoniquesj, Gelber ne se mon
tre guere aussi totalement ä l'aise. Certes
dans toutes les Etudes exigeant une velo
cite transcendante , Gelber deploya un me
canisme eblouissant , alors que d'autre:
pages, d' une Constitution harmonique plus
totale , souffrirent d'une nuanciation etran
gement amenuisee... Affaire de coneeption
sans doute...

La Wanderer-Fantaisie de Schubert es
une ceuvre difficile , dans toute l'accep
tion du terme. Cette illustre partition, ins
piree d'un Med schubertien , est mal ecrite
pour le piano ; et l'on comprend aisemen
les raisons 'qui inciterent Franz Liszt ;
transcrire l'ouvrage en l'enrichissant d' ur
aecompagnement orchestral.

Bruno-Leonardo Gelber sut merveilleu
sement estomper les maladresses pianis
tiques de Schubert , en sollicitant les in
nombrables ressources du clavier , tout er
sauvegardant ä son commentaire , toute l<
poesie desirable.

A Chopin — celui de l'Andante spianatc
et de la Grande polonaise en mi bemol —
il ne saurait etre question de reprocher s;
meconnaissance de la syntaxe instrumen
tale. Aussi bien, Bruno-Leonardo Gelbe
put-il mettrent pleine valeur sa merveil

LE MONDE COMME IL EST

L Europe se

le domaine de l'esprit et de la creation
le signe d'une originalite veritable.

Autre reflexion que nous inspira la de-
couverte du fragment de l'Anthologie que
nous presenta - Charles Dobler : quelque:
compositeurs savent adopter leur syntaxe
ä une forme concise Certains , au con-
traire , sont visiblement mal ä l'aise dan:
un cadre restreint.

De ces quelques observations , on dedui
ra aisement que les temoignages enregis-
tres au sommaire de l'Anthologie sont
inevitablement , d'une inegale valeur Mais
il n'en demeure pas moins que l'initiative
de Dobler est des plus iudicieuses el
qu'elle contribuera , de par le monde, f
favoriser une connaissance meilleure des
aspects multiples de la musique de nos
artistes

La selection que Charles Dobler avaii
etablie , en prevision de son passage ä IE

Le pianiste
Charles Dobler
(Photo Hans
Rausser , Berne'

ne Spiegel), Hermann Haller (Elegia varia-
ta) et Wladimir Vogel (Einsames Getröp-
fei) figurent parmi les motifs d'interet les
plus significatifs de l'Anthologie.

Independamment des merites que l'on
se doit d'attribuer ä Charles Dobler poui
sa judicieuse initiative, il convient de re-
marquer qu'en l'occurrence , ce n'est pas
seulement le musicologue eultive que nous
avons admire . mais aussi bien l' executani
distingue qui mterpreta avec une magni-
fique autorite des ceuvres dont la plupari
— si ce n' est point toutes — n'etaient cer-
tes pas depourvues de complexites.

II ne fait aueun doute que Dobler figure
parmi nos plus talentueux pianistes. Ce
sont des ambassadeurs de cette qualite
que nos institutions officielles devraien
deleguer pour entreprendre , ä l'etranger
l'elöge des valeurs culturelles et artisti-
ques de notre pays.

Nous pouvons nous rassurer : pas a pas
I'Europe se fait. Avant trop longtemps , tous
les Europeens vont se reveiller Suisses..

C'est un bien grand honneur pour nous
on en conviendra. Soyons humbles, de
moins , dans les bonheurs qui nous arri
vent. Ne pavoisons pas avec trop d'inso
lence.

Les premieres assurances nous son
venues de Lausanne. Chez nos amis Vau
dois , un grand citoyen, pris de vertige de
vant les lenteurs de Strasbourg et de Bru
xelles , a deeide de conduire lui-meme une
politique d'integration europeenne plus ef
ficace.

Fit-il ecole ou s'agit-il seulement d'ur
hasard : son idee fut reprise par un coeu
feminin (si l'on ose l'ecrire) de Zurich. Ce
coeur , lui aussi , s'alarmait de voir l'Histoirs
pietiner dans les marecages de la diplo
matie traditionnelle et du respect des pa
tries... (La rhetorique des cantines n'es
pas inutile ici, on en conviendra.) Et c<
cceur , lui toujours , reprit le flambeau lau
sannois , le porta tres haut dans le ciel ds
l'ideal...

Abolissons les frontieres. Qu'est-ce , etn
Europeen ? Avoir tous , dans sa poche, er
somme. la meme carte d'identite. Le pa
pier serait-il si cher que nous ne pouvion:
realiser nos voeux en peu d'annees ? Le
timbre , le sceau ? II suffit de quelque:
fonetionnaires zeles , brüles d'enthousias-
me ä l'idee des vastes realisations conti
nentales. C'est joue et c 'est gagne.

N'allons pas trop vite . II y faut encore i£
collaboration de quelques genereux agent:
de l'etranger qui, eux aussi revant de
I'Europe unie, voudront bien distribue
dans leurs pays les papiers officiels ;
croix blanche, sigle de la grande patrie er
voie de formation. On les trouve. Le monde
est moins avare qu'on ne le pense d'hom
mes conscients des necessites de l'Avenir
C'est fait. L'operation commence.

Elle est commeneee. Elle semblerait de
ja interrompue en ce qui concerne les
deux heros dejä cites mais rien ne nou:

j ,  , mais sacres helvetiques par le miraclf
T£| IT d'une attestation officielle. « La nationaliti
I Oll L nous vient en dormant » dirait le fabuliste

— D'oü est-ce qu'il sort , celui-lä , avec soi
indique qu'elle ne .continue pas ailleurs. II accent russe et son nez des steppes '
y a « des Services de la police des haDi- — Mais de Zurich , pardi I Vous n'allez pa:
tants » dans chaeune de nos villes, sauf voir partout des espions I
erreur. Lausanne et Zurich ne sont sans Le prerTlier monsieur est en prison ; lä
doute pas des privilegiees. premiere dame est aussi en prison Les di

Et Berne ne manque pas de diplomates plomates sont partis , les poches pleines
prets ä se sacrifier pour notre. bonheur ä Faudra-t-il se dire qu'il y a peut-etre d'au
venir. tres messieurs d'autres dames qui conti

Alors , pendant qu'un vain peuple se livre nuent de servir la cause de I'Europe, d'au
aux trop faciles joies du ski , il est conso- tres diplomates conscients de travailie
lant de penser que de grands patriotes ferme au bonheur des Europeens ?
travaillent dans l' ombre. Ils remettent ä Du reste, I'Europe n'est qu'une etapi
l'Union sovietique de la bonne paperasse sur le chemin de l' amour universel. Le:
suisse authentifiant les origines de nou- bons apötres ont du pain sur la planche.
veaux citoyens venus hier du Caucase M.Z.

Un pianiste de grande classe
ä Vevey et Lausanne:
Bruno-Leonardo Gelber

Ainsi donc , gräce ä l'enthousiasme et ä
la generosite de quelques melomanes
convaineus , le « recital >• parait avoir recon-
quis, ä Lausanne, les titres de noblesse
qu'il avait perdus , au benefice du reper-
toire symphonique et de la musique de
chambre. Magalofl nous a enchantes , re
cemment , et j' ai proclame , ici meme , der-
nierement , l'indeniable valeur d'un de nos
instrumentistes les mieux doues ' Michae
Studer La Societb des Concerts de la
Ville de Fribourg serait bien avisee de re-
tenir ce nom-lä et de l'inscrire dans IE
liste de ses futurs invites. Michael Studei

joue actuellement en Allemagne ; d'autres
engagements lui ont ete proposes. Dans
quelque temps , il faudra attendre deu>
ans... avant que Studer ne dispose d' une

• date •• libre...
Pour l'instant , succedant ä Magaloff e

ä Michael Studer , Bruno-Leonardo Gelbei
a ete l'invite, tour ä tour , de la section mu-
sicale d'Art et Lettres de Vevey et des
organisations du cycle des Recitals de
Lausanne.

Gelber interpretait Scarlatti , Schumann
Schubert et Liszt. Est-ce ä dire qu'il ail
demontre une egale aisance dans l'eloge

leuse sononte dans l'emouvante melodie
qui precede la Polonaise ä laquelle l'invi- ¦ ^«* •
te des organisateurs veveysans restitua son I Ok ( J IJ r^T I l O rirresistiDie elan. ^^^

Rappele inlassablement , Bruno-Leonar- i-  ̂ ¦
do Gelber sacrifia -finalement au rituel du r^SL l̂ rönin

grande en deuilUne initiative de
envergure : le Festival de Royar

Tandis que les responsables de certai
nes institutions s'enlisent dans un immo
bilisme coupable, les dirigeants du Fest!
val de Royan ont d'emblee Oriente leu
initiative vers l'avenir : c'est ä l'art con
temporain (musique et theätre) que sers
dedie le Festival charentais qui debutera le
21 mats et se deroulera une semaine du
rant.

A Royan, aueune redite ne nous serj
imposee , puisque nous ecouterons de:
creations mondiales d' ceuvres de Gilber
Amy, Alain Banquart , Pierre Bartholomee
Andre Boucourechliev , Marius Constant
Xavier Darasse , Pierre Henry, Jean Kcer
ner , . Jean-Etienne Marie, Paul Mefano
Luis de Pablo, Peter Schat , Michel Ta
bachnik , Jan van Vlijmen et Michel Zbar
ainsi que des creations francaises d'ou

Nous l'ecoutions , il y a un mois k peine
jouant au Theätre de Vevey... Et voie
qu 'un banal aeeident de la circulatioi
vient de disloquer brutalement une forma
tion qui, en France et ä l'etranger , avai
acquis la plus haute renommee.

Voyageant en voiture pour participer li
soir meme ä un Festival Beethoven, le
membres du Quatuor Parrenin ont ete vie
times d'un terrible aeeident qui a causi
Ja mort de l'altiste Denes Marton , tandi
que l'etat du violoniste Marcel Charpen
tier inspire les plus grandes inquietudes

Nous adressons notre plus vive sympa

vrages de John Cage, Peter Maxwell Da
vies, Brian Ferneyhough, Lukas Foss
Charles Ives , Mauricio Kagel, Luis de Pa
blo et lannis Xenakis.

Le Domaine Musical , l'Ensemble Ars No
va de l'O R.T.F., l'Ensemble malgache de;
Hauts-Plateaux , le groupe One, les Pier
rot Players, le Quatuor Gaudeamus , l'Or
chestre national de l'O.R.T.F., ainsi que le:
chefs Marius Constant , Lukas Foss. Mau
rice Le Roux , Michel Tabachnik , Boris di
Vinogradov partieipent au Festival duran
lequel auront lieu, parallelement , lei
epreuves du traditionnel Concours de pla
no Olivier Messiaen. Nous communique
rons ä nos lecteurs les impressions re
cueillies tout au long de ce Festival d'ui
inhabituel interet.

thie ä Mme Denes Marton , etablie avec soi
mari ä Berne, depuis de longues annees
ainsi qu'aux musiciens du Quatuor don
nous eümes maintes fois l'occasion d'ap
precier l'activite feconde.

i

t Denes Martoi

Les livres
LE TALENT All POUVOIR , par Herbert Meier. A La Baconniere. -

« ... on ne reste libre qu 'aussi longtemps qu 'on n est pas /aincu pai les clrcons
tances. Donc il faut  s'attaquer aux circonstances et les modeler de maniere :
pouvoir les dominer. C'est cette domination-lä qui fai t  la liberte et non li
contrat qu'on a fourre dans sa poche. Car ä quoi sert d'exhiber tous le
contrats du monde si les circonstances vous asphyxient... » Cette citatioi
donne le ton des « discours aux jeunes » precedes d'un manifeste,  sortis de 1:
plume d'Herbert Meier qui se veut ä la fois « engage, independant , libre e
consequent ».

Cet ecrivain soleurois decrete que « l'ordre nouveau sera fonde sur le
talents. L'ordre fonde sur la position , l' autori te  est un heritage du passe i
doit etre abattu... » II dit aussi : « Ce sont les talents et non les doctrines qu
changent le monde. C'est par le travail et non par des petitions qu 'on li
change... le sens du travail reside dans le talent , lequel se realise dans 1<
travail. Oü mon travail porte des fruits , les autres peuvent s'en nourrir.
On lira avec baueoup d'interet ces pages qui ont ete traduites par Walte
Weideli et qui sont les premieres de l'auteur ä paraitre en frangais. Mais li
lecteur moyen . tout en admirant  la generosite et la verite profonde de cer
tains passages, ne pourra s'empecher de trouver que cette vue du monde es
parfois ä la fois trop vague et trop etroite. Elle veut tout ramener auj
dimensions de l'homme sans aueune Intervention autre que la raison e
n'en offre pas meme les moyens. Ce sont de brillantes theories. mais ;
cause de cela, elles peuvent sembler steriles.

M..T.M
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Quand les peintres
prennent pour sujet leurs reves
par Jean BERGEAUD

Mon confrere Pierre Waleffe pre-
tait un jour ä un peintre ce distique
« Je vois le monde et je le reve — El
je peins le monde de mon reve ». Ei
c'est un peu cette consigne que pas-
sait pour la seconde exposition qu'il
organise cette saison le groupe si
sympathique « Les Peintres Temoins
de leur Temps » dont nous avons
evoque, il y a peu, la si belle mani-
festation sur le Travail. Celle qui se
tient en ce moment au Musee Gal-
liera rentre donc dans l'orbite habi-
tuelle de l'institution, le Travail
n'ayant ete qu 'une incidente dans le
deroulement de son Programme.

'V ;&______$

De Gui'Hy Joffrin , ce visage de la Paix. Le
l'on voudrait que ce ne soit pas un reve..

Le Reve ! Voilä un terme bien va-
gue. II annexe le possible et l'impos-
sible, le reel et le fantastique, le voeu
profond et l'image gratuite, l'enchan-
tement et l'obsession. Un peu plus de
quatre-vingts peintres et sculpteurs
s'attachant ä la traduction d'une Vi-
sion revee offrent au visiteur une Pa-
lette fort diverse.

L'affiche d'abord : fort agreable-
ment coloree, de Kostia Terechko-
vitch, eile presente dans l'encadre-
ment d'une fenetre une jeune fille
au chapeau de fleurs devant une cöte
meridionale, quelque Cöte d'Azui
qui , en cette saison de brume, nous
fait evidemment tous rever : reve de
ces chapeaux fleuris qu'on ne porte
qu'au printemps et qui en sont evi-
demment le signe allegre, reve de
celles qui les portent , necessairement
jeunes, ou qu 'ils rajeunissent ; quanl
ä «la Cöte », dont chaque Station im-
pose son charme personnel , son Stan-
ding, son folklore , son histoire , elle
est pour tous oet appel de la Iumiere
qu 'un personnage du scandinave
Ibsen implore : « Du soleil ! du so-
leil ! du soleil ! », reprenant le vceu
du vieux Goethe mourant : « Mehr
Licht 1» plus de Lumiere ! C'est, au
moral aussi que cet ensemble de re-
ves concretises sur de la toile appor-
te de lumiere, de revelation SUT cha-
eun des exposants, ä travers tant de
promesses tenues.

Dirai-je d'abord quel enchante-
ment assure des les premieres pages
le catalogue ? Des auteurs l'eclairent
eux d'abord de leurs reves, prepa-
rant — s'il prend la peine de les lire
auparavant — une plus grande possi-
bilite de joie au visiteur par des tex-
tes qui semblent eux aussi faire par-
tie integrante de l'exposition : Marcel
Achard , subtil et cocasse ä l'accou-
tumee, evoquant les personnages que
revent les auteurs dramatiques (0
Domino, Jean de la Lune, Patate !)
que le moindre cri dissonant de la
critique risque de faire choir au sol
comme des pantins oasses, Christine
Arnothy decrivant avec esprit le
Beau reveur , le vrai, le timide
l'idealiste et tous ceux-lä qui revenl
le miracle, et cela continue sous les

plumes d'Henri Bosco, de Marcel
Brion, de Gilbert Cesbron, de Ber-
nard Clavel , d'Armand Lanoux, du
Dr Alain Reinberg, chaeun envisa-
geant le reve selon ses charismes ou
sa specialite, pour se retrouver — de-
nominateur commun — devant la di-
versite de quatre-vingts peintres
projetant leurs phantasmes ou leurs
vceux.

Parmi les themes de ces reves il er
est un d'une actualite douloureuse.
la Paix. J'aime le visage que lui s
donne Guilly J o f f r i n , freie jeune fem-
me haute comme trois pommes qu'on
n'imagine pas du tout aux prises avec
une toile grande comme eile — j'exa-
gere ä peine ! — mais tres biet]

Reve le plus significatif de l'exposition. Mais

quand on connait l'ardeur de sa con-
viction, avec un aussi grand sujet
Decrire sa toile est difficile ; laissons
lui ce soin : « Sur une terre enfin
paeifiee une ere de comprehension
entre les raoes, entre les peuples
entre les etres. Un lien iraternel, IE
chaleur d'un amour regenerateur de
justice et de joie pour tout ce qui res-
pire. Le plus vaste des reves », Ains:
l'a-t-elle creee, cette Paix que pour-
raient bätir tous les hommes. «S:
tous les gens du monde voulaient se
donner la main...' » chantait dej ä Paul

Fort... Helas, on vend des Miragei
(qui ne sont point des reves), des
Miggs , des canons, des mitrailleuses
Quand cessera cette hypoerisie de
notre civilisation ?

On retrouve l'idee proche de IE
Ronde de Paul Fort dans une toile de
Michel Jouenne, une autre de Jei
Friboulet , une sculpture de Rogei
Jacob ; comme on retrouve celle de
Tevasion vers des cieux plus sereins
ou des mers accueillantes dans des
toiles de Grau-Sala (« Mon enfant
ma soeur — songe ä la douceur —
d'aller lä-bas vivre ensemble », cai
beaucoup de peintres aujourd'hui onl
pris leur inspiration chez Baudelai-
re), chez Armand d'Hauterives lais-
sant apercevoir ä deux jeunes fem-
mes la quietude campagnarde d'ur
double clocher et de pommiers, ches
Mady de la Giraudiere , en quelque
eden fleuri , de Pierre Lelong, ou IE
brave et bonne maison de campagne
avec son jardin de eure , d' un Mau-
rice 'Savin. Le vol des oiseaux fail
rever Guillemette Morand, et auss:
mon ami Michel Rodde , tandis que
Paris demeure un sujet d' attractior
devenu classique oü s'illustrent Ga-
briel Zendel et Walter Spitzer, tous
deux peut-etre tres forteement in-
fluences par Chagall. J'en passe. II
est tant d'autres reves : beaute d'une
femme, voyage dans le bleu , jardins
accueillants, Souvenirs de Grenade
espoirs (si actuel) du tierce ! On VE
du realisme — comme si le mot et IE
chose s'aecordaient ä la notion de
reve, ce qui est pourtant le cas par-
fois —. au surrealisme oü dix artis-
tes s'en donnent ä coeur joie de nous
faire vivre de modernes contes des
Mille et une Nuits.

II ne restera plus qu'ä revenir
quelque vendredi soir , rencontrer les
artistes, discuter avec eux, fondre
nos reves avec les leurs , comme E
cette soiree du 27 fevrier ou fut re-
mis le Prix de l'annee , en attendanl
ce qu 'aura inspire ä nos amis le the-
me de 1971 : Beautes de I'Europe.

Nous ne serons pas depayses si, le
meme jou r, comme je l'ai fait , or
s'en va retrouver ou decouvrir ai
Centre national d'Ar t contemporair
de la rue Berryer, un peintre you-
goslave (tres exaetement montene-
grin), Dado , qui, dans des roses et des
bleus pastel , donne forme ä des reve;
qui relevent souvent de cauchemars
apaises , creant un univers etrange
qu'une contemplation approfondie
rend attachant comme s'il sortait de
contes de f ees un peu cruels.

Un peintre d'une originalite en-
voütante, poignante , qui ne repete
absolument personne et qui exploite
son angoisse avec humour.

\1 T
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V . A

En Suisse alema niqi
par Eric MUNK

L'exposition des cubistes, futuristes et
orphistes , au Musee de Winterthour
nous met en presence d'artistes suisses
exceptionnels. Les trois styles s'impo-
sent de maniere convaincante dans les
cent trente-sept tableaux , aquarelles ,
gouaches et graphiques de huit maitres
de leur art. Nous restons confondus
emus et enthousiasmes devant ces ceu-
vres, dont cent au moins depassent le
cadre restreint de leur tendance ei
s'integrent dans le courant culturel dt
monde.

Alice Bailly, seule femme parmi les
exposants , ne se distingue en rier
(quant ä la qualite) de ses collegues
Elle a essaye de rendre, par des fils
de laine , le portrait du grand mecene
de Winthertour : Werner Reinhart ; ail-
leurs, ses huiles « Chapelle » ou « Fan-
taisie equestre de la Dame en rose »
impressionnent par des couleurs deli-
cates et feeriques. Son autoportrait s'ap-
parente ä la maniere picassienne, ce qu
n'est pas peu dire...

Regardez l'Aar, d'Arnold Brügger
avec ses rives blanches de neige et ses
arbres qui semblent menagants. Regar-
dez Funerailles, du meme artiste, el
vous conviendrez que , chez lui , l'inquie-
tant s'unit au grotesque. Ne ä Meiringen
en 1838, il est de ia mime generation
que les autres exposants sauf Mme

II II 

_Clin|[«J 
L'Anglais de

quelques jour, dans de.x n : ; : u

senti , je  ne sais pourquoi , des pre
sences en-allees vers quoi les fau
teuils-club tendaient desesperemen
les bras. Je m'y asseyai et vins <
me demand er ce qu 'il me manquait

11 me manquait d' etre Anglais.
J' avais dejä fai t  la meme remar

que dans de nombreux autres palace ,
helvetiques. Or en jetan t mon regari
vers les voussures des hauts p l a fonds
j' apercus des dames aux chairs opu
lentes et denudees , peintes en sur
plomb , qui trönaient parmi les bt
ches et les pissenlit s. Aussitöt il mi
vint ä l' esprit qu'elles rappelaient aue
hötes britanni ques de 1910 qui s'er
revenaient des I ndes l'attrait de It
femme blanche et les joies de la civi
lisation.

J' ai encore parmi mes connaissan
ces un de ces majors anglais qu
commandaient en Asie avant que l'or
decouvrit que les colonies n'etaien
plus que des pays  sous-developp es
11 a le teint rouge brique , le chevet
blanc et un air distingue comme or
n'en fai t  plus depuis que se perd h
souvenir de la reine Victoria. Mor
major a aussi une maniere de din

PETITS PAPIERS 1970

Un beau livre
de Maurice Genevoix

Enfin un beau livre ! Un livre qui, pari
avec l'annee, n'est d' aucun temps ni d'au
eune epoque, merveilleux comme le bon
heur, et comme le bonheur.,. inexplicable

Enfin un beau livre, dont devoir rendr<
compte est un devoir charmant. Livre de
nature , tisse de cheveux de la Vierge , ces
longs vehicules d'araignees qui flotten
mollement dans la lumiere d'automne , fine
comme un raisin.

Un' livre ecrit — ce qui se fait rare —
on veut dire un livre lentement tisse de
brins de plume comme de brins d'osier
Un livre ne en francais (alors que presque
tout livre paru ä Paris, s'il vaut quelque
chose, c 'est qu'il est traduit de l'anglais
de l' allemand , de l' americain). Un livre qu
a toute la saveur du langage frangais mou
chete ici et lä d' une locution orleanaise
d'un mot de la Loire... ces paillettes d'o
que le berger, le braconnier , l'esseule
dans sa cabane , vous servent sans y pren
dre garde , on dirait (mais c 'est ä la non
comprehension de ces details que se re
connait l'etranger) .

De tout temps , il y a eu en France um
veine de conteurs de brousse , ou di
broussailles : Maurice Constantin-Weyei
dans les annees 20-30, Louis-Frederii
Rouquette un peu plus tot ; Colette — quoi

que Colette ait fait un peu tro p d'exercice:
de style — Demaison... et j' en passe.

Mais le Bestlaire enchante de Maurici
Genevoix est mieux que simplement dam
la tradition. II y a des plongees dans ui
monde interdit parce que l'animal nou
demeure ehigme, II y a donc des coup:
d'antenne, des coups de sonde, qui son
merveilleux. Et quand, ä la derniere his
toire, le Mouflon, un garde-chasse decla
re : « je n'etais pas tout ä fait vral »... oi
rejoint l'universel.

Je fais de la critique ä bätons rompus
On ne donne pas, füt-ce vingt sur vingt , i
Monsieur le Secretaire Perpetuel de l'Aca
demie frangaise. Pas de couronne, ni de
livre ä tranche doree.

Mais un soupir de bonheur : il existe
encore , ici et lä, des gens qui prennen
le temps de vivre ä la vitesse des Saisons '
Des hommes qui flänent par moments
mais ne sont jamais desoeuvres ? Des ecri
vains sans magnetophone pour reportages
hätifs ?

On pourra donc encore trouver de temps
ä autre un livre calme , une lecture pou
le soir ? Bestialre enchante (Plön) est com
me un oeuf tiede encore de la poule. C'es
une forme de la perfection.

CF. Landry

Sincerite et charlatanisme artistiques
1962. Les ballerines , dans leur päleui
presque irreelle, contrastent avee les
spectateurs sur le bord inferieur du ta-

Bailly ; celle-ci, Genevoise, est son ainee bleau > dont on ne voit que les chapeau>
de seize ans. Peut-etre est-elle , ä cause et Jes visages tournes vers les danseu-
de cela, plus lumineuse et transparente ses Un 6norme chapeau de femme atti-
dans ses travaux que les gens apparte- re irresjstiblement nos regards. Je m'er
nant ä une autre generation. voudrais de ne pas mentionner l'Eglise

Mise au tombeau , du Vaudois Gustave d'Otto Morach, un Soleurois, ne en 1881
Buchet, de 1918, se refere indubitable- et encore actif en tant qu'artiste inde-
ment au Christ, selon le titre que le pendant. Les pilastres de la maison di
peintre a donne ä son tableau ; ä moi , Dieu semblent se briser et se proster-
l'ceuvre rappeile un personnage myste- nent en meme temps , d'apres mon im
rieux assis et meme presque couche pression , devant l'autel presque invisi
dans une coquille blanche, tel l'etre ble, au fond de la nef.
enigmatique dans le Bateau de reve, Bref , tout ce que nous offre Winter'
de Grete Krakauer , de Jerusalem , qui thour, est d'une qualite fort rare. Le:
se trouve dans mon appartement. Quel- amis de la peinture aimeraient empor-
le etrange co'incidence ! ter la plupart des ceuvres, pour en joui:

,/ ' ., j  en permanence , dans leur demeure.II est vraiment difficile de se deeider
entre le Chanteur de Bach : Lindberg, Nul n 'eprouvera le meme sentimen
de Jean Ittcn , mort en 1967, et la Bell- en visitant le Musee de Lucerne don
gieuse, sans visage , d'OScar Luthy, mort l'exposition s'appelle « Procede de peri-
en 1945. « Lindberg » semble evoquer see devenu visibie ». II me semble kn-
un homme casque ou un magicien der- possible que les jeunes gens aient pri:
riere lequel , ä droite , se trouve un glo- au serieux ce qu'ils ont « arrange »
be. A ses pieds se tient un chat. Je Que vois-je ? Par exemple : des poule:
pourrais vous parier d'autres tableaux dans une cage et ä cote d'elles, aecro-
d'Itten, mais la BeligieuSe m'absor- ches au mur, des sacs de plastique con-
be. Son voile blanc la transfigure plus tenant des ceufs ä differents Stades d<
encore que sa face sans traits oü man- pourriture. L'idee est-elle que je pense
quent les yeux, la bouche, le nez. ä ce que la pondeuse a cree et ä la con-

Non moins magnifique se presente tinuation de son « oeuvre » ? Ou bien je
l'huile Au Music Hall berlinois, du Ber- vois encore , dans une salle parfumee
nois Louis Moilliet, mort ä Vevey en par un appareil d'aeration, les vete-

ments et les coiffures d'Urs Luthy. Mal
heureusement pour ce Lucernois de 2'
ans, cela me fait penser ä la lessive don
auraient besoin toutes ces choses qu
paraissent malpropres. Le conservateu
du musee, M. Jean-Christophe Am
mann, me rend encore plus confus pa:
son avant-propos dans le catalogue, ca:
il se sert d'un langage peu comprehen-
sible. C'est une vraie charade, au nei
d'une explication claire , nette et exaete
Apres le vernissage, les salles presen-
terent un aspect lamentable, car li
sciure de bois qu'on avait disperse!
pour je ne sais plus quel objet expose
s'etait repandue partout , et d'autres ele-
ments , en metal , en fil , en bois, ete
n'etaient plus ä leur plare. Dans une
salle obscure , un eclairage clignotai
soixante fois par minute, tandis qu
dans une autre salle, plus petite que li
premiere, le clignotement etait plus
rapide. L'intention etait de prouver qu
l'heure de l'horloge chronometrique di
Neuchätel, sur laquelle nous regions no:
montres, n est pas egale avec le compt
du temps sur lequel elle se base. C'es
pour cela que tous les quatre ans, un
annee bissextile est necessaire. Et alors '
Est-ce que je vais ä une exposition d'ar
pour y chercher une explication se rap
portant ä la physique, ou ä la chimie
c'est-ä-dire ä la Realite materielle ?

(Suite en page 21

Zermatl
« Yes » ou « JVo » d lo domesticite qu
lui vaut des courbettes respectueuse:
auxquelles un conseiller federal  nt
saurait pretendre.

Cela me rappelle une vieille chroni-
que valaisanne de 1800. U'n nomnn
George Cade , natif du comte d'York
s etait aventure jusqu 'ä Zermatt. C'e-
tait alors un petit village di f f ic i le -
ment accessible dont la p lupart de:
habitants n'etaient jamais descen-
dus jusque dans la vallee du Rhone
On y vivait chichement et le Cervir
passait pour etre habite par le dia-
bie.

La venue de George Cade passe
sur la langue des gens d' une maisor
ä l'autre.

Un Anglais ?
Les montagnards vinrent en fou-

le contemp ler l'etranger. Ce demie;
ne pouvait pas fa ire  dix pas sans etrt
pris dans une grappe de curieux. 1
finit par s'en inquieter aupr&s du eu-
re.

— Pourquoi est-ce qu ils me sui
vent ?

— Parce que, Monsieur , il ne nou:
a jamais ete donne jusqu 'ä ce jou ;
de voir un Anglais ! repondit l' eccle
siastique.

Too



A l'Agence telegraphique suisse
Solxante-quinze ans au service de la presse

« Nous vous donnons lecture du bulle-
tin de nouvelles de l'Agence telegraphi-
que suisse... » Depuis des decennies, les
auditeurs de la radio entendent cette
phrase. L'Agence telegraphique suisse
celebre cette annee le 75e anniversaire
de sa fondation. Quels sont ses « se-
crets » ?

L'Agence telegraphique suisse est une
agence nationale. Sa principale täche
est d'informer la population de tout le
pays, par l'intermediaire des journaux ,
de la radio, de la television. Aussi assu-
me-t-elle une responsabilite particulie-
rement grande dans les domaines de

l'objectivite , de l'exactitude, de la rapi-
dite et de la securite, dans l'accomplis-
sement de son devoir.

L'Agence telegraphique suisse (A.T.S.)
n'est pas une entreprise d'Etat : elle est
une entrenrise nrivee. ce au 'il est im-
portant de relever. Juridiquement, eile
se classe parmi les societes anonymes.
Ses actionnaires sont les journaux, les
organisations professionnelles de la
presse et la Societe suisse de radiodiffu-
sion (S.S.R.). Aussi est-elle entierement
lihro i , in_ä-i , i r ,  Aa VTM-at

NAISSANCE D'UNE NOUVELLE

Berne, 20 janvier (ATS)... Le lieu et la
date sont precises, suivis du sigle ATS
(ou ag.), tels que vous le retrouvez dans
votre Journal. Ceci vous permet de sa-
vnir nnp Vinfnrmatinn pmanp dp l'Affen-
ce telegraphique suisse, oü eile a ete
elaboree, avant d'etre retransmise ä la
presse ecrite. Si l'information provient
de l'etranger vous trouverez alors le
sigle de l'agence qui a fourni le texte
original, soit : Londres, 20 janvier (Reu-
i..r\ a.. Piric Oh inniripi* /A'PPl mi

encore Hambourg, 20 janvier (DPA). Les LES ROUAGES
informations en provenance des agences D'UNE AGENCE DE PRESSE
etrangeres et passant par le canal de L'exploitation d'une agence d'infor-
1'ATS-sont parfois traduites, completees ma tion n 'est assurement pas une petite
ou adaptees , suivant les cas. II existe affaire. Son arme la plus efficace est
encore de nombreux autres sigles pour natUreUement la rapidite, car elle doit
designer les agences etrangeres, car la j tt cont_e rimmense concurrence aue
presse de chaque pays dispose d'une representent les autres moyens d'infor-
agence nationale. Relevons cependant mation. s'ajoutent ä cette rapidite
que Reuter, qui travailie en anglais et rexactitude et l'objectivite.
en frangais, APP (Agence France-Pres-
se) et DPA (Deutsche Presse-Agentur), Les informations fournies par l'ATS
sont les prineipaux fournisseurs de sont diffusees par les nombreux te-
I'Agence telegraphique suisse pour son lescripteurs de sa salle des machines.
service etraneer. En effet ces trois Autre source precieuse d'information :

Lundi dernier , les premiers
appareils de telecompo-
sition ont ete mis en servi-
ce ä l'A.T.S. ä Berne.
C' est un essai tente avec
quelques journaux de dif-
ferentes villes de la Suisse
alemanique. Voiei une vue
des appareils.

(Photopress)

agences disposent d'un important re- le telephone, relie ä des appareils enre-
seau de correspondants dans le monde gistreurs. Une faible partie de l'infor-
entier. L'ATS a egalement quelques col- mation arrive egalement par voie posta-
laborateurs ä l'etranger. le. Tout ce materiel aura ete d'abord

Pour la Suisse, l'ATS dispose de bu-
' concentre chez un chef de service. C'est

reaux dans les principales villes (Zu- lui <3ui d6«de de la publication de 1 in-

rirh Räle. OPHPVP et. Lausanne et en formation dans le service de 1 agence,

outre ä Delemont et Lugano), ainsi que avant de la distribuer, par 1 interme-

d'un important reseau de correspon- diaire d'un ruban transporteur, dans les

dants dans tout le pays. Ces collabora- differentes redactions ou directement

teurs sont avant tout des journalistes. dans le local des telexistes.

Cependant , il arrive parfois que l'insti- Des equipes bien formees travaillent
tii+pnr lp nnstipr rtn lp sprrpt.airp rnm- rlanc lpc Hiffprentps redactions : elles
munal d'un petit village soit aussi un donnent ä la nouvelle une forme adap-
correspondant de l'ATS. tee ä la region linguistique oü eile sera

En principe, chaque personne peut envoyee, tout en tenant compte des dif-

fournir ä l'ATS des renseignements qui f6rents imperatifs qu'impose l informa-

revetent une importance particuliere. Si tion- De la curiosite, des connaissances

cette personne est inconnue, l'Agence linguistiques, en particulier une parfai-

exigera des informations plus detaillees te maitrise de la langue maternelle, une
niil «rorit. immediatement contrölees. bonne culture generale et une dispom-uui üciuiu , iiiiiiicuiaLCiucnL tuunuicca. ;
Cependant, de simples renseignements bilite a toute epreuve, sont les quah-

lui sont dejä utiles car, alertee, eile aura tes re<luises d un Journaliste d «**"*.
la possibilite de completer son informa- Les nouvelles ainsi travaillees sont
tion. Le secret professionnel contraint ensuite retransmises aux journaux par
l'agence ä ne pas citer ses sources : l'intermediaire d'un reseau simultane
bien au contraire, eile prend la respon- exclusivement reserve ä l'Agence. Ac-
onklKlA Aaa 4avlae< A l t f n r - ä c-  Itiollomprl lp CPrT71PP HP lanPllP fraH-

gaise compte journellement de 30 ä 50
pages daetylographiees d'informations
suisses et de 50 ä 100 pages d'informa-
tions etrangeres. Le service de langue
allemande est d'egale importance, alors
que le service en italien , destine aux
journaux tessinois, est legerement plus
faible.

Cent cinquante journaux sont abon-
nes au service de l'ATS, dont plus de
70 sont branches sur le telescripteur si-
multane. Tous les journaux abonnes re-
goivent un service polycopie. Les trains
partant de Berne emportent chaque
iour 500 olis de l'ATS.

INFORMATION RADIODIFFUSEE El
INFORMATION PAR TELEPHONE

Le service d'informations radiodiffu-
sees de l'ATS est confie ä une divi-
sion specialisee (les services partes), qui
s'oecupe egalement des informations re-
transmises par telephone. Les informa-
tions destinees ä la radio, specialement
congues pour leur passage sur les ondes ,
sont selectionnees dans le service gene-
ral de l'ATS. C'est le 31 decembre 1968
qu 'on a pris connaissance pour la der-
niere fois des informations lues au mi-
crophone de l'agence. Aujourd'hui, la
lecture des bulletins est confiee ä Ra-
dio-Lausanne, dans le cadre de l'exten-
sion de l'information radiodiffusee.
L'ATS est cependant toujours responsa-
ble de la redaction des bulletins d'in-
formation diffuses ä 6 h. fle dimanche ä
7 h.), ä 12 h. 30, 18 h. et 22 h. 30. Les au-
tres bulletins d'information que vous
entendez sont, eux, rediges par les re-
dacteurs des studios de Lausanne, qui
se fondent en grande partie sur le ser-
vice de l'Agence.

Des informations sont egalement
transmises par telephone, sur les nume-
ros 167, en langue allemande, et 168, en
langue frangaise. Ces bulletins, d'une
duree dp trois minutes environ. rensei-

gnent sur les derniers evenements de
l'actualite. Ils sont rediges huit fois par
jour.

KEORGANISATION

L'Agence telegraphique suisse a pu-
blie ses premieres informations il y a
soixante-quinze ans, le ler janvier 1895,
par les soins d'une petite equipe. Depuis
cette epoque, sa täche s'est largement
modifiee et amplifiee. L'ATS oecupe au-
jourd'hui environ 50 personnes dans les
redactions ; en tout , elle emploie 140
personnes. Au debut , le service de l'ATS
etait principalement politique ; aujour-
d'hui il englobe tous les domaines de la
vie. En ce qui concerne les informations
sportives, cependant , l'ATS n'est qu'un
intermediaire. Les nouvelles sont direc-
tement transmises ä Sportinformation
(SI), qui a son siege ä Zurich.

En ete 1967, apres le transfert des bu-
reaux de l'ATS dans un grand bäti-
ment administrat. if  sitnp au rentrp dp
Berne , le Conseil d'administration a
charge la direction de proceder ä une
reorganisation interne des structures.
Cette reorganisation avait pour but de
fagonner une agence moderne et encore
plus dynamique. Ces changements sont
destines ä ameiiorer et ä specialiser les
differents services. Ainsi l'ATS a-t-elle
cree, au debut de cette annee, un Servi-
ce de documentation. dont les informa-
tions peuvent etre livrees chaque jour
aux interesses. Gräce ä ce service de
documentation, de nouveaux milieux
pourront profiter du reseau d'informa-
tions etendu de l'ATS. Ce nouveau
moyen de distribution des nouvelles est
avant tout destine aux entreprises et
institutions publiques et privees. II est
egalement destine ä quiconque desire-
rait Dosseder des rensei ßnements sur
certains sujets.

Enfin, notons que la telecomposition
ä l'intention de la presse sera introduite
dans le courant de l'annee. Son principe
est le suivant : en plus du texte en clair,
les journaux recevront une bände per-
foree, qui leur permettra de faire tra-
vailler les linotypes d'une maniere au-
tomatique. (Photopress)

Vnir les il.lnstrnti.nns A. la nnnp 3?._

tn suisse alemanique
Sinn£ritß et

, (Fin)

AU THEÄTRE

Devenu celebre, l'ecrivain polonais
Slavomir Mrozek , domicilie ä Paris, ne
s'exprime pas intelligemment dans sa
comedie Watzlaff dont la creation eut
lieu au Theätre du Marche-Neuf , ä Zu-
rich. J'etais tres content , apres la pre-
lYliprp rlp narlflr avpr. Vlin rlps nrntflPn-

nistes, pensant que, pendant les repe-
titions , les acteurs discutent les person-
nages et leurs actions. Mme Annemarie
Betschart , admirable comedienne et
tres belle femme, avait un röle enigma-
tique : au debut, eile etait une sorte de
Phaiiuo-cnni-lp c-a r> a. i r-r-i COQ « i A l i  carte"

des hommes tel un vampire, puis eile se
changea en bohemienne, enfin en Jo-
caste, mere d'Oedipe, qui aime son pro-
pre fils. Le refugie, au centre de la pie-
ce, devient saint Christophe et , portant
un enfant sur son epaule, il franchit les
nnrW »n,.» nu*uj« u„.,+.,« ~:..a

Une mise en scene maladroite detruit
la vraie valeur de la comedie Recher-
cher Antigone, du Grec VassiHs Zioghas,
Que l'Autrichien H.-G. Behr avait pu-
bliee en plagiat sous son propre nom. A
Lucerne, la troupe du Theätre muniei-
pal j oua cette piece inquietante, d'une
faPnn C4 aa i , , ^r .Mr . i r .  r..... A» «..4. ~\.ir.~i- r.i

charlatanisme artistiques
degoütant de voir se renverser une boi- de nous est pret ä se cramponner ä des
te contenant le eräne et les os d'une illusions disparues depuis longtemps. Je
jeune fille morte depuis dpuze ans. suis sorti du spectacle, ecceure de la
L'auteur a voulu montrer une famille fausse presentation d'une ceuvre singu-

II me reste encore ä parier de mon
ami Werner Kaegi, specialiste de la
musique electronique. Pour le pavillon
suisse de l'Exposition mondiale d'Osaka,
il a cree une suite de sons Continus
pour une tour en aluminium et metal,
erigee par les architectes Walter ,
Schmied et Leber. Haute de 25 metres,
large de 50 metres, elle dominera toute
l'ni-nftpifinn Tton/1r,n+ cn rllll-äa loc ertne

seront diffuses par plus de cent haut-
parleurs. La Strueture rayonnante bril-
lera jour et nuit , gräce ä trente mille
appareils d'eclairage. Surnommee « So-
norisation », durant le jour , eile chan-
gera sa designation en « Illumination »
on r-r-omionnlo nar ä r*o TVtnmpnt-lo pnm-

mencera une autre musique electroni-
que d'un caractere plus solennel pour
annoncer la nuit. L'arbre magique dif-
fusera cette musique passagere sur le
terrain entier... Ceci n 'est-il pas le Sym-
bole d'un petit pays, hautement deve-
loppe techniquement, realisant ä la per-

dangereuse, dans sa folie de garder in- fection ses inventions techniques et a
tacte et « presente » la defunte, pour tistiques ?
CvmhnlicPT- rlp nptfo msniorc nnp r*Viar-nn ¥^_2 - nir 1.

I 'Apr . .  H ' A r n n l H  Rrunnar n t \  mucna Aa Winterthour.
(Phntn Mir.hapl Rnpinh UllnMhmi.1

I Les livres I
VINGT-CINQ ANS D'ART VIVANT, par Michel Ragon. Chronique vecue
de l'art contemporain, de l'art abstrait au pop'art. Casterman, 1969. 420 pages,
68 illustrations. — Chronique consacree aux artistes et aux mouvements qui
oecupent depuis vingt-cinq ans Pavant-scene des arts, ce livre fourmille de
jugements parfois tres abrupts, de portraits d'artistes les plus divers, d'anec-
dotes ouvrant sur les coulisses de l'art qui se fait, qui se vend. II y a donc
beaueoun ä Slaner dans ce ffros volume : nn reerettera d'autant  l'ahsenpp

d'un index des artistes et des mouvements analyses, qui permettrait de mieux
exploiter ses richesses. Inutile d'insister par ailleurs sur l'ambiguite du
titre. Un Boldini fut aussi un artiste vivant, mais fit-il jamais de l'art
vivant ? Heei Hit. relevons aven inip la liiriditp du rritinnp. pn nnrttnilipr

dans sa denonciation des academismes et signalons enfin l'interet qu'il porte
aux artistes, de quelque origine qu'ils soient. Pour lui et depuis longtemps,
« Paris n'est plus le nombril du monde artistique ». De la part d'un critique
frangais, un tel jugement exprime des les annees cinquante est assez
remarquable.

n T»
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Pendant quelques jours seulement...
nous nettoyons et repassons soigneusement

jupe simple Hfl Pu!l TII avec ß HllI ¦%tfV I BVV impermeabilisation iiiVV

USINE ET MAGASINS Tel. 037- 9 17 17

I 6iniUr6l l6 Zaehringen 94 9 1719

Fribourgeoise SA Grand"Places 24 91710
Nettoyage ä sec Service ä domicile 9 '̂*¦-—i 

Savez-vous bien taper ä la machine et aime-
riez-vous changer de Situation ?
Alors, n'hesitez pas , venez chez
Möbel Pfister ä Suhr pres Aarau.
Dans notre departement de facturation nous
vous mettrons au courant comme

facturiste
Entree de suite.

Bon salaire, semaine de 5 jours , avantages
sociaux , avantages sur tous vos achats.

: Veuillez prendre contact avec nous. "

MÖBEL -PFISTER SA
5034 SUHR (AG)
Tel. 064-22 82 82 int. 251
Des le 15.3 nouveau N° 064-33 11 33

P29-25

7̂
Nous cherchons^pour notre departement
agrochimique

employee de bureau
pour la correspondance frangaise et autres
travaux de bureau.

Travail interessant et varie. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres au chef du personnel de
SIEGFRIED SA, 4800 Zofingen.

P29-31

Nous engagerions tout de suite ou date ä
convenir

employe (e)  de comptabilite
et

facturier ( ere )
Travail dans une ambiance jeune et sympa-
thique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et pretentions de salaire ä

Electro-Materiel S.A.
Limmatstrasse 275
8031 Zurich 5

P44-1572
Nous cherchons, pour entree ä convenir , mais si possible pour le ler avril
1970, pour nos bureaux k Bulle ou ä Romont :

une employee
pour travaux de steno-dactylo et comptabilite,
ayant si possible un diplöme commercial ou beneficiant de quelques annees
de pratique.
Eventuellement, debutante aeeeptee ;

un employe
pour notre service caisse-comptabilite,
ayant si possible son certificat de fin d'apprentissage de banque ou diplöme
equivalent.

Nous offrons :
activite interessante
climat de travail agreable
semaine de 5 jours
prestations sociales : caisse de retraite, assurances maladie et aeei-
dents.

Faire offres ä
BANQUE DE LA GLANE, 1680 Romont
Tel. (037) 52 33 33

P17-807F

Hötel de la Croix-Blanche — Terrasse
3280 MORAT

cherche pour de suite ou date ä convenir,
place ä l'annee

Ire secretaire/aide du patron
stagiaire
commis de cuisine
apprenti cuisinier
fille de chambre

Les interesses sont pries d'envoyer les docu-
ments habituels avec pretentions de salaire ä
l'Hötel de la Croix-Blanche, 3280 Morat
Cf i 037-71 26 41

P17-1700

Nous demandons pour entree immediate ou date ä
convenir :

un ouvrier
capable et de confiance, pour travail avec responsa-
bilite ä notre service de fabrication. Age : de 20 k 30
ans.

Connaissances speciales pas indispensables, l'ouvrier
sera mis au courant. Toutefois , preference sera don-
nee ä un jeune homme ayant effectue un apprentis-
sage.

Place stable, travail interessant, bon salaire, climat de
travail agreable dans exploitation moderne, semaine
de 5 jours. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pre-
tentions de salaire ä : .
DYNA SA
Route de la Fonderie 51, 1701 Fribourg.

P17-65F INGENIEURS

EU  

CIVILS
jHEj ASSOCIES S.A.

| B Direction :
I fl ,L~ P- Noth +
. IG. Overney

H Ingenieurs civils
| diplömes EPF-SIA

Cherchons pour entree immediate
ou ä convenir :

1 ingenieur civil
diplöme EPF

1 ingenieur-technicien ETS
1 chef de chantier

dessinateur beton arme
dessinateur genie civil

Prendre contact par telephone (037)
2 10 23.

P17-22026F

GRAND GARAGE DE NEUCHÄTEL

engage de suite ou pour date k convenir

chef de bureau
Nous desirons candidat marie , äge de 25 ä 35 ans, de-
sireux de se creer une Situation stable dans une en-
treprise dynamique. Travail varie et interessant avec
responsabilites.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
e

Faire offre avec references, curriculum vitae, Photo-
graphie et pretentions de salaire, sous chiffre
P 17-22100 F, ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Monteurs-electriciens
sont demandes de suite ou ä convenir.
Semaine de 5 jours, bon salaire.

S'adr.: Installation electrique Deffer-
rard, rue Guillimann 21, Fribourg
f i  2 93 03.

P17-865

On demande

sommeliere
pour debut avril. Bon gain.
Debutante aeeeptee.

f i  (021) 83 12 52 - R. Fischer

P22-78

Nous

meilleurs

n'etaient pas prepares ä cette activite.
Un jour ils se rendirent compte qu'un emploi
dans un bureau ne leur permettait pas de
s'epanouir ou que leur salaire n'etait pas süf-
fisant. Un changement s'imposait.
De la confiance en soi, le contact facile avec
les gens et du dynamisme, c'est tout ce qu'il
faut pour une parfaite reussite.

place;ivcms

vendeurs

representant
yacante dans votre region.

Sachez que ¦ notre entreprise de fabrication
(branche textile) compte environ 200 per-
sonnes ä son service.
Vous touchez un fixe , les frais, ainsi qu 'une
commission.
Xos colläborateurs jouisserit d'une assurance
vieillesse et sont egalement assures contre
le aeeidents et les pertes de salaire en cas de
maladie.
Ils prennent au maximum un repas par ]our
hors de chez eux et dorment tous les soirs ä
la maison.

Veuillez nous ecrire sous i
Publicitas SA, 3001 Berne
nerons volontiers tous les
raient vous interesser.

chiffre P 900 319, k
et nous vous don-

; details qui pour-

On cherche des

ferrailieurs
salaire selon
capacite.
Tel. (037) 71 23 60

81.0.39 613

On cherche, pour
debut avril ou ä
convenir, ä
Fribourg

jeune fille
ou dame

pour menage de
3 personnes. Libre
le dimanche et
2 apres-midi par
semaine. Bon gag?
vie de famille.
Tel. (03,7) 2 3108

P 17-22118F



MAZDA... ?
elegance et emtf mt inedits-

une voiture vraiment dans le vent
Une nouvelle vedette fait son apparition dans le monde automobile -

la marque japonaise MAZDA
Mazda doit son succes ä la qua/itä de sa production.

La premiere chose qui frappe, c'est l'exceptidnnelle älägance
due ä la finesse d'un styliste italien. Et la mecanique est ä la hauteur de la carrosserie.

Son fonctionnement silencieux ä toutes les allures atteste sa qua/itä.
¦et le comportement routier vous enchantera

Quant au moteur, II est surtout robuste. Ce qui.n'exclut pas la fouaue: ~ ~  JiSv _Sfö
quatre cylindres, arbre s carnes en täte, 1,8 litres de cylindräe, 104 CV, ä̂fg^ä^^Sigg^des räserves de puissance ä tous les regimes (135 km/h en troisieme). La boite, ä (--(j^S* > /0^^4 vitesses synchronisäes etä court levier central, est un modele du genre. v&z**̂  ̂«f^S&jF

Naturellement le sys&me de freinage estä double cireuit avec disques ä l'avant r ,̂_0 iHaT̂ ä
Dans l'equipement de sirie, on trouve ce qui ailleurs, fait partie des extras: %̂ f l^k

sieges individuels ä dossiers rägläbles faisant office de sieges-couchettes,
appuis-tete ajustables, chauffage räglable avec soufflerie ä trois vitesses, enträes d'air frais orientables,

phares doubles, phares de recul, clignotants avertisseurs de panne, allum&cigarettes,
ceintures de securitä, bouchon de räservoiravec serrure.

"Venez voir cette voiture chez Vagent Mazda le plus proche. Vous aurez envie de l'essayer.
Points de vente et de service dans toute I'Europe, dont plus de 100 dejä en Suisse.

WMMOA ms

IMPORT.: Blanc S -Paicho SA, Gonev» (032) 432350'/ BE CORNOL Heche (066) CHÄTEL Patthey (038) 53016/Perriard (038) 52232/VS MARTIGNY Eis Couturier
7 26 36 / DELEMONT Meyer (066) 213 23/ FR BULLE Santini (029) 2 60 00 / FRI- SA (026) 2 23 33/S IERRE Grosso (027) 5 08 24/S ION Eis Coulurier SA (027) 2 35 07
BOURG Sauleur (037) 2 67 68 / PRAROMAN-LE MOURET Eggerlswyler (037) VD CHEYRES Pedrun (037) 6319 03 / CORSEAUX-VEVEY Garage de Roseville
331105 / ROMONT Morand (037) 551151 / ST. SILVESTER Zosso (037) 3816 88 (021) 51 79 97 / LAUSANNE Mont-Repos Automobile SA (021) 23 75 75 / NYON
GE GENEVE Auto Britt SA (022) 320010 / Blanc & Paiche' SA (022) 432350 Fleury (022) 61 2803 / YVERDON Garage de la Plaine (024) 271 41 / Leimer
Italauto (022) 24 22 96 / NE LA CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 218 0t / NEU- (024) 2 21 2S

m

Cooperative fribourgeoise pour l'ecoulement
du betail de boucherie

Aux Societes de laiterie et aux membres individuels
L'assemblee des delegues de la Cooperative fribourgeoise pour l'ecoulement du betail de boucherie est convo-
quee pour le

mercredi 18 mars 1970, ä 9 h 30
au Restaurant de la Grenette, place de la Cathedrale, ä Fribourg

ORDRE DU JOUR :
1. Proces-verbal de la derniere assemblee generale
2. Rapport d'activite
3. Comptes au 31.12.1969 et rapport de l'Office de contröle ; decharge aux organes responsables
4. Nominations statutaires :

a) du president
b) des membres du Conseil d'administration
c) de l'Office de contröle

5. Orientation sur la Situation du marche du betail de boucherie
6. Divers.

Apres l'assemblee, le diner sera offert aux partieipants par la Cooperative fribourgeoise pour l'ecoulement du
betail de boucherie.

Cooperative fribourgeoise pour l'ecoulement du betail de boucherie
Le gerant : A. Dietrich Le president : H. Gendre

N.B. — Art. 12 des Statuts :

Les delegues sont designes a raison de : 1 delegue pour 1 ä 30 membres
2 delegues pour 31 ä 60 membres
3 delegues pour 61 membres et plus.

P17-1700

MARIAGES CHRETIENS MIRACLE MUSICAL .„-r^ . A A H T I A„
Celibataires , veufs , veuves, qui cher- fl I 1 II I I I I  J f l T I l l l J
chez ä vous marier , LE CENTRE DES Une methode revolutionnaire evite l u -  ff |J | || • L U U H  I IUI«
ALLIANCES (services SG), 5, rue Goy, sure morale et financiere et garantit ^_ , _ - ' - ,
QUIMPBR — France — vous offre un aux debutants de 7 k 70 ans de jouer Opel Kadett - Rekord - Ford Cortina
choix de plus de 30 000 partis serieux. instantanement leurs morceaux prefe- VW 1300 - VW Bus - VW Camionnette
Tous äges , tous cantons , tous milieux. res k l'instrument desire. Dossier nlus- Q of

. nnr* rarant_ c , „,,„„,„..
Documentation gratuite sur simple de- tre de 40 photos et dessins c/Fr. 2.- d. dU UU^ Garage 

E. 
Lehmann

mande. Discretion absolue. Divorces en timbres-poste. MDS, Censiers 39 A, . . ... .. 
7 pr|boura P17-673

non admis. P46-2086 1009 Pully. 0 60 235 004 «v. ou nniai / , rr u urg

\ U W C J T l X l)
Nous cherchons, pour entree ä convenir, un

dessinateur - construeteur
(eventuellement technicien)

pouvant assumer la fonction de chef de la construction et de l'equipe des
dessinateurs, connaissant si possible le frangais et l'allemand.
D'autre part, nous avons une place vacante pour un

dessinateur en machines
Nous offrons travail interessant et varie, salaires correspondant aux exi-
gences demandees, ainsi que tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Les interesses sont pries d'adresser leurs offres de service ä

ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique de radiateurs et
d'appareils de cuisine
1701 Fribourg

17-363

Le Departement de l'instruction publique
du canton de Geneve
annonce l'ouverture d'inscriptions pour les fonetions de:

maitre dans l'enseignement
secondaire et professionnel

(Cycle d'orientation , enseignement gymnasial (lycee) techni-
que, commercial et professionnel).

Les inscriptions sont ouvertes susqu'au 31 mars 1970 pour
les diseiplines suivantes : frangais, mathematiques, alle-
mand, latin, histoire, sciences, branches techniques.

Les candidats doivent etre munis d'un titre universitaire
complet et avoir une parfaite connaissance du frangais. On
tiendra compte d'une experience ou d'une formation peda-
gogique anterieure.

Ceux qui seront retenus seront engages pour une annee
d'eesai, ä partir d'une date ä convenir.

Les dispositions legales en vigueur permettent de proposer
aux candidats confederes et etrangers d'interessantes con-
ditions d'emplois.

Les personnes interessees sont priees d'adresser leur offre
detaillee k la
Direction de l'enseignement secondaire,
14, route des Acacias, 1211 Geneve 24,
qui leur fournira les renseignements complementaires.

P18-2154

Notre Service des Cäbles cherche un

Operateur telex
H s'agit d'un travail int&essant et varie qui conviendrait k une

personne ayant de tres bonnes connaissances d'anglais et de l'ex-

perience dans le domaine des Communications telex et telegra-

phiques internationales.

Horaire regulier, semaine de 5 jours.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les

conditions generales d'emploi peuvent etre obtenues sur demande

telephonique au (021) 51 02 11, interne 2118 ou 3132.

Les offres seront traitees confidentiellement par le

8ervice du Personnel Nestle (Ref. L), 1800 Vevey

P8269-98V

^̂ îüiiî ^̂
IMPRIMERIE ST-PAUL

Livres Brochures Theses



1920
1970, deja 50 ans se sont ecoules
depuis l'ouverture du magasin
de textiles «AU PONT NEUF »,
sis k la rue de Lausanne 48. En
effet, en 1920, M. Benoit
Brunschwig quittait le commer-
ce de son pere ä Bulle pour
s'installer ä Fribourg. Des l'ou-
verture du magasin, il porte
l'accent sur la qualite et les prix
moderes des marchandises. Son
renom fut tel qu'en 1936, M. B.
Brunschwig se vit oblige d'a-
grandir ses locaux de vente
en demenageant ä la Rue de
Lausanne 50. II put ainsi mieux
servir sa clientele repartie dans
tout le canton.
En 1939, son fils Roger Brunsch-
wig entre dans le commerce pour
seconder son pere.
En 1954, M. Benoit Brunschwig

Karriere für junge
Bankangestellte !

Als modernes Bankunternehmen sind wir auf tüchtigen Nachwuchs an-
gewiesen. Für den Ausbau unserer Zweigstellen im Kanton Zürich und
für Stabsstellen suchen wir

Kader-Nachwuchskräfte
die bereit sind, sukzessive anspruchsvolle Posten zu bekleiden und sich
für künftige Vorgesetztenstellen vorzubereiten.
Wenn Sie nach Ihrem Welschlandaufenthalt ein Arbeitsgebiet im Kan-
ton Zürich suchen, das Ihren beruflichen Aufstieg erleichtert , so treten
Sie mit uns in Kontakt. Wir besprechen uns gerne mit Ihnen über
Einsatz-, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
Senden Sie Ihre Offerte an unsere Personalabteilung, 8022 Zürich oder
rufen Sie uns an — Tel. (051) 29 56 11, Intern 423 —.

A 9774/3 Z

gfiJ^Ksi
Nous cherchons

1 electricien - mecanicien
pour notre service d' entretien et promotions
au poste de chef de fabrication.

3 ouvriers
pour fabrication feuilles en matieres plasti-
ques, travail en equipes.

ALMA SA, 1783 PENSIER (FR)
Telephone (037) 214 21

P17-22096

ans
decede et son fils Roger devient
seul proprietaire. L'Affaire, pre-
nant toujours plus d'expansion,
se met au goüt du jour en aban-
donnant les tissus au profit de
la confection pour Dames, Fil-
lettes, Hommes, Gargons.
1965 fut l'annee de la metamor-
phose ; en effet , l'ancienne raison
sociale «AU PONT NEUF » est
remplacee par « MODAL » qui
correspond mieux ä la marchan-
dise Offerte. Maas ce ne fut pas
le seul changement. Pour mar-
quer le 45e anniversaire de son
magasin, M. Brunschwig voulut
le rajeunir. La transformation
fut complete, de vastes et nom-
breuses vitrines vous montrent
de fagon moderne et harmonieu-
se un choix de vetements de Sai-
son pour jeunes et moins jeun es

Les annees passent
Dans le Da

« Toujour's mieux vous servir. »
Qu'il en soit ainsi durant le 2e demi-siecle qui commence !

1970

nt, mais Ia « QUALITE »
passe comme ä l'avenir

subsiste et subsistera toujours !
la devise MODAL est

donnant ainsi un nouvel aspect
k la rue de Lausanne. L'agran-
dissement des locaux de vente
s'avera egalement necessaire.
C'est ainsi que ceux-ci furent
disposes sur 3 etages permettant
de tenir ä la disposition des
clientes et clients un grand
choix.
En 1970, apres 50 ans d'existen-
ce, il est necessaire de modifier
une fois encore l'agencement in-
terieur et ceci pour pouvoir
mieux repondre aux demandes
de plus en plus fortes. Aussi,
une transformation interviendra
au cours de cette annee.
Le princdpal atout du commerce
actuel est qu'il n'offre pas de
serie et qu'ainsi le stock est
constamment renouvele et suit
de tres pres la mode.

JMHH1HBMJ III Hill  HM «IBi^M^——SMÜM^—IMIH ¦ III IM—«Hill« IUI iMMMMMUMI

Cherchons ^^^^^BBi^BBBB^BMI^MMBM^^B^^^MBM^^^^BMBHB^MniMI^H^BMM^B^^^

sommeliere
pour Päques ou f£ &1 w j  [ 9  I
ler BMEHV̂ "̂  BBfl
S'adresser ä : ________™JJR. Perisset, Res- Twllfrmtaurant de la f̂lBB SS

st D̂enis 
a e Nous cherchons pour notre futur supermarche de

Tel. (021) 56 70 54 CHÄTEAU-D'CEXP1"2"82F gerant de magasin
On cherche

garcon capable, dynamique
de 15-17 ans ainsi qu 'un

comme condueteur I #¦ I ¦
exploitation agri- G l l w i  D O U C M W Icole bien mecani-

SoSarfcrBon Entree en service en 1971.
saiaire et vie de Faire offres ecrites avec pretentions de salaire ä
famiiie assuree. La Dj rectjon de COOP Moleson, Case postale 35, 1630 Bulle.Ta (037) 74 1167 l »* 

P08-12001 A
1700 ^^ p̂OSOBBl^^mBBBaBB l̂lBXBBBVBBaKBBBBflBBHBBRBBBBBBBBBBBBaHBBaaaaB ^

Jeune homme """——————————^———————

cherche place 
^  ̂ ^^^pour environ 2 mois. > 
 ̂ ^r  ̂ +r * 

^
iPossede permis de conduire. \ CsXX/Cl/TTsGC, /Demander l'adresse sois chiffre P 17- \. *̂ *~f y

300 702 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.
¦ Pour notre nouvelle usine moderne de Moncor, nous cherchons encore

On cherche pour de suite ou date ä quelques
convenir _

un garcon SOUQGuTS
OU homme d'Un Certain age pour nQS ateliers de la route des Arsenaux, nous cherchons un
consciencieux, pour aider ä 1'ecurie a n m
et aux champs dans exploitation mOASniAlOII _ OIIICTAIIKagricole bien mecanisee. I I C v C I I I I v I C l l  ClJUwldl l
Vie de famille.
S'adresser au (037) 74 13 29. ainsi <Ju'un

F17-1700 ¦ | m .¦—' serrurier de construction
^^WV Nous offrons travail interessant et varie, salaires correspondant aux exi-

j ^BßS&BB %_.
^ 

gences demandees, ainsi que tous les avantages sociaux d'une entreprise

jf""~;wJ)lüg|igj"pÜBg| Les interesses sont pries de s'adresser ä

~-; r, - /^̂  ETABLISSEMENTS SARINA SA
, _ , _, , „ .„. Falirique de radiateurs etLa Croix-Blanche Posieux d'appareils de cuisine

cherche pour entree de suite ou ä 1701 FribOUraconvenir "
2 sommelieres ™. <037) 22 4 9i
(eventuellement debutantes) ^———____^_________^___^^^_^_____—_

Tres bon salaire. Conges reguliers.
f i  3116 10 ou 3111 70 . . « . . „ , .

P17 -650 Imnrimene Saint-Paul. imuressions en tous nenres

Roger Brunschwig rue de Lausanne 1700 Fribourg

impressions en tous genres



J. Tischhauser champion suisse en «geant »
En tete ä l'issue de la premiere manche, le Grison Jakob Tischhauser a remporte,
ä Gstaad, son premier titre de champion suisse de slalom geant. Bien qu'il figure
parmi Ies meilleurs specialistes mondiaux de slalom geant depuis plusieurs an-
nees dejä , Jakob Tischhauser, qui est ne le 26 mars 1942, n 'avait encore jamais
pu s'imposer dans cette specialite en championnat suisse et 11 avait du se con-
tenter d'un titre en slalom special remporte en 1967 k Pontresina.

ßit*  ̂ 7': '.x :7: .:_

La ligne noire Indique ie trace de la course de descente qul se disputera aujourd'hui.
Elle sera longue de 3000 m. pour les messieurs et 2240 m. pour les dames. Russi el
J.-D. Daetwyler seront les favoris masculins alors que du cöte feminin l'epreuve sera
tres ouverte en l'absence d'Annerösli Zryd. (Photopress)

.. -™£_t__w fög.

i «4 *

Heim Hemmi, meilleur
temps de la 2e manche

Jakob Tischhauser, qui ne pouvait se
permettre d'assurer en raison de la pre-
sence de Dumeng Giovanoli ä 36 cen-
tieme derriere lui, s'est montre tout
aussi k l'aise qu 'au cours de la premiere
journee et il a finalement relegue Gio-
vanoli k 93 centiemes. Le cuisinier de
Sils a cependant pu conserver sa deu-
xieme place. En revanche, Walter Tresch
a du ceder la troisieme place qu'il de-
tenait ä l'issue de la premiere manche.
Le jeune Heini Hemmi qui partait en
premiere position, s'est , en effet, mon-
tre particulierement brillant., II a reussi
le meilleur temps de la journee (1'52"10),
ce qui lui a permis de remonter de la
sixieme ä la troisieme place du classe-
ment. Walter Tresch a non seulement
perdu sa troisieme place, mais egale-
ment la quatrieme, qui lui a ete ravie
par Adolf Roesti. Autre victime de
l'excellente deuxieme manche de Hem-
mi et de Roesti, Kurt Schnider, qui a
retrograde de la quatrieme k la sixie-
me place.

Sur un parcours de 1450 metres pour
373 m de denivellation, Paul Berlinger
avait piquete 65 portes et realise un
trace tou t ä fait different de celui de
Gruenenfelder la veille. Bien qu'il ait
ä nouveau neige durant la nuit , cette
deuxieme manche a pu se disputer dans
d'excellentes conditions et eile a donne
lieu ä une course passionnante. Parti
le premier, Heini Hemmi realisait 1'52"
10 et ce temps ne devait pas etre battu.
Pour battre le jeune Grison, Jakob
Tischhauser (no 9) devait reussir 1'53"75.
11 devait faire beaucoup mieux : 1'52"18.
Tischhauser restait cependant encore
menace par Dumeng Giovanoli , le
champion des deux dernieres annees.

CYCLISME

DES DIMANCHE, LA PREMIERE GRANDE COURSE DE LA

Giovanoli descendit , lui aussi, en des-
sous des 1'53'", mais sans pouvoir ravir
la premiere place k Tischhauser, ä qui
il concedait meme encore quelques cen-
tiemes. Champion suisse de la specia-
lite en 1965 et 1966, Edmund Brugg-
mann fut encore moins heureux ven-
dredi que jeudi. Neuvieme k l'issue des
deux manches, il a ete disqualifie pour
avoir manque une porte.

Meilleurs temps de la deuxieme man-
che :

1. Heini Hemmi. 1'52"10 ; 2. Jakob
Tischhauser 1'52"18 ; 3. Dumeng Giova-
noli 1'52"75 ; 4. Adolf Roesti 1'53"02 ;
5. Walter Tresch 1'53"55 ; 6. Berhnard
Russi 1'53"81 ; 7. Kurt Huggler 1'54"23 ;
8. Kurt Schnider 1'54"46.

CLASSEMENT FINAL
DU SLALOM GEANT MASCULIN

1. Jakob Tischhauser (Parpan) 3'36"17
(1'43"99 + 1'52"18) ; 2. Dumeng Giova-
noli (Sils) 3'37"10 (1'44"35 + 1'52"75) ;
3. Heini Hemmi (Churwalden) 3'27"75
(1'45"65 + 1'52"10) ; 4. Adolf Roesti
(Adelboden) 3'38"29 (1'45"27 + 1'53"02) ;
5. Walter Tresch (Bristen) 3'38"38
(1'44"83 + 1'53"55) ; 6. Kurt Schnider
(Pizol) 3'39"55 (1'44"71 + 1'54"46) ; 7.
Bernhard Russi (Andermatt) 3'40"0C
(1'46"19 + 1'53"81) ; 8. Kurt Huggler
(Muerren) 3'40"55 (1'46"32 -_- 1'54"23) ;
9. Andreas Sprecher (Davos) 3'42"08
(1'46"85 + 1'55"23) ; 10. Manfred Jako-
ber (Lungern) 3'42"22 (1'47"27 + 1'54"
95) ; 11. Hans Zingre (Gstaad) 3'42"88 ;
12. Peter Frei (Davos) 3'43"41 : 13. Alois
Fuchs (Einsiedeln) 3'44"89 ; 14. Pablito
Choffat (Lausanne) 3'44"92 ; 15: Ernst
Good (Flums) 3'45"64 ; 16. Michel Daet-
wyler (Villars) 3'45"83 ; 17. Harry
Schmid (Arosa) 3'46"00 ; 18. Luzi Tisch-
hauser (Parpan) 3'46"66 ; 19. Marco
Fuemm (Sils) 3'47"04 ; 20. Engelhard
Pargaetzi (Arosa) 3'47"09.

Merckx favori mais dejä seul contre tous!
Depuis un mois maintenant, les coureurs ont revetu Ia tenue de course et une ving-
taine d'epreuves se sont deroulees sur la Cöte d'Azur , en Italie et en Espagne. Pourd'aucuns, ces courses ont surtout constitue ume periode de rodage, mais, des diman-che, alors que debutera Ie 20e Paris-Nice, il en ira tout autrement. Pour la pre-
miere fois de la saison , les meilleurs Champions vont etre aux prises dans une
epreuve que l'on dispute desormais pour la gagner, ainsi que le prouva u-ne nou-
velle fois Eddy Merckx il y a un an.

Eddy Merckx va d'ailleurs etre une
fois encore le grand favori. Mais dejä ,
on peut ecrire qu 'il sera seul (soutenu
neanmoins par une equipe solide) contre
tous. Sa täche ne sera donc guere com-
mode, d'autant plus que, cette fois , il
ne pourra mettre ä profit les courses
contre la montre pour prendre, ici et lä ,
un certain avantage. Ce n 'est en effet
que le dernier j our (le lundi 16 dans
l'apres-midi) que les coureurs lutteront
separement contre le chronometre, dans
la montee de La Turbie. On peut toute-
fois faire confiance au Beige pour met-
tre eventuellement ä profit l'une ou
l'autre des etapes pour s'affirmer, ainsi
qu 'il l'avait fait au Creusot en 1969, oü
seul Poulidor lui avait resiste.

II lui faudra neanmoins etre cons-
tamment sur le qui-vive car nul, cette
annee, ne parait desirer le voir reediter
la saison extraordinaire qu'il a aecom-
plie en 1969 et personne ne viendra
l'cpauler lorsqu 'il s'agira de supporter
le poids de la course.

DES OPPOSANTS FORT NOMBREUX
Les opposants seront fort nombreux

Cöte francais , on trouve Raymond Pou-

lidor , toujours place dans cette epreuve
et qui , il y a un an, fut le plus rüde rival
de Merckx, Roger Pingeon, tres avance
dans sa preparation, le champion de
France Raymond Delisle, Lucien Aimar ,
en net retour de forme, Jean Jourden,
Charly Grosskost , Desire Letort , Gilbert
Bellone , Bernard, Guyot, Catieau, Gutty,
Guimard et les jeunes Alain Vasseur,
Danguillaume, Delepine et autre Cam-
paner.

Parmi les etrangers, Merckx aura tout
ä redouter des Italiens Gianni Motta ,
leader de son equipe en l'absence de
Gimondi , Dancelli , Basso, Boifava , con-
sidere comme l'espoir No 1 du cyclisme
transalpin, Beghetto, transfuge du
sprint, des Allemands Rolf Wolfshohl ,
un ancien vainqueur, et Rudi Altig, des
Hollandais Jan Janssen, Karstens,
Duyndam, Steevens, Wagtmans et Pij-
nen , du Britannique Hoban , de l'Espa-
gnol Luis Ocana, des Danois Ole Rit-
ter et surtout Leif Mortensen , qui a fait
d'excellents debuts chez les profession-
nels, et de ses compatriotes beiges Rey-
broeck , Bracke, Van Coningsloo, Rosiers,
Monsere, Leman, Van Looy et Van den
Bossche, qui l'epaula si bien dans le
dernier Tour de France et qui , depuis,
a ete incorpore dans une equipe ita-
lienne.

La course — etapes courtes et diffi-
cultes grandissant au fil des journees i—
s'annonce tres ouverte et generatrice
d'une belle bataille. Les etapes-clefs pa-
raissent devoir etre Celles qui se derou-
leront le deuxieme jour entre Joigny et
Autun sur 183 km, le troisieme jour
entre Autun et Saint-Etienne par les
monts du Roannais et surtout le sixieme
jour entre Plan de Cuques et Hyeres
puisque successivement les coureurs
franchiront l'Espigoulier, le col du
Corps de Garde et le Mont Faron. En-
fin , le dernier jour , aprös une demi-
etape Seillans-Nice qui empruntera le
Gourdon, les coneurrents lutteront con-
tre la montre dans La Turbie.

FOOTBALL

Du nouveau
ä FRIBOURG

ouverture du

D A N C I N G

PLAZA
ATTRACTIONS

INSTALLATIONS
haute fidelite

BASKETBALL

Fribourg-Olympic se rend ä Birsfelden
Ce soir, ä 19 h. 45, Fribourg-Olym-

pic rencontrera le CVJM Birsfelden.
Ce match sera place sous le signe de
la revanche, car les Bälois auront ä
cceur de prouver ä leur public qu'ils
veulent effacer l'affront subi il y a
trois semaines contre ces memes Fri-
bourgeois. Battus ä cette occasion par
plus de 40 points d'ecart (64 ä 106), les
Bälois semblent s'etre repris depuis
puisque lors de leurs deux dernieres
rencontres contre Nyon et Olympic La
Chaux-de-Fonds, ils ont marque 197
points. Les visiteurs sont donc avertis
et ils ne doivent en aueun cas compter
sur des concessions de l'equipe locale.

Apres sa defaite contre Stade Fran-
gais, Fribourg-Olympic a renonce ä
toute pretention pour le titre national
et il n'a d'autre but que de terminer

honorablement le present championnat.
Axant toute leur preparation sur la
Coupe de Suisse, les Fribourgeois « ro-
deront » leur equipe en vue des demi-
finales. Malgre tout, ils ne se rendent
pas sur les bords du Rhin en victimes
expiatoires et ils ne sont pas du tout
deeides ä abandonner l'enjeu ä leur
höte. Prives d'Egger, malade, les
joueurs de l'entraineur Tutundjian sau-
ront neanmoins faire honneur ä leur
reputation. Une defaite de l'equipe
fribourgeoise hisserait les Bälois ä la
deuxieme place du classement, ä ega-
lite avec 7ribourg-01ympic. Ne dou-
tons-pas que les « Bleus et Blancs »
sauront trouver les arguments decisifs,
car ils tiennent ä preserver leur rang
de dauphin du champion suisse.

OS.

CHAMPIONNATS DE SKI A L'ETRANGER

En France. Pinel bat Duvillard en descente
Autriche. — Les championnats d'Au-

triche se sont poursuivis ä Schladming.
En l'absence de Karl Schranz, Heini
Messner et Werner Bleiner, encore aux
Etats-Unis, et Karl Cordin, blesse ä la
cheville, la descente a ete remportee

SAISON AVEC PARIS-NICE

par Josef Loidl en 2'10"89 qui a battu
dans l'ordre Rudi Sailer (2'11"23), Franz
Digruber (2'11"51) et Hans Kogler (2'
11"66). Erik Schinegger, qui fut cham-
pion du monde de descente alors qu'il
etait encore Erika Schinegger, a termi-
ne ä plus de trois secondes.

Allemagne de l'Ouest — A Bolsterland
(Baviere) , Margret Hafen a recolte son
premier titre national en s'adjugeant
la descente. Elle a couvert le parcours
en 2'01"10 devangant Rosi Mittermaier
(2'01"98), Rosi Speiser (2'02"47) et Traudl
Treichl (2'03"11).

France — Deux epreuves figuraient
vendredi au Programme des champion-
nats de France ä Frejus, pres de Brian-
gon. La descente masculine a vu la vic-
toire du Breton Jean-Luc Pinel, qul
avait dejä ete le meilleur frangais
en descente ä Val Gardena Credite de
1'56"64, Pinel a devance Henri Duvil-
lard (1'57"30), Bernard Grosfilley
(1'58"44) , Bernard Charvin (1'58"82) et
Roger Rossat-Mignot (1'58"97). Dans le
slalom special feminin, la championne
du monde de la specialite Ingrid Laf-
forgue s'est facilement imposee en 76"83,
battant dans l'ordre Michele Jacot
(77"67), Florence Steurer (78"70), sa sceur
Britt Lafforgue (78"83) et Frangoise
Macchi, la gagnante du slalom geant
(78"88).

Wettingen-Fribourg: juste retour des choses?
La saison derniere, les adversaires de

dimanche se livrerent ä des duels epi-
ques, souvent d'excellente qualite, qui
tournerent les deux fois ä i'avantage
des Argoviens. Depuis le mois d'aoüt
1969, Fribourg et Wettingen appartien-
nent ä l'elite du football, qu'ils ont dejä
marquee de leur presence par quelques
resultats de valeur- Dans leur premiere
confrontation directe de la saison, les
« Pingouins » l'avaient empörte ; par
ailleurs, Wettingen, dont la ligne d'atta-
que s'est montree aussi efficace que

celle de Fribourg, dispose d'une defense
assez permeable, puisqu'elle fut battue
ä 27 reprises en 14 rencontres. C'est dire
qu'ä premiere vue, les « Pingouins »
semblent favoris pour le match de ce
week-end.

On pourrait effectivement assister k
un retour des choses, en ce sens que,
cette saison, les Romands l'emporte-
raient dans les confrontations directes.
Cela correspondrait d'ailleurs au rang
respectif des deux adversaires. Mais
il serait faux de tirer des conclusions
trop hätives. N'oublions pas qu'en theo-
rie Wettingen n'est pas mieux classe
que Bellinzone qui oecupe l'avant-der-
nier rang. C'est dire que desormais, cha-
que rencontre est particulierement im-
portante pour les hommes de l'entrai-
neur Tschui, qui tenteront de profiter
au maximum de I'avantage du terrain.

Abstraction faite de toute considera-
tion sentimentale ou theorique, il est
probable que la rencontre de dimanche
sera equilibree et vraisemblablement
longtemps indecise ; eile n'en sera que
plus interessante. Pour l'occasion, l'en-
traineur Sommer, fera vraisemblable-
ment confiance ä l'equipe qui obtint le
partage des points contre Grasshoppers.
II tiendra neanmoins compte du fait que
4 joueurs sont actuellement au service,
et que Conti semble maintenant totale-
ment retabli. La decision defimtive n'in-
terviendra qu'au dernier moment ; le
choix sera possible entre les hommes
suivants : Dafflon, Gribi , Blanc, Meier,
Piguet , Waeber, Jelk, Schultheiss, Jun-
go, Tippelt , Schaller, Wymann, Cotting,
Conti, Ryf et Clerc.
Coup d'envoi : 14 heures 30
Reserves : 12 heures 30 J.

r *s*» w- ri -.

L'avant argovien Beichter, un joueur qua
les Fribourgeois devront surveiller da
pres. (Photo Barbay)

—Sports
CROSS COUNTRY

Sept titres attribues au
championnat suisse
dimanche ä Fribourg
PATRONAGE
« LA LIBERTE »

Bien que des courses soient pre-
vues pour onze categories lors du
championnat suisse de cross-country
de dimanche k Fribourg, seuls 7 titres
officiels seront attribues. II y aura
tout d'abord quatre titres individuels
de Champions suisse aux athletes qui
auront remporte la victoire dans les
courses des categories licencies A.
elite, Juniors, cadets A. et dames.
Ceux qui s'imposeront dans les au-
tres epreuves ne recevront pas l'insi-
gne officiel mais .pourront tout de
meme completer leur palmares de la
mention « vainqueur au champion-
nat suisse de Friboug 1970 ».

Pole d'attraction du week-end
athletique, le championnat suisse qui
se disputera dans le parc de la Poya
debutera ä 13 h. par la ' premiere
course des dames-cadettes ; les autres
departs s'echelonneront jusqu'ä 15 h.
30, moment de l'envoi du fort pelo-
ton de 53 licencies A. elite avec tous
nos meilleurs coureurs suisses, l'en-
jeu, au terme de 12 tours de cireuit,
etant le titre le plus haut cote dans
notre pays en course de fond et pour
huit athletes, la selection dans l'equi-
pe nationale pour representer notre
pays au Cross des Nations le 22
mars ä Vichy (France). Le champion-
nat se deroulera par n'importe quel
temps, quelle que soit la couche de
neige. Par contre, si Ie sol est en-
neige, les obstacles artificiels seront
supprim.es. De toute facon , des cour-
ses interessantes se derouleront.

E. D.

Le 15 mars ä Belfaux
championnat fribourgeois

Bien que 1 attention des sportifs soit
concentree sur le tout proche champion-
nat suisse, dejä se prepare le Cham-
pionnat fribourgeois de cross-country
dont le CA. Belfaux assumera l'organi-
sation le dimanche apres-midi 15 mars
1970. Sont prevues, sur le parcours de
1000 m trace sur le Ruz, pres du centre
du village, les courses separees des ca-
tegories dames-actives (1 km), pistards
(3 km), veterans II (3 km), dames-cadet-
tes (600 m), minimes B (1 km), minimes
A (1 km), cadets B (2 km), cadets A
(3 km), Juniors (4 km), licencies et vete-
rans I (7 km), des concours interclubs
par equipes de quatre hommes comple-
tant la liste des titres en jeu. Les ins-
criptions . doivent parvenir au Club
Athletique de Belfaux, par l'interme-
diaire de M. Jean-Louis Kaech, 1782
Belfaux, jusqu'au 10 mars 1970 dernier
delai. Outre les titres officiels en jeu
seront mis en competition les challenges
Minder et Liaudat qui seront attribues
aux clubs qui auront eu le meilleur ren-
dement sur l'ensemble de la saison. Le
Club athletique de Belfaux fournit des
renseignements complets ä ceux qui lui
en fönt la demande par ecrit.

En page 33, la premiere du
Supplement, une page entiere
de sports avec en particulier
du basketball
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Mode pour dames, messieurs et enfants - Berne, Schauplatzgasse 33
Pendant le Salon de l'Automobile (du 12 au 22' mars 1970) n'oubiiez pas d'aller voir la Revue SM
— defile de mode dansant. Enträe gratuite. O53-793009
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Docteur
Bemard

Schnyder
Fribourg

RETOUR
P17-1700F

Entreprise
engagerait

de tra

Chauffeur
permis poids lourds.
Entree de suite ou ä convenir.
Place stable et bien retribuee.

Faire offre ä O. CATELLANI, Gran
ges-Marnand.

P17-22093

LA RADIO SUISSE ROMANDE
engagerait pour son studio de radiodiffusion ä Lausanne

un huissier du soir
Ce poste conviendrait ä une personne cherchant un travail
accessoire.

l
Nationalite suisse. Entree ä convenir.

Faire offres de service avec cuwculum vitae, photo, au

Departement administratif de la Radio Suisse
Romande, Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

P22-1948
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HOTEL SILVAHOF, BERNE

En notre maison de premier ordre,
avec une clientele' en majorite
etrangere (residence de nombreux
diplomates), le poste d'une

secretaire-hötesse
est ä pourvoir. En sus des travaux
usuels de secretariat, cette fonction
d'aide de la direction requiert une
facilite pour le rapport avec la
clientele et la connaissance des lan-
gues : frangais, allemand, anglais et,
si possible, l'espagnol. Poste de con-
fiance bien remunere.

Candidature manuscrite complete ä
adresser au Conseil d'administration

P05.21497

Nous cherchons

jeunes hommes
pour aider au laboratoire
Semaine de 5 jours

Se presenter chez :
Essig freres, Comestibles

Rue de Romont 23, Fribourg

P17-57

JARDINIER

connaissant les arbres fruitiers est
cherche pour grand domaine envi-
rons de Geneve.

Ecrire sous chiffre G 60614-18, ä
Publicitas, 1211 Geneve 3.
Joindre copies de certificats et pre-
tentions de salaire.

BAR QUICK
Chätel-St-Denis

demande

SOMMELIERE
Gros gaiin. Vie de famille.

A. KOLLY. f i  (021) 56 73 78 ou (037)
52 23 81.

P17-22128

Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au menage, et s'occuper
de notre petite fille de 3 ans. Vie de
famille, conges reguliers.
Tel. (021) 51 97 74 des 12-14 h. le soir
19-20 h.

P8012-4V

et gravieres Entreprise
cherche

de la Riviera vaudoise

employe (e)
connaissant bien l allemand pour re-
organdser son service des ventes.
Activite et salaire interessants pour
collaborateur (trice) ayant de l'ini-
tiative.
Faire offre sous chiffre P.E. 905 567,
ä Publicitas, 1002 Lausanne.

de commerce

I
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¦ Nous cherchons pour le kiosque de la gare de Fribourg
une

vendeuse
Les debutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.

Les interessees sont priees de se presenter directement
au dit kiosque, aupres de la gerante qui donnera vo-
lontiers les informations desirees.

Societe Anonyme LE KIOSQUE
3001 Berne

P05.5045

<3Ü1
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Nous demandons pour entree ä convenir

une employee de bureau
pour la facturation et la Perforation.
Nous exigeons : travail exact, bonnes connaissances
de la daetylographie.
Les debutantes seront introduites dans le Systeme ä
cartes perforees.
Nous offrons : Place stable et bien retribuee, climat
de travail agreable, semaine de 5 jours.
Offres ecrites avec curriculum vitae, copie de certifi-
cat, indication de references et pretentions de salaire
sont ä adresser ä la direction de Routes Modernes SA,
Fribourg.

P17-1515F

Bureau technique de prefabrication

cherche un jeune

dessinateur-architecte
ayant quelques annees d'experience, dont
l'activite principale comprendra les etudes
relatives ä l'execution de nos villas prefabri-
quees.
Cet emploi conviendrait ä un candidat capa-
ble de travailler de fagon independante mais
desireux d'aequerir une experience variee
dans les differentes techniques de prefabri-
cation.
Salaire en rapport avec les capacites du can-
didat , avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Les interesses voudront bien adresser leurs
offres ä :

Larsen et Nielsen Consultor SA
51, rue du Maupas
1004 Lausanne

¦ P22-2417

SERVEUSE
cherchee par oafe-glacier avec al-
cool. Nourrie. Tres bon gain. Cham-
bre ä disposition.
Entree ler avril.

Faire offre
CARIOCA, Orbe
Tel. (021) 7 25 95

P22-23601



Trois pages, cinq pages,
dix pages de publicite
dans votre Journal. C'est
trop. Et vous avez tourne
les pages. Comme si
vous n'achetiez jamais
rien. Comme si vous
viviezsuruneile deserte
Trop de publicite? Cer-
tes, on vous l'a dit, repete,
comme un slogan trop
facile. Qui donc? Ceux
qui n'achetent jamais
rien, ceux que nen
n'interesse, ceux qui
preferent ne rien savoir
pour ne rien acheter.
Ou ceux qui, finalement,
achetent plus cher. Vous
n'.etes pas de ceux-lä.

Ö

Tant qu'il y aura des vitrines, il y aura des
femmes. Des femmes qui s'arretent
devant les vitrines, regardent, s'en vont,
reviennent, regardent encore, hesitent
encore et repartent.

Arrivent les soldes. Toutes, les grandes,
les petites, toutes elles se precipitent sur
la «manne Celeste». Et puis, elles nous
reviennent, triomphantes et comblees.
Avec leur prise de guerre: cet amour de
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais.

Les magasins sont ouverts toute l'annee,
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter
ce dont vous avez reellement besoin.
Pour qua vous puissiez choisir. Ce qu!
vous plait. Tranquillement.

En attendant les soldes, ces soldes, qui
sont une aubaine pour qui veut se donner
la peine et le temps de regarder.

)

L'annonce,
reflet vivant du marche

Nos autorites ne nous contrediront point:
un budget qu'on ne depasse pas n'est plus
un vrai budget. II faut appeler les choses
par leur nom.

A propos, avez-vous dejä essaye de
faire la somme de toutes vos depenses
d'une annee? Les facultatives et les
obligatoires. Sans oublier les impöts et
autres menus prelevements au profit de la

«surchauffe» (benzine, pain, viande, lait,
taxes sur les taxes). Une belle somme!

Si vous deviez la depenser d'un coup,
d'un seul? Vous les compteriez et les
recompteriez, vos billets bleus et roses.
Vous peseriez le pour et le contre. Plutöt
deux fois qu'une. Que ne le faites-vous
pas pour vos achats quotidiens?

Tous les jours, les annonces de votre
Journal vous proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre profit.
Choisissez en toute connaissance de
cause. Avant d'aeheter, parlez-en ä votre
famille, ä vos amis.

Publicite collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicite AASP.

Vous a\\ez

Les fees sont toujours
ä l'heure 

Vous l'avez peut-etre remarque. Pour que
midi sonne au clocher du village, il faut
au'moins deux choses: un village et un
clocher.

Et aussi que le repas soit pret. Meme
les jours de lessive. Pour votre mari qui,
ponctuel comme le sont tous les maris ,
va rentrer dans quelques minutes. Quel-
ques minutes qui vont vous suffire pour
appreter un vrai, un sueculent repas.
Un repas tout pret. Achete tout ä l'heure
chez l'epicier complice.

Pour Bebe aussi, il y a des repas tout
prets. Sous verre, ä l'abri des microbes.
Vitamines et tellement appetissants. Par
la magie du progres. De ce progres qui,
non content de nous offrir toutes les
ressources du monde, s'ingenie ä nous
rendre la vie plus facile, plus agreable et
moins chere.

Avec l'aide agissante et quotidienne de
la publicite moderne.

Racontez, grand'mere

II etait une fois... Ainsi commencaient les
merveilleux recits de notre enfance. Tout
pleins de bonnes fees , de baguettes
magiques et de petits lutins.

On trouvera toujours des gens pour dire
que les fees n'existent pas. Et pourtant,
ce sont elles qui, d'un coup de baguette
magique, ont transforme notre vie de tous
les jours. Elles, ä qui nous devons tous
ces petits lutins serviables et infatigables.
Ces lutins qui savent tout faire: laver,
coudre, raecommoder , calculer. Et combien
d'autres choses encore.

Regardez. Ils sont lä. Tout pres. Dans les
annonces de votre Journal. Ces annonces-
qui vous permettent de choisir chez vous,
sans häte ni contrainte , le meilleur et le
plus avantageux des petits lutins.

Paris leve le voile

Deux fois l'an, les yeux de toutes les
femmes se tournent vers Paris. La mode
nouvelle va naitre. Elle est nee.

Dans leurs luxueux salons, les grands
couturiers presentent leurs collections.
Jolis mannequins, robes de reve. Parfüms
coüteux. Modeles exclusifs , signes Dior,
Nina Ricci ou Courreges. Pour femmes
riches.

Mais la mode de Paris n'est pas reservee
aux seules femmes riches. Paris et ses
sortileges appartiennent au monde entier.

Venus des quatre points cardinaux, Ies
grands acheteurs sont lä. Et bientöt,
Madame, vous decouvrirez, dans les
annonces de votre Journal, ce petit
«pret ä porter» si typiquement parisien,
confectionne chez nous ä Ia mesure de
votre bourse.

mg

On liquide
et on s'en va

Haro
sur le budget

i



FAITES CET ESSAI...
SANS ENGAGEMENT

BEETHOVEN : Concerto pour
piano Rl* 1; Rondo pour piano
et orchestre. Menahem Pressler,
Moshe Atzmon.
SMS 2553 (30cm..svnchro-ster.l

COUPERIN: Trois Concerts CORELLI: Quatre Sonates
royaux, avec Ghr. Jaccottet, H. op. 5 avec D. Erlih, F. Courvoi-
Schneeberger, B. Buxtorf, C.Viala, sier, L Born.

SMS 2625 (30 cm., synchro-ster.) SMS 2544 (30 cm., svrvcnro-ster.)

Chaque disque
de 30 cm.
coüte

ÜM&Mfi, Wki

AU CERCLE DES COLLECTIONNEURS DE LA GUILDE
U Veuillez m adresser, ä titre d'essai et
au pax de Ft. 11.80, le disque ci-dessus.

• vous economiserez ainsi 50% sur les prix «commerciaux >> ^̂ ^H
et 20% sur les prix guildiens, ^̂ ^̂ |

• vous recevrez ä domicile, sans aueun derangement, les «disques
du mois» desires, qu'il est possible d'ecouter au prealable dans
les magasins de la Guilde,

• un choix de 24 selections
dans l'annee - sans aueun

• vous beneficierez du service gratuit de la revue musicale
« Carreau » durant une annee.

fc  ̂• 
vous pourrez faire cet essai d'une annee sans obfi-

f̂e^
qation autre que celle de nous retourner les cartes

Btefcfc de refus jointes aux offres, chaque fois que
H|̂  vous renoncerez ä une selection

n̂  ̂ mensuelle. i

de grande qualite vous sera offert
engagement d'aehat.

Prf-nnm-

Vife- 

jS| DVeuillezmlnscrire, ätitred'essal
jjf et sans engagement d'aehat.Bjl pour la duree d'une annee. au .
m Cercle des Collectionneurs pre- j a
W sentant chaque mois deux enre- ^H¦ gistrements ä choix. Jen 'aurai ^̂ BI pas d'obligation autre que /Ofi
i celle de retourner lest car- _ £&
[ tes de refus» jointes ä _^Sm
vos offres chaque _ ^Bfoisquejerenoo- j ß h  PvVcerai ä une sä- ____ \\\ ¦lTj F'T

lection 'men- m̂ HaaWi

cherche

ä la demi-journee

une employee de bureau
rapide et consciencieuse, k qui serait confiee la te-
nue d'une cartotheque et differents travaux simples
dans le cadre de notre bureau technique. En cas de
convenance, notre nouvelle collaboratrice aurait la
possibilite d'etendre son activite k un domaine tres
interessant.

Nous demandons des candidates qu'elles aient dejä
travailie dans un bureau et qu'elles aient de bonnes
notions d'allemand.

Les personnes interessees sont priees de contacter par
telephone le chef du personnel (tel. 037 - 43 14 21).

teimsmm
P17-1512

Nous demandons pour entree immediate ou date ä
convenir :

une secretaire
pour le departement de vente

qualifiee, bilingue, si possible de langue maternelle
allemande, connaissant parfaitement le francais et
ayant quelques annees de pratique.

La preference sera donnee ä une personne ayant de
l'initiative et une bonne formation commerciale.

Nous offrons : travail varie et interessant, bon salaire,
tenant compte des capacites et responsabilites, atmo-
sphere de travail agreable dans exploitation moderne,
semaine de 5 jours et caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
pretentions de salaire et date d'entree la plus proche,
k

Fabrique de produits alimentaires DYNA S.A.
Rte de la Fonderie 50, 1701 Fribourg.

P17-65F

W iimouFn n
JELECTHIC I

1. UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
steno-daetylographe en anglais, allemand et francais
pour correspondance sous dictee et divers travaux de
bureau.

2. UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
steno-daetylographe en anglais et allemand ou anglais
et frangais pour correspondance sous dictee et divers
travaux de bureau.

Ces postes offrent aux candidates la possibilite de
mettre ä pleine contribution leurs aptitudes linguis-
tiques dans un commerce ä ramifications mondiales.
L'ambiance de travail est tres agreable, notre horaire
de travail est de 8 ä 12 heures et de 13 ä 17 heures,
5 jours par semaine, 3 semaines de vacances par annee.

Si vous desirez une place stable et bien retribuee, sj
vous etes de nationalite suisse ou titulaire du permis
« C », envoyez vos offres avec pretentions de salaire ou
telephonez pour une entrevue ä Warner Electric Ltd.,
7, rue Saint-Martin, 1000 Lausanne 17, et demandez
Monsieur R. Gasser, f i  (021) 23 41 66.

P22-4020

Maison d'expedition de la Suisse centrale
(branche metallique) cherche pour son depar-
tement de correspondance francaise

Une employee de notre servioe comptable nous quitte par
suite de mariage. Nous cherchons donc une

employee de bureau
bilingue, aimant la comptabilite, pour aider aux differents
travaux de ce service (passation des ecritures, rappeis, etc.).

Date d'entree ä convenir.
Une debutante ayant la formation requise serait eventuelle-
ment aeeeptee.

Adresser les offres manuscrites detaillees, avec photo, copies
de certificats, references et pretentions de salaire sous Chif-
fre P 17-500 157 F, ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

VD IhS
Wh. -1* -FWiN

W&B/i.-u__ __ ~ ,w« ?!

Warner Electric Ltd. ä Lausanne est le centre interna-
tional de WARNER ä Beloit pres de Chicago. De
Lausanne, nous dirigeons la fabrication et la vente de
nos embrayages et freins electromagnetiques ainsi que
vis ä billes qui oecupent une place d'avant-garde dans
l'industrie des machines.

Nous cherchons pour entree le plus tot possible :

80
I (% bon inclus)

CH<EURS
CELEBRES
D'OPERAS
ALLEMANDS
Dir.: Karl
Böhm. Ferenc
Fricsay, Eugen
Jochum, etc.
XL 171 506
(30 cnw stereo)

Dato* 

Nous cherchons pour entree de sufte o« k
convenir :

1 employe(e) de commerce
Nous offrons :
— travail interessant et varie
— de bonnes conditions de salaire
— un travail independant
— un service automobile organise.

Veuillez nous faire vos offres de service ou
telephonez-nous.

hasiJiuna
Marcel Böschung, fabrique de machines
3185 SCHMITTEN - f i  037-3615 45

' P17-648

employe (e ) de commerce
On offre :
— travail varie et independant ;
— possibilite d'apprendre la langue alleman

de ou de se perfectionner ;
— conditions et salaire interessants.

On demande
— personne capable et consciencieuse, avec,

sd possible, connaissances de la langue ita-
lienne.

Entree : immediate ou ä convenir.

Faire offres ecrites et detaillees avec copies
de certificats ä la maison Adolf Bühler, dep.
exped., 6130 Willisau. f i  045 611 37.

P25-23240

Quelle gentille
jeune fille
viendrait

garder
3 enfanfs

de 2-3 ans,
2-3 apres-midi
par semaine, dans
les environs
de Lentigny ?
Tel. (037) 37 14 69

P 17-625 F

On demande

sommeliere
debutante aeeeptee, nourrie, logee.
Conges reguliers, bon gain.

Pinte Vaudoise, Yverdon
f i  (024) 2 35 27

P42-148S1—J



gr 0f gg 19.35 (C) Carrefour international
^1 __ WB__P^ M&tok .«a  ̂

20.00 
Telejournal

ff^y fj âl JW «f 
20.15 

Les 
actualites sportives

" ™ ¦̂̂ ¦̂ ^M M 20.45 (C) Les Cousins de la Constano
feuilleton

21.40 (C) Championnats du monde de

Choix d'emission et de films ^B Î^SA *̂**
22.45 Meditation

presentes ä la television Suisse romande et francaise TV ALEMANIWE
i 19. nf» Tnfnrmatmns

Television

Suisse romande l France I France I
SAMEDI 7 MARS SAMEDI 7 MARS
22.45 Main basse sur Ia ville , film de Fran- 21.20 Maitre et serviteur, dramatique de

cesco Rosi, franco italien, 1963. Etu- J.-B. Jeener, d'apres la nouvelle de
de de moeurs. Les intentions de l'au- Leon Tolstoi. Realisation Andre1

teur sont claires et , sans dissimuler Tesseire. Realisee sur un tempo tres
oü vont ses sympathies, il denonce lent , pour evoquer l'interminable
et stigmatise la speculation abusive voyage en traineau , I'emission ne
due aux complicites politiques, les semble pas sortir des Conventions el
malversations et les trafics d'influen- l'on demeure assez insensible devani
ce. Style vigoureux , images effica- cette chaleureuse histoire de frater-
ces, climat de confusion scandaleuse nite universelle qu 'avait voulu illus-
que Rosi, Napolitain , a bien connu. trer Tolstoi.
Interpretation excellente. Ce film
comporte une denonciation energi- DIMANCHE 8 MARS
que mais tres orientee et peu nuan- 17 45 A nous ,a L|bert gt 1Um f rangais de
cee de certaines meeurs politiques, Ren6 CIair | 1931 comedie-Ballet. Er
et de ce fait s'adresse a un public pleine d6pression Economique, Rene1
d adultes. Clair reve d'un monde meilleur qu

ne soit ni usine, ni prison , oü l'au-
DIMANCHE 8 MARS tomation generalisee permettrait aux
14.35 Le Carrosse du Saint-Sacrement de ouvriers de s'en aller tranquillement

Prosper Merimee. Avec le concours ä la peche. II reve, mais il ne se
de la Comedie-Francaise. Presenta- prend pas au serieux et trouve une
tion Jean Bruno, Realisation D. qualite d'humour, d'autant plus
Georgeot. desarmante aujourd'hui qu'elle est

completement surannee. Mais l'in-
vention et le charme sont de la fete
Four tous.

05 Samedi-Jeunesse
Thevoz. Aujourd'hui

REVUE
Qui suis

Ce soir
film de

ä 17 h.
Jacques

SAMEDI 7 MARS
Itincraire du Hussard, de Giono
Realisation : Philippe Lifchitz. Lei
auteurs de I' emission nous proposen'
de partir sur les traces d'Angelo, 1(
heros du celebre roman de Jean Gio-
no, Le Hussard sur le toit. L'origi-
nalite vient de ce que les auteur:
melent ä des extraits de lectures
du roman, faites sur le lieu meme de
l'action , quelques discussions avec

des etudiants qui donnent leur avis
sur le caractere d'Agelo. Les teles-
pectateurs se rejouiront de la beaute
des paysages provengaux.

TV SUISSE ITALIENN1

DIMANCHE 8 MARS
II a suffi d'une nuit. Film amerieatr
de Joseph Anthony, 1961. Comedie
A l'epoque de l'äge d'or de Holly-
wood , cette comedie aurait ete ur
festival de gags, de talent et de vir-
tuosite. Mais elle est sans rythme
Le point de depart est bien mal uti-
lise. Shirley Mac Laine sauve er
partie le film par sa vivacite. Ro-
bertson compose un veterinaire co-
mique et le chien est un « cabot i
extraordinaire. Pour adultes et ado-
lescents.

TV ALLEMANDE (lere chaine

13-17. Au sommaire : J'ai quinze ans, ui
je-

(Photo Jacques Thevoz

Informations
Un'ora per voi
Lassie, serie pour les enfants
Permission de rire
Romeo et Juliette
(C) Championnats du monde d<
patinage artistique
Actualites sportives
Telejournal
Illegal, film
Championnats du monde de
handball en salle

(C) Championnats du monde de
patinage artistique
Telejournal
Sports-dimanche
Trio , Beethoven
Meditation protestante
Sept Jours , chronique de la semaini

20.20 Telejournal
20.35 (C) L'Espionne
21.25 Actualites sportives
22.05 Championnats du monde de

handball en salle
22.35 Festival de jazz de Montreu:
23.25 Telejournal

TV FRANCAISE (lere chaine)
Le Jour du Seigneur
Messe, predication , P. Renaudii
Derniere heure
La sequence du speetateu r
Les cent livres des hommes
Telemidi
Les Cousins
Monsieur Cinema
Tele dimanche
A nous la liberte, film
Duplex : France-Inter et televisioi
Information premiere
Sports dimanche
Monsieur, film
Elections cantonales
Le club des poetes k Montmartre

TV FRANCAISE (2e chaine)
14.15 II a suffi d'une nuit
17.45 (C) Orchestre national de l'ORTl
18.25 Reportage sportif
19.10 (C) Maya
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 (C) Civilisations
21.40 (C) Elections cantonales
22.10 (C) Clio, les livres et l'Histoire
23.10 (C) On en parle
23.30 (C) 24 heures derniere

La science alimentaire
Soiree dansante dans le Vieux-
B erlin
Telesports
Miroir du monde
Telejournal
(C) Une sl Gentille Personne, tel(
piece
(C) Les Anglais et les elections
Concerto pour jazz-band et
orchestre symphonique
Telejournal

TV ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Francis aux Paradis perdus
16.45 Le Jardin de Romarin, pr les petits
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (C) La Suisse est belle
18.25 (C) Madame TV
19.00 (C) Championnats du monde de

patinage artistique : Figures libres.
(dames)

19.35 Championnats suisses de ski ä
Gstaad , descente messieurs et dames,
reflets filmes

19.55 Loterie suisse ä numeros
20.00 Telejournal
20.20 (C) Operation : Vol :

<t Le Journal de la vieille dame »
film d'apres une histoire de R.
Collins

21.10 (C) Championnats du monde de
patinage artistique : Figures libres
(dames)

22.30 Telejournal. Le tableau du jour
22.40 C'est demain dimanche
22.45 Main basse sur la Ville, film

TV ALEMANIQUE
18.00 Magazine feminin
18.30 (C) Hucky et ses Amis
18.50 Telejournal
19.00 Compas
19.20 Championnats suisses de ski alpin
19.30 Petit bestiaire
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Telejournal
20.15 (C) Championnats du monde de

patinage artistique
22.30 Telejournal
22.40 Le Monde parallele

TV SUISSE ITALIENNE
Ma Sorciere bien-aim6e
A Pieds nus (C)
Telejournal
(C) Yucatan , Terre des Mayas,
documentaire
L'Evangile de demain
(C) Voiei Yoghi , dessins animes
Telejournal
(C) Monsieur Cognac, film
Les sports du samedi, reportage
et enquöte
(C) Championnats du monde de
patinage artistique
Telejournal

TV FRANQAISE (lere chaine)
11.35 Vol ä ski , semaine inaternationale
12.30 Midi-magazine 21-20 <c> Musicolor
13.00 Tele-midi 22-20 (C) L'evenement des 24 heures
14.00 RTS Promotion 22 -25 <c> Itineraire du Hussard
15.00 Gala de clöture au velodrome de 23-10 (C) Championnats du monde de

Grenoble patinage artistique
16.30 Samedi et Cie
17.50 Derniere heure TV ALLEMANDE (lere chaine)
17.55 Le Schmilblic 16.40 (C) La preparation des nageurs
18.10 Vivre en France allemands avant les Jeux olympiques
1900 Actualites regionales 17.15 (C) Service religieux
19-25 Aecords d' aecordeon 17.45 Telesports
19-45 Information premiere 20.00 Telejournal
20.30 Cavalier seul 20.15 (C) Show Rudi Carrell
21-20 Maitre et Serviteur 21.15 (C) Championnats du monde de
22.35 Tel6nuit patinage artistique
22.50 Championnats du monde de hand- 22.35 Telejournal. Message dominical

ball 22.45 House of Numbers, film

'V FRANCAISE (2e chaine) I /
1800 Le monde merveilleux de la couleur [PHMPt C H A S S E T  TUBVMWII
»00 Actualites regionales. Court metrage /#~N
1920 (C) Colorix , emissions pr les jeune s P  ̂

» 
W*

0'«»»'» • •»HILIW .
1930 (C) 24 heures sur la II V^  Piro««» tl, Fribourg. Mt. 111 N
20.30 (C) les Mysteres de l'Ouest \ ili

Radio
SOTTENS — 6.00 Bonjour ä tous. Inf. 6.5£

Horloge parlante. 7.00 Miroir-premiere
8.00 Inf. 8.05 Route libre ! avec ä 9.00
20.00 et 11.00 Inf. 10.50 Les ailes, entre-
10.45 et 12.00 Championnats suisses de sk
alpin. 12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 S
vous etiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.01
Demain Dimanche. 14.00 Inf. 14.05 Euro-
musique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs
16.00 Inf. 17.00 Inf. 17.05 Tous les Jeunes
18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la vie. 18.41
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.31
Bonsoir les enfants I 19.35 Jean Villarc
Gilles avec Albert Urfer. 20.00 Magazini
1970. 20.20 Loterie suisse k numeros. 20.2:
Discanalyse. 21.10 Le Costume de Mohai:
bleu , piece de Marcel-G. Pretre et Man
Waeber. 21.50 Chansons k la une. 22.31
Inf. 22.35 Loterie romande. 22.40 Entre:
dans la danse, avec ä 23.00 Miroir-dernie
re. 24.00 Dancing non stop.

Second Programme — 8.00 This is you:
sentence. 8.15 Le revue des livres. 8.31
Structures. 9.05 Temoignages. 9.30 Me:
Souvenirs sont les vötres. 10.00 Paris su:
Seine. 10.30 Le folklore ä travers le mon
de. 11.00 Les heures de culture frangaise
12.00 Midi-Musique. 13.15 Bulletin d'infor
mation musicale. 13.30 Petit concert pou:
les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blan
che k la musique. 17.15 Un tresor national
nos patois. 17.25 Per i lavoratori italiani ii
Svizzera. 18.00 Swing-serenade. 18.30 Ren
dez-vous ä New-Port. 19.00 Correo espa
nol. 19.30 Feu vert. 20.00 Inf. 20.10 Qui
sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous. 21.31
Soiree de prince. 22.15 Studio 4. 22.30 Slee
py time jazz.

BEROMUNSTER — 8.30 La nature
source de joie. 9.00 Campagne pour le:
vacances d'enfants inadaptes. 9.05 Magazi-
ne des familles. 10.10 Nouveautes en 33 e
45 tours. 11.05 Le lac dei cygnes, extr

TV ROMANDE
11.45 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 (C) Revue de la semaine
13.05 Selection
13.30 Carre bleu presente l'actualite

artistique en Suisse romande
14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime
14.35 Le Carrosse du Saint-Sacrement

de Prosper Merimee, avec le con-
cours de la Comedie Frangaise

15.40 (C) Cher Oncle Bill
16.00 (C) Championnats du monde de

patinage artistique
16.45 Handball en salle
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Football
18.55 Destin commun, esperance commune
19.15 Horizons, emission ville-campagne

Radio et TV
Tcha'ikowsky. 12.00 Musique brillanta
12.40 Championnats suisses de ski alpin
12.45 Fin de semaine en musique. 14.01
Chronique de politique interieure. 14.31
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Cho
rales. 15.30 Melodies viennoises. 16.05 CI
ne-magazine. 17.00 Hit-parades frangai
et Italiens. 18.00 Inf. Actualites. 18.20 Ac-
tualites sportives et musique legere. 19.01
Cloches. Communiques. 19.15 Inf. Actuali-
tes. 19.45 Homme et travail. 20.00 Le:
grands metteurs en scene. 20.55 Notre dis-
cotheque. 22.15 Inf. Commentaires. 22.2!
Entre beat et sweet. 23.20 Championnat:
du monde de handball en salle.

MONTE-CENERI — 17.15 Radio-jeunes-
se. 18.05 Melodies populaires. 18.15 Voij
des Grisons italiens. 18.45 Chronique dl
la Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane
19.15 Inf. Actualites. 19.45 Melodies e
chansons. 20.00 Documentaire. 20.40 Tou:
du monde en chansons. 21.30 Feuilleton
22.05 Chantons en italien. 22.15 Revue d<
disques. 23.00 Inf. Actualites.

FRANCE-CULTURE — 8.00 Culturi
frangaise. 9.10 Le monde contemporain
11.00 Arts et techniques visuels. 12.00 En-
tretien avec Pierre Lyautey. 12.15 Soliste
12.35 Echos du temps retrouve. 13.15 Pano
rama culturel de la France. 14.00 Concert
Lamoureux. 15.10 La jeune fille et la mor
15.45 Florileee de France-Culture. 16.4:
Conference de Careme. 17.30 Elle et Lui
18.00 A propos des ordres de chevalerie
18.30 La ronde des livres. 19.15 Le manteai
d'Arlequin. 19.45 Les grandes entreprises
20.30 Nouveau repertoire dramatique
« Mouche ». 22.30 Escales de l'Esprit. 23.0
Anthologie poetique. 24.400 L'ORTF pre
sente :' Biographie musicale de Maurio
Ravel.

RADIO-VATICAN — 13.00 Editorial dv
Vatican. 14.30 Journal. 20.45 Les evene-
ments qui nous concernent. 21.00 Chapelet

Dimanche 8 mars
SOTTENS — 7.00 Bonjour ä tous I Inl

7.15 Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre
miere. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protestanl
11.00 Inf. 11.05 Concert dominical. 11.40 L
disque prefere de l'auditeur. 12.00 Inf. 12.0!
Terre romande. 12.25 Si vous etiez. 12.2
Signal horaire. 12.30 Inf. 14.00 Inf. 14.05-
14.30 Auditeurs, ä vos marques. 16.00 Inf
16.45 L'Heure musicale. 18.00 Inf. 18.10 Li
foi et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Li
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait-robot. 21.15 La gaiete lyri
que. 21.45 Masques et musique. 22.30 Ini
22.35 Passage du poete.

Second Programme — 8.00 Bon diman
che ! Entre 8.00 et 12.00 : Championnat:
suisses de ski alpin k Gstaad. 9.00 Inf. 9.0
Reveries aux quatre vents. 12.00 Midi
Musique. 14.00 Le feuilleton relie : Le Ca
pitan (1), roman de Michel Zevaco. 14.3
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Varietes ma
gazine. 17.00 Echos et rencontres. 17.1
L'Evangile devant les sciences de la vie
18.10 Intermede musical. 18.20 La foi et li
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10 Le:
mysteres du microsillon. 19.25 Les secret:
du clavler. 20.00 Inf. 20.10 Les chemins di
l'opera : Romeo et Juliette, d'Hector Ber
lioz. (Extr.). 21.00 Musique du passe. 21.31
A l'ecoute du temps present. 22.30 Aspect
du jazz.

BEROMUNSTER — 8.20 Sonate pour or
gue. 8.35 Musique. 8.45 Predication catholi
que-romaine. 9.15 Musique sacree. 9.4
Predication protestante. 10.15 Le Radio
Orchestre. 11.25 Causerie. 12.00 Solistes
12.45 Musique de concert et d'opera. 13.3
Calendrier paysan. 14.00 Musique cham
petre. 14.40 Ensemble ä vent. 15.00 RecM
15.35 Sports et musique. 17.30 Musique ä li
chaine. 18.45 Sports-dimanche. Communi-
ques. 19.25 Les elections zurichoises. 19.41
Musique pour un invite. 20.30 Tribune
21.30 Musicorama. 22.20 Le droit chemin
serie. 22.50 Entre le jour et le reve. 23.21
Championnats du monde de handball ei
salle.

MONTE-CENERI — 17.15 Chansons
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Pome
ridiana. 18.30 La journee sportive. 19.0:
Moment musical. 19.15 Inf. Actualites. 19.41
Melodies et chansons. 20.00 Theätre. 22.0
Inf. Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu
sical. 22.45 Le monde du spectacle. 23.0
Inf. Actualites.

FRANCE-CULTURE — 8.00 Orthodoxl
et christianisme oriental. 8.30 Service re
ligieux Protestant. 9.05 La Voix de l'espe
rance. 9.40 Divers aspects de la pensei
contemporaine. 10.00 Messe, commentalr
et sermon par le P. Lelong. 11.00 Regard
sur la musique. 12.00 Les mille et un
chanson. 12.37 Orchestre de Radio-Nice
Cöte d'Azur. 13.30 Une semaine ä Paris
14.15 Faust , tragedie de Goethe, transposei
par Ed. Fleg, avec la troupe de la Co
medie Frangaise. 16.15 Pieces en quintette
R. Loucheur. 16.30 Conference de Caröme
par le P. Joseph Thomas : Qu 'est-ce qu
croire ? 17.40 Suite, Marin Marals. 17,4
Orchestre national ORTF. 19.40 Le livre
Ouvertüre sur la vie. 20.05 Atelier de crea
tion radiophonique. 23.00 Tels qu'en eux
memes : Pouchkine. 24.00 Orchestre di
LHle.

RADIO-VATICAN — 13.00 Les evene
ments qui nous concernent. 14.30 Journal
20.45 Le dimanche de la joie. 21.00 Chape-
let.



Nous engageons pour entree immediate ou ä convenir

chauffeur-prospecteur
— honnete et consciencieux.

?

Teinturerie
Fribourgeoise
SA
Route de Moncor 14
Fribourg

Tel. 917 17
Pl'7-403

Etude de Me Michel VERDOT, huissier de justice
ä Clairval (Doubs)

Administrateur de l'Etude de feu Maitre VOITOT
Huissier de justice ä PIsle-sur-le-Doubs (Doubs)

IMPORTANTE VENTE MOBILIERE
Le DIMANCHE 22 MARS 1970. k 13 h 30

ä la Salle des Fetes — L'Isle-sur-ie-Doubs
Comprenant notamment : Fai'ence, porcelaine d'Extreme-
Orient, cuivres, etains, argenterie, bijoux anciens, tres beaux
tableaux, sieges, meubles anciens, tapis d'Orient, glaces, hor-
loges, armes, un tres beau piano forte Pleyel.
Exposition a la Salle des Fetes, le samedi 21 mars 1970 de
15 k 19 heures et le dimanche 22 mars 1970 de 9 h 30 ä 11 h 30.
La vente se fera avec le concours de Monsieur AUBERT, ex-
pert en objets d'art , ä Besangon, qui donnera les garanties
d'authenticite et de valeur.
Pour tous renseignements et envois de notice (Fr. 1.50) s'adr.
ä l'Etude ä Clairval. f i  (81) 92 80 92. P46-3901-172

Machine ä laver
100 % automati-
que. De marque
220-380 volts.
Sans fixation. En
acier inoxydable.
2 ans de garantie.
Cedee bas prix.
Comme neuve.
Facilites de paie-
ment. PITTEX

Tel. (021) 34 83 80 -
32 79 07. 60.900.002

vendre

2000 kg
de foin

et regain

Telephone 4 22 28
Noreaz

P 1-7-22166 F

Convalescences :
A VENDRE, ä 10 min, auto Fribourg, G6lG6 ROVtl lGproximite route cantonaie et communi- '
cations: veritable Solution

d'embryons de

tres belle villa ™n- LB t̂
de 7 chambres spacieuses , J ™* %f *ton

tOUt COnfOrt 26 ampoules buva-
bles. Envoi contre

Surface totale: 2700 m2 remboursement.
Pour traiter: Fr. 80 k 100 000.—. B. MARTIN
Construction absolument impeccable et case 78, 1820 Mon-
soignee. Central general k mazout. treux. 90
Grande cuisine moderne equipee. De- 
pendances avec ecurie pour 1-2 che-
vaux de seile. Jardin soigneusement f r  VENDREarborise et clöture. Alt. 650 metres.

Claude Butty
(037) 63 24 24

P17-1610

pour Peugeot 204
1 moteur 50 000

km, annee 67,
2 sieges-cou-

chettes,
1 siege arriere.
Tel. (029) 2 88 03

300 574

Agence Immobiliere
Estavayer-le-Lac. f i

A vendre
imprevue,
voiture

cause
une

Triumph 1300
de luxe, modele
1969, 24 000 km.

Michel Perroud
Villaz-St-Pierre
Tel. (037) 53 14 25

P 17-22131

RENAULT
10

1969. 1000 km
garantie 6 mois
Reprise possi-
ble, facilites.

f i  (037) 61 15 94

P17-1157

y mw| MG 1300

¦ Urff-^ ¦ parfait etat ,
I TŜ T~~- 1 expertisee, ga-

L VERA VERWADUNGS AG rant,
dj£Jf

se'
^̂ ^̂ ^̂ « «OO Ollen. Konradslrasse 31
\W_________________m Telefon 042 326565 p (021) 51 79 97
vermietet in Fribourg-Pletscha demander
in einer der schönsten Wohnlagen JJ Cavin ou
mit Panoramablick. repas et soir

2-Zimmer-Wohnungen # (021) 99 23 04
ab Fr. 260.— P22-1578

ohne Nebenkosten.
Diese Wohnungen sind ein Bijou und
mit modernsten Wohnkomfort aus- A vendre
gestattet. Verschiedenartigste Ein- marhir tP
kaufsmöglichkeiten, grosser Kinder- nidOiime
Spielplatz, Trolleybushaltestelle, er- ä COUdre
holsame Waldspazierwege, aber auch VIGORELLIUnterhaltungsmöglichkeiten jegli- ¥•«¦»*¦¦¦-¦.

eher Art - praktisch alles vor der da
Tur Bezugsbern . Juli 1970. d, .chan
Auskunft erteilt Ihnen gerne £ vendue avec
Telef°" '037> 2'41 56 oder P29"393 300 Ir de raba!s.
HB^^d II. Rusca, Agence

.-JP^T  ̂ « ELNA », Fri-
J^fe^ 

1 bourg, tel. 2 61 52

VERA VERWAÖUNGS AG 35 '
^^^^^^^^B iioo Ölten . Konradstrasse 31 
BBB^BSfli leiefcn 326S63

¦ A vendre, faute
A VENDRE d'emploi

Particulier, premiere main, -i moto-

OPEL COUpe 1900 L faucheuse
Modele 1968 S^ESK*

blanche, etat impeccable, non acoiden- forme-andains.
tee. Prix tres interessant. Comme neuve.
Facilites de paiement. Tel. (037) 56 13 25

f i  (037) 9 70 19. p 17-22160 F

P17-22146 

Importante societe
financiere
s'interesserait ä la reprise
ou ä F

ACHAT
D'UN GRAND
GARAGE

avec ou sans representa-
tion.

Francois Delisle
notaire k Lausanne,
1, rue Chs Monnard,
recevra vos offres ecrites
qui seront traitees avec la
plus grande discretion.

P22-1687

autfparcheSUccasionS
SIMCA 1000 1967
SIMCA 1300 1965
SIMCA 1500 1966
SIMCA 1501 1969
RENAULT R4 1968
FORD Cortina 1300 1969
FORD Corsair 1965
OPEL 1700 1964
VW 1600 TL 1968
CITROEN AMI 8 1969

Toutes ces voitures sont livrees
expertisees

— Facilites de paiement —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD

FRIBOURG Tel. 2 42 51
P17-629

Avez-vous deja mang6 im «coussin»
au fromage ? assaisonnö votre fondue avec
du lenouil? goute ä une croute des uaraaoes i
servi un «Binktum Dity» ou une qmche
lorraine? ou bien encore, amus6 vos jeunesiurraoütJ ; uu uaou. cucuic, «uuuac YUDJOUUCO

^
H convives avec des «canapes-guignols»?

^W ^̂ . Toutes 
ces 

idees
H M ^ 

et. beaucoup d'autres

£__ . WJBWJ  ̂ encore, vous les trouverez
¦Mi^Wr dans la cassette ^Pumage suisse au

— ^  ̂IJ-  ^̂ 1̂ ^. 2 ___________ _______ ____m ___m___ i Cette cassette contient

i

\s

% (fr^ F jB»

i
:&*~mmmm- mäbm.

_̂&B@&£B&it, '"

Cette cass
ögalement disj
chez votre mai

de
•€»

omage.

H V ̂ H 6 brochures de recettes ä succes de
I l'Union suisse du commerce de

WÜH fromage SA.
ix est avantageux: Fr. 3.80 au Eeu de Fr. 4.80
/ car chaque fascicule isol6 coüte Fr. —.80.
f Possödez-vous dej ä l'une ou Tautre

jde ces brochures? Alors commandez
*y seules celles qui vous manquent. Les
r&&r w-7 avez-vous toutes ? Dans ce cas nous

vous offrons l'etui. Somme toute,
demandez-nous exaetement

ce que vous desirez.
\ Voiei les brochures disponibles:
"8 1. Le fromage et les soupers d'£t6

2. La fondue
-Lp,  ̂ 3. Le fromage suisse... surunplateau
^ Jafe*\ 4. Le fromage ä l'heure du four
¦JZmttiK A 6. Pain, fromage... et fantaisie

v *?K 1 6. Le fromage... bon genie
j f  de la gourmandise

iiinrni
z m'envoyer cassette(s)
mage suisse au goüt du jour»
ant 6 brochures, au prix special de
0 le tout. Ci-joint ce
it en timbres-poste oü cheque.

m:

istal/localitö: 69

oyer k: Union suisse du commerce de
ge SA, case postale 1762, 3001 Berne

Liquidation de stock
David-Brown 4 cyl. 43 PS avec treuil

Fr. 4500 —
Deutz-Diesel, etat de neuf , compl.

Fr. 5400.—
Sulzer-Diesel, revise Fr. 4800.—
M.A.N. 4 cyl. Fr. 1200 —
Porsche-Standard Star Fr. 3600.—
Porsche Junior Fr. 1500.—
Bucher 1800 Fr. 2500.—
Hella-Diesel 2 cyl. Fr. 1500.—
Aecherli-Diesel Fr. 1200 —
Cormick-Diesel, avec charrue

Fr. 900.—
Olivier B, 4 cyl. Fr. 500 —
Allgaier-Porsche 2 cyl. Fr. 500.—
Meilie B, 4 cyl. Fr. 350.—
Vevey B, 4 cyl. Fr. 250 —
Steyer-Diesel Fr. 300 —
Voitures utilitaires avec garantie

des Fr. 2500 —
Moissonneuse-batteuse Clayson

coupe 2,60 m. Fr. 1000.—
Claas-Europe 2,5 m. parfait etat

Fr. 5000.—
Jondier-Lanz 2,5 m., parfait etat

Fr. 4500.—
Moissonneuse-batteuse Clayson M 103

coupe 3 m., parfait etat Fr. 23 000.—
Ernest Schöpfer, atelier mecanique,
3185 Schmitten, f i  (037) 36 12 71.

SA81-0-39627

Cafe de l'Union
Le Mont sur Lausanne

cherche

serveuse
Debutante aeeeptee.

Cf i (021) 32 01 35
t P22-302835

Mise de chedail
Le mardi 24 mars des 12 h. 30 precises
le soussigne exposera aux encheres
publiques, devant son domicile ä VU-
lariaz tout son chedail soit :
1 tracteur Fiat 4 roues motrices, 1 mo-
tofaucheuse Fahr avec 2 barres de
coupe 160 et 190, 1 autochargeuse Bu-
cher, 1 pirouette, 1 faneuse, 1 räteau
Simplex, 1 räteau ä cheval, 1 epandeu-
se ä herbe, 1 epandeuse ä furnier, ¦

2 chars achars ä pneus avec cadres , 2 chars a
cercles, caisse ä pufin 1860 1. combinef
avec caisse ä betail , 1 char ä cadre
pour petit betail, 1 caisse ä gravier, il
trieur, 1 concasseur ä cereales, 1 Souf-
fleur avec tuyaux 60 cm 0, 1 moteut
electrique 4 chevaux avec chariot 20 in
de cäble, 1 charrue, 1 herse ä champ,
2 herses ä praaries, 1 rouleau, 1 buttoil
combine, 1 semoir ä cereales, 1 luge ä
billon , 1 grande luge, 1 luge et char-
rette k chien, 1' tilbury, tuyaux de pu-
rinage 72 0, 1 hacheuse, 1 coupe-pail-
le, 1 coupe-racines, 1 cage ä veaux,
1 bascule, 1 cric, 1 meide k aiguiser. 1
baignoire ä porc et trabichet , 2 bassins
en fer. 1 cylindre, fil de fer barbele et
piquets. 2 clötures eiectriques. 1 banc
de menuisier. tonneaux ä fruits et ca-
geots, Colliers de chevaux. bäches et
couvertures. sonnailles, clochettes et
chamonix. boilles et seaux ä lait , etc.
ainsi que foin. regain et paille.
MOBILIER :
1 lit k 2 places complet . 1 grande table
de cuisine, 1 potager Sarina , plaques
chauffantes, 1 sechoir ä fruits electri-
que.
Paiement comptant.
Se recomande :

Louis Pittet. Villaria«
P17-22022F



Succes de Frangoise Rime ä Geneve
5̂  O n M f ^  I I Y I & IT1 P* f l  I Q n I I & P

ita
l cantonal s'etait Jointe ä eux. Les

\_J KJ l I U^U / V Î I  I l^ U I O Lj U U  uns et les autres ont glisse de la joi e ar
cceur des pensionnaires de ce granc

La jeune chanteuse Frangoise Rime, qu 'elle a de se presenter, sa simplicite etablissement, et c'est tout k leur hon-
fille du tenor Benoit Rime, que l'on ont ravi ses auditeurs, qui l'ont chaleu- neur.
connait de plus en plus sous le j oli nom reusement et longuement applaudie. La veille, le « Troubadour de Gruye-
de « Troubadour de Guyere », a chante Des artistes reputes et de valeur par- re » etait l'invitee d'honneur au con-
dimanche dernier ä l'Höpital cantonal ticipaient aussi ä ce concert, soit Ten- cert du groupe de danse «Le Feuillu »
de Geneve pour la Journee des mala- semble des Ballets russes Botkine et la de Geneve. Elle y remporta un premiei
des. Ses chansons, la gracieuse fagon Fanfare de Vernier ; la Choräle de l'Hö- succes et eut k plusieurs reprises les

honneurs du bis.

Francoise Rime
avec son cheval
blanc, teile que la
präsente la
couverture de son
disque.

Frangoise Rime a sorti un deuxieme
disque il y a quelque temps k « Evasior
Disques », un 45 tours, avec deux chan-
sons, que l'on accueillera bien.

La premiere chanson est de Jimmj
Parramore : Seuls dans le Sud ; la se-
conde, de son pere, Benoit Rime : Mor
cheval blanc. Elle est aecompagnee les
deux fois par la formation Leon Fran-
cioli.

Depuis son premier disque, la vob
de la jeune chanteuse a pris de la force
de l'aisance. Frangoise se sent plus süre
d'elle maintenant ; eile veut aussi mon-
trer qu'elle peut chanter autre chose
que sa Gruyere ; elle le fait avec ur
plaisir non , dissimule de chanter, avei
humour meme. Sa personnalite s'affir-

Le naturel de Frangoise Rime, sa joii
de chanter, sa fraicheur la rendent ex-
tremement attirante et sympathique.

M.B.

Probleme No '

Horizontalement : 1. Elles füren
nombreuses et cruelles durant la der
niere guerre mondiale (ici au singu
lier) ; 2. Se situe dans l'arondissemen
de Versailles ; 3. Pierre fine, employe«
comme abrasif - possessif ; 4. Lubri-
fie les rouages en USA - divinite grec
que - 1970 en est une ; 5. Mesure:
d'une certaine maniere ; 6. Peintn
hollandais du 17e siecle, dont 1<
nom est applique k certaines scene:
populaires ; 7. Nom biblique inverse ¦
ville de la Haute Egypte (2 orth.) ; 8
Qui a des dimensions considerables ¦
abreviation conventuelle - appel tra-
gique d'un mourant ; 9. Taquines •
prefixe ; 10. Etalon - regue - ce que de
vient un peloton... sans voyelles ; 11
Abreviation pieuse - situee - au bout de
l'allee.

Verticalement : 1. Un tres vieux jei
de societe ; 2. Au pluriel, parure di
cerf - fönt souvent oublier la raison
3. Nom collectif , designant les Assem-
blees exergant le pouvoir legislatif
4. Anagramme du 3 horizontal - chäs-
sis de locomotives ; 5. La capitale di
pays de M. U. Thant - a lese ; 6. Di
bas en haut, c'est une loi - dans l'Or-
ne ; 7. A eu du cran, de bas en haut ¦
vehicules ; 8. Lieux oü sont dispose,
des pieges pour les pauvres" oiseau:
(nom fem. pl. que vous trouverez dan:
le dict. Littre) ; 9. Assentiment germa-
nique et phonetique - suite alphabe
tique - genre de sur eau ; 10. Un congi
peu elegant - inflammation ; 11. Actioi
d'introduire un souffle nouveau. '

SOLUTION DU PROBLEME No 6
Horizontalement : 1. Scolopendre. !

Ouiche. 3. Suie - Olim. 4. Essuyer
ici. 5. Cit (tie) - base. 6. Unitaire - lc
7. Tantes - nu. 8. Ami - set. 9. II - Se
rail. 10. Renom - salle. 11. E.N.O. - Eu
soir.

Verticalement : 1. Seculaire. 2. Cou
sin - mien. 3. Ouistiti - Nö. 4. Lieu
ta - Pö. 5. Oc - Ans - nie. 6. Phlebites
7. Ee - raretes. 8. Ses - ras. 9. Dulie ¦

Arts et lettres
CONCOURS DE POESIE
ET DE PROSE

(ATS) — La Societe des poetes et ar-
tistes de France ouvre son concours
annuel des 1' poetes suisses de langue
frangaise 1970, sur le theme de «ls
foi » et son concours de contes, recit!
et nouvelles. Le poete laureat benefi-
ciera d'une edition gratuite et diver!
prix honoreront les meilleurs poeme:
et ceuvres en prose. Pour chaque sec-
tion, la clöture est fixee au 31 aoül
1970. On peut demander le reglemen
ä la deleguee, Mme L. Betant, avenue
Hentsch 4, 1207 Geneve.

Le jury de poesie est forme de M
Henri , Perrochon (Payerne), M. Lue
Vuagnat (Geneve) et Mme L. Betan'
(Geneve). Le jury de prose, de M. Wil-
ly Derron (Bienne), M. Igor Astrow (Ge-
neve) et Mme Jacqueline Thevo;
(Lausanne).

chaine. Donc tiraoe au sort il y eut et la
main d'une fillette de quatre ans a choi-
si M. Rene Steinauer, domicilie ä Berne
mais faisant ses etudes au college Saint-
Michel. Toutes nos excuses ä M. Vita
Schwander. La prochaine fois, si cela
peut le consoler, nous offrirons en toul
cas deux prix.

Precisons encore que d'autres lecteur:
avaient egalement repondu ä ce proble-
me de barrage. Seul M. Gilbert Rossiei
parvint ä le resoudre. Les autres Solu-
tions faisaient mention de Tg4, refut*
par Ff2 ! et Tb2 refute par Fei. Enfin
Fa7 etait egalement contre par Fei !

Nos remerciements vont bien sür ai
donateur du challenge. M. Marcel Zür-
cher et ä tous ceux qui nous ont accom-
pagne de leurs reponses, exaetes oi
inexaetes, pendant ces douze semaines

Malo. 10. Ic (ci) - in - ili. 11. Emmitou
fler.

Nous ont envoye la Solution juste
Mmes, Miles : G. Moyet, Fribourg ; G
Plancherel, Estavayer-le-Lac ; A. Col-
lomb, Fribourg ; C. Baudois, Rue ; J
Perroud, Grangette- ; A. Dougoud , Fri,
bourg ; C. Rigenmann, Fribourg ; J. Ra
vier, Fribourg ; G. Barbey, Cully ; M.-L
Scheibenstock, Le Locle ; M. Francey
Cousset ; J. Moret-Ayer, Bulle ; J. M,
Montagny ; S. Brülhart , Fribourg ; A
Barras, Corpataux ; A. Wolhauser, Fri
bourg ; C. Droux, Le Locle ; H. Hum
bert , Fribourg ; L. Pauli , Progens ; J
Loup, Fribourg ; M. Dorthe, Marly-le-
Grand ; L. Dougoud, Givisiez ; B. Mu-
rith, Epagny ; R. Pillonel, Munich ; Th
Pittet, Gillarens ; J.-M. Jenny-Heimo
Fribourg ; B. Audergon, Courtepin ; E
Curty, Fribourg ; N. Jonin, Fribourg
Th. Rouiller, Fribourg ; Ch. Corboud
Berne ; S. Meyer, Belfaux ; D. Ayer, Ro-
mont ; M. Moehr-Vial, Fribourg ; T
Baudevin-Currat, Fribourg ; C. Burgy
Fribourg ; G. Ayer, Romont ; G Sera-
fin, Villaz-Saint-Pierre ; Th. Rapo
Cheyres ; M. Bl. Genoud, Chätel-Saint-
Denis ; B. Briod. Fribourg ; C. Jaquet.
Chassot, Estavannens ;

MM. : R. Germiquet, Berne ; L. De-
mierre, Bulle ; Ed. Jobin , Marly-le-
Petit ; H. Jaccard , Fribourg ; M. Sey-
doux, Fribourg ; A. Auderset, Fribourg
P. Pesse, La Joux ; R. Schmidt, Gratta-
vache ; F. Suchet, Grattavache ; G. Ri-
me, Montagny-les-Monts ; J. Lambelet
Villars-sur-Gläne ; R. Heimoz ; Friboug
L. Cantin, Rose ; H. Delamadeleine
Fribourg ; Fl. Thierrin , Belfaux ; B- Pit
tet, Corseaux ; R Clement, Marly.

Les amateurs de mots croises peuven
envoyer leur Solution , avec la mentioi
« Mots croises » ä la Redaction de La Li
berte, Perolles 40, ä Fribourg jusqu':
mercredi 11 mars, au plus tard.

¦ M I M  1 I 1

A la plage

En Grande-Bretagne : la
quarantaine pour les animaux

Tous les ans, on fait entrer en Gran-
de-Bretagne environ 5 000 chiens et 900
chats. Outre les chenils de quarantai-
ne, il existe un etablissement de transit
situe dans l'aeroport de Londres et ad-
ministre par la « Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals
(RSPCA) ». II aceueille plus d'un mil-
lion d' animaux, d'oiseaux et de pois-
sons par an. L'entree des animaux des-
tines aux jardins zoologiques est sou-
mise aux memes restrictions que l'en-
tree des animaux domestiques, mais la
plupart des grands zoos ont leurs pro-
pres quartiers de quarantaine. En ce
qui concerne les animaux de cirque,
des arrangements speciaux sont pre-
vus pour qu 'iüs puissent faire leurs
numeros en public avant la fin des six
mois, mais la quarantaine n 'en reste
pas moins une Obligation stricte. Parmi
les animaux soumis k la quarantaine.
certains auraient pu inspirer k Rudyard
Kipling un nouveau chapitre pou r son
Livre de la Jungle : le Leopard tache-
t6, le chacal au dos noir , le renard
mangeur de crabes, le renard blanc,
le chat mouchete de roux , le chacai ze-
bre et la hyene ta chetee.

Pour les chiens et les chats , ainsi que
pour 109 autres varietes plus exoti-
ques de leur espece, il est impossible
d'echapper aux lois inflexibles de la
quarantaine. Bien que depuis 1922 (da-
te ä laquelle elles furent imposees sous
leur forme actuelle) jusqu'ä l'-ete de

teints surtout les membres de la f amille-
du chien et du chat, est transmissible
ä l'homme par la salive, generalameni
ä la suite d'une morsure. Si on ne trai-
te pas la maladie avant que les symp-
tomes fassent leur apparition, parfois
seulement six mois plus tard , il n'y E
plus rien ä faire et la victime meurt en
moins de 10 ' jours dans des souffran-
ces atroces.

La quarantaine est aussi obligatoire
en Australie, en Nouvelle-Zelande, en
Norvege et en Suede. Dans ces pays,
tout comme en Grande-Bretagne, le
monde animal domestique ou sauvage

1969 ces lois aient mis les iles britan-
niques k l'abri de la rage tant redoutee
beaucoup de gens les touvent injustes
et depassees. Ils , voudraien-t qu 'elles
soient remplacees par la vaccination
comme c'est le cas dans les autres pays
d'Europe et en Amerique du Nord.

L'ingeniosite que certains deploient
pour arriver ä contrevenir la loi es*!
presque digne des romans d'espionna-
ge. « Ce que les gens sont prets k faire
pour garder leuirs animaux avec eux

presque digne des romans d'espionna- est en Principe debarrasse de la rage,
ge. «Ce  que les gens sont prets ä faire Recommandee dans la . mesure du pos-
pour garder leurs animaux avec eux slble Par ^Organisation mondiale . de
quand ils entrent en Grand e.-Bretagne la Sante > la mlse en quarantaine n'est
est absolument invraisem-blable», de- y-ra-imen-t : applicable que: dans les iles,
clare Joan Palmer, secretaire de l'As- etant donne ^ue sur les continents
sociation nationale des proprietaires de ,comme l Euro

?e ou l'Amerique du Nord,
'chiens. «I I  entre presque autant de ^ rage peut etre transmise par les ani-
chiens en fraud-e en Grande-Bretagne maux sauvages et se propäger d'un pays
que d'immigrants clandestins ! » Un of- a l autre « On ne peut pas empecher les
ficier a meme ete jusqu 'ä parachuter renards de traverser les frontieres » , fait
son chien dans un champ isole. Des ac- rema«iuer un fonctionnaire britanni-
trices celebres abrufissent leur toutou ^ue. (Echos de Grande-Bretagne)
aux tranquillisants pour leur faire pas- - 
ser la douane dans un fourre-tout, un . .
sac k main ou dans la poche de leur
manteau de vison. Certaines personnes
fönt venir leurs animaux par avion pri- [" i .
ve ou sont pretes ä payer entre 5 et 200 tCllfinS
livres ä des marins frangais pour qu 'ils | 
deposent Medor ä l'aube sur quelque CoUDeplage deserte. Les peines encourues "
pour ce genre d'infraction peuvent etre lvlarC6l ZUTCnBI
severes, allant jusqu'ä 200 livres d a -  _. ;.
mende ou deux mois de prison. Richard . J

rols de n°s lecteurs avaient reuss:
T, i n, -u .. .m i a triompher de toutes les embuches. IBurton et Elizabeth Taylor ont trouve s.agissai

y
t de MM. Ren§ Rebetez Vitaune Solution ingemeuse : ils ont tout Schwander ä Fribourg et de Rene Stei-

betement ancre leur yacht au milieu de nauer ä Berne. Un probleme de barrags
la Tamise et laisse leuTs chiens ä bord. devait heoriquement, les departager. Or

._ .____-j „_i sait ce ciue vaut, au jeu d'echecs, k
INTRANSIGEANCE theorie ! En effet, ce probleme n 'a pas

Ceux qui ont trop de mal ä se sepa- accompli son devoir, puisque deux con-
rer de leur animal cheri, repartent des currents, parmi les trois gagnants, on
qu 'ils ont mis le pied en Grande-Bre- tfouve la Solution exaete. MM. Rens
tagne. C'est ce que fit un couple d'A- Steinauer et Vital Schwander ont vi

r . . .„„ .. , -- rr„,„.,„„ en effet que 1. Tg7-a7 amenait le malmericains en 1957 : M. et Mme Charles en quatre co 
s

Eldridge, 64 ans, refuserent de darmir L Ta7 , , avec les menaceg Ta5 Txb5 s.
dans leur luxueuse cabine de premie- l . . .  Fg5 2. Ta5 Fe3 3. Fxe3 et Txb5 mä-
re classe et s'installerent sur des lit s 1. . . Fg5 2. Ta5 Ff2 3. Fxf2 et mat
de camp dans le chenil du chavire pour 1.. • Fei (la Variante principale) 2. Ta4 !
etre tout pres de Philip, leur magnifi- ba 3. Ta5
que bull-terrier. Lorsqu'Us decouvri- 1. .. Fei 2. Ta4 ! ! bxa4 3. Fh5 1 ! et Ffi
rent qu 'il ne leur serait pas permis de mat
faire la meme chose pendant que Phi- Le plan est tres clair. La tour, dont or
lip serait en quarantaine, les Eldridge ne Peut se passer pour le mat final, for-

. L J o« ce les noirs a louer deux coups quiqui avaien t attend u 32 ans pour pou- les empechent d^ mettre echec et le foi
volr enfm retourner au pays, s embar- blanc peut declouer, sans dommage, IE
querent sur le bateau suivant pour re- tour e4.
gagner l'Ame-rique. Deux gagnants , il fallait se resoudre

De differents cötes, on avait essaye au penible choix du tirage au sort. Car
de faire adoucir la loi. Mais le minis- a multiplier les problemes de barrages, che:
tere de 1'Agriculture et de la Peche n 'a ce challenge n'aurait pu etre decerne, vu pag:
jamais transige, car aueun vaccin n'est la valeur de? gagnants, que l'annee pro- ines
efficace ä 100% et on connait plusieurs
cas d' animaux qui bien qu 'ayant ete
vaccines, ont ete par la suite atteints de ,, äL«H«#I/.A DAAKIMIIDI
la rage. Au contraire, le 4 decembre Uli CFiaUTiage Dacr iSWyl
1969, la quarantaine a ej;e portee de 6 ä f» '<act n l l lQ  enr I
8 mois et la liste des animaux inter- ** Col piUo oUI .
dits allongee pou r juguler une reappa-
rition recente de la maladie. Le minis-
tere estime que la quarantaine est jus-
tifiee ä partir du moment oü eile pro-
tege la Grande-Bretagne ne serait-c e
que d'un seul cas de rage. A cet egard
de nombreuses associations protectri-
ces des animaux soutiennent sa Posi-
tion. C'est le oas en particulier de la
« Royal Society for the prevention oi
Cruelty to Animals » et de la « British
Veterinary Association ».

La rage maladie k virus dont sont a-t-
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La maison de confiance fondee en 1933
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Le coin du bridge ut
Exercice No 541

? R V 4
( ? R V 9
? R 5 2
? 10 8 3 2

* 6 5 1 4 D 10 9 I
< ? 6 3  N < ? 5 4 2
O D V 1 0  4 3  O E 0 9 8 7 6
* R 7 6 5  S «r> D 9

* A 7 3 2
<? A D 10 8 7
* A
* A V 4

Sud doit gagner le contrat de 6 <Z> sui
l'entame par Ouest de la D <>.

Sud, avant de partir avec un plar
de facilite qui consiste ä tirer deuj
fois atout, defausser un 4» sur le R <>
trouver l a ß  ? troisieme en Ouest oi
quatrieme avec que deux atouts ei
Est , doit reflechir s'il n'y a pas uni
possibilite de gagner avec une repar
tition possible des •>. II constaten
alors que si Est possede k •!• : R, 9 oi
D, 9 sec ou- aussi R D x ou encon
R D x x sans le 9, il peut reussir sor
contrat.

Aussi, en main a l'As ?, il va tire:
atout deux fois en restant au Mort
puis R <> pour la defausse du 4 4
de sa main. II joue ensuite petit 4» e
passe le V * s'il ne voit rien veni:
en Est. Ouest prend ici du R 4» poui
revenir probablement O que Sud cou-
pe. II tape alors l'As «r5 et si la I
? vient en Est il trouvera au Mort
apres avoir tire le dernier atout ad-
verse, deux levees ä 4» pour la de
fausse de deux petits ? de sa main.

Dans le cas oü les repartitions ä 4
ne sont pas celles precitees, alors seu-
lement Sud se resoudra k jouer la So-
lution primitivement prevue, c'est-ä
dire ä essayer de ne pas perdre de le-
vees ä 4».

Probleme No 542

? A R 10 7 3
C D 6
? A V 9 7
* A 4

? D V 8 4 2  
^ 

|* 9 6

^ 
3 o p 9 V 1 0 9 4

? 8 5  ° E O R D 10 6 4 :
+ D. V 9 7 5 S * 10

+ 5
O A R 8 7 5 2
? 3
4« R 8 6 3 2

Sud doit gagner le petit chelem ä \
sur l'entame par Ouest de la D +.
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L'Agence
telegraphique
suisse...

Jour et nuit, les telescripteurs de l'A.T.S
transmettent a la plupart de nos journaux
des informations sur l'actualite mondiale.

, Ici, les nouvelles sont en langue alleman-
, _ , ' de. On distingue fort bien la date et les

...est quotidiennement mm^̂ ^
et depuis
au service

75 ans,
la pressede

. ..

j m_______ \

« Les lautes de frappe sont interdites >•
Malgre l'attention qu'il faut apporter ai
telescripteur, on travailie avec le sourire

A gauche, M. Arnold Bucher, chef de Ser-
vice , examine les informations avec un des
redacteurs de langue francaise.

Ce seau n'est pas une poubelle et ces bandes perforees ne seront pas jetees.
Gräce ä elles, les informations transmises par quatre agences etrangeres se-
ront envoyees par l'A.T.S. aux redactions des journaux , de la radio et de la
television.

11. ¦

Photopress/Rolf Widmer \r>̂ ~̂  ̂ ._ _,- -- „ t: ' :

¦¦**** J7: ' [ xip*'[ 
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Vue sur les salles de redaction de l'A.T.S
ä Berne.
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CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE BASKETBALL
¦% ¦ F^B^̂ Hmi^̂ T™!!-̂ ^™T*"̂  Categorie 3 : 

lere 
classe secondaire e

Mälrnnänp iii i »J y *u ü y Instituts.
I Cl lil U l O t iyC  | na H »0 I §1 n ¦ p I n Categorie 4 k 6e classe primaire.

L'age limite des joueurs est fixe ä 16
ans (annee de naissance 1954).

Ce championnat scolaire est organise par l'Association cantonaie de basketball en
collaboration avec l'Inspectorat de l'education physique et sportive du canton de Les equipes doivent mentionner le
Fribourg, et il est place sous le patronage de « LA LIBERTE ». II aura Heu les jeu- nom de l'ecole, de la classe et de l'ins-
dis 16, 23 et 30 avril. tituteur.

EQUIPES ET INSCRIPTIONS
Les equipes ne peuvent etre formees

qu 'avec des eleves appartenant ä la me-
me classe. Chaque equipe doit etre for-
mee de 7 ä 10 joueurs au maximum. En
aueun cas un joueur ne pourra appar-
tenir ä deux equipes dif'irentes. Cha-
que equipe doit inscrire un officiel
fonetionnant ä la table. Chaque officiel
doit suivre le cours sur la maniere de
marquer les points, cours organise par
l'ACFBA.

Chaque equipe devra s'inscrire selor

une formule mise ä la disposition par EQUIPEMENT
les organisateurs. Elle doit etre contre- L'Association cantonaie de basket-
signee par le maitre de classe indique, ball mettra ä disposition des equipe:
attestant que tous les eleves inscrits des maillots numerotes qui devronl
apartiennent bien ä sa classe. etre rendus immediatement apres cha-

CATEGORIES 
QUe partie- 

^
s equipes possedant leurs

propres maillots pourront
durant tout le championna
eleves munis de pantoufles
mis dans la salle.

les portei
Seuls les

seront ad-
Le championnai scolaire de basket-

quatre categories
4e classe secondaire

ball se dispute
Categorie 1 : 3e

el
Categorie 2 : 2e

et instituts. RfiGLE „E JEU2e classe secondaire, Ins-
tituts et 7e classe primaire. Les regles de jeu seront celles de la

FSBA. La duree des matchs sera de
' 2 X 15 minutes, sans deduetion, sauf

pour les temps-morts qui seront ai
n nombre de deux par match. Une mi-

temps de cinq minutes est prevue. Ur
joueur qui commettra trois fautes de-
vra etre remplace pour la suite di
match. L'equipe qui fera jouer ur
joueur non inscrit ou inscrit dans une
autre equipe, perdra son match pai
forfait.

ASSURANCE
Les eleves partieipant ä ce champion.

nat sont couverts par l'assurance sco-
laire.

ROLE DU CAPITAINE
Chaque capitaine sera responsable

de son equipe. C'est lui qui inscrira le;

noms des joueurs sur ,1a feuilie de
match cinq minutes avant la rencon-
tre ; il sera responsable des maillots
pretes aux joueurs. U devra prendre
connaissance du calendrier et convo-
quer son equipe. Lui seul est autorise
ä communiquer avec l'arbitre.

DEROULEMENT DU TOURNOI
La formule du championnat et la re-

partition des equipes dans les diver:
groupes seront fixees des que le nom-
bre des equipes sera connu. L'equipi
qui ne sera pas presente sur le ter-
rain cinq minutes apres l'heure fixei
perdra son match par forfait.

Une equipe qui aura perdu eleu:
matches par forfait sera eiiminee di
tournoi.

PRIX
La premiere equipe de chaque cate-

gorie recevra un challenge qui restera
en sa possession jusqu'ä l'annee sui-
vante.

En outre, les joueurs de la premiere
equipe de chaque categorie recevron'
un prix individuel.

INSCRIPTION
Les formules d'inscription devronl

etre remises : ,
pour les ecoles primaires : au chef dr

bätiment qui les transmettra ai
Secretariat scolaire.

pour les instituts, ecole secondaire e
College : directement au Secreta-
riat scolaire.

DELAI D'INSCRIPTION
Les inscriptions devront parvenir ai

Secretariat scolaire jusqu'au 20 mar!
1970 ä 12 h. dernier delai.

Formule d'inscription
Nom de l'equipe ; Categorie : 

Classe : Ecole 

Maitre de classe ou
le responsable : , Signature : 

S'inscrit pour le championnat scolaire de basketball 1970 :
avec les joueurs suivants : ' 

Nom Prenom Annee de naissance Adresse exaete

CAPITAINE 

OFFICIEL 

Retour des formules d'inscriptions :
Association Fribourgeoise de Basketball, Case Postale 502 1701 Fribourg.

Le Tennis-Club Fribourg-Marly sur orbite
L'assemblee generale du Tennis-Club

Fribourg-Marly a eu lieu dernierement,
sous la presidence de M. A. Brodard!

Apres lecture du proces-verbal de la
derniere assemblee, le president du club
brossa un tableau des realisations et des
projets du TCFM.

II souligna tout d'abord que l'annee
1969 fut placee sous le signe de la tran-
sition puisque la saison commenca ä
Gambach et se termina ä Marly, sur les
nouvelles installations du club. Prati-
quement, mais non sentimentalemenl
pour certains, cette « transhumance » ne
fut pour les membres du TCFM (sinor
pour le comite) qu 'une peripetie, puis-
qu 'en fait leur activite tennistique ne
fut en aueune fagon troublee. Toutes les
manifestations prevues furent organi-
sees (tournois divers, loisirs, etq.) et les
cours gratuits ä l'intention des jeunes
connurent un succes rejouissant.

Gräce ä l'efficacite d'up comite atten-
tif , les delais de construction furent res-
pectes, tout comme les devis.

En bon professeur, M. A. Brodard
parla passe, futur, sans oublier le pre-
sent , en citant en particulier l'activite
du tennis d'hiver organise par M. G
Mayer, les cours de culture physique
diriges par Mme J. Esseiva et M. Fran-
cis Galley, ainsi que l'ecole de tennis
pour la saison prochaine.

Apres le rapport des verificateurs,
MM. G. Mayer et Schäublin, les comp-
tes furent approuves.

La commission des loisirs. par la voix
du vice-president, M. H. Brügger, fit
savoir aux membres que cet aspect de la
vie d'un club n'etait pas neglige et que
de nombreuses manifestations figu-
raient au Programme de la saison pro-
chaine, notamment l'inauguration offi-
cielle des nouvelles installations, fixee
au 25 avril.

Enfin , le president de la commission
sportive , M. O. Gicot , donna un apercu
des differentes competitions en perspec-
tive. II ressort de cet expose que la di-
mension du club ayant change, la pre-
paration des equipes doit faire desor-
mais l'objet d'une coneeption differente,
C'est la raison pour laquelle chaeun
apprit  avec plaisir que MM . R. Moran-
di et R. Kaeser etaient integres ä la
commission sportive oü leur experien-
ce et leur savoir seront les bienvenus.

L'impression qui se degage de cette
assemblee est que le TCFM est plus que
jamais deeide ä favoriser le developpe-
ment du Dennis ä Fribourg, notamment
en maintenant les cotisations ä un ni-
veau tres raisonnable. Sans negliger les
« joi es annexes » du club-house (fori
accueillant au demeurant), il est certain
que les sept courts de Marly connai-
tront une animation rejouissante. Le
comite suivant, elu ä l'unanimite, veil-
lera ä la bonne marche du club duranl
la prochaine saison :

President : M. A. Brodard ; vice-pre-
sident : M. H. Brügger ;caissier : M. H
Schweizer ; secrotaires : Mme J. Murith
Mlle Diez ; materiel : MM. G. Eisenrini
et P. Junod ; club-house : M. J. Gau-
dard ; commission sportive : M. O. Gicot
President ; membres : MM. F. Galley e1
Gerber ; adjoints : Mme G. Mayer, MM
R. Morandi et R. Kaeser.

Premiere ligue: defaite de Rapid Fribourg II ä Bulle
BULLE - RAPID FRIBOURG II 46-34

Prive de plusieurs titulaires, le Rapic
a neanmoins effectue le deplacement de
Bulle pour y affronter le club local
Vainqueurs, au match aller, les visiteurs
ont du laisser en terre gruyerienne
deux points precieux. Adoptant ur
rythme eleve qui surprit les joueurs du
Rapid des le coup d'envoi et prenan
d'emblee une avance assez nette k k
marque, les Bullois ont fait cavaliei
seul durant toute la premiere periodt
et augmenterent regulierement leui
avance. Changement total des la re-
prise : les visiteurs parviennent ä redui-
re le score. Sentant quelque peu le
danger, les joueurs locaux precipitenl
leurs actions et de nombreux paniers
sont manques. La fatigue aidant , et les
remplagants faisant defaut, le Rapid I]
ne parvient pas ä renverser le score
Bulle qui n'avait pas encore dispute de
rencontres dans ce deuxieme tour sem-
ble bien parti. Sa victoire contre l'ur
des tenors est de bon augure.

STADE FRIBOURG II - FRIBOURG
OLYMPIC IH 80-46

Nouveau succes des Stadistes face i
Fribourg-Olympic III. La magnifique
impression laissee une semaine plus tö1
par le Stade II s'est confirmee. Face i
un adversaire timore, l'attaque du Stade
a particulierement brille. II y avait tres
longtemps que les joueurs du coacl
Dafflon n'avaient manifeste pareille vo-
lonte et surtout pareille precision
Jouant avec diseipline tant en attaque
qu'en defense, cette equipe est venue
facilement ä bout d'un Fribourg-Olym-
pic III incömplet.

Malgre l'apport de quelques Juniors
du grand club, Christinat et ses co-
equipiers ne sont pas parvenus ä
inquieter serieusement la defense du
Stade. Le Fribourg-Olympic III semble
ä nouveau bien mal parti dans ce deu-
xieme tour.

Quant ä son adversaire du jbur , cette
victoire l'eloigne des dernieres places el
eile temoigne bien du renouveau qu:
anime cette equipe. Apres ses modestes

prestations de la premiere partie du
championnat, les Stadistes semblent en
pleine forme, et de nouveaux succes ne
surprendraient personne.

STADE FRIBOURG II: Macherei (14),
Ding (10), Dafflon B. (18), Maradan
(4), Meyer (2), Pasquier (5), Rene-
vey L. (6), Renevey A. (21).

FRIBOURG-OLYMPIC III: Christinat
(5), Pasteris(6), Felz (7)v Jordan
(18), Aebischer (8), Ding (2).

FRIBOURG-OLYMPIC VETERANS -
FRIBOURG-OLYMPIC IV 52-82

Fribourg-Olympic IV a obtenu ur
nouveau succes face ä son rival de club
les veterans. Venus avec 5 joueurs seu-
lement, les anciennes gloires leur on
mene la vie dure. II fallut toute la vöb
du capitaine Monney, qui se depensj
avec generosite, et surtout un regretta-
ble aeeident survenu au joueur Bersiei
(auquel chaeun souhaite un prompt re-
tablissement), pour que Fribourg-Olym-
pic IV arrive ä s'assurer l'enjeu. Reduit:
ä quatre, les veterans ont ainsi du limi-
ter les degäts. Parmi les vainqueurs re-

levons la bonne partie de Barra s qui
malgre des erreurs defensives, a fourn
un bon match. Une mention revieri
egalement k Schmid.

Une semaine apres leur defaite faci
ä Stade II, les veterans se sont ä nou-
veau distingues. Marquer 52 points ä 1;
defense du Fribourg-Olympic IV est ui
exploit qui n'est pas k la portee de tous

FRIBOURG - OLYMPIC VETERANS
Rouiller (12), Bersier (18), Favn
(6), Piller (12), Ufholz (4).

FRD30URG - OLYMPIC IV : Monne;
(16), Vial (28), Schmid (31), Tintii
(3), Barras (4).

CLASSEMENT
J. G. P. Pt

1. Frib.-01ympic IV 10 10 — 20
2. Rapid Fribourg II 11 7 4 18
3. Isotop 10 7 3 17
4. Sportmann 10 6 4 16
5. Bulle 9 6 3 15
6. Stade Fribourg II 10 3 7 13
7. Frib.-OIympic Vet. 10 1 9 11
8. Frib.-OIympic III 10 1 9 11

belo

CHAMPIONNAT D'HIVER DE WATER-POLO

SN Fribourg bat Polo-Club Berne 7 ä 4
Pour son premier match du cham- pouvoir mettre sur pied des rencontres

pionnat d'hiver le SN Fribourg se de- de water-polo en ville. Ce qui ne sau-
plagait ä Berne, oü le Polo-Club ra- rait tarder .
jeuni fut un adversaire de valeur. Cet- SN Fribourg : Woif > Thierry R., Thier-
te victoire est le resultat d'un entraine- ry ch Deillon, Cadurisch, Aeby
ment de natation regulier qui des cet- Lambert, Aebischer, Schwaller, Fi-
te annee fut possible grace a la com- voda.
prehension de M. Borghini, construc- . , ,„, „, . „, _„_ „
teur de la piscine couverte du Schcen- Buts : Pivoda (3), Thierry Ch (2), Lam-
berg. L'equipe fribourgeoise a realise °ert (2). M. R.
une excellente prestation d'ensemble j

sous la direction de son nouvel entrai- CYCLISME
neur, le Tcheque Pivoda. D'autre part , 
le poste de gardien a ete confie ä . e***.«A«i«. r»Äli«
Wolf , ce qui permit ä Leo Piller de LG hrailCaiS Urelm
controler les mouvements de jeu. rekmnnr*ex N i rp - Cl pi l l a n^Apres avoir ete pris « ä  froid » dans te reil ipui ie INIUC OtSlllclIia
premier quart , nos representants s'im- Ce fut une course au finish que ce
poserent regulierement dans le 2eme Nice-Seillans remporte par le Fran-
et 3eme puis conserverent le resultat gais Rene Grelin a l'issue d'un sprini
dans le 4eme. Dans son groupe le SN dramatique ä trois. En effet , ä 20 me-
Fribourg aura encore deux rencontres, tres de la ligne, un ecart de Thelliere
soit le 7 mars ä Berne contre le SK provoquait sa chute et, par contre-coup
Berne et le 14 mars contre Soleure. desaxait l'Italien Panizza , ce dont pro-
Le jeu n'etant pas autorise ä la piscine fitait Grelin pour prendre deux lon-
du Schcenberg, - il faudra attendre la gueurs et les conserver jusqu'ä l'arri-
realisation d'autres installations "pour vee.

Quatre Fribourgeois dans la selection suisse des
Juniors pour le Tournoi de qualification de Neuchätei

A l'issue du stage d'entrainement de
Nyon et du match contre la selectior
de Franche-Comte, la Federation , suis-
sr a designe les douze Juniors qui de-
fendront les couleurs suisses lors di
tournoi de qualification de Neuchäte
(31 mars-4 avril). Sous la direction d<
Joseph Zakar, l'equipe suisse sera li
suivante : Raoul Andrey (Fribourg)
Pierre Currat (Fribourg), Claude De
nervaud (Fribourg), Jean-Bernard De-
nervaud (Fribourg), Giancarlo Ermot
(Viganello), Luc Macherei (Vevey)
Jean-Marc Pizzera (Neuchätel), Alaii
Porchet (Vevey), Gerard Schroetei
(Sion), Thomas Wildi (Birsfelden)
Jean-Marie Wyder (Martigny) et Andn
Vergen (Martigny)

Ce tournoi qualificatif de Neuchäte]
organise par Neuchätel Sports, reunira
outre la Suisse, la Yougoslavie, la Sue-
de, la Bulgarie et Israel. Les deux Pre-
miers seront qualifies pour le cham-

pionnat d'Europe des Juniors, qui auri
lieu en Gräce.

L'ordre des rencontres sera le sui-
vant :

31 mars. 19 h., Yougoslavie-Suede
21 h., Bulgarie-Suisse. — ler avril
19 h., Suede-Israel. 21 h., Suisse-You
goslavie. — 2 avril. 19 h. Suisse-Suede
21 h., Israel-Bulgarie. — 3 avril. 19 h
Yougoslavie-Israel. 21 h. Bulgarie
Suede. — 4 avril. 19 h. Israel-Suisse
21 h. Bulgarie-Yougoslavie.

GYMNASTIQUI

Soiree de la societe
de gymnastique de Cugv

La societe federale de gymnastique
de Cugy-Vesin a organise dimanche
dans la grande salle de l'hötel de l'Ange
une soiree familiere ä laquelle un nom-
breux public a assiste. Apres les pro-
ductions gymniques dirigees par Ro-
land Bersier, moniteur, M. Roger Ber-
sier, president, a, dans son allocution
remercie les membres supporters de leu:
appui et proclame membres d'honneu
M. l'abbe Joseph Gret, ancien eure di
la paroisse de Cugy-Vesin, M. Ezii
Persghini et Mlle Maria Chuard , parraii
et marraine du drapeau. Puis M. l'abbi
Gret dit sa profonde reconnaisance pou:
cette flatteuse distinetion.

Apres une serie de lotos, les « Dje-
bels » de Bex, finalistes de la « Grandi
Chance », donnerent un concert for
appreci*.

Sports
Victoire des skieurs
d'Avry-devant-Pont aux
24 heures de Plans-s.-Be)

La patrouille composee de Jean Per-
rottet, Martial Barras , Jean Romanen;
et Louis Perrottet ' qui fonetionnait com-
me « coach » a remporte la 2e editioi
des 24 heures ä ski de Plans-sur-Bex
Cette epreuve se deroulait sur un par-
cours de 3 km et 80 m de denivellation
Le depart fut donne le samedi ä midi e
la course se terminait 24 heures plu,
tard.

Les conditions furent tres difficile,
car il a neige pendant une partie de h
premiere moitie de la course et la tem-
perature tombait ensuite ä moins 12
au matin ce qui provoquait quelques
problemes de fartage pour le debut e
de recuperation pour la fin.

A minuit les positions etaient les sui-
vantes.

1. Ski-Club Avry-dt-Pont 55 tours 2
SC Montreux 54 tours 3. SC Arpettaz-
Nendaz 48 tours, etc..

Pendant la seconde partie les position:
ne se modifierent guere et les skieur:
grueriens etaient dans l'inquietude ca:
leurs suivants se tenaient regulieremen
ä 1 tour et passaient ä l'attaque vers l
heures le matin. Heureusement les pa-
trouilleurs d'Avry-dt-Pont purent con
trer cette attaque des Vaudois qui dun
pres de 2 heures et purent finalemen
augmenter leur avance ä 2 tours.
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
1. Ski-Club Avry-dt-Pont

108 tours 324 km.
2. Ski-Club Montreux

106 tours 318 km.
3. Ski-Club Arpettaz-Nendaz 95 tour:
4. Ski-Club Les Comateux 85 tour:
5. Ski-Club Les Martinets 82 toan
6. CAS Les Diablerets 6o tour

FOOTBALL

Le camp des Juniors
Vu les succes remportes precedem-

ment, l'Association fribourgeoise de
football a deeide d'organiser ä nouveai
un camp d'entrainement pour les Ju-
niors talentueux en ete 1970. Celui-c
se deroulera sur les bords du Lac de
Neuchätel ä l'Institut de la Corbiere
pres d'Estavayer. Afin de faciliter ls
partieipation de tous les interesses, li
Commission des Juniors, sous la presi-
dence de M. Bernard Carrel a dansss
derniere seance d'ores et de ja arrete li
date de ce camp, soit du 16 au 21 aoüt
Des formulaires d'inscriptions preala
bles seront adresses aux clubs dans li
courant du mois de mars.

La frequentation de ce cours ayan
une importance capitale pour nos jeu
nes footballeurs, il faut esperer qui
les inscriptions seront aussi nombreu
ses que par le passe et que dirigeant
et joueurs soient conscients de la chan
ce qui leur est Offerte. En effet , l'AFI
paye en grande partie les frais de c<
camp. Aussi, les dirigeants se doiven
d'inscrire les Juniors les plus doues, le:
plus meritants, les plus diseiplines, le:
plus reguliers aux entrainements. Et
guise de recompense, on ne saurait trou-
ver mieux. Responsables de Juniors
songez-y I J. M.



# 
ULRICH AMMANN

Baumaschinen AG 4900 Langenthai
<P 063/22702 -1-25122

Nous engageons pour notre atelier ä Posieux pour la
fabrication de remorques et machines

serruriers
forgerons

2 apprentis
serruriers en construction

Nous offrons :
¦ travail interessant et varie
¦ bon salaire
¦ semaine de 5 jours
¦ bus pour se rendre au travail, ä disposition.
Date d'entree : immediate ou ä convenir.

Telephonez-nous ou adressez votre offre k :
J. ZBINDEN, ateliers de construction

1725 POSIEUX — cp (037) 3112 46
P17-900

COlO2_ X| FRIBOURG

cherche
pour entree immediate ou ä convenir

1 gerant de supermarche
(env. 3 millions de chiffre d'affaires)

et

1 gerant (e) de magasin
(pour un Self-Service d'env. 1 million de chiffre
d'affaires)

Nous demandons :
Experience dans la vente et la conduite du
personnel, dynamisme, esprit d'initiative,
äge 25 ä 35 ans.

Nous offrons :
Remuneration interessante.
Avantages sociaux d'une entreprise d'avant-
garde.
Possibilite d'avancement dans une entreprise-
en plein developpement.

Adresser les offres ecrites ä

Direction COOP Fribourg
Case postale 237, 1700 Fribourg

Für unsere Verkaufsabteilung Güterum
Schlagsgeräte suchen wir einen jungen

Kaufmann
mit abgeschlossener Lehre und vorzugsweise
Praxis in technischer Branche als Assistenten
unseres Verkaufschefs.
Wir bieten :
Nach gründlicher Einführung selbständigen
Arbeitskreis in fortschrittlicher Unterneh-
mung. Den Leistungen entsprechendes Gehalt.
Wir erwarten :
Französisch in Wort und Schrift. Gute
Englischkenntnisse. Initiative und Bereit-
schaft zur Mitarbeit in jungem Team.
Eintritt nach Vereinbarung.
Wenn Sie sich für diese Stelle bewerben
möchten, genügt vorerst Ihre schriftliche
oder telefonische Meldung unter Angabe der
Kennziffer 5, 1.
Sie erhalten dann sofort weitere Unterlagen
über die Stelle und über unsere Firma im
allgemeinen.

P60R

BAER x .
Fabrique suisse de Fromages de dessert
cherche pour completer son equipe un

representant
pour la region de Neuchätel.

Nous offrons une activite interessante, visite aux de-
taillants et grands consommateurs. Des connaissances
dans le domaine de la vente ne sont toutefois pas ne-
cessaires. Le nouveau collaborateur sera initie ä ses
täches multiples.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire, provi-
sions, frais de route, prestations sociales. La voiture
de livraison sera mise ä disposition par la Maison.

Si cette offre vous interesse, ecrivez ä la Direction de
E. BAER & Cie
Fabrique de Fromages de dessert
6403 Küssnacht am Risi

O 62.128.019

Maison de la branche machines et meubles
de bureau, cherche

chef d'agence
pour sa succursale de Fribourg.
Interessement au pourcentage ou possibilite
de reprise.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre V 920 240-18 D, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦Vnfa^^H Hl H "Ji HT äVfaS ^^ L^^H

Pour completer notre Organisation et toujours mierax servir notre clientele
nous cherchons des

inspecteurs - acquisiteurs
pour les districts de la Gruyere, de la Veveyse et de la Gläne.

Nous offrons :

— une activite variee et independante
— des possibilites de gain 61ev6 (fixe, frais d'auto et

de voyage, commissions)
— des facilites d'acquisition dans les branches d'assu-

rances aeeidents, maladie, responsabilite civile, ve-
hicules k moteur, etc., gräce au portefeuille exis-
tant

— -un soutien efficace et constant des organes de notre
Societe

— la formation professionneiie d'un debutant Eventuel
— des avantages sociaux importants.

Nous cherchons :
— des personnes dynamiques, de caractere agreable .

et ayant beaucoup d'entregent

Demandez-nous une entrevue en nous ecrivant ou nous telephomant. Dis-
cretion assuree.

: Louis THALMANN.
agent general
2, rue de Romont
1700 Fribourg
Tel. (037) 2 2191

P 17-818

Importante maison de la place cherche

employee de bureau
pour la preparation et Ie contröle des ordres
de publicite.
Nous demandons : personne tres conscien-
cieuse, ayant de l'initiative et esprit de colla-
boration.
Nous offrons : travail varie et interessant dans
ambiance agreable, avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Date d'entree : 15 mars ou ä convenir.

* Priere d'adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats sous
chiffre P 17-500 126 F, ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

tREWITT
Fabrique de machines exportant dans le monde entier
engage pour son entreprise en plein essor

Employe de bureau
/ qualifiö et bilingue pour son departement salaire, caisse,

travaux de statistique en relation avec la comptabilite et
vente.

Employee de bureau
si possible bilingue,, francais-allemand, pour divers travaux
de bureau, daetylographie et Stenographie desirees.

Nous Offrons :
Places stables. Travail independant, varie et interessant.
Possibilite d'avenir.
Discretion assuree.
Entree de suite ou ä convenir.

Faire offres ecrites avec pretentions de salaire, certificats et references, ou
prendre contact par tel. pour rendez-vous k
FREWITT, fabrique de machines Fribourg SA, rue W. Kaiser 31, case pos-
tale, 1700 Fribourg.

P17-1504F

Famille 3 personnes demande

personne de confiance
pour s'occuper du menage, de 8 h. ä 18-19 h.

Bon salaire.

Tel. 919 02 (l'apres-midi).
P17-22040F

AUTOPHON
Nous cherchons

radio - electricien
pour le contröle et la mise au point d'appa-
reils de telecommunication.

Priere d'adresser les offres ä :

AUTOPHON SA, 4500 Soleure
Tel. (065) 2 6121 interne 212

P37-204

engage en permanence des
secretalres, stSnodactylographes, dachte«.
phes, o; «alrlces, employe et emoIo*4M *ibureau qMll«le(e)s «npioyees de
pour des postes stables ou des missions derempla^-nent, dans des entrBpftaTS p*mier ordre assurant de bons salaires (nät£nahtö suisse ou permis C). ~"",os inaiio-

Prendre «xrtact-par töephon*

FRIBOURG
Rue Salnt-Pier.e 18 0 928 28

Friden
ELEKTRONIK-DATENERFASSUNG
Im Hinblick auf . die Erweiterung unseres
technischen Aussendienstes
suchen wir fähige Mitarbeiter für die Abteilung Da
tenerfassung, Datenübermittlung für die Plätze Lau
sänne u. Genf. Für diese verantwortungsvolle Tätig
keit eignen sich vor allem

Elektroapparatemonteure
Elektrogerätemechaniker

Fernmelde-
und Apparatemonteure

(FEAM)
die über gute elektrotechnische und elektronische
Grundlagen verfügen. Deutsch- und Englischkennt-
hisse erwünscht.

In unserem modernen Schulungszentrum in Holland
werden Sie auf Ihre zukünftige Aufgabe bei vollem
Salär vorbereitet.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen
und Fünftagewoche.

Schweizer Bürger richten Ihre Offerte bitte an :

Friden AG
Technischer Kundendienst
Querstrasse 2, 8304 Wallisellen

I

Tel. 93 13 13
P44-646

A Berne, famille bilingue avec un en- I Nous cherchons
fant (3 1h ans) cherche

jeune fille aide de
bureau

serieuse, desirant apprendre ä tenir un
menage. Entree immediate ou date ä habile.
convenr.

Tel. (031) 44 5107 
Telephone 2 0125

P17-300680F 
P 17-22003 F



Les Etablissements hospitaliers de Marsens
engagent pour date ä convenir

1. un vacher experimente
Traite ä la machine, parfaite connaissance du betail

2. un domestique
de campagne

Chauffeur de jeep s et de tracteurs, possedant le permis de
conduire.

Pour ces deux emplois, nous exigeons des personnes de tou-
te moralite et de tres bonne sante.

Salaires interessants, conges reguliers, vacances payees,
conditions sociales modernes, caisse de retraite.

Faire offres avec copies de certificats et pretentions de sa-
laire ä l'Administration sus-indiquee.
Telephone (029) 5 IG 31

P08.13501

nllllllll iUIIIII La division des bätiments de la direction generale

[|J|des PTT
UpMuUUllJlUUUj cherche pour son secteur de la planification un

architecte diplöme
Champ d'activite :

— Etudes de construction et avant-projets de construction
d'importants bätiments PTT ;

— Coordination et surveillance pendant la construction ;
— Negociations avec les parttculiers et les autorites.

Nous demandons :
— Etudes universitaires completes ;
— Si possible quelques annees de pratique ;
— La connaissance d'une deuxieme langue nationale.

Nous offrons :
— Une oecupation interessante et variee ;
— Une atmosphere de travail agreable et la semaine de cinq

jours ;
— Un salaire interessant et des prestations sociales etendues ;
— De bonnes possibilites d'avancement.

Lieu de service :
— Berne (secteur d'activite : toute la Suisse).

Veuillez adresser vos offres ä la division du personnel de la direction generale des
PTT, 3000 Berne.

P05.7550-497

Un gain accessoire
vous interesse-t-il ?

Pour notre prospection telephoni-

que, ne sollicitant que peu d'heures

par jour , nous cherchons encore des

menageres

disposant d'un raecordement tele-

phonique, d'entregent et d'un cer-

tain talent pour la vente. Excellen-
tes possibilites de gain , aueun ris-

que ä courir , pas de marchandise ä
stocker , rien ä payer. Rapport im-
mediat.

Offre sous chiffres 29-84818 ä Publi-

citas , 4G00 Oltcn.

JEUNE BARMAID

Cafe du Richemont cherche

jeune fille
pour la cuisine ou le menage.
Bon salaire.

f i  (037) 2 32 50
P17-22028

Aelterer Mann in den 60er Jahren ,
gesund sucht als Abwechslung

Beschäftigung
wenn möglich in einem Spitalbetrieb
oder ähnliches.
Offerten sind zu richten unter Chiffre
P 17-21 964 F, an Publicitas AG, 1701
Freiburg.

CHERCHONS

aide magasimer
ayant permis de conduire cat. A pour
tous les matins.

TOUFRUITS FRIBOURG SA
Produits Agricoles
Tel. (037) 2 07 77

A 81.0.39.622

Familie aisee cherche pour Athenes

gouvernante
(ou evt. nurse)

parlant bon frangais, pour 2 filles
de 8 et 5 ih ans allant ä l'ecole le
matin, et garcon de 3 V2 ans, tous
3 parlant francais, ayant eu nurse
de l'ecole de Bertigny.
Entree en service aoüt 1970, comme
interne,
Adresser offres detaillees avec no
de telephone ä H.A. Frei, Goethestr.
16, 8001 Zurich. Tel. (051) 35 10 16.

P44-300541

Motel-Restaurant-Dancing
La Poularde, Romont

cherche de suite ou ä convenir

1 commis de salle
1 apprenti cuisinier

Tel. (037) 52 27 21
P17-683F

On cherche pour date ä convenir

(service de sommeliere)
pour bar avec pianiste. Bon salaire,
nourrie et logee.

Faire offres :
Hötel PATTUS, 2024 St-Aubin (NE)

Tel. (038) 6 72 02
P28-49

Gain accessoire interessant
pour personnes visitant ou desirant
visiter.

les agriculteurs
les horticulteurs
Ies maraichers

Convendrait aussi ä retraite posse-
dant voiture.
Faire offres sous chiffres 81-39625 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 1701
Fribourg.

A louer a
Villars-sur-Gläne

appartement
3 pieces, confort ,
garage, jardin,
pour le ler avril.

Tel. 2 49 73

P17-300687F

A louer

chambre
meublee

independante
avec vestibule,
lavabo et toilettes
separes.
Libre de suite.
Tel. 2 98 42

P17-300567F

A VENDRE

FIAT 1100
modele 1965,
56 000 km.
de Ire main,
expertisee, facili-
tes de paiement.
Tel. (029) 7 13 50

P08.12610

A vendre

1 Ford Capri
1300 XL

mod. 69, 9 000 km.
Cf i (037) 65 11 31

P17-1626F

PLUMES
ä reservoir
Libralries
St-Paul
Friboorg

Vendeur-retoucheur
Jeune homme frangas, 26 ans, bon-
ne presentation, poss. reference se-
rieuse dans Paris, cherche place
dans maison de confection mascu-
line.

Libre des avril.

Faire offre sous chiffre P 17-300 689,
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On demande

ouvriers charpentiers
et

menuisiers qualifies
Bon salaire, caisse de prevoyance.
Entree immediate ou ä convenir.

S'adresser ä l'entreprise:
Charles Magne, 1711 Corpataux.
Cp (037) 31 11 83.

P17-22065

Hötel de la Couronne, Romont
cherche pour tout de suite

gentille
sommeliere

Semaine de 5 jours, 1 dimanche
conge par mois. ' Vie de famille.
Chambre dans la maison.
Gros gain assure.

S'adresser ä :
Fam. Yvo Aebischer-Neuhaus
Cp (037) 52 20 98.

P17-1700F

Employee de bureau
bilingue cherche emploi ä mi-temps. De

preference 3 h. le matin.

Effectuerait egal, travaux ä domicile
(traduetions ou autre).

Ecrire sous chiffre P 17-300 690 F, k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

profitez
de cette

offre
sensationnelle !

Actuellement , nous nettoyons

2 pantalons pour fr. 5 —
2 jupes pour fr. 3.—
2 pulls pour fr. 3.—

L'appret du neuf est gratuit !

MAITRE-ZOSSO S.A.
^

««Wb j ^

$$E& TEINTURERIE MODERNE
*WEE& FRIBOURG

Usine et magasin : Route du Jura — Tel. 2 33 03

Magasins :
Bd de Perolles 23 - Rue de Lausanne 71 - Neuveville 29

Route de Villars-Vert - Schoenberg-Marche Migros

P17-408F

Nous cherchons pour tout de suite ou date ä
convenir

employe de commerce
25-35 ans, bonne presentation, si possible
bilingue, pour

travaux de bureau
et visite de la clientele.

Bonne remuneration. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agreable.

Discretion assuree.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 17-500 158 F, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

AGENT GENERAL pour la Suisse romande d'une
marque connue de camions , cherche pour de suite ou
date ä convenir

representant
de toute premiere force, bien introduit dans la bran
che.
Nous offrons :

fixe
commission
frais de representation
voiture ä disposition
fonds de prevoyance
avantages sociaux
discretion assuree.

Faire offres ,avec curriculum vitae et copies de certi
ficats sous chiffre PR 905 554, ä Publicitas, 1002 Lau
sänne.

Le << Paysan fribourgeois »
hebdomadaire bilingue, cherche

un redacteur
capable d'a-ssumer la responsabilite de la redaction du
Journal en langue frangaise.

— Travail independant.
— Entree ä convenir.

Les candidats aptes ä remplir cette fonction , ayant de
bonnes connaissances de l'allemand, faisant preuve
d'initiative, peuvent presenter leurs offres aecompa-
gnees d'une photo et de leur curriculum vitae ä M. Ed.
Gremaud, secretariat agricole, 10, route des Arsenaux,
1700 Fribourg.

P17-22173F '



UriffiMa
We are the European head-offices for a Canadian owned group of Compa-
nies engaged in the manufacture and sale of synthetic rubber, latices and
plastics. We have an interesting opening in our Customer Services Depart-
ment for a

commercial correspondent
The position requires fluency in English, a sound commercial background
and practical experience in order processing, some experience in inland
and ocean transportation would be an additional asset.

Preference wil be given to candidates seeking a long term career with a
progressive Company and having the potential to advance to more senior
positions.

Candidates are invited to send their handwritten application with curricu-
lum vitae, testimonials, recent photograph and salary expectation to :

Personnel Manager,
POLYSAR INTERNATIONAL SA,
1701 FRIBOURG
or ask for an application form by calling Miss M.R. Pally
f i  (037) 2 04 71. P17-1519

LA RADIO SUISSE ROMANDE

engagerait pour son studio de radiodiffusion k Lausanne

une secretaire adjointe
pour le secretariat de direction.
Nationalite suisse. Entree ä convenir.

Faire offres de service detaillees avec ci^rriculum vitae,
photo et pretentions de salaire, au

Departement administratif de la Radio Suisse
Romande, Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

P22-1948

NOUS ENGAGEONS :

1 technicien en menuiserie ou
maitre - menuisier

1 gestionnaire
(capable de s'occuper de la distribution programmee des
travaux et ayant un bon contact humain.)

Peut convenir k personne handicapee.

Ambiance de travail agreable dans toute nouvelle usine.

Place stable, bien remuneree et d'avenir.

Faire offre ä :

TSCHOPP-ZWISSIG, Menuiserie
3960 Sierre - Tel. (027) 5 12 76

A 89-009370

•MI FRIBOURG

engage

Chauffeurs poids lourd
magasinier
aide-boulanger
Formulaire d'inscription ä disposition des interesses ä nos bureaux, 2 rte
de l'Aside des Vieillards, ou sur simple demande par tel. 2 78 71.

P17-7F

FACTURES-ENVELOPPES
IUDDIUEDIB CT-DAIII CDtRrtllDA

La Maison Sables et Graviers
Le Bry S.A.
cherche, pour entree immediate ou date k
convenir

des Chauffeurs
Nous offrons :
place stable, salaire correspondant aux con-
ditions demandees.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser ä la
Graviere du Bry - Tel. (037) 31 17 50
ou au bureau (037) 2 68 47

P08.120959

Dame aveugle, Situation modeste,
cherche

personne devouee
pour s'occuper de son petit menage.

Nourrie, logee.

Ecrire sous chiffre J 11-26 M, au
Journal de Montreux, 1820 Montreux.

On cherche :

garcon
ou

fille de buffet
sommeliere

S'adresser au
Restaurant du Theätre

2000 Neuchätel
Tel. (038) 5 29 77

P28-20609

Entreprise de charpente
engagerait pour entree immediate
ou date ä convenir

CHARPENTIERS
qualifies

Bon salaire ä personnes capables.

Farie offres par ecrit chez :

Leon DUPENLOUP, charpente,
1162 Saint-Prex (VD)

Cf i (021) 76 10 42
P22-23280

ARfM-HTFCTF

technicien -architecte

ilaceinafailF-arnliif PntP

serieux et experimente, ayant du
goüt et de l'initiative, capable de tra-
vailler de fagon independante et
prendre des responsabilites, est de-
mande pour etablissement de pro-
jets, plans d'execution, details et
soumission, par bureau d'architecte
ä Chätel-St-Denis (FR).
Bonnes conditions, place stable pour
collaborateur qualifie. Semaine de

Entree immediate ou ä convenir.

Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, sous chiffre P 17-
22 023 F, k Publicitas SA, 1701 Fri-

Le Restaurant Le Gambrinus
engage des

garcon de buffet
Faire offres ou se presenter ä la
Direction.

P17-671F

ON CHERCHE
travaux de

gypserie et
crepissage

pour tout de suite.

cp (037) 36 15 05

Tai 7_9ont;s

Cremo.
cherche pour entree k convenir

une employee de bureau
pour le service du telephone et la reeeption des corn-
mandes..
Nous demandons personne bilingue (francais-alle-
mand), travail consciencieux et precis.

Priere de faire offre ecrite avec curriculum vitae k la

Direction de Cremo S.A., 1701 Fribourg.

, P17-63F

Entreprise fribourgeoise, industrielle et commerciale,
en expansion ,

n-ffro eitiintinn de premier plan h

* memploye superieur
« cadre »

apte ä assumer les täches et responsabilites de chef du service administra-
tif et comptable, en liaison immediate avec la Direction.

La conduite et la surveillance de la partie comptable exigent naturellement
une large pratique de la branche, ainsi que des connaissances du domaine
de Pelectronique, pour une collaboration efficace et facile avec notre de-
partement specialis^.

Ce chef de service devra etre un guide pour la gestion d'ensemble, posse-
dant d'excellentes facultes de synthese, parallelement ä un esprit critique
bien maraue dans l'analvse de l'activite des divers secteurs de l'entrenrise.

Nous souhaitons pouvoir confier ces fonetions importantes k un candidat
bilingue ayant accompli des etudes commerciales completes, et pouvant faire
la preuve d'une solide experience industrielle, dans le contröle de gestion,
eventuellement et complementairement dans le domaine fiduciaire. Age
ideal : 30 ä 35 ans. II peut etre assure de trouver chez nous de reelles satis-
factions : un Programme de travail en developpement constant, une am-
biance jeune et dynamique, une Situation largement independante et stable,
un classement favorahle de la fonction. et nnp eaissp de nensrton aveo
Drestations comnlementaires

Les candidats sont invites ä presenter leur candidature ecrite, avec curri
eulum vitae et copies de certificats, sous chiffre P 500 153 F, ä Publici
t»a SA. 1701 Friboure. T.a discretion la nlus ahsnlup lenr pst Parantip

Nous cherchons pour entree ä convenir

apprenti monteur en chauffage
S'adresser ä :

CHAUFFAGES Vi
VENTILATION I 1

¦mm A
FRIBOURG «5 21960 Uli

P17-853F

ENTREPRISE DE LA GRUYERE

cherche
pour debut mai ou date ä convenir

une employee
de bureau qualifiee

habile steno-daetylo, Bonnes connaissances de
l'allemand et si possible de l'anglais. Travail
interessant et varie. Semaine de cinq jours.

Offres avec curriculum vitae et pretentions de salaire sont ä adresser sous
chiffre 08.501 276, k Publicitas, 1630 Bulle.

AUBERGE DU LION D'OR
LE RUZ - HAUTEVILLE

Tel. (029) 515 51

demande

SOMMELIERE
Si desire, 3 dimanches conges par
mois et tous les lundis.

P08.120946

Nous cherchons
employe de bureau stable
pour seconder le chef de bureau
dans les problemes d'organisation
et de vente.
Activite variee, interessante et bien
remuneree.
Connaissance de l'allemand desiree.
Semaine de 5 jours. •
Facilites de logement.
Entree immediate ou ä convenir.
Adresser offres detaillees avec cur-

LA COUVINOISE S.A.
1180 ROLLE



Recherchez-vous une
Travail varie, bon salaire des le debut.

Devenez prOfeSSIOn interessante ? Stage de formation d'une annSe.
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S avoir 16 ans dans l'annee (30 ans au plus), nationalite suisse, jouir
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Für unsere Verkaufsabteilung Gruppe Westschweiz,
suchen wir mit Arbeitsort in Kempttal (ZH) (Nähe
Winterthur und Zürich) eine tüchtige

Sekretärin / Korrespondentin
die mithilft, die uns gestellten vielseitigen Aufgaben
zu bewältigen.

Wir wünschen uns für unser kleines Team eine Mitar-
beiterin, welche •

— einen lebhaften Betrieb und den persönlichen
und telefonischen Kontakt mit unseren Mitar-
beitern im Innen- und Aussendienst sowie mit
unseren Kunden schätzt

— als Deutschschweizerin die französische Spra-
che in Wort und Schrift beherrscht

— Freude an administrativer Arbeit hat
— sorgfältig und speditiv arbeitet.

Wir bieten fortschrittliche Arbeits- und Anstellungs-
bedingungen sowie eine interessante Tätigkeit in einer
angenehmen Arbeitsatmosphäre. Bei der Lösung von
Wohnproblemen sind wir der neuen Mitarbeiterin ger-
ne behilflich.

Wenn diese Stelle Ihren Wünschen entspricht, bitten
wir um Ihre Kurzofferte an unsere Personalabteilung.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unseren Bewer-
bungsbogen zu.

P44-410

NOUS CHERCHONS

Pour entree immediate ou k convenir

1 apprenti de commerce

1 apprenti - vendeur
(La preference sera donnee aux candidats bilin
gues).

Faire offre ou se presenter ä la

Maison Paul Leibzig
Fabrique de Meubles SA
Grand-Places 26 - 1701 Friboure.

P17-309F

Entreprise J. Aeschlimann
BULLE
Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

engagerait

ouvriers ferblantiers
jeunes aides

P08.120884

La publicite deeide l'acheteur hesitant

LA CAISSE DE COMPENSATION AVS
DU CANTON DE FRIBOURG

engage

un jeune employe de bureau
de langue maternelle allemande et possedant des connais-
sances du frangais ou de langue francaise, mais sachant
l'allemand. II aura la possibilite d'assumer des responsabi-
lites apres un delai de formation.

et

une employee de bureau ou daetylographe
de langue maternelle allemande, mais possedant des connais-
sances du frangais, eventuellement de langue maternelle
frangaise, mais sachant l'allemand.

Nous offrons

— un traitement interessant
— la semaine de 5 jours
— tous les avantages sociaux d'une administration moderne.

Demander un rendez-vous par telephone (037) 3 02 61 ou
faire offres, par ecrit, avec curriculum vitae et copies de
certificats ä la Direction, Place Notre-Dame 161, Fribourg.

P 17-1002

Use your English -
Improve your French -
in beautiful Geneva !

We have an interesting vacancy for a qualified

secretary
We require :
• good knowledge of English, German and or French,

English shorthand desirable
• previous business experience and good typing
• initiative and an alert, enthusiastic attitude towards

your work
• Swiss nationality, permit « C » or equivalent.
We offer :
• attractive salary, bonus, and social benefits
• pleasant working conditions in modern Offices
• five-day week from 8 to 5
• assistance for out-of-town applicants with initial living

expenses.
To request an application form please call 022 - 43 9811, extension 230,
or write to :

Administrative Recruiting Coordinator
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.

50, Route des Acacias
1211 Geneva 24

<mffli>
THE LARGEST CHEMICAL COMPANY IN THE WORLD

P18-5001

La Direction des bätiments de la
ville de Neuchätel engagerait imme-
diatement ou date ä convenir,

un dessinateur
en bätiment

Un travail interessant et varie est
offert k candidat experimente.

Traitement selon formation et acti-
vite anterieure. Place stable, caisse
de retraite, semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et pretentions de
salaire ä la Direction des bätiments,
Hötel communal, 2001 Neuchätel,
jusqu'au 31 mars 1970.

enf antsFaites plaisir

Albums ä colorier
LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Perolles 38 Fribourg

PIIPÄIJ«
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Fabrique de machines k Fribourg cherche
des APPRENTIS pour les metiers de

mecaniciens
mecaniciens = ajusteurs
Operateurs sur machines =
outils

D6but de l'apprentissage : ler septembre 1970.

Les cours se donnent en frangais.

Les jeunes gens desireux d'aquerir une bonne
base de depart dans une vie professionneiie
interessante, peuvent demander les formu-
laires d'inscription k la

Fabrique de machine
POLYTYPE SA
Dep. des apprentissages
1701 Fribourg
Tel. (037) 2 82 82, int. 301

A 81.0.32.435

Wir bieten einem dynamischen, verkaufsorientierten
Kaufmann einen vielseitigen und ausbaufähigen
Posten als

Bürochef
in einer unserer Verkaufsabteilungen Inland.

\
Dieser anspruchsvolle Posten umfasst nebst der selb-
ständigen Leitung der Verkauisadministration die Be-
treuung des Vertreterstabes, die Führung der Ver-
kaufsstatistiken und das gesamte Werbe- und Messe-
wesen.

** Unterschriftberechtigung nach Einführung.

Wir erwarten vom Inhaber dieses Kaderpostens vor
allem gute Deutsch- und Französrischkenntnisse,
Verhandlungsgeschick, Organisationsgabe und Ini-
tiative.

Wir bieten ferner der Leistung entsprechende Ent-
löhnung, 5-Tage Woche, 3 Wochen Ferien, zeitgemässe
Sozialleistungen und ein angenehmes Arbeitsklima.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu
richten an:

Direktion, RASTAWERK AG,
Freiburgstrasse 112, 3280 MURTEN
Tel. (037) 71 37 21

P17-1533F

LA SOCIETE DE MUSIQUE « LA CONCORDE »
DE MONTAGNX-COUSSET

cherche

sommelieres et sommeliers
pour son inauguration des uniformes qui aura lieu les
24, 25 et 26 avril 1970.

S'inscrire aupres de Monsieur Fernand Mollard. ä
Cousset. Tel. (037) 6116 83. p 17-21973



La bonne execution du travail nous pa-
rait plus importante qu'un stricte confor-
misme relatif aux heures de travail.
L'independance dans le travail ainsi que
le sens des responsabilites constituent
pour nous des facteurs de premiere impor-
tance.
Nous vous offrons la possibilite de par-
faire vos connaissances en allemand et en
frangais (parle et ecrit) ainsi qu'en anglais
(surtout ecrit) par l'usage quotidien de ces
langues.

Pour la succession d'une de nos collaboratn-
ces qui partira pour un sejour en Extreme-
Orient nous cherchons une

secretaire
possedant de bonnes connaissances du fran-
gais et, si possible, des notions d'anglais.
Nous offrons tous les avantages du travail
en petite equipe.
Nous sommes disposes ä vous donner toutes
les informations necessaires par ecrit ou par
telephone (No. 031 / 25 3644).

Institut International de la Potasse
Boite potale, 3000 Berne 14.

P05.21434

Maitre menuisier

est cherche par maison de reriommee, d'agen-
cement de magasins et restaurants comme

chef d'atelier
Le candidat doit etre capable de diriger de
fagon independante une equipe de 15 k 20
ebenistes.
Connaissances de l'italien desiree.

II s'agit d'un poste interessant, bien r£tribue
avec caisse de retraite.

Offras detaillees avec pretentions de salaire
sous chiffre P 11-950 023, ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Le nouvel agrandissement de notre usine procure des
nouvelles places de travail ä des

mecaniciens
mecaniciens - ajusteurs

outilleurs
monteurs internes

et externes
Demandez notre formule d'irnscription :
Bureau du personnel
POLYTYPE SA
1701 Fribourg
cp (037) 2 82 82, int. 331 A 81.0.32.435

$4
Fribourg, Perolles 4, tel. (037) 2 85 05

cherche pour entree immediate ou pour date
k convenir une

vendeuse qualifiee
pour ses departements de traiteur et charcu-
terie.
Nous cherchons une personne consciencieuse,
sachant conseiller et prendre des responsabi-
lites.
Nous offrons de bons gages et prestations so-
ciales interessantes.

Services industriels de la Commune de Nyon
La Municipalite de Nyon cherche pour son service des eaux
et du gaz

appareilleur
soudeur
serrurier

Entree en fonetions : de suite ou ä convenir.

Age maximum : 35 ans.
Parfait etat de sante.
Traitement : selon statut du personnel.
Capable d'initiative.

Tous renseignements peuvent etre demandes au Chef des
Services Industriels, telephone (022) 61 38 81.

Les offres manuscrites aecompagnees d'un curriculum vitae,
copie de certificat et d'un certificat medical, doivent etre
adressees ä la Direction des Services Industriels, Place du
Chäteaux 3, 1260 Nyon.

P22-9399

r~ x
UNION DE BANQUES SUISSES /rrao\
FRIBOURG \ 5 ;J

\U/
Nous engageons pour differents secteurs de notre Service de la
COMPTABILITE

employes
de formation bancaire ou commerciale.
Entree immediate ou k convenir. Semaine de 5 jours. Place stable et
bien retribuee. Prestations sociales de premier ordre.

Faire offres ecrites avec curriculum vitae, certificats, photo, etc., ä
TUNION DE BANQUES SUISSES

Service du personnel — 1701 FRIBOURG
P17-804

Entreprise industrielle
cherche ä engager une

secretaire
de direction

— de langue maternelle frangaise (ou allemande, mais
mattrisant parfaitement le frangais), ayant si possible
des notions d'anglais ;

— sachant faire preuve de precision, de rapidite, d'ordre
et de discretion dans les differentes täches qui lui
seront confiees.

La preference sera donnee ä. une candidate ayant quel-
ques annees d'experience dans le domaine du secretariat.

Nous vous prions d'envoyer vos offres qui seront traitees
confidentiellement, sous chiffre D 920 165, ä Publicitas
SA, 48, nie Neuve, 2501 Bienne.

P06-2106

Votre avenir avec Cardinal. Une brasserie dynamique en
Suisse. Pourquoi pas ?

La secretaire
du chef du personnel est cherchee

Nous offrons :
place stable, travail interessant et varie. ¦

Nous demandons :
initiative, int6ret et si possible uns certaine expe-
rience.

Les personnes s'interessant ä ce poste de confiance sont priees de se met-
tre en contact avec le chef du personnel ou de lui soumettre leur offre.

Brasserle du CARDINAL, 1700 FRIBOURG. Tel. 2 24 31
P17-102

Par suite du prochain manage de la titulaire actuelle,
nous cherchons une

secretaire de direction
ayant quelques annees d'experience.
Nous demandons de notre nouvelle collaboratrice de
l'entregent, la connaissance des langues francaise, al-
lemande, anglaise, la Stenographie dans ces 3 langues.
Nous offrons un salaire adapte aux conditions de vie
actuelle, un poste interessant et de confiance , un cli-
mat de travail agreable au sein d'une equipe dynami-
que , la semaine de 5 jours , caisse de pension, cantine
k disposition pour le repas de midi.
Date d'entree : ler mai 1970 ou ä convenir.
Les candidates sont priees d'envoyer leurs offres com-
pletes (bref curriculum vitae, copie de certificats , spe-
eimen d'ecriture, pretentions de salaire) ä la Direction
de

E.55A
Fabrique de machines S.A
2555 Brügg/Bienne

P06-1389

Fabrique de meubles et agencements, Bulle
cherche pour son departement technique et decoration

architecte (l'interieur
ou

dessinateur
s'interessant ä la partie.
Nous 'demandons : Personne ayant de l'initiative et
capable de travailler de fagon independante.
Les offres avec curriculum vitae sont ä adresser ä
AGENCA S.A.
Route de Riaz, 1630 BULLE - Tel. (029) 2 85 40

P08.120888

ETANCHEITE SA, FRIBOURG

engage

etancheurs
macons

manoeuvres
Se presenter aux bureaux Tivoli 5,
Fribourg.

P17-21965

Telephone cöncession A
Importante entreprise genevoise d'installations eiec-
triques

desirant avoir un departement telephone cöncession
« A » , cherche un employe titulaire de cette cönces-
sion.

Esprit d'initiative et de collaboration desire.

Place ä responsabilite, stable et bien retribuee.

Priere d'envoyer offres manuscrites, avec curriculum
vitae, pretentions de salaire et date d'entree possible
sous chiffre N 920 233, ä Publicitas, 1211 Geneve 3.

A remettre en Suisse romande, plu
sieurs

BOULANGERIES- ¦¦_. !,-__-
PATISSER.ES .ü"e bonne

ideeou sans immeuble
financiere. pour trouver

du personnel
qualif ie et
consciencieux:

Essayez avec
petite annonc«
dans les

Ecrire sous chiffre T 900 215-18, ä
blicitas, 1211 Geneve 3.

ämffi-lfaflrfuiten
3110 Münsingen-
Berne
Tel. 031 92 13 53

40 000 abonnes
(Trad. gratuites)

On cherche pour de suite ou date ä
convenir

vendeuse
et

fille de buffet et office
Ferme le soir.
Confiserie Progin, rue de Morat 35,
2500 Bienne. f i  (032) 2 62 63.

AS80-0-16970



Echos d'ici et de lä!

Au camp de La Sagne
La manifestation annuelle de La Sa-

gne qui reunit les agriculteurs neuchä-
telois et meme ceux des cantons voi-
sins a connu son succes habituel, tout
au moins du point de vue partieipation ,
ä la fin de la premiere semaine de
fevrier.

Toutefois, eile s'est differenciee de
ses_ devancieres, par le ton, par la viva-
cite et l'aigreur des interventions pay-
sannes. Certaines ont voulu faire com-
prendre au principal Conferencier qu 'il
etait mal vu et mal venu d'aborder une
importante assemblee d'agriculteurs par
l'insidieuse question que voiei : « Fau-
dra-t-il faire le bonheur des paysans
malgre eux ? » C'etait laisser entendre
que les ruraux n'etaient pas ä meme
de se diriger eux-memes, de deeider ce
qu 'il leur convient et ce qui les exa-
cerbe. En d'autres termes, il est toujours
dilicat de dire ä une assemblee qu'elle
est composee de mineurs, alors que ce
n'est pas le cas, loin de lä. D'ailleurs,
elle n 'a pas epargne ses reactions les
plus vives ä l'adresse de l'invite mal-
adroit.

Sans doute, les organisateurs, diriges
par M. Jacques Beguelin, conseiller
d'Etat, n'y etaient pour rien. Ils n'ont
pas eu de chance, voilä tout !

M. Werner Stern, collaborateur ro-
mand ä la direction de l'Union centrale
des produeteurs de lait , s'il a agi en
bon technicien, a lourdement manque
de Psychologie. II a choque inutilement
une nombreuse assistance de gens de
bonne foi et de bonne volonte laquelle
n 'avait pas fait le deplacement ä La
Sagne pour endurer les sarcasmes de
M. W. Stern, aussi ironiques et mor-
dants qu'il ait voulu qu'ils soient.

C'etait la, la derniere faute a com-
mettre et elle a ete commise. Aussi ,
personne ne s'etonnera, apres cela, que
la coiere ait gronde ä La Sagne.

Les agriculteurs ne pouvaient laisser
passer les paroles provocantes de M.
Stern sans reagir. Ils ont reagi avec
force. C'etait assurement leur droit.

Le contingentement laitier voulu et
impose plus par l'Organisation centrale
des produeteurs suisses de lait que par
les autorites politiques du pays est dif-
ficilement justifiable. M. Stern n 'a rien
fait pour convaincre mais, par contre, a
reussi ä irriter au maximum ses audi-
teurs. Des paysans le lui ont dit : « No-
tre patience est ä bout. Le paysan n'a
plus confiance. Nous refusons toute li-
mitation de la production sans compen-
sation financiere. Nous reclamons une
politique agraire plus coherente, afin
que l'on sache ce que nous pouvons
produire , et dans quelles conditions ».
Cette resolution, adoptee par 150 agri-
culteurs, a ete adressee ä l'Union cen-

UN MOUFLON DE TAILLE
Un chasseur de Breme a abattu recemment un
Republique federale, on avait fait venir ce male
Ce mouflon ayant atteint l'äge respectable de 11 ans, les chasseurs avaient feu vert
pour l'abattre. Ses deux grosses cornes mesurent 89 cm de long. (DaD)

trale des produeteurs de lait et ä
l'Union suisse des paysans, ecrit la
« Tribune de Lausanne ».

DE LA SAGNE A LA GRUYERE
Pendant que dans les Montagnes neu-

chäteloises on debattait du contingente-
ment du lait , le meme sujet animait la
population gruyerienne des campagnes ;
eile, ä son tour , s'echauffait.

En effet, une vive Opposition s'est
manifestee en Gruyere, face au Pro-
bleme du contingentement laitier. Les
organes directeurs de la Federation lai-
tiere « Zone de la montagne », k Bulle,
declarent avoir soigneusement etudie
les mesures edictees par les autorites
federales concernant la production lai-
tiere pour 1969-1970, et qualifient ces
mesures d'insupportables, dans leurs
consequences, pour les produeteurs de
lait , nous disent les journaux.

De plus, la Federation laitiere decla-
re, dans un communique, que I'applica-
tion d une limitation de production de
25 millions de quintaux metriques est
inconcevable. Elle estime, en revanche,
qu 'une adaptation du revenu paysan
s'impose.-

La Federation ajoute, d'autre part ,
qu 'elle mettra tout en ceuvre pour obte-
nir de l'autorite competente un plafond
de production plus eleve, et la suppres-
sion de la retenue conditionnelle de
deux Centimes sür le prix du lait.

Elle considere enfin que c'est lä le
seul moyen de maintenir une agricul-
ture saine et prospere sans transgresser
la loi, et compte sur l'appui et la com-
prehension des organisations paysannes
faitieres et de la Division federale de
l'agriculture.

Deux societes de laiterie, celles de
Chavannes-sous-Romont et de Mezie-
res, dans le district de la Gläne, se sont
elevees, au cours d'une recente reunion
des societes de laiterie, contre le con-
tingentement laitier et l'attribution de
poudres de lait entieres et denaturees,
et ont lance un appel aux autres socie-
tes laitieres pour qu'elles r6agissent ä
leur tour.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, dit-on. Deux societes de laiterie
n 'egalent pas l'ensemble des produe-
teurs de lait du canton, non plus. Mais
c'est un signe des temps, car quelque
chose ne tourne pas rond , pas seule-
ment ä Neuchätel ou en Gruyere, mais
en bien des endroits en Suisse.

Penible sujet que ce contingentement
laitier, vague, imprecis, confus, contra-
dictoire, en bref embrouille ä souhait.
Tel un epouvantail k moineaux, il se
dresse devant le produeteur ä tous les
croisements de chemins vicinaux et a
le pouvoir de lui faire perdre sa 16gen-

mouflon. Ces animaux etant rares en
de Tchecoslovaquie il y a quatre ans

Mecontentement
dans le monde laitier

A la fin de la semaine derniere, le
Conseil d'administration de la Federa-
tion laitiere de la zone de la monta-
gne , presidee par M. Henri de Gendre,
a tenu une longue seance ä Bulle. Elle
etait consacree en bonne partie au Pro-
bleme du contingentement laitier pro-
pose pour enrayer le risque d'une sur-
production du lait dans notre canton.

Les quatre Federations qui se par-
tagent les produeteurs laitiers de notre
canton, soit la Federation de la zone de
la montagne, la Federation laitiere Vau-
doise-fribourgeoise, la Federation du
Leman et la Federation bernoise sont
unanimes sur ce point : la Solution que
l'on veut ainsi imposer ä la paysanne-

rie n'en est pas» une pour les produe-
teurs qui devraient en faire les frais.

C'est pourquoi il a ete deeide ä Bul-
le d'organiser une assemblee d'informa-
tion et de protestation dont le lieu et la
date n'ont pas encore ete precises mais
qui doit se tenir vers le mi-mars. C'est

donc une affaire ä suivre. J. P.

daire patience. Quand il se fache, cela
devient serieux et tel est bien le cas,
presentement. N'a-t-il pas non seule-
ment l'impression mais encore la certi-
tude que l'on se moque de lui et cela le
revolte. Pouvons-nous lui jeter la pier-

C'est ainsi qu 'ä travers tout le pays
suisse nait un mecontentement justifie,
en raison de l'injustice qui est faite aux
plus faibles. Cela, les responsables de la
politique agricole n'en veulent pas
prendre conscience et cette incompre-
hension comporte de grands dangers
car elle est source de revoltes, de re-
tournements, de rebellions. Mais ce se-
rait une erreur de minimiser ces res-
sentiments et de ne pas en tenir compte.

Les promesses doivent etre tenues et
les sacrifices exiges ne doivent pas de-
passer les possibilites humaines. II faut
savoir se rendre ä l'evidence.

ACCORD SUR LE VIN CHEZ LES SIX
Dans le Marche commun agricole, on

pavoise. Dfes le ler avril le vin circulera
librement entre les frontiöres de I'Eu-
rope des Six.

En effet , les ministres reunis ä Bru-
xelles ont abouti ä un aecord sur une
resolution qui d&finit toute l'ossature
d'un reglement devant etre adoptö
avant la fin du mois de fevrier.

Toute une reglementation profession-
neiie et interprofessionnelle viendra
doubler les arretes de la Communaute.
II faut voir ce qu'il en sera de I'appli-
cation des prineipes et attendre les
reactions des gens des vignobles. Les
consequences ne se feront pas sentir des
aujourd'hui ni des demain.

On va, parait-il, vers un regime tres
rigoureux, notamment vis-ä-vis de l'ex-
terieur. II est prevu des droits de doua-
ne (environ 50 Centimes par litre) et
de taxes compensations, delivrance de
certificats d'importation et, eventuelle-
ment, application de clauses .de sauve-
garde. En outre, comme le reclamait la
France, les importations seront mainte-
nues dans la limite des besoins de la
consommation europeenne. Ces vins im-
portes ne pourront d'ailleurs en aueun
cas servir au coupage des vins euro-
peens.

Les regimes applicables aux pays
associes au Marchi commun et ä l'Alge-
rie seront definis ulterieurement.

Entre les Six enfin, une clause de
sauvegarde est prevue au cas oü le
marche d'un Etat membre serait per-
turbe par les exportations de vins d'un
autre Etat membre appliquant de fagon
defectueuse les regfements europeens :
la France a pris ainsi ses precautions
contre un eventuel deferlement de vins
italiens ä bas prix.

Cet aecord est le " resultat "d'un- mar-^ :i
chandage particulierement serre entre
la France, l'ltalie et le troisieme pro-
dueteur europeen qu'est l'Allemagne, il
preserve finalement les grands prinei-
pes de la reglementation frangaise la
plus stricte. II a en outre le merite de
lever un des deux prealables italiens ä
l'approbation definitive du financement
de I'Europe verte.

Le second prealable, c'est-ä-dire l'or-
ganisation du Marche commun du tabac
viendra devant le Conseil des ministres
des Six. Le vin et le tabac sont les deux
derniers grands produits agricoles ä ne
pas etre dotes de reglement au niveau
europeen. Jacques Bonhomme"

TRANSPORTER
AEBI

^
TWP""- ,.

Moncor Cf i 2 99 12
P17-913F

L'agriculture dans l'economie

CHU LE BAN DEVAN LA MEJON

in
— Nous en etions restes, vous vous sou-

venez, Joseph, ä cette politique dite de
parite des salaires. En soi, le principe
etait juste, mais son application fort
malaisee. Parite de salaire avec l'ou-
vrier qualifie d'abord, puis parite en-
tre les exploitants eux-memes. Un
paysan ne devrait pas gagner moins
qu'un ouvrier qualifie, mais il devrait
gagner plus souvent en raison du nom-
bre d'heures de travail et aussi du fait
qu'il est un chef d'exploitation avec
tous les soucis et toutes les charges que
cela comporte.

— Mais alors, Albert , il arrive sou-
vent que ce salaire minimum, pour di-
verses raisons, n'est pas atteint.

— Le livre de Pierre Viau repond en
disant que cette politique est fort coü-
teuse pour etre efficace surtout dans
les pays ä forte densite agricole. Cela
se comprend, d'oü j Teternelle ( reprise
de l'antienne par 'les ' aütfes' partenai-
res sociaux : reduisons le nombre des
exploitants et le soutien aux faibles
sera moins onereux parce qu'ils seront
bien moins nombreux. La parite du sa-
laire exige donc des transferts sociaux,
mais ils constituent un danger, c'est que
des exploitants s'endorment dans les
routines, ä l'ombre des appuis officiels,
ou bien c'est une autre face qui appa-
rait : cela on l'a vu en Suisse, avec les
credits d'investissements qui ont pous-
se ici et lä ä un surequipement. Dans
ces deux cas extremes, affirme Pierre
Viau, l'agriculture deviendrait une ac-
tivite parasitaire.

— Nul n'a le droit de dire que la

Solution concrete de ces problemes soit
facile.  Elle exige une surveillance con-
tinuelle de la conjoneture. Vne certai-
ne politique agricole de notre pays
ne visait, il y a quelques annees, qu'ä
l'augmentation des rendements et se
moquait comme d'une pomme des sur-
plus possibles. Quand ils sont venus,
il a fa l lu  appliquer des midecines de
cheval. L'actuel chef de la Division
fedirale  de l'agriculture monte un itat-
major et proced e ä une vaste reorga-
nisation.

— Le mal, chez nous, est que la criti-
que est fort mal accueillie. Pour gou-
verner il faut des majorites, fortes et
dociles. Or la majorite bourgeoise est
eclatante au Conseil federal. Que veut-
on de plus ?

— Je pense que sans entrer dans Vor-
niere de la p olemique, ce serait plus
intelligent, dans le monde actuel , d'i-
couter au moins quelquefois les mino-

. rites agissantes pl utöt que de les « ex-
cömmunier ». C'est ainsi que les lignes
maitresses d'une ' politique agricole
pourraient se definir.

Pierre au Juge

Concours de
decorations florales :
PAYS DE FRIBOURG
EN FLEURS 1970

Les demandes d'inscription doivent
etre adressees aux deleguees de l'Asso-
ciation des anciennes eleves de l'EMA,
soit :

Sarine : Mme Marie-Jose Brodard-
Yerly, 1711 Treyvaux (tf. 33 12 62).

Gruyere : Mme Roselyne Ruffieux-
Maradan, 1631 Villarvolard (tf. (029)
5 19 02).

Gläne : Mme Anne-Marie Castella-
Gendre, 1681 Sommentier (tf. 55 12 50).

Veveyse : Mme Marguerite Grand-
jean-Molleyres, 1699 Saint-Martin (tf.
(021) 93 74 41).

Broye : Mme Christiane Pochon-Car-
rard , 1470 Chätillon s/Font (tf. 63 12 83)

Lac : Mlle Dolly Cressier, 1781 Lu-
gnorre (tf. 71 25 60).

Smgine : Mme Maria Haymoz-Guerig,
3186 Schlattli-Guin (tf. 43 12 81).

Lac : Mme Maria Rentsch-Stoll, 3280
Prehl-Morat (tf. 71 21 92).

Delai d'inscription : 25 mars.
Finance d'inscription : 10 francs k

verser sur CC. Anciennes eleves EMA,
dont le bulletin de versement est Joint
ä la formule d'inscription.

Buts du concours 1970 :
a) embellir la vie rurale en rendant

nos fermes plus attrayantes,
b) favoriser l'extension du touris-

me en pays de Fribourg.
Le concours est ouvert ä toutes les

anciennes eleves des ecoles m6nag£res
agricoles, ainsi qu 'ä toutes les paysan-
nes du canton , sans distinetion.

Les partieipantes ä ce concours pour-
ront obtenir contre paiement des frais
effectifs des photos en couleurs. Cha-
que participante recevra en reconnais-
sance de sa partieipation une plaquette
en couleurs avec nom , prenom et adres-
ses complete.

Une nouvelle serie de diapositives en
couleurs 5/5 format Leica sera compo-
see pour l'enseignement ä l'Ecole mena-
gere agricole de Grangeneuve. Ces dias
pourront etre mis ä la disposition des
Associations paysannes qui en feront la
demande aupres de l'ecole. D'autres Ins-
tructions suivront.

Les cheveux
Le vieux frangais avait , pour dire

cheveu, le mot poil reserve actuelle-
ment aux betes. Je me souviens enco-
re de ces vers de je ne sais plus quel
trouvere disant :

Estoilette, j e  te vois,
Que la lune trait ä so i . . .
Ma miette od le blond poil
autrement dit : ma petite amie

« avec » les cheveux blonds. La patois
a garde le mot : le pe , le cheveu, et
aussi le poil. Au singulier, il signifie le
cheveu : l'e trovä on pe din la chou-
pa , j'ai trouvö un cheveu dans la soupe.
Mais aussi la chevelure : l'a le pe rä , il
a les cheveux rares, la chevelure clair-
semee.

Le mot pe s'emploie aussi pour desi-
gner le pelage. On tsa a gran pe , un
chat angora (ä longs poils) Li tsin l'an
le pe pye gran l'eve, les chiens ont le
pelage plus long l'hiver.

Mais le mot p^lddzo existe egalement.
Ha tsata l'a on bt pelddzo, cette chatte
a un beau pelage. Pour les animaux do-
mestiques on dit egalement en ce cas
la roba. La pye bela roba Vi la tehyä-
ka nere. Le plus beau pelage, c'est le
pie noir.

On dit que le sei fait embellir le pe-
lage. La chö fd a atrapd bi pi. Le.sel
fait « attraper » beau pelage (ou beaux
cheveux).

Le diminutif de pe est pelon. L'a rin
tehye on pelon de rin. Cela signifie
aussi bien il n'a que tres peu de che-
veux (pour un bebe par exemple) que
— pour un pre — : il n'y a lä que tres
peu d'herbe. Perdre son poil, muer se
dit che depeld, se « depoiler », qui est
utilise aussi bien pour les poules que
pour les animaux ä fourrure. Le tsin
che depeli , le chien mue ; le dreniye
che depelon, les poules muent. Le con-
traire existe aussi : che re pelä , pren-
dre un nouveau pelage.

Pour la chevelure, on utilise aussi,

surtout dans le langage humoristique
le mot fereta crete, Na pouta f iyi ta avu
na lorda kreta rodze, une vilaine fille
avec une grande tignasse rousse. Pour
dire une chevelure abondante, drue,
on dit na fayoütse.  Le mot doit deriver
de f a y a , brebis, et signifier une toison.
Aussi etait-ce toute une affaire autre-
fois pour les mamans de demeler, de-
kuti, avec le demeloir, le dekutehyä ,
la chevelure de leurs fillettes. Surtout
kans le pä xri tot'invoüyi, quand la
chevelure 6tait tout emmelee". On fai-
sait des cheveux arraches un bortoyon ,
que l'on mettait au feu. On disait qu 'il
fallait faire le poing pendant qu 'il brü-
lait , pour ne pas sentir l'odeur de rous-
si qu'il degageait. N'avoir qu'avec beau-
coup de peine le necessaire, c'est avi
tehyi a tire-pe avoir ä tire-poil.

Jevie

Agriculture

AU CONCOURS CENTRAL D'ETALONS
ITete racee, regard intelligent, voiel Honorlus l'etalon fribourgeois qui, depuis plusieurs
annees, conserve la primaute de son sang. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Dialogues rustiques

MACHlMtS AOMCOIH lai :11-.\. I .j :f .^

Agence officielle
MONCOR f i  2 99 12
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U# presente chez
Treyvaud ä Avenches

la toute nouvelle gamme
Sprite 1970

\Ww^~ .—— ———¦——---^^*5l

La celebre Cadet pour 3 personnes. Dimensions hors-
tout : 5 X 2,1 m., poids : 764 kg ; prix : 7950 fir.

Toutes les Sprite sont coinpfötetnent isoKes, plancher com-
pris, et chaque modfele allie avec la mteie ingeniosite te
confort au pratique.

Chez chaque agent de CI vous bSnefidez d'un service com-
plet comprenant: vente, achat et echange de caravanes,
obtention de credits, Organisation de transports et mise k
disposition de terrains. Les expositions CI sont ouvertes
tous les jours

[AVENCHEh"Jp037 751449]

En vol non-sto p
vers le soleil
II est bien plus eher
de rester ä la maison !

1 Sem. 2 spm.

Majorque
Ibiza
Costa dei Sol
lies Canaries
Tunisie
Maroc
Algirie
Dubrovnik
Roumanie
Bulgarie
Grece
Turquie
Italie du Sud
Algarve
Israel
Liban
Demandez le Programme ETE 1970
ä votre agence de voyages AIRTOUR
Agence de Voyages
de la Banque
Populaire Suisse
4, Av. de la Gare
FRIBOURG
ß 212 25

A louer

studio meuble
Fr. 250.— par mois, charges comprises,
Libre de suite.

S'adr. ä Mme Donzallaz, concierge, vü-
lars-Vert 27, Fribourg. f i  2 27 24.

P17-876

Garages
prefabriques

quatre grandeurs , porte basculante,
parois et toit en plaques de ciment
amiante. Construction solide et soi-
gnee, Tres pratiques egalement poui
tracteurs.
PORTES DE GARAGE
BASCULANTES
en acier ou en plastique, livraisons
rapides , prix avantageux.
Demandez documentation et rensei-
gnements ä

Andre Buchs, Echarlens
Atelier mecanique

Cf i (029) 5 16 18
P08.1285S

dep. Fr. . dep. Fr
257.— 325.—
336.— 416.—
298.— 374.—
555.— 610.—
480.— 677.—
546.— 743.—

836.—
340.— 390.—
395.— 495.—
444.— 585.—
449.— 540.—
522.— 624
655.— 840
577.— 690

890
747.— 840

Pavoni, Aubert
& Cie SA
Agence de voyages
38, PI. de la Gare
FRIBOURG
Cp 213 61

P17-806-699

OCCASIONS
1 chambre k cou-
cher Fr. 890.- ; 1
divan 2 places Fr,
185.- ; 4 dessertes,
Fr. 190.- ä 290.- ; 1
table rallonges Fr,
135.- ; 9U chaises ä
Fr. 24.- ; 3 divans
Fr. 75.- ; 1 salon
Fr. 290.- ; 2 lits ju-
meaux Fr. 490.- ;
2 tables rondes Fr
110.-. 180.- ; 1
meuble combine
Fr. 390.- ; 10 fai
teuils Fr. 35.- ä
65.- ; 8 duvets
neufs Fr. 49.-.

Meubles F. CHO-
PARD, Av. du
Midi 19, Fribourt

P 17-306 I

ARMES

J'achfete armes
anciennes et mo-
dernes, fusils, re-
volvers, sabres,
epees, etc. Mar-
cel Giroud, Char-
milles 12, Yver-
don. Tel. (024)
2 58 87, le soir

P 42-470 382
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BOURIMEMOUTHRoconnuoparrant 4>$$*o LONDRES
Cours prineipaux (delongueetcourtedurde) m — nVChDHiebut chaque mois £ £J UArUKU
Preparation ä l'examen «Cambridge Proficiency» o. ifnff ,j& Cours da vacances d'ätS
Soursdevacancesjuinäseptombra ^ \^J7^^ dans les centres universitaire
Documentation dätaillöe pour tous les Cenf res, sans engagement, ä notre
Secretariat ACSE , 8008 Zurich, Seefeldstrasse45 ,Tel. 051477911, Telex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La pi neipala ecole de langue d'Angleterro

Cafe du Tivoli BULLE
Dimanche 8 mars 1970 des 14 h. et 20 h.

Grand loto express
des Routiers suisses Section Vieux Comte

MAGNIFIQUE PAVILLON Abonnements

P08.120870

Salle paroissiale Ste-Therese

Samedi 7 mars ä 20 h.
Dimanche 8 mars ä 14 h. et 20 h.

soiree
des groupements scouts - J2 Jeunes

EN ATTRACTION :

« THE PEOUZ BLOUSES BAND »

P17-21313F

ämmMmmmmmm *
^¦̂  Grande salle 

»J

S Maison du Peuple 2

m

P17-1909F Mk

Samedi 7 et dimanche 8 mars
des 14.30 et 20 h.

(egalement tous les vendredis)(egalement tous tes

Grand loto rapide
avec parties gratuites

Abonnement Fr. 7.—
Magnifique!

Royales Fr.
Voir vitrine

le cartoi

Samed: Satu!
Dimanche : La Fribourgeoise SE\

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
presente

FRANCOIS IMBERT ET
FRANCOISE MOREAU
AUTEURS-COMPOSITEURS

chantent leurs poemes et s'aecompagnent ä la guitare.

FRIBOURG, Theätre du Stalden. Samedi 14 mars 1970 ä 20 h. 30.

Prix des places : Fr. 6.—.

Location : Office du Tourisme, Les Grand-Places, tel. 211 56.

Bons de reduction de Fr. 2.— sur presentation de la carte de cooperateur,

d'etudiant ou d'apprenti ä l'ecole club et au marche Migros.

IMPRIMERIE ST-PAUL
Livres Brochures Theses

LOTO
Cartel Chretien Social

Gruyere - Veveyse - Gläne

Samedi 7 mars ä 20.15 heures ä

Hötel de Ville - BULLE
P08.120342

MMlrl«« II IHMWI ^—BWIW—

POSIEUX
Dimanche 8 mars, ä 20 h.

traditionnel
loto gastronomique rapide

de la Mi-Careme
RICHE PAVILLON DE LOTS

.20 jambons fumeg ä la borne

Societe de musique Ecuviliens-Posieux

P17-21904F

Mises des Faverges
L'Administration des vignes de l'Etat de Fribourg
vendra en mises publiques, le mercredi 11 mars 1970
ä 10 heures, aux Faverges s/St-Saphorin (Lavaux) sa
recoltes de 1969.

La vente portera sur environ 50 000 litres de Faverges
et de St-Saphorin (domaine d'Ogoz) en lots de 500 ä
2000 litres.

Tous les vins sont garantis d'origine.

Degustation le meme jour des 9 heures ä la cave des
Faverges.

P17-1700F

Institut pedagogique
forme des

¦ > jardinieres
LeS gaiS d'enfants
lUllllS privees

Contact
Jaman 10 journa lier avec
LAUSANNE j » «gff»

Faites vos photocopies
vous-meme

SIMPLE — RAPIDE
Discretion absolue

la photocopie
seulement 20 ct

MAISON PAILLARD
Optique - Photo - Cin6 - Son

Rue de Romont 11 — Fribourg

P17-559

Pour votre securite
Revolver 6 mm, 8 coups, No 1938.
Veritable arme de defense et d'alar-
me

Fr. 23.-
GARANTIE 1 AN
Avec 100 cartouches Fr. 29.—
Autorise des 20 ans.

BON DE COMMANDE
M 
Rue : Ville : 
Signature : 
avec/sans cartouches ? „
(le signataire certifie etre majeur)
IMPORT-SERVICE
14, rue du Mt-Blanc, 1201 Geneve

O 57.501.503

Pour vos noces,
concerts et soiröei

DUC
(aecordeon,
batterie).
Tello Bastringue
et Ali Martino
Telephone 9 62 14
ou 917 31

P 17-21 816 1

Action Henniez

HENNIE2
la bout. -.28
HENNIEZ,
orange-citron,
framboise - Cola,
le litre .6C
pris au magasin.

MARCHE
GAILLARD
MARLY
Tel. (037) 9 83 49

P 17-52 1

A VENDRE

1 remorque
ä 2 essieus

pour le transport
de bobines de cä-
bles, charge utile
6000 kg. Annee di
constr. 1953
Fr. 2500.—.
S'adresser au Ser
vice des transport:
de la Direction
d'arrondissement
des telephones,
1701 Fribourg.
f i  (037) 9 33 80

P05.7550-465

Faites
plaisir
ä vos

enfants
Albums

ä coloriei
Librairies
St-Paul
Fribourg
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Belle Helene» LJtsO LII
Le premier avion venant d'Espagne

arrivait ä l'aeroport k 11 h. 35. Le voya-
geur pourrait donc se trouver chez lui
avant 13 heures s'il avait aussitöt un
taxi ä sa disposition. Servan voulait
etre lä pour l'accueillir. En dehors de
cet horaire, un autre appareil se posait
ä 13 h. 50, et un troisieme courrier ar-
rivait ä 14 h. 25. II avait donc la certi-
tude de recevoir Juan dans les premie-
res heures de l'apres-midi et tenait ä
diriger lui-meme la mise en scene du
contact inattendu.

En arrivant ä la porte de la chambre
de Domingo, Servan fut accueilli par
une infirmiere semblant postee lä dans
l'attente de sa venue. Elle devait le
guetter, en effet, car sans lui laisser
toucher la poignee, eile indiquait :

— Le professeur Saurer , qui traite
M. Lopez de Gomera , desirerait vous
voir en particulier. II vient justement
d'arriver pour une Intervention d'ur-

Ĉe qui est
captivant stimule

^
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••C'est pourquoi il
est si agreable

de passer son temps
en fumant une

legere Select ̂ ±
gence, vous pouvez donc le voir avant
son entree en salle d'operation.

Claude Servan accepta et se fit con-
duire sur-le-champ aupres du praticien.

Celui-ci le regut fort aimablement ;
presse par le temps, il expliquait sans
detour la raison de l'entrevue. II don-
nait de Domingo un apergu de sa Consti-
tution en expliquant que, gräce ä sa
nature particulierement robuste, son
etat general se trouvait excellent. Ce-
pendant , malgre ce point tres impor-
tant, l'accident survenu laissait une se-
quelle qui le rendrait infirme jusqu 'ä
la fin de ses jours.

S'attendant ä cette communication,
Servan acquiesgait en baissant la tete
en signe d'assentiment, mais aussi d'im-
puissance.

Le professeur reprenait :
— J'ai longuement etudie le cas de

M. Lopez de Gomera. Apres les tests,
les examens et les analyses diverses,
que nous lui avons fait subir, je pense
une Intervention possible avec grande
chance d'etre couronnee de succes. Evi-
demment, elle est delicate, et de ce fait
comporte une part de risques ; malgre
cette restriction, je preconise de tenter
l'operation. Tout bien pese, eile doit
reussir.

— En avez-vous parle a M. Lopez de
Gomera ?

— Oui, hier au soir. C'est la raison
qui m'a incite ä vous voir ; vous etes
son ami, il faut que vous lui en parliez
en connaissance de cause.

Etonne, Servan ne cacha pas sa sur-
prise.

— Pourquoi ? Aurait-il refuse votre
conseil ?

— Je l'ai trouve dans un etat de de-
pression extraordinaire, et il a fait en
fin de soiree une montee de tempera-

ture assez mexplicable. Je dois ajouter
que son moral ne manque pas de m'in-
quieter ; vous n'ignorez pas son impor-
tance, sa repercussion sur l'etat d'un
malade. J'ai voulu vous dire mes crain-
tes ä ce propos en meme temps que le
reste, pour que vous interveniez. Avec
l'amitie qu'il vous porte, peut-etre par-
viendrez-vous ä le calmer et ä entrainer

ler de son entrevue avec le professeur
et de l'interet qu'il aurait ä l'ecouter
La reaction assez vive du blesse cou-
pait son explication.

— Nous verrons cela
dependra de la decision
fille, tu entends ?

Tout bas, en se parlant
ses levres balbutierent :

— Ma fille.... Dominique
ses levres balbutierent :

sa decision.
Claude Servan remercia le specialiste

et promit d'user de toute sa persuasion
pour amener son ami ä considerer gra-
vement son probleme majeur et, si pos-
sible, ä le deeider.

En se rendant aupres de Domingo, il
songeait ä cette depression, ä la poussee
de fievre dont il connaissait la cause
et craignait les suites.

En presence de lui, maintenant, il le
mettait au courant du nouvel etat d'es-
prit de Dominique. Bien que ce füt pe-
nible, le blesse devait connaitre le com-
portement de sa fille. Afin d'attenuer le
choc, il mentionnait le dernier espoir
en insistant sur la reaction causee par
l'arrivee de Juan ; en voyant celui
qu 'elle aimait, un revirement total pou-
vait s'operer en elle.

A cette annonce, Domingo ne put

— Si eile persiste ä ne pas m'admet-
tre, ä me nier comme si j 'etais mort ,
eh bien, je devrai disparaitre et mou-
rir au plus tot.

Claude le radoucit en lui promettant
de lui telephoner dans la soiree pour
le mettre au courant de la tournure
des evenements. II ajouta :

— Ne m'attends pas cet apres-midi :
je ne pourrai pas venir, mais je serai
lä demain matin. Alors, sois calme et
compte sur moi.

Domingo conserva un instant la main
de Servan dans la sienne ; ce geste tra-
duisait la confiance, la gratitude et aus-
si l'espoir.

Son arret au boulevard Saint-Michel
fut de courte duree, et il prenait ra-
pidement la direction de sa demeure.
La circulation lui paraissait plus intense
que de coutume ! Ca ne roulait pas !

s'empecher de murmurer :
— Comment ? II va dejä me la pren-

dre ?
Cette exclamation, rappelant ä Ser-

van le fond de Jalousie de la nature de
son ami, le ramenait vers le passe. II
prit le poignet gauche du malade, re-
monta doucement sa manche pour met-
tre ä jour la petite cicatrice ; la lui
montrant, il dit avec indulgence :

— Tu n'as pas change ! Toujours aussi
absolu... Grand idiot , reflechis... Tu au-
r'as deux enfants au lieu d'un.

II profita de cette detente pour par-

Les arrets aux feux rouges etaient plus
longs ! Lui, si calme habituellement ä
son volant , s'enervait avec la peur d'ar-
river apres les autres. II craignait de
ne pas etre ä l'heure.

Quand il ouvrit sa porte, il fut rasse-
rene ; l'ambiance coutumiere du calme
complet regnait chez lui.

L'ayant entendu rentrer, Dominique
Ie rejoignit un peu avant de passer ä
table. II fut surpris de son apparence.
Une pauvre mine defraichie, les traits

tires, indiquaient nettement l'accable-
ment de la souffrance morale. Elle si
deeidee d'habitude, hier meme arrogan-
te, presentait aujourd'hui un air desa-
buse, de grande tristesse ; ses yeux, en-
cadres par un cerne, manquaient de vie.
Son visage aminci, autour duquel flot-
taient des cheveux tombants, parais-
sait plus jeune, plu,s enfantin, mais ef-
fondre de lassitude.

Servan l'observait beaucoup plus que
par un simple regard ; malgre la fagade,
la fanfaronnade de ses airs indepen-
dants, il distinguait en eile l'enfant epri-
se d'amour et de protection. Celibataire
endurci par l'äge et l'isolement, il sen-
tit tout ä coup vibrer en lui la fibre pa-

plus tard... Tout
que prendra ma

meme,

ternelle et son besoin d'aecorder, de
donner sa protection. II aurait voulu,
affectueusement, essayer de la distraire
pour lui reinsuffler cette vie heureuse,
animee et petillante de son äge.

Une transmission de pensee, un lien
affectif , durent se joindre dans leurs
subconscients reeiproques. Dominique,
ayant peut-etre interprete la reflexion
intime de son höte, posa sur lui un re-
gard presque reconnaissant et parut re-
confortee, plus confiante et ouverte.

En la voyant ainsi renaitre, Servan
augurait favorablement de l'arrivee de
l'Espagnol. Mais il craignait aussi l'ins-
tant oü il entendrait la sonnette an-
nongant sa presence ; en realite, il se
trouvait sur des charbons ardents. Mal-
gre lui, il faisait un peu preeipiter le
repas.

(A suivre)

Favorisez de vos achats les maisons

qui nous confient leurs annonces «I

reclames.

Le filtre Tri-Materia est un
filtre selectif triple, composä
de fibres micro-fines (1),
de charbon actif (2) et de
Seiectrogene mineral (3).
Le Seiectrogene , resultat des
plus recentes decouvertes
scientifiques, filtre avec
discernement. II extrait de la
fumee differentes substances
accessoires. Ainsi le
bouquet tres riche des tabacs
selectionnes s'epanouit
pleinement. ,

(ft i 3ä§äs"*<r^

Oui, il faut prendre le temps d'appre-
cier a grandes bouffees ce passe-
temps. C'est alors qu'on remarque
pourquoi la Select est si captivante;
son filtre selectif agit ä la seconde
et tres consciencieusement sur
la fum§e. Ainsi le bouquet tres riche
de ses tabacs peut s'epanouir
pleinement. Select, en tout temps
un passe-temps agreable.



seul HANOIVIAG vous offre cela

pour le transport
m̂ '/  (PERMIS AUTO) ^B r̂

DE VOTRE M Bl̂ nH|^HV  ̂ D'ECOLIERS

14 places I no .K 28 places
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Des Fr. 15 650.—

Garage E. GRIN ääGFAOUG m »»wi
' P 42-14 327

e IMEFBANK
GENEVE - LAUSANNE - FRIBOURG - BULLE - NEUCHÄTEL

Livrets de depöts 41/2%
Livrets de depöts 5^%

« Jeunesse »
FRIBOURG BULLE
10, Bd de Perolles 9, Avenue de la Gare
Cfi (037) 2 74 95 0 (029) 2 9270

P17-800F

II nous reste encore, ä environ 10 km de
Fribourg

4 süperbes parcelles
completement arhönagees, de 800 k 1000 m2,
pour construction de week-end. Situation
ideale avec vue etendue. Prix de vente
Fr. 15.— le m2.

Pour tous renseignements, ecrire sous chif-
fre 08.501 278, k Publicitas , 1701 Fribour«.

Achat et vente de
machines-outils usagees
Exposition : route de Saint-Blai-

se, Bienne, k 1 km de Saint-
Blaise.

Actuellement en stock : tours,
perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs,
machines ä rectifier, etc.
Offres et demandes

I 

Egalement ouvert le samedi de 9 I
k 12 h. et de 14 a 16 h. P28-309 |

cherche

monteurs et aides-monteurs
desirant se specialiser dans la pose et
l'entretien des stores. Situations stables
av. bon salaire. Possibilites d'avance-
ment.

Hartmann + Co. SA Fribourg, Place de
la Gare 34. f i  (037) 2 70 59-(037) 7133 76
des 18 heures. P06-1651

CHAUFFAGE
£MM£x *"*ß̂ff USSf
Tel.037-215 60/61

Vente de lait
La Societe de Laiterie de Les Ecas-
seys, met en vente par voie de sou-
missions, son lait ä partir du ler
mai 1970. .
Apport annuel 370 ä 400 000 kg.
Laiterie bien installee, avec grande
porcherie neuve, appartement tout
confort avec magasin d'6picerie.

Pour prendre connaissance des con-
ditions, s'adresser ä Monsieur Droux
Robert, vice-president, auprös duquel
les soumissions devront etre deposees
jusqu'au samedi 14 mars 1970 ä 12
heures.

P17-22009

Prix extraordinaires !
Transformez maintenant votre chauf-
fage au charbon en chauffage ä ma-
zout.
Ex.: citerne jusqu 'ä 6000 L, brüleur,
installation, Fr. 3800.— seulement, 1 an-
nee de garantie.
Installations nouvelles, transformations
dans des immeubles existants par
Entreprise de Chauffage et Sanitaire
Hans RYF, Impasse Grangette 5, 1700
Fribourg. f i  (037) 9 19 75.

AS81-0-32530

A l'Hötel du Lac j ,̂
Estavayer rä^SSE^
Lac de Neuchätel...
dans la salle la plus '
lumineuse de la contree...

— un repas de NOCES laissera un souvenir irrempla-
cable

— un diner d'AFFAIRES sera plus decontracte

M A R I T A L  «yMiramare de f̂  ^^
Rimini / Adriati- a etö cree pour vous aider ä rompre cette solitude qui vous päse. Vous aussi, 

^que / Italie. pourtant aspirez k goüter les charmes de la vie ä deux, mais la possibilite |
Pensione Palmin. de rencontrer la personne de vos reves vous manque, c'est pourquoi ne n6- I
Moderne, au bord gligez pas la chance qui vous est Offerte en vous adressant ä nous.
de la plage, trän- Parmi nos nombreuses relations, vous trouverez certainement la personne I
quille, chambres ideale.
avec douche, WC Notre garantie : remboursement de nos honoraires en cas d'insuccfes.
prives, balcon. Renseignements et documentation sous pii discret. (Egalement soirees, rfiu-
Excellent traite- nions, voyages, etc.) 0 60.631.008
ment service soi- BON ä retourner ä : Marital, case postale 663, 100! Lausanne.
gn6, jardin. Prix Nom : — -
tres convenables ¦ Prenom : _ Annfe de naissance: _„__„.„„ 

% Rue : , . „ Localite : „ LI
P 46-1905-23 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TRICOTEUSES
a domicile

possedant machines
jauges 32 ou 36
trouvent travail
pendant toute rannee

Experience en culot
tes-bas preferee.

Priere s'adresser ä
Case postale 142
6002 LUCERNE

P25-9231

A remettre

travail ä domicile
(Gains accessoires) propre et facile (pas
de vente). Renseignements, contre 30 ct.
en timbres pour frais sous chiffre
81-11 690, aux Annonces Suisse SA, 1701
Fribourg.

L'entreprise de peinture
H. Urech

Riaz
plafonds tendus Barracuda

cherche un

apprenti peintre
Tel. (029) 2 60 42

P08.12864

Organisation economique de la bran-
che alimentaire cherche pour ses depöts
fruits et tegumes en Suisse romande

ASPIRANT-GERANT
pour decharger, le cas echeant rempla-
cer le gerant dans les secteurs achat,
contröle de vente.

Activite tres interessante, poste stable,
avantages sociaux.

Adreser vos offres avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats et pre-
tentions de salaire sous chiffre P.R.
905 485 ä Publicitas, 1002 Lausanne.

Wir suchen einen einsatzfreudigen

Vertreter
zum regelmässigen Besuche der Privatkund-
schaft. Wir führen viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartikel, die bei der Bauernsame
beliebt sind und guten Absatz finden.

Reisegebiet :
Teile der Kantone Freiburg und Waadt.

Wir wünschen :
Flottes Auftreten und Beherrschung der fran-
zösischen Sprache.

Wir bieten :
Fortschrittliches Lohnsystem mit Sozialfür-
sorge, angenehmes Arbeitsklima und Dauer-
stelle.

Interessenten wollen ihren kurzgefassten,
handgeschriebenen Lebenslauf mit Foto und
Zeugnisabschriften richten an Chiffre L 33-
900 333, Publicitas AG, 9001 St. Gallen.

popafi»
BBBBSOaiB m B9I9E

cherche pour son departement de vente une

secretaire
habile dactylographe, de langue maternelle
frangaise ou allemande, mais ayant de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Entree tout de suite du date k convenir.

Les candidates sont priees d'adresser leurs
offres k
POLYTYPE SA
1701 Fribourg - Tel. (037) 2 82 82

A81.0.32.435

Nous offrons pour le printemps pro-

chain k

employe de bureau
une place comme stenodactylo pour la correspondance
francaise au departement de vente.

Prifere de faire offre avec curriculum vitae et photo,
en indiquant egalement les pretentions de salaire.

SAIA SA, 3280 Morat
Fabrique d'appareils eiectriques
f i  (037) 713161

' P17-1517F

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous confient leurs annonces et reclames.



Nous nous interessons ä l'acquisition d'un

garage avec chiffre d'affaires
important

en Suisse romande, surtout dans les villes de
Geneve, Lausanne, Yverdon, Neuchätel,
Fribourg et Sion.

Offres sous chiffre PO 905 505, k Publicitas,''

1002 Lausanne.

Pour peu d'argent S

vous trouverez a notre

Sfi
des chaussures pour chaque occasion

Al»

Del - Monico S

Une visite en vaut la peine ! ^«51 \J l.l 1

A vendre, pour
cause de sante

1 Honda SS
CARRELAGES ET REVETEMENTS -J25
a transfere son entreprise des le ler mars ä- lggg 3QQQ ^m

J
cp (037) 9 29 70

P17-601F

(Jusqu'ä present ä Tavel).

Nouveau No de Tel. (037) 43 18 25 ou Fribourg : 2 81 54.
P17-1700F

«»?"a L'Avenir: c'est la voiture
iäconcu

p
rr
0
ence avec moteur Wankel

d'opposer quelque chose (l'equivalent ä une.voiture aussi
moderne, aussi dirigee vers l'avenir», ecrit

«Auto, Motor und Sport» sur la NSU Ro 80.

Ro 80: progres comparable ä la
transition avion ä helice-jet

RoSO — la voiture contemporaine du A f 09(41011
Computer! Allumage transistorise sans a I BOMIUI I
defaillance. Plus de vidange, ligne aerod ynamique (haute
a stabilste laterale). Securite: 209 contröles d'usine,
<§,~JB mu traction avant, eolonne de direction de
Mf J SM securite, 4 freins ä disque, phares et anü-

§

^sSga&iS bronillards halogenes, etc. Confort:
|ältSr» automatisme selectif, direction ¦

assis tee et servo-freins , lune tto
jL arriere chauffable , sieges-couchettes

/|B reglables en longueur, hauteur et Iaterale-

»s«=r ment- Ro80-lavoiture
Moteur VVankel ä pistons rotatifs! .JQ l'avfillirAussi silencieux que dans un jet, rnSme **c ' «"«¦¦¦¦
ä hautes vitesses! des fr. 19980.-

Agents AUDI-NSU
FRIBOURG : GENDRE SA, (037) 9 60 95 - Fribourg : M. Piller, 2 24 81 -
Farvagny-le-Grand : L. Liard, 3115 53 - Romont : A. Piccand, 52 20 23 -
Le Mouret : H. Eggertswylesr, 33 11 05 - Lechelles : P. Wicht, 61' 25 86 - Pa-
yerne : Garage de la Broye, 61 15 55 - Granges-Marnand : P. & M. Savary -
Grandvillard : M. Franzen, (029) 812 24.
Agents AUDI : BULLE : M. GREMAUD, (029) 2 72 67 - Estavayer-le-Lac :
Garage d'Estavayer SA, (037) 63 13 50 - Avenches : Gendre SA, (029) 75 22 44
- Domdidier : Garage Aegerter, (037) 75 12 69.
Agents NSU : Courtepin : L. Schleuniger, (037) 34 11 20 - Chenens : G. Chap-
puis, 37 17 36 - Mezieres/Romont : Daflon SA, 52 23 65.

P17-631F

Marchant toujours avec le progres
L'histoire des usines SKODA, fondees pour la
remonte jusqu'ä l'annee 1894. Ce qui explique
ficient ä la fois d'une longue experience et du niveau technique le plus avance
Skoda S 100 ä partir de Fr. 6550.— y compris tous les extras.
Venez l'essayer encore aujourd'hui, sans engagement. Nous sommes ä votre c
tion :
A.P. Glii ttli SA automobiles, 8305 Dietlikon, Winterthurstr. 20. Tel. (051) 93 31 31.
Ainsi que les garages :
Cheyres : Guolf Pedrun , Garage du Lac, Marly-le-Grand : A. Müller.

O 67.400.001

HOTEL MILANO / GATTEO MARE
ADRIATIQUE / ITALIE
Tel. 86.137, tout confort, tranquille, cui-
sine excellente de famille, menu ä la
carte, parking, chambres avec/sans WC;
hors-saison L 1600/2000 - juillet L 2300/
2600 - aoüt L 2600/2800 tout compris.

P46-1905-22

fabrication de vehicules automobiles,
pourquoi les nouvelles voitures bene-

votre disposi

En ce moment, des

chaussures pour enfants
particulierement avantageuses

Rue de Lausanne 14 SELF-SERVICE
P17-215F

Contröles techniques du TCS
La Section fribourgeoise du TCS organise k nouveau un
contröle technique gratuit des voitures de ses membres en
mars, avril et mai. Une equipe specialisee du Siege central
se tiendra k disposition pöur cette verification qui sera pro-
longee certains jours jusqu'ä 20 heures. Aueune inscription
prealable n'est necessaire ; prendre note simplement des lo-
calites et des heures oü ce contröle aura lieu.

Nous ne doutons pas que chaeun voudra beneficier de l'oc-
casion Offerte pour s'assurer du parfait etat de marche de
son vehicule.

ESTAVAYER-LE-LAC : Garage GFM
lundi 16 märs 10.00-1'2.00 14.00-20.00
mardi 17 08.00-12.00 14.00-17.30

MORAT : Baugeschäft Gutknecht
mercredi 18 10.00-12.00 14.00-20.00
jeudi 19 10.00-12.00 14.00-20.00
vendredi 20 08.00-12.00 14.00-17.30

ROMONT : Garage GFM
lundi
mardi
mercredi
jeud i

Garage GFM
mardi
mercredd
jeudi
vendredi

BULLE

CHÄTEL SAINT-DENIS
lundi

Garage

FRIBOURG : Cremo S.A, Moncor
mardi 7
mercredi 8
jeudi 9
vendredi 10
lundi 13
mardi 14
mercredi 15
jeudi 16
vendredi 17
lundi 20
mardi 21
mercredi 22
jeudi 23
vendredi 24
lundi 27
mardi 28

FLAMATT : Moulins S.A.
mercredi 29
jeud i 30

12.00 14.00-20.00
12.00 14.00-17.30
12.00 14.00-20.00
12.00 14.00-17.30

10.00-12.00
10.00-1*2.00
08.00-12.00
08.00-12.00

GFM
10.00-12.00

14.00-20.00
14.00-20.00
14.00-17.30
14.00-17.30

10.00-12.00 14.00-17.30
10.00-12.00 14.00-20.00
08.00-12.00 14.00-17.30
08.00-12.00 14.00-17.30
08.00-12.00 14.00-17.30
10.00-12.00 14.00-20.00
10.00-12.00 14.00-20.00
08.00-12.00 14.00-17.30
08.00-12.00 14.00-17.30
10.00-12.00 14.00-20.00
08.00-12.00 14.00-17.30
10.00-12.00 14.00-20.00
08.00-12.00 14.00-17.30
08.00-12.00 14.00-17.30
10.00-12.00 14.00-17.30
08.00-12.00 14.00-17.30

10.00-12.00 14.00-20.0G
08.00-12.00 14.00-17.30

P17-22035F

NAUTICAS Importateur exclusif 
f^ K̂^H f*___ \\P\

Geneve des bateaux norvegiens 
j  ^|i| 
¦ ¦ •¦

' fi 022-45 56 26 ANCAS-QUEEN et klli ilVV

30 bateaux neufs en stock de 2.90 m ä 9.20 m. — Canots ä
rames, canots moteur Hors-bord, Cabin-cruiser.

GRAND CHOIX DE BATEAUX D'OCCASION, TOUTES MARQUES

— Reprise — Echange — Facilites de paiement —
P18-5690

Pret comptant ä7i%
tei est le coüt maximum aujourd'hui de Si votre Situation financiere est saine
nos cre dits personriels (754 % par an et ordonnee, utilisez nos credits per-
calcule sur le montant initial du pret, -> sonneis avantageux et discrets
soit max. 0,625% par mois). • de Fr.l 000.- ä Fr. 25 000.-
C'est de l'argent ä bon compte pour • remboursable jusqu'ä 60 mensualites
vous permettre de realiser vos projets • base uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous financons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilite de benef i-
bateaux, appareils menagers, televi- cier d'une reduetion moyenne de 20%
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intere ts autorise en nous '
sans reserve de propriete. retournant le coupon ci-apres:

Le nouveau Credit Renco, avec garantis t\fl A 1G f\ Kl
de reduction d'intirSts m'interesse, En- IVI#*löW IM
voyez-moi, sans engagement, votre \r\r*___ tti\i o.
documentation. lUUallVC

Nom: Prenom: de 4 appartements
tout confort, si-

Adresse: tuee ä 2 km de la
Domicile: 287 gare de Fribourg.
~ ¦ _ Prix ä discuter.Credit Renco SA
1211 Geneve 1, Place Longemalle 16, Ecrire sous chiffre
telephone 022 24 63 53 • P 17-22 005 F, ä¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

1701 Fribourg

Jeudi 12 mars 1970, k 20 h. 30

National Berne
MEMPHIS SLIM

Concert de gala unique en son gen-
re avec les

« KING OF THE BLUES »

Billets en vente ä :

Musikhaus Bestgen, Berne
Spitalgasse 4, tel. (031) 22 36 75

Globus, Berne, information
Spitalgasse 17-21, tel. (031) 22 12 15

P05.21445

^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ "fjj lEa»,
Voyages CFF fl ^^^^^g
Fribourg Ij^^^^^^ J
Tel. 2 93 34 ^^  ̂ 5 ĵ

Dimanche 15 mars 1970
LYON
(visite de Ia foire internationale)
en train special
Prix Fr. 35.— (y compris entree ä la foire)

Fr. 30.— (abonnement V2 billet)

Dimanche 22 mars 1970
DAVOS
en fleche rouge
Prix Fr. 36.—

. Fr. 28.— (abonnement V2 billet)

Programmes detailles et inscriptions au bureau de
renseignements de la gare de Fribourg.

Salon de l'automobile de Geneve
du 12 au 22 mars 1970.
Le billet ordinaire de simple course donne droit au
retour gratuit. Valable egalement avec la legitimation
pour familles.

Jusqu'au 20 mars les billets de sport sont ä votre
disposition.
Les Paccots Fr. 10.—
Grindelwald Fr. 18.40
Lauterbrunnen Fr. 18.40
Demandez notre Programme d'hiver. au bureau de
renseignements de la gare de Fribourg ou aux gares
voisines.

P17-692F

Les garages prefabriques
SIEBAU "

tus et prix courant

Garage Grandjean
1627 Vaulruz - Tel. (029) 2 70 70 P184-2F


