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ixon ce matin ä Pekin

La residence oü sejourneront M. et Mme Nixon durant leur visite ä Pekin.

Derniere escale ayant de toucher le soi chinois, le presidenl
Nixon, son epouse et sa suite ont atterri ä 8 h. 11 HEC diman-
che matin sur File de Guam, territoire place sous tutelle ame-
ricaine, venant d'Hawai. II a ete äccueilli par plusieurs milliers
de personnes, parmi lesquelles le haut-commissaire Edward
Johnson et le contre-amiral Paul Pugh, qui servira d'höte pre-
sidentiel jusqu'au depart pour Changhai du « Spirit of 76 »
l'avion presidentiel, dimanche ä 22 h. 05 HEC.

De Changhai oü son avion fera le voyage en Chine coi'ncidait avec celu:
plein de carburant, le President partira pour les Americains de la deuxieme
ce matin ä 02 h. 50 HEC pour Pekin guerre mondiale (en 1941, ä Pearl Har-
qu'il devrait atteindre ä 04 h. 30 HEC, bour).
pour se voir accueillir par des « officiels Les conversations sino-americaines
de la Republique populaire de Chine », qui debuteront aujourd'hui ä Pekin se
ainsi que l'indique laconiquement un derouleront simultanement ä deux oi
communique officiel. trois niveaux, apprend-on de source

Avant de quitter Honolulu, le chef de officielle dans la capitale americaine.
l'Executif americain a rappele — ironie Tandis que le President Nixon s'en-
du sort — que le point de depart de son tretiendra avec le President Mao Tse-

J
(Keystone]

Toung (probablement ä Pekin en debut
de semaine et ä Hang Tcheou samed:
ou dimanche) et avec le premier minis-

(Suite en page  2)

La visite du President en' Chine resteri
restreinte aux vilies de Pekin, Changha
et Hang Tchöou.

La Ire journee
chinoise

de M. Nixon
9 h. locales (2 h. HEC) arrivee £

l'aeroport de Hung Chiao-Changhai
Accueil par des representants di

gouvernement chinois dont l'identite
n'est pas precisee. Pas de ceremonie
officielle.

Le President foule pour la pre-
miere fois le soi chinois. •

9 h. 50 locales (2 h. 50 HEC) : de
part de Changhai ä destination d<
Pekin avec, ä bord de l'avion presi-
dentiel , un navigateur chinois et le:
officiels venus accueillir M.. Nixoi
ä sa premiere escale en Chine.

11 h. 40 locales (4 h. 40 HEC)
arrivee a l'aeroport de Pekin. Le
President et sa suite sont äccueilli;
par « des officiels de la Republique
populaire de Chine » (sans autre pre-
cision).

Honneurs militaires et passage er
revue d'un detachement arme.

La delegation americaine et sei
hötes gagnent ensuite en cortege au-
tomobile le centre de la ville.

Dans l'apres-midi, premier entre.
tien politique de M. Nixon avec le;
dirigeants chinois (ä la tete desquel:
figurera, pense-t-on, M. Chou Er
Lai).

C'est au cours de cette premiere
prise de contact que va etre decide
le Programme des autres reunion!
ainsi que la date et le lieu du « som-
met » Nixon-Mao Tse Toung.

Le soir, banquet offert en l'hon-
neur de la delegation americaine pai
le premier ministre Chou En Lai.
(AFP)

Jour « J »  pour M. Nixon : le presi
dent americain döbarque aujourd'hu
dans la capitale chinoise. Pour la pre
miere fois depuis plus d'un quart de
siecle, Washington renoue avec Pekin..
Journee historique s'il en est, qui com
me tant d'autres ont inflöchi cette pre
miere partie du XXe siecle vers de:
pöriodes de guerre ou de dötente
Mais quels que soient tous les pro
nostics que l'on peut ömettre au suje
de ce voyage ä Pekin , il faut surtou
mettre en evidence un fait acquis
celui de la reconnaissance du regimi
de Mao par les Etats-Unis.

Bien sür , on pourra toujours objecte
que d'autres Etats ont ouvert la voii
ä cette reconnaissance, tels la France
Ja Suede, le Canada ou l'italie, et qui
Washington n'a fait qu'emboiter le pas
Mais tant que la premiere puissana
mondiale laissait les ponts coupes avei
Pekin, l' anatheme ä l'egard de la Chi
ne rouge demeurait, ce qui constituai
enalemenl une entrave pour les payi
dösireux de reconnaitre le regime de
Mao.

Or aujourd'hui, le geste du presiden
— bien que la Chine et les Etats-Uni!
n'entretiennent pas encore de relation!
diplomatiques — constitue une recon
naissance de facto du regime de
Pökin, qui ne manquera pas d'en tire
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Friedli battu de peu par Arafa

Raymond Corbaz champion romand
de cross-country devant Berset
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Fried» (ä droite) passe ä l'attaque. (Photo J.-L Bourqui Corbaz mene devant Berset et Carro (Photo Gilbert Fleury
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pubüent leur bilan
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0 Trois morts sur la RN 13
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Morat a fete Carnaval
(J) Championnats romands de ski alpin :

encore les freres Sottas de Charmey
ÖS) Fribourg-Olympic : un match sans histoire

lirez notammem
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L'evidence
des faits

le plus d'avantages possible. Car jus
qu'ä l'annonce en juillet dernier di
voyage de M. Nixon, la Chine avee
ses 700 millions d'habitants n'etai
qu'un valsseau fantöme, dont personne
en Occident ne connaissait le pavil
Ion. Et d'un seul coup, le pays de Mae
a fait une entrele fracassante sur li
scene mondiale, sanctionr&e ensuite
par sa reprösentation ä l'ONU.

Fort de sa Position, Mao fera biei
comprendre k M. Nixon que son pay!
n'a pas accepte ce « degel » des rela
tions sino-americaines par necessite
Et le prösident americain sait fort biei
que s'il veut normaliser completemen
ses relations avec la Chine, il devr;
passer sous les Fourches Caudines
c'est-ä-dire se soumettre aux exigen
ces fondamentales de la politique chi
nolse, qui stipulent notamment le retou
de Formose ä la mere-patrie et le re
trait de toutes les forces amöricaine:
enqagöes dans le Sud-Est asiatique
Mais ce n'est qu'une parenthese ou
verte sur l'avenir. Dans l'immediat, li
dialogue sino-americain s'attacheri
avant tout ä parvenir ä une reconnais
sance de jure du rögime de Pekin
Et ä ce Stade seulement, la route es
dejä semee d'embuches. La questioi
de Formose et le pacte de securite
qui lie Washington ä T-aipeh devron
ötre rösolus ä cet effet.

«Un voyage sans illusions » avai
declarö le prösident Nixon ä son dö
part. On ne connait pas encore le ter
rain döblayö par la diplomatie secrete
Taipeh sent- H döjä le « brülö » pou
que le vieux Tchang Kai Chek — l'äge
aidant, il est vrai — ait demande i
PAssemblöe nationale de lui trouve
un successeur ? Et ä Tokyo , od dös
aujourd'hui d'importantes tractation:
commerciales avec l'Union soviötique
auront lieu... Est-ce finalement une tac
tique de Washington aue de minimise
les espoirs pour rendre d'autant plu;
eclatante toute döclsion uüörieure qu
remettrait en ieu l'öoullibre oo'iiicue
efons cette zone de la olanste .? Ca
Nixon ne s'est pas döolacö nour ui
simple enjeu ölectoral. mafs bien pou
suivre sur cette m°me lancöe.

En posant Pi.io"rd'hu.i le pied su
le soi chinois, M. Richard Nixon ouvn
une noitvelle oaoo d'histoire sur la
quelle il est illusoire de faire des pro
nostics, car depuis quelaue temps
Chinois et Amöricains ont appliqui
uns politique du fait aecompli qui n<
tient plus aucun compte des rögles di
'eu. Les mötöoroloaues de Pekin et de
Wfl.«sh!nqton pourront des lors « faire
la o'uie et le beau temps » sur com
mande.

Charles Bays



ALORS QU'IL FAIT BEAU EN SUISSE

Les mefaits du mauvais temps
en Europe et au Canada

AU CANADA
Une violente tempete de neige accom-

pagnee de rafales de vent soufflant
jusqu'ä 120 km/h fait rage depuis sa-
medi matin sur l'est du Canada , para-
Jysant presque totalement les Commu-
nications.

Les chutes de neige atteignent 25 cm
et la police provinciale du Quebec a
invite les automobilistes ä n 'utiliser

Notre bölino de Turin : un homme blessei
Bauveteurs.

leur voiture qu'en cas d'urgences ; plu-
sieurs accidents de la circulation ont
ete signales.

Quant au trafic aerien , il a ete in-
terrompu samedi en fin d'apres-midi
jusqu'ä hier matin. Tous les vols trans-
atlantiques prevus pour samedi soir
ä l'aeroport international de Dorval-
Montreal ont ete annules.

BN ESPAGNE
Dans les Asturies, la pluie et la grele

tont provoque un peu partout des inon-
dations. Des degäts tres importants sont
signales dans toute la province, oü
de nombreuses routes ont ete coupees.
Dans la province de Leon, au nord-
ouest de Madrid , oü la neige est tom-
bee en abondance, plusieurs villages
demeurent encore isoles.

EN ITALIE
Le mauvais temps en Italie a pro-

voque la mort de quatre personnes.
Trois sont mortes noyees en Sicile.

Dans le nord du pays, un automo-
biliste, pris dans une avalanche ' sur
une route alpine, a ete retrouve sans
vie.

La region nord-ouest du pays est la
plus touchee. La route Turin - Astie
est inondee et l'autoroute Turin - Sa-
vone obstruee par la neige.

Dix-huit communes, situees dans les
Alpes du sud, au-dessus de Cuneo, sont
isolees. Dans certaines d'entre elles, le
telephone et l'electricite sont coupes
La haute vallee de la Suse, entre Ses-

trieres et Montgenevre, est egalemenl
isolee.

D'abondantes chutes de pluie et de
neige ont provoque des inondations
dans le nord de la Sardaigne et er
Emilie (centre de l'Italie). Dans la re-
gion de Naples (au sud), des maison;
ont ete evacuees en raison d'infiltra-
tions d'eau consecutives aux inonda-
tions survenues dans la matinee.

 ̂V

est emmene dans une embarcation par les
(Photopress

EN FRANCE
Une coulee de neige a heurte samedi

un immeuble de Tignes (Savoie) au
Lavachet : deux personnes ont ete le-
gerement blessees, et les locataires se-
journant au rez-de-chaussee et au pre-
mier etage de l'immeuble ont ete eva-
cuös.

Dans les Alpes de Haute-Provence
une avalanche survenue dimanche ma-
tin a balaye les abord s du village de
Lärche, causant de tres importants de-
gäts. Un transformateur electrique a
ete detruit ainsi qu'un garage et un
bätiment des douanes. Tous les poteaux
d'un teleski ont en outre ete renverses,
mais en raison de l'heure matinale,
personne ne se trouvait encore sur les
pistes.

A Antibes, les pompiers ont du inter-
venir ä plusieurs reprises, et une tren-
taine de personnes ont du etre eva-
cuees. La route du bord de mer esl
interdite k la circulation dans toute
la region , et des eboulements et des
inondations sont signales en plusieurs
endroits.

A Cannes, dont certains quartiers
sont sous un metre d'eau, les pompiers
ont du employer les hommes-grenouil-
les pour evacuer une cinquantaine de
travailleurs immigres. Tout le long de
la cöte, de nombreuses voitures ont ete
abandonnees sur les routes jonchees
de debris de toutes sortes.

En Corse, la tempete a provoque
d'importants dögäts dans la plaine si-
tuee au sud de Bastia. Selon le Presi-
dent d'un syndicat d'exploitants agri-
coles de la region, les recoltes sont
compromises pour cette annee. Des mil-
liers d'hectares ont öte inondes ä la
suite de la crue d'une riviere, et les
cultures ont ete ravagees. (AFP)

9 Les quelque 11 000 dockers de la cöte
ouest des Etats-Unis ont mis fin hier ä
une greve de trois mois et demi, en ra-
tifiant un nouveau contrat collectif- de
18 mois. (AFP)
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TOUT PRES... MAIS LOIN DU BRUIT

CONNAISSEZ-VOUS
NOTRE SALLE DE BANQUET

de 120 places

Voici ses possibilites
* Mariages dans decor rustique ei

idyllique
r¥ Assemblees et Conferences
* Seminaires avec logement
* Sorties de fin d'annee
* Cocktail-party's
* Aperitifs
* Diner d'affaires , etc..

Demandez sans engagement
nos propositions de menu

des Fr. 12.— p. pers.

HOTEL RUSTIQUE ET LOIN DU BRUIT
Nuitöe Fr. 20.— par personne

• IMMENSE PARKING I
@ Membre Carte de Crödit Diner's e!

American Ex press.
P17-1082

Le troisieme
et le quatrieme äge

Si le reportage röalise il y a une
dizaine de jours par « Temps present a
dans un asile de vieillards adoptait , me
scmblc-t-il, un ton de resignation, de
pessimisme, de tristesse, presque d'api-
toiement a l'egard des personnes ägees
Ie debat d'aujourd'hui — « Table ouver-
te » — preside par Roland Bahy, appor-
tait une information plus complete , lu-
eide et intelligente. Avec des temoigna-
ges exterieurs — des points de vue
officiels et des explications de specia-
listes — sur un sujet qui nous concerne
tous, de plus ou moins preis : Ie troi-
sieme äge, Tage de la retraite, de l'AVS
et plus encore , l'äge de la haute vieil-
lesse, de la dependance presque totale
dans une societe de plus en plus tech-
nique et, malheureusement, de moins
en moins humaine.

Les invites de Roland Bahy constam-
ment guides par les questions, les

preoecupations, les appels contenu:
dans de nombreuses lettres venues de
toute la Suisse, dressent l'inventaire
des possibilites actuelles et futures
tant dans le domaine financier que dam
celui de la medecine, des soins, de
l'aide ä domicile, du logement, des Ini-
sirs , de la vie affective et relationnelle
de nos afnes avec un esprit d'objecti-
vite d'oü se degage un optimisme con-
fiant.

On evoque aussi — pour les refutei
ou les ramener ä leurs proportions ve-
ritables — les prineipaux motifs d'an-
goisse suscites par les sentiments de de-
valuation, de rejet, d'insecurite qui en-
vahissent les personnes ägees quand
elles se heurtent ä l'incomprehension, ä
I ' indifference , voire ä l'hostilite des au-
tres elements du groupe humain.

Une « Table ouverte » inhabituelle
¦ans affrontement aucun oü tous ]et
participant tlrent le mime commur
wfcgon...

M. R.

Nixon ce matin ä Pekin
(Suite de la Ire page)

tre Chou En-Lai', le seerestaire d'Eta
William Rogers rencontrera le nouveai
ministre des Affaires etrangeres, M. Ch
Peng Fei. II est egalement proba-
ble que M. Marshall Green, secre-
taire d'Etat-adjoint pour les Affaire!
d'Extreme-Orient, aura des conversa-
tions separees, de caractere technique
avec son homologue chinois, M. Chans
Wen Chin, directeur des Affaires euro-
peennes et americaines au ministere de:
Affaires etrangeres.

Le secretaire de presse de la Maison-
Blanche, M. Ronald Ziegler, a deklare
ä plusieurs reprises avant le depart de
M. Nixon, qu'aucun agenda n'avait ete
etabli pour les conversations au sommet
II semble toutefois evident qu'elles por-
teront sur les problemes susceptible:
de modifier les relations sino-americai-
nes, ä savoir : le sort de Formose, le
reglement du conflit indochinois, l'im-
pact du Japon en Asie, la division de la
Coree, mais aussi les relations triangu-
laires entre Washington, Moscou et Pe-
kin. On sait en outre que l'un des objee-
tifs du President Nixon est d'etablir une
forme de contacts permanents avec la
Chine, en l'absence de relations diplo-
matiques.

AU CHAPITRE DES REACTIONS...
II eonvient de noter que les Albanais

en raison du mutisme de leur presse
officielle, ignore toujours les efforts ejue
vont tenter les dirigeants chinois e1
americains et leurs collaborateurs poui
liquider le contentieux existant entre
les deux pays depuis 25 ans.

L'agence « Chine nouvelle » quant ä
elle, aeeorde 58 lignes ä l'arrivee du
President Nixon, qui est maintenanl
une realite officielle pour 750 millions
de Chinois. Parmi les reserves formu-
leses sur les resultats de la visite ameri-
caine, il semble que l'ensemble de h
question de la securite de la Chine soit
le plus mis en cause, ayant meme con-
duit Pelkin ä aeeepter le dialogue avec
les Etats-Unis. Un eommunjqu6 du mi-
nistere des Affaires etrangeres, denon-
gait hier encore les raids americains
contre le Vietnam du Nord.

L'URSS qui accueillera Nixon en mai,
continue ä utiliser sa presse pour rüsti-
ger les promoteurs de la rencontre
L'agence TASS reproduit notammenl
sarnedi le passage du rapport relatif av.
voyage presidentiel americain, qu:
« sert les objeetifs fondamentaux de
l'imperialisme americain ». Pour Radio-
Moscou, «la Chine populaire s'est gar-
dee d'empecher l'esealade vietnamienne
pour menager son entrevue avec Nixon,
qui la dessert. »

Une certaine nervosite regne encore
dans l'ensemble de 1'ExtrSme-Orient.

Si Hanoi reste muet sur la visite pre-
sidentielle, l'amerture de la presse sai-
gonnaise se fait plus caracterisee, en
emettant de violentes critiques contre
les Etats-Unis.

Mme Indira Gandhi, premier ministre
de l'Inde, s'est felicitee de la rencontre
sino-am6rieaine, mais a elmis l'espoir
«qu'il n'y aura pas ä Pekin de prise de

Peine de mort declaree
inconstitutionnelle

en Californie
La Cour supreme de Californie a

decide que la peine de mort etaif
inconstitutionnelle, a annonce hier ä
San Francisco Tun des sept mem-
bres de la Cour, le juge Marshall
McComb.

La ' decision de la Cour supreme
concerne une centaine d'hommes ei
cinq femmes condamnes ä mort, ei
qui attendent leur execution dans
les prisons de l'Etat. Parmi eux se
trouvent notamment Sirhan B. Sir-
han, oondamne ä la peine capitale
pour l'assasslnat du senateur Roberl
Kennedy, et Charles Manson, con-
damne dans l'affaire dite de la villi
Polanski. (AFP)

Notre belino : le President et son epouse

Position inamicale » ä l'Sgard de son Refletant enfin le point de vue da
pays. Attitude mitigee egalement en partis communistes arabes, l'organe de
Thailande, en Malaisie, en Indonesie parti communiste libanais denonce li
et pour d'autres raisons au Pakistan. « dualite de la politique chinoise », dua<

Le Japon vigilant ne reste pas inactif. lite sensible, estime-t-il, depuis le
II engagera des aujourd'hui des nego- annees soixante. (ATS/AFP/Reuter)
ciations economiques importantes avec
une delegation sovietique.

Paul VI invoque la protection de Dien
Quelque dix heures avant l'arrivee de

M. Richard Nixon ä Pekin, Paul VI a
invoque la protection de Dieu sur la
rencontre entre le President des Etats-
Unis et le President Mao Tse' Toung,
afin qu'ils fassent  progresser la justice
et la paix.

« Des fai ts  tres importants se produi-
sent ces jours-ci, a-t-il dit, et nous-cher-
chons a en tirer des pronostics poui

Les images televisees pour l'Europe
parcourront pres de 160 000 km

Les images televisees montrant le
voyage du President Nixon en Chine
populaire parcourront pres de 160 00)
kilometres avant de paraitre sur les
ecrans de television europeens. Cette
distance sera, en moyenne, de
90 000 ä 100 000 kilomeres pour le:
telespectateurs americains.

Deux satellites « Intelsat IV »
d'une capacite de 12 000 voies tele
phoniques et 12 voies de televisioi
couleur chaeun, places ä pres d<
36 000 kilometres d'altitude, Tun au-
dessus de Pacifique et l'autre au-
dessus de l'Atlantique, serviront d<
relais spatiaux.

Les signaux electriques correspon-
dant aux differents Points de I'inia-
ge seront emis de la Station mobile
installee par les techniciens amen-

ä leur arrivee ä l'aeroport de Guam.
(Photopress

l'histoire future des peuples et celle dt
Vhumanite toute . entiere. Nous devon,
invoquer l'assistance de Dieu sur ce
evenements et sur les hommes qui ei
sont les protagonistes , a f in  que la pai:
et la justice triomphent des perils qu
s'enchevetrent dans la vie d 'une societi
moderne, encore si divisee, dans se

¦idees et ses interets et tellement mena
cee dans son progres lui-meme ». (Kipa

cains pres de Pekin. Ils seront cap
tes par le satellite « Intelsat-IV i

au-dessus du Pacifique et renvoye:
ä Ia Station fixe americaine de Ja
mesbourg, en Californie. De lä , pa:
reseau hertzien, ils traverseront tou
le territoire des Etats-Unis jusqu'i
la Station fixe d'Andover, dans Ii
Maine, qui les rediffusera vers 1<
satellite « Intelsat-IV, au-dessus di
I'ocean Atiantique, d'oü ils seron
renvoyes vers les stations europeen
nes. .

Pour la couverture televisee de
deplacements du President Nixon :
Changhai et Hang Tcheou, les bobi
nes de films seront transportees pa
avion ä reaction ä la Station mobil
americaine, installee pres de Pekiri
(AFP)

Mao et les Americains
« Primaute du politique » est la devise de Mao Tse-Toung. On ne saurait cepen-
dant le definir comme un homme politique, au sens occidental du terme. Le Por-
trait qu'Andre Malraux a fait de lui dans ses anti-memoires, le decrivant commi
un « empereur de bronze » qui « marche comme une figure legendaire revenue de
quelque tombeau imperial » est sans doute plus proche de la verite. Mao est « em-
pereur », comme Staune a ete « tsar ». Ce paysan genial de Hunan est de la raci
des chefs revolutionnaires charismatlques qui inspirent ä la fois terreur et devo-
tion.

En proclamant d'ailleurs, la « pri-
mau tel du politique », Mao entendai
essentiellement imposer celle de l'ideo-
logie. II est un ' doctrinaire qui, au pay:
de Confucius, a fait de sa propre Ver-
sion du marxisme-leninisme, une sorte
de religion d'Etat. Stratege, il a su adap.
ter les me5thodes de la lutte revolution-
naire ä l'art traditionnel de la guerre

Mais Mao Tse-Toung est aussi poete
ä ses heures, et amateur de calligraphie
On connait son goüt pour la natation
II apprecie egalement le jeu des carte:
et l'opera , ä la seule condition que ce-
lui-ci mette en scene les soldats de ll
revolution et non les seigneurs d'au-
trefois.

Ce theoricien qui se veut le « Lenine
de notre temps » s'est montre en main-
tes circonstances diplomate realiste e'
tacticien d'une extraordinaire souplesse
II saura donc trouver sans aucun doute
un langage commun avec le represen-
tant de l'Etat qu 'il n 'a cesse de ridicu-
User depuis 1946, comme un « tigre de
papier », mais dont , en pratique, il n <
jamais sous-estime la puissance.

II y eut d'ailleurs un temps oü Mae
n'avait point exclu la possibilite d'une
entente avec les Etats-Unis. En 1944, i
disait ä un ami americain (il en eu
plusieurs, de John S. Service k Edgai
Snow) t « Le travail que nous autre;

communistes aecomplissons en Chine es
de la meme nature que celui fait ei
Amerique par Washington, Jefferson e
Lincoln ». II se montrait flatte. lorsqui
des Americains le qualifiaient de « de-
moerate jeffersonien » par Opposition i
Tchang Kai'-Chek « autoritaire et xeno-
phobe ». En 1946, il fut tres cooperati
avec la mission Marshall et ce n'es
qu'apres que le departement d'Etat eu
pris une attitude resolument anticom-
muniste, qu 'il se retourna contre lei
Etats-Unis.

Mais lorsque Dean Acheson, chef di
la diplomatie americaine de l'epoque
reprocha aux communistes chinois, er
1949, de faire de leur pays un satellite
de l'URSS, Mao riposta avec hauteur
« Nous saurons faire respecter les inte'
rets nationaux de la Chine ».

C'est la defense de ces interets, contre
une URSS devenue « menace princi-
pale », qui a fait passer Mao de l'anti.
americanisme absolu ä la recherche
d'un modus vivendi avec les Etats-Unis
« Je suis persuade, disait-il, en decem-
bre 1970, ä son vieil ami Edgar Snow
que les problemes existant entre nou:
pourraient etre relgles par Nixon ». Ce
qui laisse prevoir que le President de!
Etats-Unis trouvera en Mao un böte
mefiant certes , mais attentif et pret l
aeeepter des compromis raisonnables
(AFP)



Vers la reprise du travail
dans les mines britanniques
Les nouvelles mesures de rationnement de l'electricite qui
devaient etre imposees ä partir de mercredi prochain ä la
population de nie britannique ont ete levees, a annonce sa-
medi le ministere de l'industrie et du commerce. Si la Situa-
tion de l'approvisionnement en energie demeure alarmante,
eile semble ne pas devoir s'aggraver dans les prochains
jours.

C'est l'une des consequences de la 8 pour cent) doivent encore etre soumi-
decision du Syndicat des mineurs ses au vote des mineurs d'ici ä mer-
(NUM) de recommander ä l'ensemble credi. Les difficiles negociations furent
de ses membres d'approuver les pro- menees cöte gouvernemental par MM.
positions de la commission Wilberfor- Heath , premier ministre, Robert Carr,
ce, chargee par le gouvernement d'eta- ministre de l'emploi, Derek Ezra, pre-
blir des conditions qui puissent etre sident de l'Office national des charbon-
approuvees par toutes les parties. Apres nages, par M. Campbell Adamson, pre-
de nouvelles consultations survenues sident de la Confederation de l'indus-
ä l'initiative de M. Heath , premier mi- trie britannique, par le secretaire gene-
nistre, au 10 Downing Street, le Syn- ral du « Trade Union Congress » (TUC),
dicat des mineurs a obtenu de nouvel- enfin par cinq delegues du syndicat
les concessions salariales de la direc- des mineurs.
tion des charbonnages, provoquant a « Nous avons gagne plus de conces-
2 heures samedi le coup de theätre sions en 24 heures qu 'en 20 ans », a
que l'on sait. declare M. Joe Gromley, President du

Les nouvelles propositions, qui ente- Syndicat des mineurs, lequel reclamait
rinent une augmentation globale des 10 millions de livres de plus que ce
salaires de 121 millions de livres, soit que lui proposait ulterieurement la
plus de 20 pour cent (la direction des commission , Wilberforce et en a obtenu
charbonnages se refusait ä depasser un . en fait 8 millions.

/ $^SrW.
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r

Les hommes forts des mineurs : ä gauche, le President du Syndicat, Joe Gormley,
ä droite, le secretaire general, Lawrence Daly. (Keystone)

LES PREMIERES CONSEQUENCES
Des les premieres heures de samedi, CERTAINES RESISTANCES

une vaste Operation d'approvisionne- Le bureau executlf de la Federation
ment des centrales thermo-electrrques sud-gaIloise, qui represente 34 000 des
a debute. 80 pour cent des piquets de 280 000 mineurs britanniques, s'est pro-
greve mamtenus aux abords des cen- noncg samedi ä runanimite en fave-ur
trales et des depots de charbon ont de i'accord.
ete leves. Des dizaines de milliers de
tonnes de houille et de mazout ont On s'attend cependant ä des resis-
commence d'etre acheminees vers le tances dans certaines regions d'Ecosse
foyer des centrales, dont 17 avaient et du Yorkshire. Dans Ie sud-est de
du etre fermees. l'Angleterre, la Federation du comte de

Kent — dont l'importance est mineure,
II faudra toutefois plusieurs semai- il est vrai, puisqu'elle ne rejpresente que

nes pour la remise en etat des puits et 3000 travailleurs — a decide de repous-
galeries et pour la reconstitution des ser les termes de l'accord qui, estime-
stocks. L'administration des charbonna- t-elle, ne satisfont pas les revendica-
ges a d'ailleurs decide de fermer def i- tions des mineurs. Le porte-parole de
nitivement une vingtaine des fronts de la Federation, M. Jack Collins, a de-
taille sur le millier que comp tent les clare que les augmentations consenties
289 mines britanniques. aux grevistes risquaient d'etre annulees

Le printemps sera proche lorsque la , ä breve echeance par l'augmentation du
Situation sera redevenue normale. coüt de Ia vie.

Autre consequence, indirecte celle-lä : T . j  ^ * <. - , .
les entretiens que M. Heath devait Les mineurs du Kent sont egalement
avoir avec le prlsident frangais Geor- »econtente du fait que 1 Union nat.o-
ges Pompidou ont ete renvoyes ä une nale .«es mineurs a.t ordonne to «Up-
date ulterieure, ä la demande du pre- Pression des piquets de greve avant que
mier ministre britannique, qui passe 1* r

n
e
IJ
SuUat dU V°te de mercredl solt

un « week-end de reflexion » aux Che-
quers, lä-meme oü il aurait du rencon- A ce propos, un porte-parole du Syn-
trer le chef de l'Etat frangais. Le dicat national a declare hier que les
« precedent », cree par les mineurs, qui bulletins de vote qui seront utilises lors
ont oblige le gouvernement k ceder du scrutin de mercredi ont ete distri-
pratiquement sur toute la ligne, pour - bues aux diverses federations locales.
rait en effet inciter les cherninots ä en « Nous devrions connaitre le resultat
faire de meme. (ATS-AFP-Reuter) d'ici samedi », a-t-il indique. (Reuter)

Les piquets de greve vont etre leves pour permettre l'approvisionnement des centrales
thermiques. (ASL)

APRES LA LETTRE DES 32 PRETRES ET PASTEURS

En quoi je ne suis pas d'aecord avec les «32»
Nos lecteurs liront ci-dessous la suite

de la lettre de M. l'Abbe Frangois But-
ty parue dans notre edition de samedi
et dont, faute de place, nous n'avions
pu donner que la premiere partie.

Et l'Eglise ?
Lei encore, l'importance, en ecoutant

l'Eglise , d' aeeepter ceci, sans negliger
cela. II  s'agit , avec Vatican II , de rap-
peler tres fo r t , -.
— l'urgence de travailler ä la paix , en

se souvenant qu'aucune paix n'est
possible si les ferments de guerre :
la misere, l'humiliation..., ne dispa-
raissent pas ;

— lo mise hors-la-loi de la guerre, en
tant que moyen de risoudre les
conflits.

Mais , en tout cela, l'Eglise ne deman-
de pas de fa i re  table rase des institu-
tions traditionnelles, ni de renoncer aux
valeurs permanentes et aux struetures
indispensables ä toute vie, soit indivi-
duelle , soit collective. Vn passage d'une
Conference du Pere de Lubac ä l'Uni-
versite de St-Louis, USA, (D.C. no 1547)
me parait ä ce sujet de pleine actualite
pour nous aussi :

« II nous faut bien constater aussi
— chaque jour en apporte de nouveaux
exemples — une disposition amere et
vindicative, deeidee d'avance ä ne rien
epargner ; une volonte de denigrement,
une sorte d'agressivite qui s'exerce ä la
fois contre le passe de l'Eglise et contre
son existence actuelie, contre toutes les
formes de son autorite, contre toutes
les struetures, parfois sans distinetion
de celles qui sont dues aux contin-
gences historiques et de celles qui lui
sont essentielles, etant d'institution di-
vine... Ne craignons pas de le dire : rien
de tout cela ne porte de promesses. Une
foi qui se dissouf ne peut rien feconder.
Une communaute qui se desagrege est
incapable de rayonner ou d'attirer.
L'agitation n'est pas la vre. Le dernier
slogan n'est pas une pensee neuve. Les
critiques les plus fracassantes sont aussi
les plus steriles... »

Comment, par exemple, pour revenir
chez nous, ne pas constater la totale
rupture entre le langage de la lettre des
« 32 », et celui qui etait eher ä
Mgr Besson qui — on s'en souvient —
dans sa « Priere pour la Suisse », appe-
lait les benedictions de Dieu « sur les
Autorites religieuses et civiles de ce
pays , sur ses ecoles, son armee, soh
agriculture, son commerce et son indus-
trie » ... qui nous faisait demander ä
Dieu « qu'elle reste libre et for te , gräce
ä l'union de tous ses f i l s  » ... et qui nous

demandait d ' ceuvrer et de prier « a f in
que par notre conduite vraiment chre-
tienne et par notre loyalisme ä toute
epreuve, nous soyons pour notre Patrie
un inexpugnable rempart ».

Certes, cela date de plus de . 25 ans, et
depuis ce temps-lä bien des choses ont
evolue dans l'Eglise et dans le monde,
mais cette priere, sinon dans ses termes.
du moins dans ses exigences , ne garde-
t-elle pas toute son actualite ?

Ma crainte
Si, encore une fo is , j' approuve les

moti fs  pro fonds  qui ont inspire la prise
de conscience de cette lettre, j e  ne puis
cacher qu'elle m'inspire plusieurs crain-
tes ;
— celle de troubler beaucoup de cons-

ciences dans un temps oü « la resis-
tance a priori devant tout ce qui
vient de l'autorite » est au goüt du
oour ;
celle que cette indiseipline ouverte ,
venant de pretres et de pasteurs , ne
constitue un mauvais exemple et un
contre-temoignage en emoussant le
sens de la responsabilite personnelle
et collective de jä  si entamee ; d' en-
courager le defaitisme ;
d' etre une sorte de bravade qui ame-
ne de l' eau au moulin de ceux qui,
par demagogie ou anarchie, utilisent
les memes arguments au ¦ nom
d'ideologies qui n'ont rien ä voir
avec les traditions de notre his-
toire, ni avec notre fo i .

Ma solidarite
Oui. Mais ma solidarite, j e  voudrais

la declarer en vertu de ma fo i  au
Christ et ä son Evangile , en vertu de
mon attachement ä mon Eglise et de
mä reconnaissance ä l' egard de mon
pays , ä tous les hommes bien sür, spe-
cialement ceux du Tiers monde, mais
sans oublier tous ceux et celles chez
nous qui aeeeptent sans grand enthou-
siasme peut-etre, mais auec f idel i te  et
dans une conviction d' adulte, d' aecom-
plir leur devoir au service de leur pa-
trie, jeunes ou moins jeunes. Je pense ,
par exemple, en ecrivant ces lignes, ä
tous les camarades rencontres au cours
de 25 ans d' aumönerie en terre romande ,
et tout specialement ä ces famil les  (une
cinquantaine) auxquelles il a fa l lu  un
jour annoncer qu'un f i l s , un epoux ou
un pere avait aecompli son « service »
jusqu 'ä l'ultime sacrifice, celui de sa
vie, par suite de maladie ou d'aeeident.
Quelle lecon d' amour et d'humble gran-
deur, dans la plupart de ces f o y e r s  !

Que preconiser ?
Pour toutes ces raisons, j e  me vois

oblige de dire ä mes amis, pretres et
pasteurs : la desobeissance civique :
Non ! — Mais alors, que preconiser ?
Une phrase du general Guisan me re-
vient ä l' esprit. Interviewe ä un mo-
ment oü de jä  un certain nombre d 'idees
subversives se faisaient jour — ce de-
vait etre, sauf erreur, en 1954 —, il re-
pondait ä celui qui etait alors le major
Gafner , ä Vintention de jeunes soldats
de notre pays : « Ne sacrifiez . pas la
duree ä l'impatience ». Cette consigne
n'a-t-elle pas garde son actualite ?

Je  pense aussi au message de
Jean X X I I I  dans « Pacem in Terris ».
Apres avoir rappele , et avec quelle in-
sistance, la necessite de travailler par
tous les moyens ä l 'instauration de la
paia: entre les nations, il ajoutait que
cela ne pourrait se fa i re  sans « agir par
etapes ».

Oü j e  vois en particu lier notre role
et notre devoir de pretre : faire surgir
en nous et autour de nous une mentalite
de paix. La paix , dit encore Paul VI,
« .suppose un nouveau type d 'homme ».
Depuis Vatican II , inlassablement,
l'Eglise essaie de « conscientiser », dans
le sens de la paix et du developpement
(nouveau nom de la paix , Paul VI), tout
le peuple de Dieu, individuellement et
collectivement, en respeetant le plura-
lisme des choix et des engagements.

Des « rassembleurs »
N'y a-t-il pas lä, pour nous, educa-

teurs, toute une tache possib le, en f a -
vorisant cette education ä la paix , dans
la famil le , ä l' ecole, au catechisme
— oü peut se fa i re  tout un eveil de la
conscience —, dans les groupements,
bref partout oü nous appelle notre mi-
nistere de « rassembleurs ».

Promouvoir une dynamique de la
paix, ne veut pas dire sortir du bateau,
mais chercher inlassablement le dialo-
gue — sans clericalisme — avec ceux
qui sont ä l'interieur de la barque, soit
au gouvernail , soit avec l'ensemble des
passagers.

Le röle speeifique du pretre, j e  le vois
en e f f e t  en lien constant , ä travers le
Christ, avec l' ensemble des f ide les  qwe
nous sommes appeles ä rencontrer, pre-
scht ä leurs lüttes, leurs souf frances ,
leurs douleurs, comme attssi ä leurs
esperances.

Pour aller jusqu'au bout de ma pen-
see, j e  ne voudrais pas cacher un cer-
tain malaise, provoque par ces metho-
des qui semblent se multiplier dans le
clerge et tenir plutöt des « groupes de
pression » que d'un authentique dialo-
gue. 11 y  a trois semaines, c'etait la re-
vendication des « 21 '» ;  voici la lettre
des « 32 », appuyee par les « 43 » soli-
daires... Aurons-nous celle des « 54 » ?

Pourquoi cette demangeaison ? Cette
insecurite traduite par cette recherche
de solidarite avec ceux dont on a quel-
ques raisons de croire qu'ils pensent
comme nous, ne s'apparenterait-eile pas
ä ces manceuvres de manipulation, qui
sont une des plaies de notre temps ? En
definitive, ne serait-elle pas une defian-
ce un peu systematique, vis-ä-vis des
orientations de ceux qui ont mission de
nous les transmettre et, finalement, un
manque de f o i , de confiance et peut-
etre de respect des autres ?

Le dialogue fraternel
La paix est un fruit  de l'amour. J' ai

pense utile de citer quelques moyens
d'y  travailler aujourd'hui. Peut-etre, en
maniere de conclusion, serait-il bon
d'insister encore sur le dialogue frater-
nel et les qualites qu'il suppose :
— la paix interieure en dehors de toute

reaction passionnelle. Pour etre arti-
san de paix , il fau t  etre soi-meme
paeif ie ;
cette disposition bienveillante qui
consiste ä savoir « ecouter » celui
qui est « en f a c e  », en essayant de le
comprendre en profondeur , meme si
on ne pense pas pouvoir partager
son point de vue. C'est la seule ma-
niere d' eviter le « dialogue de
sourds », ou le double monologue ;
la lutte contre la defiance systemati-
que qui risque d' attribuer ä « l'au-
tre » des intentions mauvaises ou des
projets  machiaveliques.

Puisse cette grave pris e de Position
des 32 pretres et pasteurs susciter entre
ecclesiastiques bien sür,-mais aussi en-
tre ceux qui devront prendr e parti
(pouvoirs publics, Eglise) et tous ceux
qui tiendront ä le fa i re, cet esprit de
bienveillance ä l'egard des person nes, et
ä travers les importantes divergences
manifestees, cette recherche activ e du
bien de tous. Francois Butty

Bapteme des adultes
un nouveau rituel

Le nouvel « Ordo initiationis christianae adultorum » a
ete publie jeudi au Vatican. Le volume compte 185 pages
et expose les rites par lesquels l'Eglise prepare un adulte
non baptise, ä la reception des sacrements de bapteme,
de confirmation et d'eucharistie.

Le texte a ete presente ä la presse
par Jacques Cellier, responsable du
Centre national frangais de pastora-
le liturgique. Les differents rites du
catechumenat, qui s'etend normale-
ment sur plusieurs annees, amenent
le candidat au bapteme graduelle-
ment ä la participation totale ä la
vie de la Communaute ecclesiale.
Le nouveau rite decoule de la pra-
tique du catechumenat aux premiers
siecles du ' christianisme. II tient
compte aussi bien des exigences de
notre epoque que' des situations dif-
ferentes decoulant des traditions et
des eultures propres ä chaque peu-
ple. Ces nouvelles dispositions ont
fait l'objet d'une application ä l'essai
dans des pays de mission comme
dans des pays d'antique tradition
chretienne. II reviendra aux Confe-
rences episcopales de pourvoir ä
l'adaptation de ces « rites cadres »
aux exigences et aux conditions par-
ticulieres ä chaque pays.

Le nouvel Ordo contient les rites
pour les diverses etapes du catechu-
menat , une. formule breve pour le
bapteme des adultes en danger de
mort , une formule pour les enfants
non baptises ayant atteint l'äge de
raison , les rites pour ceux qui , ayant
ete baptises, n 'ont pas regu le sacre-
ment de confirmation ni fait leur
premiere communion. Le volume
cite plusieurs formules pour le bap-
teme des adultes, suivant les cir-
constances, de meme que les rites
pour l'admission dans l'Eglise catho-
lique de ceux qui sont dejä baptises
validement.
LE NOM DE BAPTEME

L'obligation de donner le nom
d'un saint lors du bapteme dans la
foi catholique est abolie. II suffira
desormais que le prenom ne soit ni
« injurieux » ni « provocateur » pour
la foi.

C'est ce qu'a annonce l'abbe Jac-
ques Cellier, directeur du Centre

national de Pastorale liturgique de
Paris, qui a ajoute que, lui-meme,
aurait du baptiser un catechumene
frangais : « VoltairevRobespierre », si
celui-ci n 'avait renonce spontane-
ment, par la suite, aux vocables don-
nes par ses parents. De toutes fa-
gons, le nouveau catholique ne sera
plus oblige, le cas echeant,1 de chan-
ger de prenom.

Les musulmans qui adhereront au
catholicisme auront egalement le
droit de conserver ou d'adopter un
prenom ayant un sens religieux isla-
mique.

ADAPTATIONS LOCALES
Dorenavant, on pourra revenir au

bapteme des adultes par immersion
complete. Ce dernier est recomman-
de pour l'Afrique, mais il ne devra
pas prendre un caractere « folklori-
que » et lä , comme ailleurs, la deci-
sion reviendra aux Conferences epis-
copales.

Le catechumenat, qui durera trois
ou quatre ans , n'entrainera plus le
bapteme comme issue obligatoire.
Au Japon , on a dejä juge inoppor-
tun de demander au catechumene un
engagement definitif avant qu'il ait
pu mürir sa foi nouvelle. En Afri-
que, il convient egalement de ne pas
brusquer les choses pour les polyga-
mes, en leur laissant le temps de
renoncer progressivement ä leurs
coutumes.

Pendant toute la duree du cate-
chumenat, le candidat au bapteme
sera considere comme « Sympathi-
sant » et aura le droit d'assister ä
certaines ceremonies liturgiques.

Le nouveau rituel a ete mis au
point apres de longues experiences
en Haute-Volta et au Cameroun, au
Japon , au Canada , en Belgique et
en France. II n'a pas ete mis ä
l'epreuve en Amerique latine, en
raison du faible nombre des bapti-
ses adultes. (Kipa).



Bapteme,
sacrement
d'unite.
Ed. MAME Fr. 17.90

La redecouverte de Ia
nent aujourd'hui ä une
pratiquer.

Au plan des relations <
somme de rechercher
tion du bapteme en vue d'une approche commune de l'Eucharistie , de
la confirmation, du sacerdoce des croyants.

Cette triple etude, historique, doctrinale, pratique , represente un appo/t
de valeur ä ce sujet.

tradition et l'evolution de la societe nous rame-
3 reflexion sur le bapteme et la maniere de le

cacumeniques, le dossier est ouvert : il s'agit en
un aecord general sur la doctrine et la celebra-
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LE LIVRE DE
LA SEMAINE

A. BENOIT

LE SALON DE VOS REzVES

Cree spöcialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style
Ls XV, en noyer massif , rlchement sculpte, rembourrö et execute selon les exigences
de l'art, coussins piumes double face , donnera k votre interieur une classe inegalable.
Avant tout achat adressez-vous au fabricant spöcialise qui vous presente, dans un cadre
grandiose, un choix incomparable de salons, chambres k coucher , parois par Clements,
salons grand confort et salles k manger ä des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition ae trouve dans une villa sans vitrines ouverte tous les
iours , sauf le dimanche, de 9 ä 12 heures et de 14 k 17 h 30.

BON pour recevoir une docu
mentatlon Sans engagement :

Nom et prenom :

Localite : 
Je m 'interesse ä

GOBET
MEUBLES
DE STYLE

1630 BULLE
Rue du VIeux-Pont 1

<P 029 — 2 90 25
VENTE AUX
ENCBERES

A LOUER
k NEYRUZ

magnifique
appartement

de 4 Vi pieces.

Libre de suite ou
pour date ä conve-
nir. Loyer mensuel
Fr, 40O.— + charges,

P17-1124F

LAND ROVER 1963, bächee Fr. 5 000
non expertisee

LAND ROVER 88 1966 Fr. 8 500
diesel , bächee

LAND ROVER 109 1968 Fr. 11 900
pick-up bäch.6, benzine

LAND ROVER 88 1970 Fr. 12 900
demi-cabine, bächee, benzine
UND ROVER 88 1971 Fr. 14 500
station-wagon, benzine

AGENCE OFFICIELLE LAND ROVER

GARAGE DES MOSSES
R. Gailloud — AIGLE

(25 025 — 2 14 14

Heures des repas Cp 025 — 5 17 24
P22-1490

Le jeudi 24 fevrier 1972, des 14
heures, ä la Maison de Justice,
ä Fribourg :
1 armoire Ls XV, 1 salon Ls XVI,
2 bahuts, 2 rouets, 1 chambre
ä coucher , commodes , armoires,
lits, tables, chaises, 1 salon, 1
morbier , pendules, 2 postes de
TV, argenterie, jampes ä petro-
le, moulins ä cafe, livres, linge-
rie, miro irs, tapis, vaisselle , bi-
belots, etc.

Jean Neuhaus, huissier

P17-1000F

Chocolat Cremant
Un delice pour l'amateur de chocolat noir. C'est tout un art de fabriquer un chocolat de cette qualite pour un tel pnx l

sn si '-Sil^—~_c / /7 /?

rtß^&rt
2_^_T{ttE__m__¥ 1 pla que 100 g-.70

Ŝ7 yj

\ I XKf fy fm

4pl
y ____W

2 plaques 1.- seulement
(au lieu de 1.40) <$ J_0m_ & *_ ^\^^«IH6B05>du 16 au 29 fevrier Achetez 2 plaques, economisez 40 cts ;

Achetez 3 plaques, economisez 60 cts , ete

Super-Discount

Ailiance, Henley, Kleber V-10,-
et aussi AVON, Michelin etc.

CITY-PNEU SA
Route de Tavel
FRIBOURG

Tel. (037) 2314 44

Nouveau. Opel Rekord I
La nouvelle generation.
Une nouvelle generation Rekord, avec une technique nouvelle.

Tenue de route sensationnelle, gtäce au chässis Tri-Stabil.
Confort de la classe luxe. Une voiture oü se trouve concentree

toute 1'experience d'Opel.
Venez donc en faire l'essai-surprise. C'est avec plaisir que nous

attendons votre visite.

Opel Rekordl. La nouvelle generation.
Opel Rekord n, ä partir de Fr.

Garage de Perolles , L. et M. Baudere , Fribourg
« Distributeur General Motors depuis 1925» -
Garage M.B. Chatagny, Romont, <ß (037) 52 22 87
Garage Schöni et fils SA, Belfaux, 0 (037) 45 12 36

A LOUER
pour date ä convenir

un appartement
de 6 pieces

Chauffage central.
Salle de bain.
S'adresser ä :

M. BOSSON — 1616 ATTALENS
^•021 — 56 41 27

P17-21694

OPEI. ^_mm

g. <? 037/22 38 88

P06-595

Convalescences :

GELEE ROYALE
Regenerateur des forces physiques et in-
tellectuelles. Action rapide.
Efllcace. Naturelle.

R. Spring

Perolles 18a (en face du cinema Corso) Fribourg
TeT. 21110-27143
Droguerle du Jura

Droguerle du Schcenberg

P17-453F



Banques: deux des trois
« Grands» publient leur Man

L'exercice au 31 decembre dernier
du l'Union de banques suisses, la
premiere des trois grandes banques
qui publie son bilan, (celui de la
Societe de banque suisse suivant
cependant le meme jour) se termine,
apres amortissements et provisions
d'au total de 51 millions de francs
(contre 42 millions en 1970) et apres
aitribution de 18,2 millions de francs
(c. 15,6 millions) aux divers fonds de
prevoyance pour le personnel par un
benefice net de 143,1 millions de
francs (contre 124,5 millions pour
1970).

Le Conseil d'administration lui propo-
sera cependant de maintenir le divi-
dende ä 20 °/o ou 100 francs par action,
d'attribuer 2,5 (inchange) millions de
francs ä la fondation pour le personnel.
60 millions contre 50 millions aux reser-
ves et de reporter k compte nouveau
10,2 millions de francs.

L'exercice 1971 a ete caracterise par
un accroissement sensible des affaires
portant le total du bilan ä 38 153 mil-
lions de francs contre 30 230 millions ä
fin 1970.

ACCROISSEMENT REDUIT
DES RECETTES

II ressort du compte de pertes et Pro-
fits que les recettes ont augmente de
1 592,6 millions k 1 720,6 millions alors
qu'en 1970 elles se sont accrues de 352,5
millions de francs. Les depenses se sont
renforcees, notamment en raison des
frais de personnel (+ 57,2 millions) et
de bureau (+ 32,8 millions) sensible-
ment plus eleves, k 1460,3 millions con-
tre 1568 millions de francs.

Au bilan , ä l'actif , les liquidites ont
augmente ä 2,8 milliards de francs con-
tre 2,2 milliards. Les avoirs en banques
ä vue et ä terme sont sensiblement plus
eleves ä 15,7 milliards contre 9,3 mil-
liards et se sont accrus de 6,4 milliards
contre 2,8 milliards en 1970. Les credits
se sont ralentis et totalisent k fin decem-
bre dernier 12,2 milliards contre 11,1
milliards ä fin 1970. En 1970 ils ont aug-
mente de 7,8 ä 10,4 milliards de francs.

Au passif , les engagements en ban-
que ont egalement fortement augmente
ä 11,7 milliards contre 6,1 milliards en
1970, annee oü ils n'ont progresse que de
1,3 milliard de francs. En revanche, les
cröanciers (cheques, creanciers ä vue et
ä terme, caisse d'Epargne, livrets et
comptes de depots) n'ont augmente qua
16,8 milliards contre 15 milliards de
francs. Les obligations de caisse ont aug-
mente k 2 950 millions contre 2 136 mil-
loins et accusent une Progression sensi-
blement plus elevee qu'en 1970 oü ce
poste a progresse de 1 863 ä 2 134 mil-
lions de francs. Cette augmentation est
due aux grandes disponibilites sur' le
marche de l'argent et des capitaux et
aux taux encore. eleves au dessus de 5 °/o
en 1970.

Les fonds propres de la banque se
montent, avant repartition du solde ac-
tif ä 1709 millions de francs contre
1390,5 millions ce qui est en rapport
avec les deux dernieres augmentations
de capital et les conversions d obliga-
tions convertibles en actions et enfin
avec l'achat d'actions ä travers les obli-
gations ä options. Les emprunts fixes
sont inchanges ä 275 millions de fr. et
les emprunts convertibles ont diminue ä
38,4 millions contre 45,5 millions de
francs.

SBS : augmentation
du capital-action

I 

Reuni vendredi a. Bäle, le Conseil
d'administration de la Societe de
Banque Suisse (SBS) a decide de
proposer ä l'assemblee generale du 9
mai prochain d'augmenter Ie capital-
action de 500 millions ä- 550 millions
de francs. D'autre part, Ie Conseil
d'administration a pris connaissance
du rapport annuel de Ia SBS, qui
presente pour 1971 un total de bilan
de 36,1 milliards de francs, en aug-
mentation de 8 milliards de francs
environ.

Le solde actif du compte de profits et
pertes s'eleve, apres amortissements et
provisions, k 154, 17 millions de francs
(contre 136 millions de francs au cours
de l'exercice precedent). Ce benefice
permettra le paiement d'un dividende
ordinaire de 80 francs brut par action
(inchange).

BILAN AUGMENTE DE 8 MILLIARDS
DE FRANCS

En 1971, le total du bilan de la Socie-
te de Banque Suisse a augmente de 8
milliards de francs environ pour attein-
dre 63,1 milliards. L'afflux des fonds de
tiers s'est eleve au total ä 7,6 milliards,
dont 2,1 milliards concernaient des de-
pots de la clientele, revele le rapport
annuel de la SBS. L'augmentation des
comptes de cheques et comptes crean-
ciers ä vue (+ Fr. 719 millions) a ete
particulierement marquee, alors que les
creanciers ä terme ont diminue (—

Fr. 380 millions). Les fonds ä moyen et
long terme de la clientele ont enregis-
tre une progression rejouissante. C'est
ainsi que les livrets d'epargne et de de-
pöt ont augmente de Fr. 1055 millions et
les obligations de caisse de Fr. 623 mil-
lions. En outre, un troisieme emprunt
par obligations, de Fr. 60 millions, a ete
emis en janvier 1971.

A l'actif , il y a lieu de relever l'ac-
croissement de Fr. 5,9 milliards des
avoirs en banque ainsi que l'augmenta-
tion de Fr. 768 millions des avances k la
clientele. Ces dernieres se montaient ä
Fr. 10,6 milliards ä la date de clöture
du bilan. Les disponibilites (caisse,
compte de virements et compte de che-
ques postaux) s'elevaient ä la fin de
l'annee ä Fr. 3026 millions (+ Fr. 672
millions), le portefeuille des effets de
change k Fr. 1680 millions (+ Fr. 130
millions) et la valeur comptable des ti-
tres et partieipations permanentes ä Fr.
1739 millions (+ Fr. 312 millions).

Le compte de profits et pertes fait ap-
paraitre un benefice net de Fr. 141,6
millions, superieur de Fr. 15,5 millions ä
celui de l'annee precedente. Le produit
net des interets a augmente de Fr. 28,6
millions, les commissions de Fr. 24,6
millions, les produits du portefeuille des
effets de change de Fr. 13,2 millions et
les produits des titres (y compris les re-
venus provenant de partieipations ä des
syndicats) de Fr. 11,6 millions. Les frais
generaux ont accuse une augmentation
de Fr. 50,7 millions, dont Fr. 35,5 mil-
lions pour les depenses de personnel et
prestations sociales et Fr. 15,2 millions
pour les frais de gestion et de bureau.
Quant aux charges fiscales, elles se sont
accrues de Fr. 8,9 millions par rapport
ä l'exercice precedent.

DIVIDENDE INCHANGE
Dans une seance tenue vendredi ä Bä-

le, le Conseil d'administration a decide
de transferer, avant la clöture des
comptes de l'exercice 1971, Fr.
100 000 000.— k la reserve speciale par le
debit de reserves internes. II a approu-
ve en outre le compte de profits et per-
tes au 31 decembre 1971 et propose ä
l'assemblee generale ordinaire du 9 mai
1972, la repartition suivante du solde
actif du compte de profits et pertes qui
s'eleve, apres des amortissements et
provisions de Fr. 23 465 958,86 et compte
tenu du report anterieur, ä Fr.

154 171 688,37 (exercice precedent : Fr.
136 034 996,02) : paiement d'un dividende
ordinaire de Fr. 80.— brut par action
(comme l'annee precedente) sur le capi-
tal-actions de Fr. 450 millions (annee
precedente : Fr. 406 millions) ayant
droit au dividende Fr. 72 000 000.— (1970
Fr. 64 960 000.—).

II a ete decide en outre de proposer ä
l'assemblee generale, ä l'occasion du
lOOe anniversaire de la Societe de Ban-
que Suisse, les prestations de jubile sui-
vantes, par le debit de reserves inter-
nes : paiement, ä titre de versement
unique, d'un bonus de jubile de Fr. 20.—
par action sur le capital de Fr. 450 mil-
lions ayant droit au dividende : Fr.
18 000 000.—, prestations de jubile au
personnel de la banque et aux retraites,
pour un montant approximatif de Fr.
21 000 000.—, creation d'une fondation
de la Societe de Banque Suisse pour la
participation du personnel aux benefi-
ces, dotation initiale (y compris le capi-
tal de fondation de Fr. 100 000.— : Fr.
6 100 000.^.

Creation de la fondation du centenai-
re de la Societe de Banque Suisse pour
le soutien d'institutions culturelles ,
scientifiques, d'utilite generale et de
bienfaisance, versement constituant la
fortune de la fondation : Fr. 15 000 000.-.

AUGMENTATION DU CAPITAL-
ACTIONS

Afin d'adapter les fonds propres au
total du bilan, qui a fortement progres-
se, le Conseil d'administration propose
enfin d'augmenter le capital-actions de
Fr. 500 millions ä Fr. 550 millions par
l'emission de 100 000 actions nouvelles
au porteur, d'une valeur nominale de
Fr. 500.— chacune, 10 actions anciennes
donnant droit ä la souscription d'une
action nouvelle. A l'occasion du cente-
naire de la banque, le prix d'emission
de l'action nouvelle, qui aura droit au
dividende k partir du ler janvier 1972,
a ete fixe ä Fr. 750.— net, le droit de
timbre federal sur titres etant ä la Char-
ge de la banque.

Sous reserve de l'approbation de ces
propositions par l'assemblee generale,
les fonds propres, y compris les alloca-
tions aux reserves qui ont ete proposees
et qui seront prelevees sur le benefice
net de 1971, atteindront en chiffre rond
Fr. 1696 millions, contre Fr. 1253 mil-
lions ä fin 1970. (ATS)

GROUPE PDC DES CHAMBRES FÖDERALES
Nouvelles methodes de travail
BERNE (ATS) — Le groupe demoerate-chretien des Chambres federales, qui est
compose de 61 membres des deux Conseils, a inaugure samedi ä Berne un nou-
veau reglement relatif aux methodes de travail. Ce reglement prevoit que les
objets inscrits au Programme des sessions seront dorenavant etudies par huit
groupes de travail, qui pourront ainsi
determines, et non plus par la totalite du

Ces groupes de travail sont au nom-
bre de huit. Le groupe devra prendre
acte de leurs rapports et de leurs pro-
positions et determiner definitivement
sa Position ä l'egard des objets en deli-
beration.

Au cours de la presentation k la
presse du nouveau reglement relatif
aux methodes de travail, le President
du groupe, M. E. Franzoni (Tessin) a
annonce que, pour que les activites par-
lementaires gagnent en transparence,
une liste donnant toutes indications
sur les relations de chaque parlemen-
taire avec les milieux politiques, eco-
nomiques ou autres, serait etablie. Cet-
te liste donnera egalement des rensei-
gnements sur les mandats politiques
extra-parlementaires, sur les Sieges
dans des conseils d'administration et les
appartenances.ä des societes ou autres
organisations. Le groupe PDC a de-
mande aux autres groupes de deposer
une liste identique au secretariat de
l'assemblee federale.

UNE INFLUENCE QUI DOIT ETRE
DIMINUEE

Le groupe envisage d'autre part de
proposer une revision du reglement
entre les deux Chambres afin que moins
de la moitie des deputes siegeant dans

mieux se specialiser dans des domaines
groupe comme c'etait Ie cas jusqu'ici.

une commission parlementaire ne puis-
sent etre lies par des interets lorsqu'un
objet est etudie. L'influence que peu-
vent exercer des interets sur les deci-
sions parlementaires doit diminuer le
plus possible.

Le conseiller national Franzoni a en-
suite ajoute que la manifestation d'une
volonte commune des partis represen-
tes au Gouvernement est un des resul-
tats les plus importants obtenu au
cours de la legislature. On apprit ensui-
te que des efforts etaient consacres ä
trouver une Solution aux graves diffi-
cultes de la presse d'opinion dans no-
tre pays et pour faire reconnaitre
explicitement les partis dans la Cons-
titution federale.

Les conseillers federaux Bonvin et
Furgler partieipaient aux deliberations
des groupes de travail. Les resultats
seront soumis ä l'approbation du grou-
pe, au cours de la prochaine seance
pleniere.

Reunion des membres
de l'Union suisse pour
l'enseignement professionnel

ZÜRICH (ATS) — Samedi s'est ou-
verte ä Zürich l'assemblee des dele-
gues de l'Union suisse pour l'enseigne-
ment professionnel. Cette union groupe
les directeurs et les enseignants des dif-
ferentes ecoles professionnelles de no-
tre pays.

II a ete question du developpement
de la notion d'apprentissage et des pro-
chaines mesures federales en faveur
des ameliorations ä apporter ä la for-
mation de quelque 150 000 jeunes gens.

Un haut fonetionnaire, venu de Ber-
ne, a expose l'etat des travaux de la
Commission d'experts qui examine
actuellement la question. L'institution
de la maitrise federale ne sera pas sup-
primee mais des dispositions seront pri-
ses pour ameliorer cette institution. A
la fin de 1974 on disposera d'un projet
complet portant modification de la loi
sur la formation professionnelle. On
insiste en particulier sur la base tech-
nique necessaire aux apprentis. On se
propose de l'imposer dans 26 metiers.
Au niveau des plans d'etude et de la
formation des maitres de branches ge-
nerales, des progres sont ä realiser.

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommeil. Apres
chaque quinte vous espitez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'e'nervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Caze.
Demain, apres une nuit reposante,
votre toux s?ra apaisee. Sirop des
Vosges Caze, actif , energique agrea-
ble au goüt I

Suisse
De Payerne ä Moudon
enf etant les Brandons...
(P) — Hier, par un temps relativement doux, la vieille fete des Brandons, s'est de-
roulee avec faste dans la cite de la reine Berthe, oü plus de quinze mille speeta-
teurs ont partieipe ä la Hesse des Payernois. La fete a commence samedi par une
animation organisee des rues, ä laquelle ont partieipe les tambours, ainsi que
deux fanfares de Suisse alemanique (Zoug et Rotenbourg), qui a dure toute la nuit.

Vi * wKvsHsvvfefc.
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Le cortege de la fete des Brandons ä Payerne a connu un tres. grand succes. Voici
un personnage de la Guggenmusik de Zoug venue ä Payerne pour la circonstance.

Hier matin, dfes 11 heures, un nom- groupes et chars ont traverse la ville
breux public se pressait dans les rues entre des haies de speetateurs, puis on
de la ville pour lire les sentences ecri- a procede ä la mise ä feu du « bonhom-
tes au cours de la nuit sur les devan- me hiver », sur la place du Chemin-de-
tures "des magasins et etäblissements fer. Un Journal satirique, « Texas 72 »,
publics, ainsi que pour acheter le j our- a egalement ete mis en vente avec suc-
nal satirique, qui s'appelait cette an- ces, comme cela se fait chaque annee.

Le cortege des Brandons ä Moudon avait egalement aitire la foule dans la charmante
cite. Voici la rencontre Mao-Nixon, theme d'un char de ce cortege humoristique.

(Photos ASL)

nee : « Le Bec de Gaz ». Au meine mo-
ment, dans ia cour du chäteau les deux Vers un 75e anniversaire
fanfares d Outre-Sanne ont donne un
concert aperitif pour le plus grand plai- (P) _ La societe de tir « La Jeune-
sir d'un nombreux public. Broyarde » a tenu son assemblee gene-

Mais c est a partir de 14 h. 30 que rale au Cheval-Blanc, sous la presi-
les brandons atteigmrent leur point eul- dence de M Albert Cavin La situation
minant avec le grand _ cortege humons- financiere de la soci6t6 est bonne __,
tique, compose de vingt-cmq groupes 6 les importantes dspenses occasion-tous costumes rappelant les evene- n6es leg nouvelles installations äments marquants de 1 annee ecoulee. Ce 50 metreSi au plstolet et au petit cali.cortege haut en couleur, etait entrame bre De Vifs remerciements ont etepar huit fanfares. Le public masse sur adress(§s aux §n6reux donateurs etles trottoirs a pu applaudir entre autres ,~._i-i^_ „,„• + t - • - «
le rappel des fetes de Persepolis, une ^"^̂ LT °nt 

P**" ?̂ 
au

„
fl'

broche de fin d'annee devenue fameu- ^nf 
nouvelles installa-

se, les animaux savants, etc. Le cortege _ ' . ., ,
etait d'une excellente tenue et les spec- . Le President a rappele qu'en 1973,
tateurs s'amuserent follement en le re- la. « Jeune-Broyarde >> fetera le 75e an-
gardant passer en cireuit ferme. myersaire de sa fondation . Un tir ami-

Les brandons de Moudon ont egale- cal> groupant les tireurs de la region,
ment attire plusieurs milliers de spec- sera organise k cette occasion.
tateurs, friands de manifestations pit- _^ toresques. Commencee samedi par un
cortege et un concours de jeunes mas- f^f t i f f l i ro  M1IOHPI
ques, l'apres-midi, suivis le soir d'un V^UIITUre IVIIOHCL
cortege aux flambeaux, la fete s'est DAMES — MESSIEURS
poursuivie hier apräs midi par le cor-
tege traditionnel, entraine par plusieurs Dallletles 0 24 54 63 Fribourg
fanfares de la region. De nombreux "¦""¦̂ ¦̂
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AU CENTRE SUISSE? DU MEUBLE ä CREDIT

Lgpj *m-t____Zi_____ W_ t_j \. d l ^  J~|n"~lkil,= l̂ V t lT~Jrfl| mBÜHH^̂ *̂  :nUH IHlWi- 1 -̂  . m TLl'iH
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GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TELEPH. (029) 2 66 66

CHAMBRE
independante

non meublee, chaufföe , ä louer. Con-
viendrait eventuellement comme depöt.
Loyer Fr. 85.— par mois.

REGIE GAUDARD
Tel. 22 10 89 ou 22 12 69

P17-1615F

A louer a Lentigny,
pour le 1er avril 1972,

magnifiques
appartements
de 3 et 4 pieces

avec confort , dans immeuble actuellement
en construetion.
Loyers : Fr. 350.— et Fr. 398.— (ch. com-
prlses).
Garages k disposition.
S'adresser ä

REGIS S.A.
Service Immoblller

Perolles 34, 1700 Fribourg
Tel. (037) 22 11 37

P17-1107F

VACANCES POUR
TOUS LES GOUTS

1 semaine
. des in

MAJORQUE 370.—

YOUGOSLAVIE 345.—

SICILE 619.—

GRECE 495.—
ainsi que d'autres destina-
tions.

Demandez Ie Programme de-
taille aupres de l'une des
agences Airtour :

Pavoni, Aubert
& Cie S.A.
Place de la Gare 38
1700 Fribourg
Cp (037) 2212 61

Banque Populaire
Suisse
Avenue de la Gare 4
1700 Fribourg
cp (037) 22 7325

Nous sommes toujours Interesses ä l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'oecasion

MAX HOWALD'S Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
<P 031 — 22 1410

Ferme te lundi 054-484-002

Super-Discount

PNEUS-«LARGE»
Marques americaines

45 % RABAIS
Montage gratuit

CITY-PNEU SA
Route de Tavel

Fribourg
Tel. (037) 2314 44

P44-792
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Chronique bäloise Selon le service de presse Protestant de Suisse alemanique :

EN MARGE DU GRAND CONSEIL Faux pas de 32 ecclesiastiques
Ordre dU lOlir treS Charge ^SANNE (ATS) -«Le geste des 32 pasteurs; et; p retres ^^ ^t^^:^£v/1 ***  ̂ **** J 

vt** *̂ 
v,wJ ^**»** ^  ̂ romands qui ont refuse l'armee est un acte irreflechi », con- chenstem et aux multiples demarches

sidere le service de presse Protestant de Suisse alemanique ês Egiises reformees suisses 
en 

faveur
Dans sa seance du 10 fevrier, notre ques de detail, ne pouvaient guere aller »nuc lo ninma Ha cnn rliraAtanr IUI Waltor Wnlf n 

l mtr°ductlon ü u n  service «vu,
Psrbmpn t rantnn.l  mil arriv* hWAr. * Vpnnnn frP H P 1'PvirWe des chiffres S0US l3 P'"1116 "e S011 OireCteUr, M. Walter WOlf. elles COnferent Uli ton Singuher 3 cet

Dans sa seance du 10 fevrier, notre
Parlement cantonal, qui arrive bientöt
au terme de son maridat, avait ün
ordre du jour particulierement charge.
Pour simplifier les choses, le President
en charge propose ä l'assemblee le ren-
voi de deux objets importants. Le pre-
mier concerne l'examen du .rapport
d'une commission du Grand Conseil sur

ques de detail, ne pouvaient guere aller
ä l'encontre de l'evidence des chiffres
ni s'opposer aux compensations deman-
dees, surtout ä la veille des elections
cantonales. Aussi, l'assemblee approu-
va-t-elle sans Opposition les quatre
arretes du gouvernement, renoncant
meme ä une deuxieme lecture.

le commencement de l'annee scolaire
apres les vacances d'ete. Les differentes
reglementations cantonales sur ce Pro-
bleme doivent faire l'objet le mois pro-
chain de discussions interparlementai-
res et ce qui en resultera pourrait ser-
vir d'indication sur la decision ä pren-
dre par le legislatif bälois. Malgre des
contrepropositions, l'avis du President
est approuve par l'assemblee. Le deu-
xieme objet concerne le projet d'une
nouvelle loi sur l'universite, dont l'exa-
men est renvoye par une forte majorite
ä une seance de mai, donc sous la
nouvelle legislature.

Apres avoir regle certaines questions
de moindre importance, l'assemblee
s'occupe de la motion d'un depute so-
cialiste, relative aux vacances de Car-

ACCEPTATION ET REFUS
DE CREDITS

Le projet de construetion de deux
halles de gymnastique et d'une piscine
ä la Rittergasse a . fait l'objet d'un rap-

naval qu'il aurait voulu reduire d'une
semaine ä trois jours, pour mettre un
frein k l'exöde de la population durant
ces huit jours. Toutefois , apres une
breve discussion, le Conseil decide de
laisser la motion en suspens, pour lais-
ser le temps au gouvernement de revoir
dans un cadre plus large tout le Pro-
bleme des vacances.

ALLOCATION DE VIE CHERE
AU PERSONNEL DE L'ETAT

A peine la nouvelle loi sur les salaires
est-elle entree en vigueur que dejä
s'impose un reajustement. L'assemblee
est appelee ä se prononcer sur quatre
arretes : adaptation automatique au
rencherissement, allocation de renche-
rissement unique au personnel actif
pour l'annee 1971, allocation unique de
rencherissement aux beneficiaires de
Pension et de rente de la caisse de
l'Etat (caisse de pension, veuves et
orphelins), allocation de rencherisse-
ment au personnel actif et pensionne
de la Societe d'orchestre bäloise, de
l'Academie de musique, de la Societe
cooperative du theätre et de l'Ecole de
commerce de la Societe des commer-
cants. Selon les precisions apportees
par le President du gouvernement, M.
Wullschleger, la compensation automa-
tique de rencherissement devra se faire
sur la base de l'index bälois (releve en
septembre). Le projet s'appuie sur
l'accord donne en ce sens par la com-
munaute de travail des associations du
personnel de l'Etat. De plus , cette nou-
velle reglementation permettra d'im-
portantes simplifications administrati-
ves et des versements plus rapides, sans
compter qu'elle elimine tout recours au
referendum. En conclusion, M. Wull-
schleger laisse entendre que la politique
des salaires suit son cours et que le
gouvernement devra prochainement
examiner le probleme de l'introduction
d'un treizieme salaire et des consequen-
ces finanoieres qui en resulteront.

Les debats sur ces quatre projets,
tout en donnant lieu ä certaines criti-

Au lieu d'utiliser des arguments ma-
jeure k propos de la guerre moderne,
les ravages de la population civile, les
progres de la technique qui rendent
possible l'aneantissement du globe d'oü
la necessite de poursuivre plus active-
ment la recherche sur la paix, les si-

a la Rittergasse a . iait roojet crun rap- "B^V
port de la commission chargee de son I j a |« ̂ -ji "B^* _f \
etude. Ce rapport a ete accepte par ' \_3 1 «fjLl \\_

~
-l'assemblee ä une forte majorite, ainsi -m__r m. %>%,__.__,__.—_s

que le credit necessaire ä la realisation j
du projet, s'elevant ä environ 7 millions £"9 £\ H O  WlfW f/ \
de francs. De meme, un autre credit de \$ \_ , J[^& J[ v lUI/V
1,4 million a ete aecorde pour l'acquisi-
tion de l'immeuble « Haus Grüssbo- .,_
den » ä Engelberg, destine aux colonies ^ jB -_
de vacances et aux semaines sportives ĵL "H^̂  

(Tm"fi* ¦ " 
£^d'hiver des ecoles bäloises. j ) II I M  I ^Ä

En revanche, le ( Grand Conseil a re- ^*S. M M M  ^_W ___. v L /^J
fuse la participation de 250 000 francs
aux frais de construetion d'un hötel- THUSIS (ATS) — Hier, vers
Pension pour les hötes de l'institut suis- g h 30 sur la route nationale
se pour la recherche nucleaire. Malgre , 10 , ™u . , „
l — - „™J „ A„ anaf  A„ nAnn^a numero 13, entre Thusis et Su-la mise en garde du chef du Departe- »
ment de l'lnstruction publique, crai- ters > un accident de la route a
gnant qu'un refus de participation ne provoque la mort de trois jeunes
ferme la porte de l'institut aux prpfes- gens de Saint-Gall. La voiture
seurs et aux etudiants de Bäle, l'assem- dans laquelle ils se trouvaient a
blee ne se laissa pas convaincre et refu- derape sur un pont, enfonce le
sa l'entree en matiere ce qui equivalait garde.fou et est tombee dans le
au refus a la  participation. 

Rhin> Leg  ̂occupants sont
LE MARCHE DU LOGEMENT morts sur le coup. II s'agit de

Sur la base de l'a production de 1971, MM. Joerg Schwarzer, age de
on peut prevoir que celle de 1972 se 23 ans, et des freres Gaspar et
chiffrera pour le moins ä 2000 nouveaux Martin Schneider, ages de 19 et
logements. 17 ans.

Au debut de cette annee, 2888 loge-
ments etaient en construetion (2581 en ——--—————————
1971), le gros ceuvre de 1110 d'entre
eux etant dejä termine. Le leger reeul W% W!_\WSL
des autorisations de bätir n'aura aucune lmrj[« iJsTE»]!!
influence sur le resultat escompte. Au * mmm
ler decembre 1971,.le territoire cantonal . , ...
ne comptait que 46 logements inoccu- Le tempS S ameilOre...
pes, ce qui represente le 0,05% de SION (ATS) _ Durant la j 0Urnee
l'effectif total. Si l'on tient compte des d>hi la situation meteorologique s'est
19 000 changements de domicile a 1 inte- nettement amelioree en Valais. La
rieur du canton, sans egard aux am- luie a cesS(§ de tomber et le froid a
yees et aux departs, on peut en conclure stabilis6 les C0Uches de neige qui fai-
que 1 inoccupation est msignifiante et saient craindre de nouvelles avalanches.
que les travaux en cours repondent a Leg villages isol6s dans les Alpes ont
un reel_ besoin. Pour peu _ que la pros- gtre d6bloqu6s pour la piupart. C'est
pente econonuque se mamtienne dans £insi 

. 
route de stalden _ . Saas.

la region bäloise, le marche du löge- p c
y
omme u de G d _ Gop.

ment ne ralentira pas penstein , a pu etre ä nouveau ouverteOn doit cependant constater que la ^ ' !!*¦'
demolition des vieux logements bon au

marche et leur remplacement par des i ¦ mi|i:pr r fp  nPKOnnes
logements toujours plus chers posent *f millier

^ 
Oe personnes

de graves problemes aux salaries ä la jOUTnee des foyerS
moyens. Ne serait-il pas possible de SION (ATAS) — Placee sous le haut
pratiquer une politique du logement patronage de Mgr Adam, eveque de
plus realiste, mieux coordonnee, qui siorl i et en präsence de nombreuses per-
bannisse un luxe superflu et mette ä sonnalites, s'est deroulee samedi ä Sion
disposition des logements tout aussi une grande rencontre .de foyers valai-
fonctionnels et surtout accessibles ä sans_ n s'agissait surtout de retraitants
toutes les bourses ? Une teile politiaue paroissiaux, oeuvre dont le but est le
rendrait, ä coup sür, la ville de Bäle renouvellement spirituel par la pratique
plus attractive encore. des Exercices selon la methode de saint

Ignace. Pres de 1200 personnes assiste-
A-^- rent k cette rencontre qui fut ouverte

samedi par le President du gouverne-
ment valaisan, M. Loretan , lors d'une
Conference destinee specialement ä la

„ j eunesse.

gnataires se contentent de Slogans poli-
tiques. II n'est pas vrai que l'armee ait
du intervenir dans notre pays avant
tout pour regier des conflits interieurs.
En fait , par sa volonte de defense,
l'armee est parvenue ä prevenir l'ex-
tension ä la Suisse de conflits qui se-

Les jeunes agranens bernois
changent de nom

BERNE (ATS) — Au cours de leur as-
semblee annuelle, les delegues des jeu-
nes paysans bernois du parti des pay-
sans et artisans et bourgeois ont adop-
te un nouveau nom : « Jeune centre du
canton de Berne ». Cette decision inter-
vient, selon un communique, dans l'in-
teret de l'unite du mouvement. Les de-
legues ont , enfin, choisi un nouveau Pre-
sident en la personne de M. Arnold
Grimm.

Premiere victime
d'avalanches dans le canton
de Schwytz

(EI) — Le danger d'avalanches aug-
mente d'heure en heure en Suisse cen-
trale, oü des avis de prudence sont
regulierement lances par les responsa-
bles. Epargnes jusqu'ä maintenant par
les avalanches, la Suissjs centrale a le
Premier mort ä deplorer. II s'agit d'un
ressortissant zuricois, M. Ernst Gat-
tiker de Horgen, äge de 39 ans. Ce
dernier se trouvait dans la region du
« Murttiberg » pres de Waegital, en
pays schwytzois, lorsqu'il fut surpris
par une avalanche. Un groupe de cinq
skieurs, qui avait assiste ä l'incident,
alerterent immediatement une colonne
de secours. Un heiicoptere d'Heliswiss
fut mande d'urgence et des chiens
transportes sur les lieux. Ce n'est qu'au
cours de la nuit de samedi ä dimanche
que la depouille mortelle du malheu-
reux a ete retrouvee.

Un avion s'abat
sur le lac gele
de Silvaplana

SAMEDAN (ATS) — Un avion du
type « Mystere DA-20 » s'est abime,
hier apres midi, sur le lac de Silva-
plana, dans les Grisons. Ses cinq occu-
pants ont ete blesses.

II etait un peu plus de 14 heures
quand l'appareil, qui s'appretait ä at-
terrir, s'est abattu sur le lac gele. La
glace n'a pas cede, mais des debris de
l'appareil, on devait retirer cinq bles-
ses, dont trois grievement atteints. Ils
ont ete conduits par avion ä l'höpital
de Samedan.

Projet de nouveaux
honoraires pour les membres
des deux Chambres

BERNE (ATS) — La Conference des
presidents de groupe du Conseil natio-
nal propose aux deputes de la Chambre
du peuple une initiative tendant ä mo-
difier fondamentalement le regime des
prestations allouees aux membres des
conseils legislatifs, prestations « notoi-
rement insuffisantes dans les conditions
actuelles ». Le principe qui veut que les
membres des conseils exercent leur
mandat ä titre benevole n'a jamais ete
applique integralement et la Conference
veut maintenant lui substituer une au-
tre regle : les membres des conseils
doivent etre indemnises d'apres le
temps et le travail qu'exige l'exercice
du mandat.

En 1970, les indemnites que recevait
un depute etaient en moyenne d'envi-
ron 13 000 francs — selon le projet , un
depute mis ä contribution dans la me-
me mesure recevrait approximative-
ment 26 000 francs (10 000 francs d'in-
demnite annuelle, environ 10 000 francs
pour le travail aecompli et approxima-
tivement 6000 francs ä titre de compen-
sation de ses depenses). II s'agit lä
d'une valeur moyenne supposee, que
tous les membres n'atteindront pas,
mais depasseront ceux qui ont une acti-
vite parlementaire particulierement
lourde.

elles conferent un ton singulier ä cet
appel des signataires qui demandent
aux Eglises de renoncer ä leurs liens
avec les puissances etablies pour s'en-
gager resolument en faveur de la jus-
tice. De telles generalisations ne peu-
vent que durcir les positions et em-
pecher l'evolution que requiert l'adap-
tation ä la vie d'aujourd'hui.

De son cöte, le pasteur Jean-Marc
Chappuis, directeur de la « Vie protes-
tante », constate dans son editorial
(18 fevrier) : « II est evident que nous
payons aujourd'hui la lenteur avec la-
quelle on s'emploie dans notre pays ä
regier un probleme de conscience qui
a trouve presque partout ailleurs une
autre Solution que la prison et les
arrets repressifs... Les consequences de
ce refus collectif et de ceux qu'il ne
manquera pas de susciter ne sont pas
evoques. Veut-on en venir a une armee
de metier en Suisse, quand on l'aura ,
il sera trop tard pour s'en plaindre... »

Evasion d'un dangereux
cambrioleur

SAINT-GALL (ATS) — Kurt Doerig,
cambrioleur notoire et specialiste des
attaques de bureaux de poste, s'est
evade dans la nuit de samedi ä diman-
che de la maison d'arret de Saint-
Gall oü il avait ete place en detention
preventive. II a reussi ä scier quatre
barreaux de fenetre de sa cellule et ä
se glisser le long d'un cheneau pour
atteindre le soi. La police a prevenu
les automobilistes de bien fermer leurs
vehicules. L'evade est en effet un spe-
cialiste de voi de voitures.

Les machines suisses
et ['economic mondiale

On sait d'une maniere generale, que la
Suisse detient une Position extremement
importante — compte tenu notamment
du chiffre de sa population, tres faible
par rapport ä celui des grands Etats
industrialises — dans le domaine des
exportations mondiales. Une recente
brochure, due ä M. E. Horat , secretaire
de la Societe suisse des construeteurs de
machines, permet d'avoir maintenant,
gräce aux chiffres extremement interes-
sants qu 'elle contient , une vue precise
de la Situation en ce qui concerne le do-
maine plus particulier des exportations
de machines.

En valeur absolue, ce sont les Etats-
Unis qui arrivent en tete ä cet egard,
ayant exporte en 1969 pour 16,38 mil-
liards de dollars de machines et d'appa-
reils. Ils sont suivis par l'Allemagne
federale, avec 13,37 milliards, et la Gran-
de- Bretagne, avec un peu plus de 7 mil-
liards. La Suisse se classe k la 14e place
avec 1,43 millard de dollars. Si l'on se
base sur les exportations de machines
mecaniques — c'est-ä-dire sans tenir
compte des machines electriques et des
vehicules — notre pays se place meme
au neuvieme rang, apres le Canada et
devant la Suede et la Tchecoslovaquie.

De surcroit, si l'on analyse la Situation
d'apres les differentes branches, on
constate que notre pays detient diverses
positions-cle. Tel est le cas, par exemple!
en ce qui concerne les machines textiles,
dont la Suisse a assure en 1970 13,8 °/n
des exportations mondiales : cela la

place au deuxieme rang, apres l'Alle-
magne federale (32,4 %), mais avant la
Grande-Bretagne (12,9%) et les Etats-
Unis (9 ,3 %>). C'est encore le cas dans le
domaine des machines-outils ; avec un
pourcentage de 8,3 % des exportations
mondiales, la Suisse oecupe la cinquieme
place apres l'Italie, avec 8,6 %>, la Gran-
de-Bretagne, avec 10,8 %>, les Etats-Unis,
avec 17,7% et l'Allemagne avec 35,4%.

D'autres secteurs dans lesquels notre
pays joue egalement un role de premier de 6galement raut0risation de vend«plan sont les machines a vapeur ou il se . direction d'arrondissement des te-classe cinquieme avec une part de 12,3 % 16phone une parceiie ' de 'terrain dv
(principal coneurrent : 1 Allemagne avec 2030 m6tres carr6S) pour. le ix d{
24 ,4 %), et les machines hydrauhques, ou gl 350 fr soit 45 francs le mötn
il est le quatrieme pays exportateur carrg
avec un pourcentage de 9% (principal
coneurrent : la Grande-Bretagne avec r-amat Wo Honil
22,4 %). II sied encore de mentionner la ^arne l ae ae ,UM

quatrieme place de notre pays en tant (P) — A Montet-Cudrefin, les der-
qu 'exportateur d'une part de machines- niers honneurs ont ete rendus k M
outils de precision (11,5% des exporta- Paul Tschannen, agriculteur, decede ä
tions mondiales) et , d'autre part , de ma- l'äge de tseptante-six ans. C'est une
chines pour arts graphiques (7,9 %). figure familiere du village qui a dis-

Ces parts etonnamment elevees pour paru.
un petit pays comme la Suisse s'expli- A Montmagny, a ete enseveli M. Per-
quent en grande partie par la forte pro- cival Loup, agriculteur, decede ä l'äge
Pension ä l'exportation , qui decoule de de septante-sept ans, apres une longue
la capacite d'absorption restreinte de maladie.
notre marche interieur. Par ailleurs, il Les derniers devoirs ont egalement
est interessant de noter, de ce point de ete rendus, k Villars-le-Grand, ä Mme
vue, que la part exportee de la produc- Marie Bardet-Jaunin , decedee ä l'äge
tion totale de l'industrie suisse des ma- de quatre-vingt-deux ans. Devenue
chines atteint 75 % selon des estimations veuve de bonne heure, la defunte n'en
süres, ce qui est de loin superieur ä la fit pas moins face aux obligations d'une
moyenne europeenne de 30 %. exploitation agricole, tou t en se consa-

(CPS) crant ä l'education de ses fils.

YY -Y

Places de sport et
centrale telephonique

(P) — La municipalite de Moudon
demande au Conseil communal l'autori-
sation d'aeheter une parceiie de terrain
de 4613 metres carres, sise ä l'avenue
de Bussy, actuellement propriete de la
Societe immobiliere « Cite de 1'Arsenal
SA» , pour le prix de 140 000 francs,
soit 30 fr. 35 le metre carre. La Situa-
tion de ce terrain sera favorable aux
degagements futurs des ecoles, ainsi
qu 'ä la creation de places de sport.

D'autre part, la municipalite deman-
de egalement l'autorisation de vendre
ä la direction d'arrondissement des te-
lephones, une parceiie ' de 'terrain de
2030 metres carres, pour le prix de
91 350 francs, soit 45 francs le metre
carre.

deuilCarnet

contre la toux
un bon remede vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goüt
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conserve intact le goüt d'origine des
vrais remedes contre la toux , latracheite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

P.S.J. : lancement d'une
initiative fiscale et solidarite
avec les 32 ecclesiastiques

MOUTIER (ATS) — Lancement d'une
initiative, appuyee par le cartel syndi-
cal jurassien, visant ä modifier la loi
cantonale d'impöt « dans un sens plus
social », solidarite avec les 32 ecclesias-
tiques signataires de la lettre « refus
ä l'armee », approbation de l'article
constitutionnel ouvrant la voie ä la
protection des locataires tout en consi-
derant « les mesures envisagees comme
insuffisantes », invitation ä rejeter sur
le plan cantonal l'introduction du refe-
rendum legislatif facultatif , telles sont
les decisions et prises de positions
adoptees samedi ä Moutier par le co-
mite central du parti socialiste juras-
sien auquel s'etaient joints les presi-
dents de sections.

S'agissant de la lettre des 32 eccle-
siastiques, le PSJ declare qu'« il partage
la plupart des critiques formulees par
les «32 » ä l'egard de la coneeption
actuelie de la Defense nationale et de
l'armee et Proteste contre la condamna-
tion unilaterale lancee par le conseiller
federal Gnaegi, chef du DMF, contre
ces pretres et pasteurs opposes ä
l'armee ».
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Si vous achetez - non pas n'importe
quel appareil ä cassette - mais bien n'importe

lequel des appareils ä cassette Philips,
vous avez encore un deuxieme

avanfage, ä savoir:
Cinq cassettes ä Fr, 39.50 au

lieu de 97 francs» Soit quatre cassettes stereo
preenreqistrees (qualite Philips)

et une cassette vieroe»

O. Ö 9 ™'

Achetez le N 2202 ©u Se N 2400 Ou le RR 50
L'enregistreur ä cassette le plus diffuse dans le monde. Un enregistreur ä cassette stereo pour l'enregistrement Le recepteur de voyage avec enregistreur ä cassett«

et l'audition - le complement ideal de toute chaine incorpore - toujours votre Programme prefere sur
stereo. simple pression d'une touche.

& **r-» I-

J^^BK^SÎ r^^^ijÖJ

Ou le N 2605 Ou le N 2607 Ou le RN 312
Le lecteur de cassette branche sur l'auto-radio de La stereo en voiture avec un lecteur de cassette stereo. Le combine autoradio avec lecteur de cassette steYec
l'automobiliste qui sait joindre .'utile ä l'agreable. Amplificateur incorpore. — la salle de concert itinerante du conducteur

melomane.

(Donc tout simplement l'un des quelque 20 appareils ou
combines d cassette Philips). Chez votre f ournisseur specialise

PHILIPS F



Sur votre petit ecran ce soir... si vous ecoi
A la TV romande A 19 h. 10 Le Service des Affaires classees Sottens <1er Programme)
11.25 (C) A l'occasion du voyage du

President Nixon ä Pekin
14.00 (C) Carnaval de Bäle
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boite ä surprises
18.00 Telejournal
18.05 (C) Off we go
18.25 La grande aventure des

petits animaux
19.00 (C) Courrier romand
18.50 (C) Babar
19.10 (C) Le Service des Affaires

classees
19.40 Telejournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 L'Inconnue du Voi 141
21.20 En direct avec...
22.20 Telejournal

(C) Portrait en 7 imaees

3. Une chance sur un million. Avec Benoit
T«rrant

Informations ä : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour ä tous ! avec, ä : 6.00
Miroir-premiere ; 6.35, 8.10 La Route,
ce matin ; 6.59 Horloge parlante ; 7.00
Le Journal du matin ; 7.50 Le ski,
aujourd'hui ; 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Eve au rendez-vous.
11.05 Crescendo. 12.00 Le Journal de
midi. avec. on cause, on cause... A mots
couverts ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Realites. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures, avec,
ä 16.05 Feuilleton : Tom Jones -(36) ;
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Histoire
et litterature. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.30 Le iournal du soir. avec. ä 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Magazine 72. 20.00
La bonne tranche. 20.30 Maitre Jasse-
ron , Notaire, piece d'Alain Franck. 21.15
Quand ca balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire, et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-
riprnipre.

Girard dans le röle de l'insoecteur nrincioal
(Photos suisse]

DEMAIN A 20 H. 30
PREMIER PROGRAMME

« Le Theätre
d'entre-deux-querres »

A la TV alemanique
14.00 (C) Carnaval de Bäle,

commentaires
18.50 Telejournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Jeannie l'Enchanteresse
20.00 Telejournal
20.20 (C) La Carriere de Karpf ,

telepiece
21.25 (C) Carnaval de Bäle, reprise
22.55 Telejournal
23.05 La scene du iazz

A la TV Suisse italienne
14.00 (C) Carnaval de Bäle, en direct
18.10 Pour les enfants
19.05 Telejournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objeetif sport
20.20 Telejournal
20.40 Concours au volant
21.25 Encyclopedie TV :

L'homme et son monde
22.45 Desert, Varese
23.1 R Wlpirairnal

A la TV francaise (1 re ch.)
14.35 Les Gros Bras, film de

Francis Rigaud
18.35 Vivre au present
19.00 Actualites regionales
19.25 Reponse ä tout
20.15 Le 16 k Kerbriant (1)
20.30 Les informations
20.35 Coralba
21.30 Emission medicale
22.30 Coline de France HPK nrrViPitrpQ

A la TV francaise (2e eh.]
18.00 Conservatoire national

des arts et metiers
19.00 Actualites regionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Ma Sorciere bien-aimee
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 Au theätre ce soir : La Voyante,

d'Andre Roussin
22.25 (C) Futurs : Le temps de vivre
93 30 tC\ 9A. höliroc rlorniöro

Ala TV allemande (Ire ch.)
16.15 (C) Telejournal
17.55 (C) Telejournal
20.00 (C) Telejournal
20.15 (C) Reportages d'actualite
21.00 (C) Hadimassa, serie satirique
21.45 (C) Eglise et Etat au Chili, repor

tage
22.30 (C) Telejournal
22.50 IO\ Tch liehp riirh film

17 h. 05 La boite ä surorise
Autrefois, ils etaient libres et sauva-

ges, soumis ä la loi de la jungle. Au-
jourd'hui, ils vivent ä nos cötes, paisi-
blement, nous fournissent une partie
essentielle de notre nourriture, et nous
rechauffent de leur amitie, ces animaux
que l'on appelle domestiques. Tout au
long de cette emission, nous aurons
l'occasion de les voir d'un peu plus
pres, sous differentes formes.
T o  e „ M n  lar.-~.ar. , l„  I n n l n

Que fait un petit lapin lorsque son
pere est malade, que sa maman est
absente pour la journee et qu 'il y a
tout le menage qui est reste en plan ?
II y a plusieurs Solutions, s'asseoir dans
un coin et pleurer ; ignorer la Situation
et aller jouer avec ses camarades, ou
plus efficacement, soigner son pere et
faire le menage !

C'est ce que choisit notre lapin , qui
s'aetive... s'aetive... de quoi nous fati-
-...._ i

La fete des chats
Chaque annee, dans une ville de Bel-

gique , Ypres , plus exaetement, on cele-
bre une grande fete en l'honneur de ces
felins gracieux : les chats. Des corteges,
formes d'enfants deguises en chats, de*
majorettes, de fanfares diverses defi-
lent joyeusement dans les rues de la
ville.

Eh oui, pourquoi ne rendrait-on pas
homrnage ä ces animaux domestiques
#11,; -.a..a n^aAin. iant-  Innt-  A 'n t faar lan  9

A 20 h. 20 L'INCONNUE DU V0L 141
Avec Daniel Denis : Laure. Blanchette Brunoy : Mme Dumont. Jacques Dumesnil:
M. Dumont. Scenario et dialogues de Rene Roulet. Adaptation de Louis Grospierre
et Rene Roulet. Musique de Jacques Loussier. Realisation de Louis Grospierre.

DEUXIEME PARTIE sans plus de resultats.
A l'aeroport de Geneve, une jeune Le docteur Auvernier previent les

femme amnesique et sans papiers a et6 Dumont que le traitement susceptible
decouverte dans un avion en. prove- de guerir leur fille sera long et incer-
nance de New York. M. et Mme Dumont tain. Le commissaire Houriet remet ä
croient avoir reconnu leur DroDre fille Laure les 25 000 dollars trouves dans sa
Laure, qui etait partie voilä quatre ans valise qui ne fönt l'objet d'aucune re-
pour l'Argentine et qui n'avait pas don- cherche aux Etats-Unis. La jeune fem-
ne de nouvelles depuis de longs mois. me est toujours aussi amnesique, mais
M. Meziere, qui avait connu Laure en eile commence ä retrouver goüt ä la vie.
Argentine, n'a pu donner au commis- Un certain Georges Ferrand se presen-
saire Houriet que des informations tres te chez les Dumont. II pretend avoir
imprecises la concernant. A la demande connu Laure ä Paris au printemps 1968.
de Mme Dumontr l'ancien fianee de : . Selon lui, Laure se faisait appeler Ma-
Laure. Richard, est venu la voir. mais rianne et. vivait pn "Franrp ...

(2e partie). Avec (notre photo) Philippe
Rpnlicatinn • Lnuls Grnsntarr».

I pmairp rianQ lp rnlp rip ftpnrnpc Fprrnnr!

20 En riirect aven... J. HersnhA 21 h

France-Musiaue

C'est avec l'une des femmes les plus
marquantes du monde universitaire, po-
litique et philosophique suisse que Ro-
land Bahy et Gaston Nicole s'entretien-
dront ce soir. Une femme passionnante
par la diversite meme de sa personnali-
te eclectique, passionnee par son ana-
lyse permanente de la vie du monde.

Nee ä Geneve, au cceur d'une famille
d'intellectuels polonais exiles, Mlle
Hersch a poursuivi des etudes superieu-
VDC rlane; ^O+T- Q TTI IIO Q+ an A HOTV^ n rf-r\c_ f \ i i

elle eut notamment le celebre philoso-
phe Karl Jaspers pour maitre. A Hei-
delberg, elle assista ä la montee du na-
zisme, phenomene qu'elle etudia avec
une rare lucidite et qui joua un grand
röle dans sa vie. Revenue en Suisse
avant la guerre, militante active du par-
ti socialiste, elle s'engagea avec fougue
dans des actions de solidarite en faveur
rlac RÖr\1lV\llOQiT-ic? nein«, rrt-n-kl — DonHcint locVl\_ 0 lH-pUl /UV.UlHv)  ti3pag(lUl>}i J. L l l U U l l l l  1V-J
hostilites de 39-45, eile ne cacha jamais
ses sentiments violemment anti-hitle-
riens. Apres-guerre, Jeanne Hersch ,
femme de gauche, s'illustra par ses sen-
timents anticommunistes, sentiments
reposant sur ses convictions philoso-
phiques, contraires ä tout totalitarisme,
mais ouvertes entierement ä la notion
de liberte individuelle et collective.

TPn £-.;*¦ a'nnt- aa aanr. n l m .  Aa l 'i n A A .

pendance qui motiva toute .son activite
en qualite d'enseignante ä l'Ecole inter-
nationale de Geneve d'abord , de profes-
seur ordinaire de Philosophie ä l'Uni-
versite de cette meme ville ensuite.

Membre de diverses commissions fe-
derales ayant trait aux problemes peda-
gogiques, Mlle Hersch enseigna egale-
ment aux Etats-Unis, avant d'assumer
pendant quelque trois ans d'importan-
tes responsabilites ä l'UNESCO ä Paris ;
alla oc-f -anläa '̂aillonrc- AalAm.Aa  A,,

Conseil federal pour l'etude d'un cer- "
tain nombre de questions culturelles. „ 35 La musique et ses classiques.Parallelement, eile mena une carriere 10 00 Que savons.noUs... de Manueld ecrivain , puisqu on Im doit toute une de Falla. n 30 Nos di s sont lesserie d ouvrages sur des sujets politi- vötres_ 12 43 rj^euner-concert. 13.30 Lesques ou philosophiques integrales - Bach : Cantate No 98.Bref , avec Jeanne Hersch et bien ,,.,„ _>--̂ ni-- ;„,.*..„„„„*„,„„ ,c> ™-".v.̂ , " ,. " " , _ ,  ,. , 14.30 Familles instrumentales. 18.3dans la tradition d «  En direct avec... », club du jazz _ lg 05 Invitation au conemission de reflexion en meme temps cert lg 30 Musique ^gere. 20.05 Musique de revelation les telespectateurs que de chambre 21.00 Concert philharromands peuvent etre certains de pas- monique de r0RTF. 23.00 Transfiguraser une heure passionnante faite de tions musicales.souvemrs personnels, de meditations
sur le röle du philosophe, d'analyse des

Radio et TV
Si vous ecoutez la radio...

Sottens (2e Programme)
10.00 Panorama quotidien de la mu-

sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short stories in
special English. 11.00 Voix universitai-
res suisses. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
rieeio. 18.00 Le iournal romand. 18.3(1
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Informations. 20.05 On cause,
on cause... 20.06 Sciences et techniques.
20.30 Le Chceur de la Radio Suisse ro-
mande. 21.00 La Mort de l'Eveque de
Brindisi, livret et musique de Gian-
Carlo Menotti. 22.00 Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet. 22.30
Tn-nrirp pt wi^rrp

Beromünster
Inf. ä 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10, Bonjour 6.20 Musique recrea-

tive, et recit. 6.50 Meditation. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Musique avant toutes cho-
ses. 10.00 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.00 Orch. recreatif
et de danse de Beromünster. 12.00 Trio
W. Pons et B. Merrill, guitare. 12.40
Rendez-vous He midi. 14.00 A rmi annar-
tient le salaire de l'apprenti ? 14.30
Radioscolaire. 15.05 Les mandolines de
Berlin. 15.30 Musique champetre, accor-
deon et jodeis. 16.05 Theätre. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualites.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports Com-
muniques. 19.15 Inf. Actualites. 20.00
Disques des auditeurs. 22.15 Inf. Revue
de presse 22.30 Serenade pour Celes-
4-lna

Mnnto-fonori
16.05 Litterature contemporaine. 16.30

Les grands interpretes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi, avec B. Gianotti. 18.30 Guitare.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Musique de danse. 19.15 Inf. Actualites.
Sports. 19.45 Melodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Le Peleri-
nage de la Rose, pour soli, chceur et
orch., Schumann. 21.35 Parade des suc-
ces. 22.05 Rencontres. 22.35 Mosaique
sonore. 23.00 Inf. Actualites. 23.00 Inf,
A n*., ,nl; i -an

FraiMP-foilfnre
11.00 Miisique de notre temps. 12.00

Acoustique et musique. 12.15 Lectures
de femmes. 12.45 Panorama culturel de
la France. 13.30 II y a 30 ans, le Groupe
du Musee de l'Homme. 14.00 Le Musee
d'aujourd'hui et de demain. 16.55 Or-
f.Vipcfi'p nViiil-ia-rmnnirtnp flPTT? 17 1fl
Histoire de la musique. 18.13 Sciences
de l'homme, sciences humaines. 18.45
Notre temps. 20.00 Les Chemins de la
liberte. 20.30 Musique du XXe siecle.
21.30 le Prince et le Baladin. 22.10
Entretiens. avec Jacques Ibert. 22.30
TTn üTTVO 

¦ TVTamioftoo a n-innT-ov

granaes mutations au monde. (Jes the- _ ., .. ..
mes seront au centre d'une discussion RaHin.l/aTIPail
qui promet d'etre animee et peut-etre <»*|uiu luuvuii
surprenante, tant il est evident qu 'au- 13.00 Le rendez-vous place St-Pierre.
eun des problemes d'aujourd'hui ne 15.30 Journal. 20.45 Le Careme de la
laicco nnira norcnnnali+ö i«^iffa^a«ia nanil-annn Ol nn m.ow«l«*.

SOLEDAD
piece en 2 actes de Bernard Zimmer

Etüde de caracteres, peinture des
meeurs de l'epoque, petite histoire, il y
a un peu de tout cela dans la piece de
Bernard Zimmer : SOLEDAD. Les lieux
oü se deroule l'action imaginee par cet
auteur sont bien reels : Algerie, Se-
bastopol , Mexique. Napoleon III, l'Im-
peratrice Eugenie, les Marechaux Pelis-
sier et Bazaine. ont ete les temoins par-
fois authentiques, souvent romanes-
ques, toujours amusants de son action.

Derriere les masques de ces person-
nages, sous .les uniformes chamarres, les
decolletes vaporeux, battent des cceurs
qui, lorsqu'on y songe, sont assez pro-
rhps HPC nritrp s. Mais le trait de Ber-
nard Zimmer est vif , son dessin sans
complaisance ; le daguerreotype qu'il
nous propose demeure sans indulgence,
mais il n'est pas sans tendresse ni poe-
sie.

En fait, en bref , c'est « toute une epo-
que » qu'il nous offre de revivre avec
lui.

A 21 H. DEUXIEME PROGRAMME

Ouvrages lyriques
contemporains

La mort de l'eveque
de Brindisi
de Gian-Carlo Menotti

Plusieurs compositeurs se sont inte-
resses ä une page d'histoire medievale,
celle d'enfants partis en croisade pour
liberer les lieux saints de l'occupation
musulmane.

Apres Jacques Ibert et avant Hein-
rich Sutermeister, Gian-Carlo Menotti
a ecrit lui aussi un ouvrage lyrique sur
rp thpmp mniv il n rpntrp Vintprpt. «mr
la personnalite de l'eveque de Brindisi
qui —; contre son sentiment et par celui
du devoir — autorise les enfants ä s'em-
barquer sur un freie esquif qui devait
plus tard sombrer dans la tempete.

Avec le sens theätral qui le caracte-
rise, Menotti a ecrit une musique aussi
dramatique qu 'expressive, destinee ä
convaincre non pas quelques specia-
listes, mais ä toucher le grand public.

A 0<> TI Qft r»I7TTYTiriVTTr VBCtniB ATVTlWTr

Ecrire et vivre
Fefice Filippini
par Yyette Z'Graggen

N6 en 1917 ä Arbedo, Feiice Filippini
a publie en 1943 un premier roman
inoubliable : « Seigneur des pauvres
morts». Depuis lors, il a mene de front la
peinture et l'ecriture, tout en dirigeant
pendant de longues annees le Departe-
ment des Emissions parlees de la Radio
suisse italienne. Ces derniers temps,
toutefois, la peinture semble prendre
nnp nlapp rlo nlnc pn nlna crranHp rians
son activite. II s'est acquis une renom-
mee internationale, confirmee rar le
livre que le critique d'art Pierre Cour-
thien lui a consacre recemment.

Pour quelles raisons la peinture a-t-
elle ainsi pris le pas sur l'expression
litteraire ? C'est lä une des questions
qu'Yvette Z'Graggen posera ä Feiice
Filippini, au cours de cet entretien qui
abordera egalement le probleme de la

Gtnßina
Avec cotes morales
de la Centrale catholique suisse du -film,
ä Zürich, et de « Telerama » (France).
FRIBOURG
Capitole. — Vacances romaines : pöUT

adultes et jeunes gens (II-III).
Corso. — Un violon sur le toit: pour adul-

+ oe. af iaimar. rtann /TT_TTT\

Eden. — L'eclipse : pour adultes formes
(III-IV).

Livio. — Commissaire X contre LSD :
pour adultes formes (III-IV).

Rex. — Le Mans : pour adultes et je unes
, gens (II-III).
Studio. — Je t'aime... je t'aime... : pour

aHlllfoe fnr.mAr. /TTT TTT\

BULLE
Prado. — Les baroudeurs : pour adultes

pt. -Ipiinpvv (Tone n"T_T"m
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Emulsion d'Huile de Tortue
Vous avez bien lu: je les « supprime », et je .. LI/"JR|W|FTA »ne me contente pas de les cacher simple- " " nv/niVIC I M"
ment. Car je suis une emuision qui rajeunit contenant les 16 miracuieux oligo-elements
votre peau en la nourrissant. Je la rends plus antirides et hydratants appeies « möthor-
jeune, plus vivante, plus souple. Et j'entre- mions », gräce auxquels Hormeta vient de
tiens ce rajeunissement en nSgenerant toutes rendre k des milliers de femmes une peau
les cellules de votre peau. Je suis Ia fameuse d'une eblouissante fraTcheur.

DEMONSTRATION!
HORMETAH

A NOTRE RAYON PARFUMERIE
AU PARTERRE

du mardi 22 au samedi 26 fevrier

£% auxfltours
SP™ _̂J Fribourg

§ 

ACTION
vetements de daim

Pour chaque piece traitee chimique-
dent nous vous off rons GRATUITE-
MENT le nettoyage d'un habit en tissu

.<oe.ua
LAVAGES CHIMIQUES S.A.

WÜNNEWIL — GUIN — FRIBOURG
RUE DES BOUCHERS 113
RUE DE LA NEUVEVILLE 2

. P17-1730F

4k
Voitures d occasior avec

Garantie Ford-Extra

Voitures solgnees
km garantis

OUVERT LE

mois ou 6500 krr
Simca 1500
Ford Cortina
Ford 17 M
Ford 15 M TS
Ford Cortina
Fiat 850 spec.
Opel Ascona
Opel Kadett caravar
Austin Mini 1000
Ford Escort GT
Datsun 1200
Ford Escort 1300
Ford Capri 1600 GT
Opel Rekord 1900 S
Ford Capri 1600 XL
Opel Capitaine
Ford 20 M 2300 XL
VW Pick-Up CU 1000 k<

vendues expertisees
Facilites de paiemen

SAMED

4 portes
2 portes
2 porte:
2 portes
2 portes
2 portes
4 portes
3 portes
2 porte:
2 portes
2 porte:
4 porte;
2 porte:
2 porte:
2 porte:
4 portes
4 portes

7,51 CV
6,10 CV
8,61 CV
8,65 CV
6,61 CV
4,30 C\
8,65 CV
5,49 CV
5,09 C\
6,61 CV
5,95 C\
6,61 C\
8,15 C\
9,66 C\
8,15 C\

14,18 CV
11,69 CV
8 CV Fr. 790(

470I
480C
520(

550C
580(
660(
780(
780(
820(

860C
880C

GARAGE DU JURA
GARAGE CENTRAL SA
Route du Jura 13, Fribourg ifcsZ&M

2800.-
2900.-
3500-
3800.-
4600.-



Apparatebau-Unternehmen von ca. 12 Mann sucht eine
Vorgesetztenpersönlichkeit als

Fabrikationschef
welcher über gute Kenntnisse der heutigen Fabrikations-
methoden in Einzel- und Serienfertigung, insbesondere
Leichtmetall verfügt.

Mechanische Fertigung, Apparatemontage , wie Vorrich-
tungsbau und Personalführung sind dessen Hauptaufga-
ben.

Spätere Betriebsübernahme nicht ausgeschlossen. Ver-
trauliche Behandlung selbstverständlich.

Offerten erbeten unter Chiffre OFA 2199 B, an Orell Füssli
Werbe AG, 3001 Bern.

Commerce specialise engage

employee - vendeuse
bilingue et de bonne presentation pour s'occuper de la vente et divers
travaux de bureau. Nous desirons une personne stable.

— Tres bonnes conditions de travail.
— Entree ä convenir.

Faire offre ou se presenter

// Perolles 1

LUI I D E R 170° FR,B0URG
Ij mMMM r" ° 37-22 50 56 _

||t] INGERSOLL-RAND FRIBOURG

flhorrhp

collaborateur
pour un de ses Services administratifs de commerce international.

Les candidats en possession d'un diplöme de commerce et/ou ayant
un certain nombre d'annees de pratique commerciale (de preference
dans Ie secteur exportation ou credits documentaires) et ayant de
hnnnps cnnnaissanreR rie la lanaue analaise. s?ont invites ä soumettre
leur curriculum vitae avec copies de certificats.

ä la Direction d'Ingersoll-Rand
Case postale 146
1700 FRIBOURG 5

DHT.Hcnotr

LE GARAGE SPICHER et CIE SA

cherche

un magasinier
bilingue ou de Iangue maternelle allemande.
Place stable et bien retribuee pour personne
capable.
Semaine de 5 jours.
Cn.rä-_ an eoml/»o immAHiato rt \ t  a rnnwonlr

ROUTE DE LA GLANE 39-41
1700 FRIBOURG

Cpj 037 — 24 24 01
B-i - 7-R- l -

Bureau d'assurance cherche pour le 1er aoüt 1972 un

APPRENTI
de Iangue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de la
Iangue frangaise ou vice-versa.
Faire offre ä

J. ROULIN
Agent general de la Genevoise

Place de la Gare 39, 1700 Fribourg
P17-826F

 ̂
LA 

COMPAGNIE VAUDOISE

_̂__________ D'ELECTRICITE

4M§aJ-*__ \\\_ \* engage pour la rögion de Moudon et Oron

y^r des manoeuvres
appeles ä etre formes comme monteurs de lignes.
Situation stable.
Avantages sociaux d' une entreprise moderne.
Possibilites d'avancement.
Semaine de 5 jours.
Nationalite suisse ou etrangers permis C.

Ecrire , telephoner ou se presenter ä la Compagnie vaudoise d'electri-
cite, ä Moudon, avenue de Lucens 1 (tel. 021 — 951910).

P22-941

Ca.e-Restaurant LE CENTRE, Marly

cherche

CUISINIER
Entröe de suite ou k convenir.

Se presenter ou telephoner au (037) 23 43 55.
P17-670F

ON CHERCHE

sommeliere
debutante acceptee.
Nourrie et logee (chambre independante), bon
gain.
S'adresser au .

Restaurant du Cheval-Blanc
1530 Payerne
(P 037 — 61 21 31

P17-21703

On cherche

jeune fille capable
pour menage , sachant cuire, bon gain, place
ä l' annee , conges reguliers.

Les offres sont ä adresser ä :
. Mme HAUSER, 1723 Marly

Tel. (037) 4616 26
P17-2314F

Tea-Room - « LE PUB »
Perolles 4 — Fribourg

£5 037 — 23 40 80 -

cherche pour tout de suite

serveuse
fille ou garcon

d'office
P17-1065

On demande

jeune serveuse
(debutante acceptee).
Entree de suite ou k convenir.

S'adresser :

Tea-Room GEBS
Place du Tilleuli 1700 Fribourg

Tel. (037)*22 32 55
P17-672F

BERGEON & CIE — LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche :

une (un) stenodactylographe
¦ pour correspondance allemande.
Bonnes connaissances du frangais desiries. Capa-
ble de rediger d'une facon independante en Iangue
allemande.

une facturiere
habile dactylographe pour son döpartement « Fac-
turation marche suisse ».
Horaire : demi-journee ou ä convenir.
Bons salaires , avantages sociaux , semaine de cinq
jours. Entree : Immediate ou date ä convenir.

Faire offres ou se presenter ä la Direction, avenue ¦
du Technicum 11, 0 039 — 31 48 32.

P28-12130

Nous cherchons une

emolovee de
et lui offrons un haut salaire et de sympathique con-
ditions de travail. Elle disposera d'une chambre en-
soleillee et de sa chambre de bain. Une femme de
menage s'occupe des nettoyages. Nous sommes une
famille de '4 adultes. Nous accueillerions egalemenl
une mere avec son enfant. Entree immediate ou ä
convenir.
Offres ecrites ä envoyer ä : Madame M. Stierlin, Ler-
(.hnnharnalr R9 fl7n3 Prlonharh /7nrir-h^

maicrtn

Afin de pouvoir parfaire
un

Haut-Valais, Bas-Valais et region frontaliere
du canton de Vaud

notre Organisation des ventes , nous recherchons

COLLABORATEUR
pour le service exterieur

sür et ayant de l'initiative.
Celui-ci devra desservir , d' une fagon parfaite , la large clientele de CAS-
TROL (garages , entreprises de construetion et de transports , grossistes ,
etc.) et promouvoir energiquement tous les efforts tendant ä la vente de
l'huile CASTROL pour moteurs , en prodiguant ä la clientele les conseil
utiles.
Les conditions.oreliminaires oour l'obtention de ce poste interessant et
bien remunere sont : une bonne Instruction generale , un apprentissage
professionnel paracheve , un contact aimable avec les gens , la capacite
de travailler d' une maniere independante, un commerce agreable et un
caractere facile ; le postulant doit etre bilingue (allemand et frangais in-
dispensables). Age ideal : entre 25 et 35 ans ; domicile : dans le rayon de
sa future activite ou dans les regions avoisinantes.
CASTROL offre : un territoire de vente interessant , un large et genereux
soutien Dour les ventes. une activite indeoendane, une voiture de service.

Envoyez, s'il vous platt, votre candidature, avec tous les renseignements
indispensables vous concernant ä :
CASTROL (Switzerland) AG, boite postale, 8021 Zürich, cp 01—23 97 47.

lCdStfOl l huile ä moteurs hors pair !

des avantages sociaux (caisse de retraite) et des conditions exemplaires
de travail.
Le futur collaborateur sera prepare ä fond pour sa nouvelle activite, grä-
r.e, ä im r.nurs interne rle vente

un(e) apprenti(e) de commerce
Entreprise industrielle de moyenne importance, avec
un personnel qualifie et des cadres jeunes et dyna-
miques, elle offre la possibilite d'une formation pro-
fessionnelle complete dans tous les secteurs.

Ecrire , ou se presenter ä la Direction de la Fonderle
de Fribourg SA, Route des Arsenaux ä Fribourg.
Tel. f037^ 22 46 46.

P17-1508F

Mnue ^harr>hrtne

P44-6055

LA FONDERIE DE FRIBOURG S.A.

cherche, pour la fin de l'annee scolaire ou pour une
rlata i_ nr\n\ic.n\r

CONCIERGE
pour immeubles locatifs dans le quartier du
Jura.
Appartement de 3 chambres ä disposition.
Entree pour date ä convenir.

S'adresser ä :

Weck, Aeby & Cie SA
Agence immobiliere
Dil«* *4n I nnr<innn Q"I

1701 FRIBOURG
(25 na7 — 92 63 d1

Je suis peut-etre le collaborateur que vous cherchez

collaborateur commercial
Jeune licencie en sciences economiques , de Iangue
maternelle frangaise , 3 annees de pratique dans la
branche fiduciaire , interesse particulierement par les
problemes de comptabilite, de fiscalite , de gestion
et d'organisation de l'entreprise '

OFFRIRAIT SES SERVICES
ä industrie, commerce , bureau ou administration oü
il trouverait un poste de cadre repondant ä ses aspi-
rations , comprenant des responsabilites et des pos-
sibilites d'initiatives et d'avenir certaines.

Faire offre sous chiffre P 17-300 462 F, ä Publlcltas
SA, 1701 Fribourg.



GRANDE PREMIERE
A

FRIBOURG
^SXniSnBHflB QIBHBBB B̂m^HBiHHBBBBnMBI

NOTRE OBJECTIF :

etre ä l'avant-garde dans le domaine de l'information 
afin de servir toujours mieux notre clientele. L'instal- 9
lation de la

TELEVISION #
dans nos vitrines permettra la diffusion directe des 
cours de bourse. ®

Chaque jour, nous nous ferons un plaisir de vous presenter :

LE MATIN : — cours des obligations Eurodollars
— cours de clöture de la bourse de Tokyo
— cours d'ouverture de la bourse de Zürich

L'APRES-MIDI : — cours de clöture de la bourse de Zürich
et des principales bourses europeennes

EN SOIREE : — cours de clöture de la bourse de New York

Un service unique et nouveau ä Fribourg

BANQUE POPULAIRE SUISSE
|\/ | AVENUE DE LA GARE 4 [\/|I VI 1700 FRIBOURG I VI

Cp 2212 25

P17-806

Nos specialistes en appareils menagers toutes bonnes marques et en VENTE DIRECTE vous
proposent d'incroyables CADEAUX ä l'achat de n'importe quelle MACHINE ä LAVER (linge
ou vaisselle) de toutes marques.
Larges facilites paiement, garanties d'usines, service devou§ 1er ordre assure partout.
Demandez nos listes et prospectus sans engagement pour nos conditions de vente ä « prix
confidentiels » si vous ne desirez pas choisir un des cadeaux precites ou pour nos autres
marques.

\§y  

C1JSJ ED *=- -^*̂ s

MACHINE ä LAVER INDESIT (Super)
5 kg de linge, 100 % automatique, 220/380 volts, Pro-
gramme BlOlogique avec mise en marche automa-
tique ä l'heure que vous desirez. Aucune fixation ou
installation speciale. Machine se posant n'importe
oü, silencieuse et de classe veritablement supe-
rieure. Dernier modele 1972. Prix catalogue : Seule-
ment Fr. 1690.̂ .
Vous pouvez choisir un des cadeaux suivants :
1 cuisiniere Indesit 4 feux , four avec eclairage ei
tourne-broche , grill , tiroir , couvercle, ä Fr. 598.—.
1 machine ä repasser (calandre) Kenwood ä
Fr. 498.—.
1 frigo 190 litres Superfreezer Indesit ä Fr. 498.—.
1 aspirateur marque mondiale ä Fr. 598.—.
1 congelateur Hoower , 120 litres, ä Fr. 498.—

Livraisons et mises en Services gratuites par nos monteurs. — Appreciables cadeaux sur
achats de machines des marques WAMATIC et HOOVER specialement. — Nos conseillers se
rendront volontiers chez vous pour vous renseigner d'une facon neutre et consciencieuse.
Sur demande, demonstrations de nos appareils ä domicile ä l'heure qui vous convient.

C'est une offre ä saisir de l'Etablissement C. Bulliard,
SUPERMENAGER et TOUTCOUTURE
1630 BULLE cp (029) 2 83 63 Grand-Rue 49
1820 MONTREUX $ (021) 62 49 84 Rue de la Gare 17

:;<>, " ^"MTSpi
¦ ¦ ?»¦

\\\V3KF

^
wyncjjHtk

" "¦* Û~—m 
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LAVE-VAISSELLE (Indesit F12)
220 volts, 5 programmes , interieut
INOX, adoucisseur d'au incorpore.
Prix incroyable : Fr. 1390.—.
Et en cadeau, vous pouvez choisir
1 cuisiniere electrique ou gaz, four
et 3 feux, ä Fr. 398.—.
1 frigo 140 litres, ä Fr. 318.—.
1 aspirateur, ä Fr. 298.—.
1 cireuse 3 brosses , ä Fr. 398.—.
1 peinture ä choix , ä Fr. 280.—.
1 congelateur 50 litres, pouvant se
poser sur le lave-vaisselle. (Hoover
ä Fr. 318.—).

Les conserves FLAMINGO
une exclusivite gg

la boite de 1 kg :
Pois moyens Fr. 1.25
Pois et carottes entieres Fr. L50
Pois et carottes coupees Fr. 1.25
Haricots moyens Fr. 1.35
Raviolis Fr. 1.75
Püree de pommes F/. 1.10
en vente Î Bfc^̂ ^.
dans les 300 magasins^^Z^T&Hdu canton

P17-78F

llnedevraitjamaisarriverque ^5 m m_m_,m m_m- mazout,serviceapres-vente,
le proprietaire d'une maison «tJH lfOL |S etc. ainsi que la contribution
dise apres la fin des travaux que vous pouvez apporter,
de son installation de chauf- —^ _ - nm «-»-§-¦«¦ »Sj -fc^-fc— AB X  

en tant que proprietaire, äla
tage et de preparation d'eau COnS Il UISGZ OU protection de l'environne-
chaude: «Si j 'avais su...». ^f^-w"̂ ~w ~'-i ¦̂¦̂  ̂¦¦ «¦ ws« ment. En nous retournant le
Seulement par l'investisse- _rM _-,, S^A.» bon ci-dessous, vous rece-
ment qu'elle represente , IIMOCIGM lllSG -̂ vrez aratuitement cette bro-
l'installation de chauffage • • —:.~'• •. ,, cpure.
merite que vous lui portiez ... ... _ ¦ ¦ ... ... _ .
toute votre attention. Jusqu'ä VOu6 ITOCHSOH« o?™* *??03-,cejour.cesecteurmanquait WWM ̂  ¦¦¦«KPWI lJ 8706 Feldmeilen
d'informations objectives. __

Ä
_ _

Ä _____ *.- m_ m,___ _ \_ \__, -m, Tel. 01-731282/734242
Afin de vous faciliter le choix VOUS C__&\I&2L \Wt& Bureaux a Lausanne, Baie,
de l'installation de chauffage »WW« WS^W^fc 

¦¦¦ 

W Berne, Lugano
correspondantlemieuxävos 

Ä ÄJLAÄ 1̂ —  ̂_____-.- -.__.__ . i nTZIT 1
besoins, nous avons edite GSTICT Off OOflUff © ' BOfl
Une brochure tres interes- ^-*^-*~ t ~- -̂r ~mu vw»*w»a —*w | Veuillez m'adressergraluitement I
sante. Elle VOUS donne des [ la brochure äl'adresse suivante: I
indications sur leg points im-
portants tels que'reglage du i
chauffage, eau chaude, choix
du combustible, stockage du • s-—-J

I I ^

ova
Hoval-pour chauffage, eau chaude et climatisation

APPARTEMENTS Ä VENDRE
[ QUARTIER DE LA VIGNETTAZ FRIBOURG ,

\ A vendre appartements 31/2 pieces des Fr. 85 000.- j
l 3V2 • 4V2 - 7V2 pieces, - -,/ .. ., ._ .__ ___  M
\ . _. 4V2 pieces des Fr. 105 000.- M¦¦¦ tojjt confort , M

W debut 1972. 71/2 Pieces des Fr. 240 000.- ¦

PROFITEZ DES ANCIENS PRIX
1 % valables jusqu'ä fin fevrier 1972 V
' Demandez ä visiter un appartement modele. '

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau J. SURCHAT,
architecte, Perolles 22, Fribourg. cp 037 — 2310 92.

P17-899F



KISIMBiM VOTRE CHANCE
Nous enregistrons un developpement rapide de nos activites.
Desireux de servir constamment au mieux notre importante
clientele, nous engageons

COLLABORATEURS
appeles ä venir renforcer notre Organisation externe (partie ro-
mande du canton).

II s'agit de postes d'interets reels, qui offrent
outre un travail interessant et varie, de hel-
les perspectives d'avenir.

La preference sera donnee ä candidats avec aptitudes commer-
ciales, connaissant la branche « Accidents / Resp. civile » ou
les assurances de choses.

Nous attendons votre offre ou votre appel telephonique (de-
mandez M. Bacher).

THALMANN + BACHER
Agence generale
Rue de Romont 2
1700 FRIBOURG

0. 037 — 22 69 02
P17-818F

Entreprise suisse cherche pour le canton de Fribourg

REPRESENTANTS
Conditions d'engagement interessantes.
Nous demandons un bon sens commercial , des aptitudes ä traiter avec la clien-
tele et une reputation irreprochable.

Veuillez faire parvenir le coupon ci-joint sous Chiffre P 17-500 812 F, ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Nom : • Prenom : 
Profession : Age : 
Domicile : Tel. : 

L'AVENIR EST AUX MATIgRES PLASTIQUES

On cherche

| mecaniciens io m

< ouvriers *
Q. C/)

</> et 
^| ouvrieres *< E<™ pour l'injection JPJ

-im m*n\

2j ¦ Tres bon salaire ä personne capable £Z!
"i ¦ Tres bonne ambiance de travail m

¦ Avantages sociaux. (/)
J"" ¦ Entree de suite ou ä convenir. _

LU r™
Faire offre ou telöphoner ^

l ALPHONSE AMMANN SA |
> c
5* Injection de matteres plastiques HJJ 1636 BROC ou rfi 029 — 61414

P17-12350

L'AVENIR EST AUX MATIERES PLASTIQUES

y 7 Mademoiselle !
\ 1 / — Etes-vous bonne dactylographe ?
\ 1 I / — Connaissez-vous bien l'orthographe ?
\ 1̂ / — Avez-vous bon caractere ?
\ I / Si vous repondez sans hesitation OUI ä ces

im f 3 questions, vous etes la

V Collaboratrice
que nous cherchons pour notre secretariat
des vendeurs-conseils.
Date d'entröe : tout de suite ou ä convenir.
Si vous etes interessee par ce poste, nous
vous invitons ä nous faire parvenir votre offre
manuscrite accompagnee des documents
d' usage.

Direction de Publicitas SA
2, rue de la Banque, Fribourg

P17-1532F

Einer Daktylo
bieten wir die Gelegenheit

in unserem
Direktionssekretariat

mitzuwirken
Wir mochten diese vielseitige und Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung
interessante Stelle einer jüngeren an der Personaldienst der CIBA'GEI-
pflichtbewussten Mitarbeiterin anver- GY Photochemie AG, Industristrasse
trauen. 15, 1700 Freiburg oder rufen Sie uns
,., ' ... .. ¦ . ' ' unter Telefonnummer 21 41 11 an.Wesentliche Voraussetzungen sind
Beherrschung der deutschen Spra-
che, Französischkenntnisse und Dis-
kretion. Wenn Sie zudem Englisch-
kenntnisse u. Organisationstalent mit-
bringen, ist dies von Vorteil.

On cherche pour Fribourg

JEUNE FILLE
pour service du TEA-ROOM.
Horaire regulier. Nourrie et logee.

S'adresser : Töl. (037) 22 10 64.

P17-1085F

Nous cherchons pour le kiosque
de la gare de Fribourg une

VENDEUSE
Les döbutantes dans la branche se-
ront instruites.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les interessees sont priees de se
presenter directement au dit kios-
que, aupres de la gerante, qui don-
nera volontiers les informations de-
sirees.

KIOSQUE DE LA GARE
DE FRIBOURG
Tel. 23 20 22

P05-5045/3176

Entreprise de parcs et jardins cher-
che

JARDINIERS
horticulteurs
JARDINIERS
paysagistes

MANCEUVRES
paysagistes

Place stable, bien retribuee , avanta-
ges sociaux.
Faire offres sous chiffre P 17-21616 F,
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY

I Madame, Mademoiselle !

I

Nous cherchons pour un poste important et tres va-
rie une

l employee de bureau / l
j secretaire B
¦ bonne dactylo, parfaitement bilingue (capable de fai- I

Ire  
des traductions), facilite dans la redaction. 1

Nous offrons : bon salaire, trois semaines de vacan- I
ces, caisse de retraite. Bureaux modernes et bien m

I equipes. ¦

Entree : de suite ou ä convenir. ¦

I Les interessees sont priees d'adresser leurs offres I
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 8, bd de Perol- ¦

I Tes, 1700 Fribourg - Tel. (037) 23 24 24.

P.S. C'est avec plaisir que nous vous donnerons ¦

I
tous les renseignements complömentaires que ¦
vous pourriez desirer.

A 81523 ~

Nous cherchons pour entree de suite ou ä convenir

1 dessinateur - consf ructeur
sur machines

1 chef d'afelier - mecanicien
1 serrurier ou tölier

3 mecaniciens sur machines
1 apprenti - dessinateur

sur machines

Prendre contact ou faire offres manuscrites ä
Nösberger & Cle, Fabrique de machines, Rte de l'A-
slle des Vlelllards 8, 1700 Fribourg.
Tel. (037) 24 03 05.

P17-946F
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ASSISES ANNUELLES DE LA SOCIETE DES MUSIQUES FRIBOURGEOISES A COUSSET

Se Souvenir du passe, mais regarder l'avenir
La Societe cantonale des musiques fribourgeoises avait choisi repertoire , on consta te maintenant une Cours
.-, , j . • i • T i • 11 mise au gout du jour de 1 mstrumenta-Lousset pour y tenir hier, dimanche, ses assises annuelles. tion : preuve de vitaiite et d'ouverture n ap
M. Rene Pillonel, de Fribourg, qui etrennait ses fonctions presi- +d'esPrit Sur ie plan humain , i-evolü- recteur
. . .. . i i »  i ,  . r i . ! "on es^ spectaculaire. Signe de notre Cousset
dentielles dans une assemblee cantonale, s acquitta fort bien de sa temps , l'eiement feminin a fait son ap- nai , d€
tache, menant les debats avec une fermete maintes fois teintee pa

^
ion dan

ts l f s rang f de plusieurs so- cours <
,,, ,, cietes, ajoutant une touche delicate a l hiver
d'humpur et d esprit. Invites de cette assemblee : MM. Georges nos viriles fanfares. suivent
Guisolan, prefet de la Broye, Pierre Glasson, parrain de la ban- ' l1

^
1!!

niere cantonale, Mme Ernest Rohrbasser, marraine, MM. Frido-
lin Aeby, President d'honneur et President de la SFM, Marius TVFof'P PH PfillT1 1^Barras, vice-president d'honneur, Marius Vauthey et Charles J -^UIC CI1 tUUl S
Haenning, membres d'honneur ainsi que les representants des fS' flQQP'tTllllpP
autorites communales et paroissiales de Montagny-les-Monts et tiaa^IIlR/lvv'
Montagny-la-Ville. O 188 delegues representant 87 sec-

Mme Ernest Rohrbasser ei M. Pierre Glasson,
etaient presents aux deliberations d'hier.

Les deliberations qui eurent lieu en vi
la grande salle de l'Hötel de la Gare de- lc
buterent par la lecture du proces-ver- -.
bal de l'assemblee de Corpataux. Et l'on *-
adopta ensuite le rapport du comite
cantonal präsente par M. Rene Pillonel. d'

cc
Une rejouissante vitaiite 5A

(

L annee 1971 fut caracterisee par une
feconde activite musicale. Apres l'effort
aecompli pour la fete cantonale de Guin,
les societes ont continue sur leur lancee
en organisant de nombreuses fetes lo-
cales et regionales, faisant ainsi preuve
d'une rejouissante vitaiite. Dans les at-
tributions de la derniere assemblee can-
tonale figurait notamment la reelection
du comite cantonal et , avec regret , on
enregistra le depart de deux membres
distingues : MM. Marius Barras, Presi-
dent durant 3 ans et Charles Haenning,
secretaire des proces-verbaux durant 11
ans. Pour les remplacer, l'assemblee fit
appel ä MM. Rene Pillonel , nouveau
President et Marcel Rossalet , secretaire.
Le comite et la commission 'de musique
dont fönt partie MM. Bernard Chenaux,
Oscar Moret , de Fribourg et Maurice
Schmutz, de Guin , se reunirent cinq fois

f~£&nfBCf* *̂ .

AT 9H HB

On reconnait de gauche ä droite MM. Rene
prefet de la Broye.

en plenum. A cela, il convient d'ajouter c
les seances hebdomadaires du bureau et 3
une quinzaine de reunions de la com- d
rnision chargee de l'elaboration des c
nouveaux Statuts. n

Apres avoir Signale les manifesta-
tions musicales de l'annee 1971, M. Pil-
lonel tint k relever les merites que se
sont acquises cinq societes fribourgeoi-
ses pour leur participation ä la fete fe-
derale de Lucerne : la Concordia et
l'Union instrumentale de Fribourg, la
Musikgesellschaft d'Heitenried, la Con-
corde de Montagny, l'Avenir de Praro-
man et la Musikgesellschaft de Wün-
newil. Ajoutons k ce palmares la Land-

• 188 delegues representant 87 sec-
tions sur les 94 que compte-la Societe
cantonale assisterent aux delibera-
tions qui debuterent ä 8 h. 30 pour
s 'aehever vers midi ;
9 lo prochaine assemblee se derou-
lera ä Cressier-sur-Morat puisque ,
selon le tournus etdbli, c'est au dis-
trict du . Lac qu 'echoit cet honneur.
Cressier etait opposö ä Grandvillard
qui aecueülera sans doute, en 1974 ,
les delegues fribourgeois :
9 une proposition des societes grue
riennes f u t  ecartee par 101 voix con
tre 51. II  s'agissait de f i x e r  l'assem
blee cantonale au samedi apres midi
au lieu du dimanche, ce que la large
majorite des delegues n'aeeepta pas ;
9 autre proposition de la Gruyere
egalement rejetee : une protestation
contre la Revue des musiques suis-
ses quant ä la place reservee ä la
Suisse romande. M. Rene Pillonel de-
vait tres nettement mettre en valeur
le travail de M. Charles-Henri Bovet ,
de Marly ,  pour la redaction de la
partie francaise du Journal ;

' :. ' "- .. ¦. '• le 11 juin prochain , la ville de
KSPÜKST flHHB Romont aecueülera dans ses murs la

premiere fete cantonale de musique
n, marraine et parrain de la banniere, des cadets _. laquelle plein succes fut

(Photos G. Perisset) • souhaite ;
9 la societe verificatrice des comptes
pour l'annee 1972 sera celle de Chie-

wehr qui representa notre pays en Iran n
SS' ,r,?- remp^acement ^e ce

^e ^e
lors des fetes du 2500e anniversaire. Domdidier.

De nouveaux Statuts
Ce n'est pas moins de 117 distinetions

d'anciennetes qui . -seront remises au
cours de l'annee : 7 medailles d'or pour
50 ans d'aetivite (MM. Louis Cotting,
Alfred Cotting, Seraphin Maillard, Al-
fred Muller, de Cressier, Joseph Sohor-
deret , de Broc, Louis Gremion, de' La
Tour-de-Treme et Albert Guillet , du
Mouret) ; 17 titres de veteran honoraire
pour 40 ans ; 32 medailles de veteran
federal pour 35 ans et 61 medailles de
veteran cantonal pour 25 ans.

Un important travail fut effectue l'an
passe avec la preparation de nouveaux
Statuts repondant aux exigences de la
Situation actuelie. Un merci chaleureux
fut adresse ä MM. Marius Barras , qui

Ne craignons pas les idees et les ten-
dances nouvelles : notre röle est de les
canaliser, de les fagonner avant de les
assimiler completement. Se souyenir du
passe, devait enfin affirmer M. Pillonel,
mais regarder vers l'avenir car c'est
dans ce principe que vivra et grandira
la Societe cantonale des Musiques fri-
bourgeoises !

oeuvre au sein de la commission et
Wandeler, premier secretaire, qui ef-
fectua leur traduction en Iangue alle-
mande.

Demission d'une societe
Avec Pentree de la societe de musi-

que de Flamatt, en 1971, l'effectif de la
Cantonale groupe quelque 3600 musi-

'

Cours de formation
II appartint ä M. Gabriel Rosset , di-

recteur de la Concorde de Montagny-
Cousset , et membre du comite canto-
nal, de presenter le rapport sur les
cours de formation organises durant
l'hiver actuel. Disons que 9 musiciens
suivent les cours de preparation pour
directeurs, 17 le cours de perfectionne-
ment pour batteristes et 61 les cours de
perfectionnement pour instrumentistes
donnes ä Marly, Bulle et Romont. Un
vceu de M. Rosset : l'organisation d'un
cours semblable dans le district de la
Broye !

Comptes et budget
Apres avoir entendu M. Irenee Grand,

de Semsales, donner un bref rapport sur
le chapitre « veterans », on entendit M.
Marcel Zaugg, de Bulle, eplucher avec
precision les comptes , 1971 et le bilan
qui laisse une augmentation de fortune
de 1566 fr., la portant ainsi ä 8900 fr.
Quant au budget , il prevoit un deficit
de 225 fr. avec une somme de 20 175 fr.
aux recettes. Les cotisations 1972 de-
meureront inchangees, soit 1,55 fr. par
membre.

Des nouveaux Statuts ä la
commission de musique

Nous ne nous etendrons pas sur la
question des nouveaux Statuts de la so-
ciete qui furent adoptes moyennant
quelques modifications apportees au
cours de leur lecture. Deux mots du
rapport de la commission de musique
presente par M. Maurice Schmutz qui
complimenta les sections partieipantes
ä la fete federale de Lucerne, soulignant
au passage le magnifique travail des di-
recteurs dont celui de M. Bernard Che-
naux, excuse dimanche ä Cousset.

L'assemblee s'aeheva vers midi et ,
apres un aperitif bienvenu, on regagna
la grande salle de l'Hötel de la Gare
pour l'excellent repas seryi par la fa-
mille Clement. Au cours de celui-ci, la
Concorde fit preuve de ses incontesta-
bles talents sous la baguette de M. Ga-
briel Rosset tandis que plusieurs ora-
teurs apporterent leurs felicitations et
leurs vceux ä la Societe cantonale.

Ce sont messieurs Marcel Rossier,
syndic de Montagny-les-Monts, parlant
au nom des conseils communaux et du
conseil paroissial, et Fridolin Aeby,
President du comite central. II convient
enfin de souligner la parfaite reussite de
cette journee, organisee par le comite
cantonal en etroite collaboration avec
le comite de la Concorde de Montagn
et Cousset.

(SP)

La ville de Morat en liesse
Plein succes du Garnaval

_. j

Pillonel , President et Georges Guisolan , M°rat a vecu. ee dernier week-end,
un Carnaval particulierement faste. Les
festivites se sont ouvertes samedi soir
par la traditionnelle reception au Chä-

ciens au sein de 95 sections. Toutefois , teau. A l'Hötel de Ville, le syndic Simon
M. Pillonel devait annoncer en debut a remis les des de la ville aux orga-
d'assemblee dejä la demission de la so- nisateurs du Carnaval et deux grands
ciete de Lechelles qui , pour des proble- bals masques se sont tenus dans des
mes d'effectif et d'incomprehension de hötels de la ville. Enfin, hier apresla part de quelques membres, n'existe midi , un grand cortege a defile dansplus malgre les efforts entrepris pour le ies rues de la ville, comprenant 18 su-maintien de cette societe. L'effectif re- jcts groupes en deux categories, devanttombe ainsi a 94. 8000 spectateurs.
Regarder l'avenir 

Au terme de son rapport , M. Pillonel rjn numero de telephone ä retenir :souligna que, comme toutes les societes
humaines, celle des musiques fribour- le 22 93 97. Centre de transfusion
geoises evolue, se transforme insensi-
blement. Le mouvement est irreversible. sanpruine de l'Höpital  cantonal.
Apres l'epuration et l'elargissement du .
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Fribourg
Mazout : erreur
de manipulation

L'erreur de manipulation qui s'est
produite en fin de semaine lors du rac-
cordement des installations de chauf-
fage ä Tun des nouveaux bätiments de
la porcherie industrielle d'Orsonnens a
provoque l ecoulement d'un millier de
litres de mazout dans la Station d'epu-
ration de l'entreprise, oü la

^
plus grande

part du carburant a pu etre recuperee.
Le PPS de Fribourg s'est employe ä
preserver la Gläne d'une eventuelle
Pollution.

Violente embardee
Hier, vers 5 h. 30, uhe automobiliste,

domiciliee ä Ferpicloz, circulait ä la
route des Arsenaux en direction des
Charmettes. S'etant vraisemblablemerit
endormie au volant, eile perdit le con-
tröle de son vehicule et escadala l'ilot,
sis au milieu de la route et finit sa
course 'dans le jardin des entrepöts Mi-
chel, oü eile demolit une haie de treillis.
Elle n'est pas blessee, mais les degäts
s'elevent k 6000 francs.

Tentative de brigandage
et escroquerie

Vendredi passe, le Tribunal criminel
de la Gruyere a condamne un jeune
homme de 19 ans pour tentative de
brigandage, voi et dommage ä la pro-
priete, ä 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans. C'est avec
un pistolet derobe et apres de nom-
breuses libations qu'il se presenta , le
2 octobre 1971, masque, da'ns un maga-
sin de son village. Mais il avait pris la
fuite sans rien empörter. Son avocat,
d'ailleurs, contesta le chef d'aecusation
de brigandage, ne voyant en la cir-
constance qu'une menace.

Quant au Tribunal criminel du dis-
trict du Lac, il a juge dans la meme
journee par defaut un ressortissant
allemand reconnu coupable d'escroque-
rie. II l'a condamne k une peine de 15
mois d'emprisonnement, ä l'expulsion
du territoire suisse pendant 5 ans. Au
moyen de deux cheques sans Provision ,
il avait reussi ä bbtenir une voiture de
plus de 11 000 DM et ä se faire re-
mettre en pret une somme de 700 fr.

Seconde victime
PAYERNE (ATS) — La collision qui

s'etait produite entre deux voitures, ä
la suite d'un derapage, le 30 janvier
sur la route de Payerne, ä Bussy, et
dans laquelle Mme Bernadette Cantin,
de Payerne, avait ete tuee sur le coup,
a fait une seconde victime : Tun des
condueteurs, M. Maurice Kroug, 35 ans,
domicilie ä Sevaz (FR) , vient de suc-
comber ä ses blessures ä l'höpital can-
tonal de Lausanne.

Forum PDC
Le parti demoerate-chretien de la ville

et l'Union chretienne fribourgeoise invi-
taient le public ä un forum , vendredi
soir, ä l'Hötel Central. 60 personnes
etaient presentes pour suivre un expose
de M. F. Brunisholz, secretaire des
Organisations chretiennes sociales, sur
l'ihitiative Denner et le contre-projet
du Conseil federal sur la protection des
locataires et le financement des loge-
ments. Un aiitre expose, de M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat , traita des ini-
tiatives radicales.

Actuellement
les attractions du mois du

CARNAVAL
Princesse Thi-Ba
BARBARELLA
LAORA RAVELL
EVA CUEVAS

1er Programme ä 23 h.
— Ouvert Jusqu'ä 2 h . — I
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3 KM D'ENDIGUEMENTS
La commune du Paquier vient d'en- mune. Profitant des travaux d endigue-

treprendre d'importants travaux com- ment, l'autorite locale a lie ce reseat
prenant trois realisations. , indispensable au chantier ouvert paral-

La premiere est l'endiguement du lelement, realisant ainsi une important«
ruisseau de Praz-Meley traversant la economie.
plaine de la gare en direction de la rou- Enfin la correction du trace de la
te cantonale Bulle-Montbovon pour se route communale La Tour-de-Treme-
jeter dans l'Albeuve. En 1900, cette Le Päquier, au carrefour de Pracha-
plaine n 'etait qu'un marais alors qu'au- boud , est une etape heureusement con-
jourd'hui prairies et cultures en occu- gue en prevision de la construetion
pent toute la superficie. Cependant, les future d'un passage sous-voie GFM
nombreuses inondations ont provoque, Cette route est en effet de plus en plus
avec les annees, un affaissement du ter- frequentee par les vehicules et les cars
rain augmentant les risques de degäts. se rendant k Gruyeres ou k Moleson-

Le ruisseau de Praz-Meley, au Päquier, oü s'executent les travaux d'endiguement.

¦ Les travaux en cours consistent ä Village. Pour l'instant, la route fran-
approfondir le lit du ruisseau sur une chira la voie oü seront installees des
longueur de 2 km 800 et k poser l'enro- barrieres automatiques au passage i
chement . des talus. Ils avancent rapi- niveau, ce qui n'est pas encore le ca;
dement et seront termines au printemps aujourd'hui. Mais chaeun se felicite
dejä gräce ä un parc de machines- dej ä de cette amelioration.
outils d'une valeur estimee ä 2 millions.
Ainsi seront sauvegardes les pres et Dans le cadre de ces travaux, le ter-
les cultures. Le drainage et l'assainisse- rain avoisinant le nouveau trace de la
ment du terrain fönt l'objet d'une etu- route a ete nivele et arborise. II est des-
de pour ötre mis en chantier ulterieu- tine ä devenir une place de sports tres
rement. bien situee ä proximite du village et de

La deuxieme realisation est celle de la gare,
l'evacuation des eaux usees de la com- A. Seh.

Les travaux avancent rapidement gräce ä un Imposant parc de machlnes-outlls.
(Photos J.-L. Bourqui;

Previsions
meteorologiques
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : regionalement couvert pai
stratus en plaine, sinon en partie en-
soleille.

Sud : eclaircies.

SITUATION GENERALE
La zone de basse pression qui recou-

vre l'ouest et le centre de l'Europe se
comble lentement, tandis que de l'aii
plus froid envahit notre pays. On peul
s'attendre ä une amelioration progres-
sive du temps au sud des Alpes.

PREVISION JUSQU'Ä CE SOIR :
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : En plaine, au nord de;
Alpes, le ciel restera regionalemen
couvert par stratus, sinon le temps sers
en partie ensoleille. La temperature
sera comprise en fin de nuit entre —!
et +3 degres et atteindra +3 a +8 de-
gres l'apres-midi selon l'ensoleillement

Une nouvelle progressior
Reuni le 28 janvier 1972, le Consei

d'administration de la Banque d'Epar-
gne et de Prets de la Broye a pris
connaissance des resultats de l'exercice
1971.

II est releve une nouvelle Progres-
sion de tous les postes du bilan et de;
affaires en general due pour une par
aussi ä I'ouverture d'une agence i
Yverdon.

Au 31 decembre 1971, le bilan tota-
lisait 67 641 519 fr. 34 en augmentatior
de 10 399 841 fr. 85 sur celui arrete ä fir
1970. Les reserves ouvertes passent de
2 220 000 fr. k 2 300 000 fr. apres prele-
vement d'une somme de 80 000 fr. sui
le benefice annuel. A l'actif , les pret:
aecusent un aecroissement de 6 359 391
fr. 35, dont 2 260 272 fr. 05 en place-
ments hypothecaires et 1 483 139 fr. 6E
aux corporations de droit public. Quanl
au passif , les carnets d'epargne, livretf
de depöts et obligations de caisse aug-
mentent de 4 762 603 fr. 66. Les dispo-
nibilites, soit caisse, compte de vire-
ment et compte de cheque postal se
montent ä 5 846 868 fr. 03. Les avoirs er
banque ä vue atteignent 4 634 438 fr. 76
Le mouvement general s'eleve '
1372 831 424 fr. 70. Le benefice avee
report de l'exercice precedent laisse res-
sortir un montant de 471 852 fr. 59 ä U
disposition de Messieurs les action-
naires.

L'assemblee generale est fixee av
vendredi 17 mar§jYl972 et la reparti-
tion suivante lui sera proposee par le
Conseil d'administration :
Au fonds de reserve Fr. 80.000.—
Amortissement sur
immeubles Fr. 50 000.—
Versement au fonds de
prevoyance en faveur
du personnel Fr. 60 000.—
A MM. les actionnaires
8 °/o Fr. 160 000 —
Reserve pour achat or-
dinateur et installations Fr. 80 000 —
Report ä nouveau Fr. 41 852.5£

Fr. 471 852.59

Cours de
perfectionnement des
assistants et assistantes
techniques en radiologie
ä Fribourg

Recemment s'est deroule dans le nou-
vel höpital cantonal de Bertigny 1«
cours de perfectionnement des assistants
et assistantes techniques en radiologie

Apres Delemont et Lausanne, c'esl
donc ä Fribourg que se sont reunis quel-
que 65 partieipants venus des cantons
romands. Ce cours, comme son norr
l'indique, a pour but de permettre i
ceux qui y partieipent de perfectionnei
leurs connaissances dans des branches
particulieres de leur profession.

Deux sujets ont ete traites, le pre-
mier par le Dr Jean Pasquier, chef di
Service radiologique de l'höpital canto-
nal de Fribourg, sur la radiculographie
et le second, par le Dr Hansbeat Burch.
chef de la Division d'orthopedie-trau-
matologie de l'Höpital cantonal de Fri-
bourg sur la guerison radiologique des
fractures diaphysaires.

II faut souligner la perfection et 1«
clarte des Conferenciers , qui ont su
gräce k de nombreuses projeetions ei
exemples, expliquer clairement leui
sujet.

Si le deuxieme sujet n'est pas speci-
fique de la radiologie, il y est cepen-
dant etroitement lie, comme l'a souli-
gne le Dr Hansbeat' Burch. C'est er
effet gräce au travail du radiologue que
l'on peut determiner par exemple h
gravite d'une fracture, le Systeme i
employer pour la reduire et de suivre
les differents Stades de guerison.

Les partieipants ont eu l'occasion en-
suite , sous la direction du Dr Jean Pas-
quier de faire plus .ample connaissance
avec le nouveau service de radiologie de
l'höpital cantonal de Bertigny et d'ad-
mirer ses nombreuses et modernes ins-
tallations.

C'est couronne de succes qu'a pris
fin vers 18 h. ce cours, organise par le
Service radiologique de Fribourg, sous
la direction de Mlle Marie-Therese
Bouverat.

Chätel se preoecupe di

Une nouvelle construetion
II y a plus de deux ans que, dans le cadre de
St-Joseph, ä Chätel, on parlait serieusemen
home de vieillards se revelant trop petit. On doit pourtant ä la verite de releve
que l'idee d'eriger un nouveau bätiment avait dejä preoecupe les responsables dl
moment en 1964. En effet , devant le nombre toujours croissant des demande!
d'admission, il y avait lieu d'entreprendre une etude.

II semble pourtant aussi qu 'il n'y ai'
pas lieu de regretter actuellement quo:
que ce soit si le projet d'alors n'a pas
abouti. Bien sür le coüt de construetior
de 1965-1966 eüt ete bien plus favorabli
que celui d'aujourd'hui. Mais les tech-
niques modernes et la politique social«
ont considerablement evolue depui:
lors. De nombreuses ameliorations tre:
appreciables ont ete enregistrees dam
ce genre de construetion. D'autre part
nous pouvons dire sans crainte de si
tromper qu'apres les problemes scolai-
res, celui des homes en faveur des per-
sonnes ägees revet aujourd'hui ur
caractere de premiere importance. I
n'est qu 'ä lire les journaux, ecouter 1;
radio et regarder la television pour s'er
convaincre.

Rappeions que l'Hospice St-Joseph
devenu Maison St-Joseph, a ete cons
truit il y a bientöt cent ans, soit en 187!
et qu'il fut l'objet de deux agrandisse
ments successifs. C'est dire que ces troi:
corps de bätiments, tres bien entrete-
nus, et qui ont subi des modification;
importantes et heureuses, ne correspon
dent plus du tout aux exigences moder
nes, qu'ils ne sont plus fonctionnels e
qu'ils sollicitent de la part du personne
un surcroit de travail. II y a lieu d<
relever surtout que si les 115 pension
naires qu'abrite aujourd'hui cette Mai
son sont satisfaits de leur Situation , il;
le doivent particulierement au travai
consciencieux du personnel , mais auss
et surtout ä celui magnifique des Sceur;

Des problemes
d'architecture moderne
exposes au CEA
de Romont

(Ls P) Le Centre d'Etudes architec-
tural.es de Romont a convie l'architecti
Dr Justus Dahinden pour sa 12e journei
d'etudes, le samedi 12 fevrier. On re-
pondit nombreux ä l'invitation de M. R
Ekchian, President du Centre de Ro
mont. En effet , une quarantaine de jeu
nes gens et de jeunes filles, pour 1J
plupart, pensons-nous, etudiants er
architecture, ont entendu, en matinee
les exposes du professeur Dahinden
qui, d'une maniere fort originale, pre-
senta tout d'abord un Systeme integra
urbain , celui de Radio-City, puis la villi
des loisirs de Kyriat Ono, en Israel
qui nous a particulierement interessee
On devjne aisement l'originalite de li
coneep tion d'ensemble, la dispositior
des pieces , salles communes et cellules
particulieres, les Services generaux e1
la nouveaute du materiau, pour ne citei
que ces points d'un ensemble fort com-
plexe.

Mais non moins audacieuses, voire fu-
turistes, sont les coneeptions de l'archi-
tecte Dahinden en matiere de struetures
flottantes aquatiques, les centres cultu-
rels lacustres, les theätres et les hötel s
flottants. II nous transporta tou '
d'abord en Amerique, puis sur le lac de
Zürich, et enfin dans le golfe d'Athenes
Un notable avantage de ces construe-
tions flottantes, c'est qu'elles sont mo-
biles, et qu'il y a possibilite de les glis-
ser lä oü leur presence pourrait etre
utile. Cela en particulier pour les theä-
tres flottants. II est aise de penser qu'or
entre voit dejä la ville flottante.

La seance de l'apres-midi fut aecor-
dee au professeur Paul Mignot, de
Bruxelles.

la Chambre des Pauvres de Ia Maisoi
d'une construetion nouvelle,- l'actue

de St-Vincent de Paul qui sont depui!
cent ans l'äme de cette Maison et qu
n 'ont jamais compte le nombre incalcu-
lable d'heures supplementaires aecom-
pli en faveur de leurs pensionnajires.

Au vu de la Situation actuelie et de
l'evolution du probleme, la Commissiot
actuelie que preside M. A. Genoud, syn-
dic, a decide samedi dernier la cons-
truetion d'une Maison nouvelle. A ce
effet , elle avait , l'automne dernier, pro-
cede ä un certain nombre de visite:
d'etablissements similaires des canton
du Valais et de Neuchätel. Elle a opti
finalement pour une construetion fonc-
tionnelle, moderne, sans luxe, et avei
le souci principal que cette nouvelle
construetion soit ä la portee de toute:
les bourses.

Un plan financier a ete minutieuse-
ment etabli par M. Claude Mauron
administrateur de l'höpital de district
au vu des besoins actuels. II est bier
entendu qu 'il reste un certain nombre
de problemes ä resoudre , soit quant ai
financement, soit quant ä la repartitior
entre le nombre de Studios , de cham-
bres communes ou individuelles ä creer
soit ä celui de l'installation d'une infir-
merie avec cabinet medical de premiere
urgence qui est necessaire pour un tel
etablissement.

Le mandat de l'etude a ete confie au
bureau d'archite'ctes de MM. Page &
Charriere, pour la realisation d'ur
home d'une capacite de 120 lits.

Formulons d'ores et dejä nos voeuj
les meilleurs pour que cette belle ceu-
vre se realise dans un delai assez rap-
proche afin que ses hötes puissent pro-
fiter d'une vieillesse heureuse et vivre
dans les conditions les meilleures qu;
leur sont dues. A. G.

Fribourg
sort de ses vieillards

Eglise du Christ-Roi
Predication de Careme
en Iangue allemande

Ce soir ä 20 h. 15, le Reverend Pen
Jakob Baumgartner, professeur ä l'Uni-
versite de Fribourg, parlera sur le the-
me : Gott, unsere Freude - Christen-
tum als Frohbotschaft.

Salle A de l'Universite : 20 h. 30, « Agnoi
et la Tradition », par le professeur E
Levinas , de.Paris. Conference organisei
par la Communaute israelite.

Salle B de l'Universite : 20 h. 15, Uni
Filmforum « Die grünen Kinder », eil
Film von Kurt Gloor, mit Diskussioi
mit Gloor.

La Clef du Pays : Exposition permanenti
d'ceuvres d'artistes fribourgeois et d'ar
tisans suisses.

Deutsche Bibliothek , Perolles 38 : ouver
de 16-19 h.

Garderie d'enfants La Coccinelle, rue d;
Lausanne 2-4, tel. 22 46 85 : ouvert di
7-18.30 h., pour enfants de 6 mois i
7 ans.

Piscine couverte du Schcenberg : ouverti
de 8-22 h.

Cinemas : voir aux annonces.
Pharmacie d'office : Pharmacie Cuony

rue Saint-Pierre 26, tel. 22 30 85.
Toute la semaine en cas urgent, apre

22 h., tel. 17.



p..flLvg Pi1§ts personnels
c/ 287 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je desire un pret personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) rernboursable en mensualites (max. 60 mois)H

Nom Date de naissance Revenus supplementaires frs.

Prenom Etat civil (salaire de Pepouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalite Loyer mensuel frs.

No. de tel. Profession Pret destine ä

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-I'argent comptant arrive!

Discretion garantie - pas 35 EPIS ßälHIU6 R®hW©i" SA
de recherches P̂ i 

1211 Geneve 1 ™ Siege principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31,.rue du Rhone _ St-Gall Zürich
amis , parents) m____m tel. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

BMBsES^MHHBMBSI^MHH^MMBMBMBBBHMBMBSBil B̂KIBBM

CHEZ NOUS
VOUS POUVEZ CHOISIR

VOS VACANCES
UNE PLAGE

Plus de 1000 possibilites. '
Algarve, Algerie, Bulgarie, Chypre, Costa del Soi,
Djerba , Grece, Ibiza, Iles Canaries, Italie, Majorque,
Malte, Tunisie, Turquie, Yougoslavie, etc., etc.

LOCATION
d'un appartement , d'un chalet , d'un bungalow Swiss .
chalets — Swiss Jouring — Interhomme — A.C.S. —
CIT — etc.

UNE CROISIERE
C'est votre hötel qui se deplace

Un choix immense de quelques Iqyrs ä deux mois ä des
prix tres raisonnables. Le meilleur moyen de se reposer
et de voir de nouveaux horizons.

UN VOYAGE COLLECTIF
.C'est tres utile, surtout dans un pays dont on ne connait
ni la Iangue, ni les coutumes. La meilleurs facon de
voyager sans soucis. *

LE CAR
Voir le plus de choses en un minimum de temps.
Les cars actuels sont de vrais salons.
Itineraires tres varies : Europe Centrale — Scandinavie
— Grande-Bretagne — Afrique du Nord — Pays de
l'Est — Proche-Orient, etc., etc.

AUTO
en locat ion

Vous prenez le train ou l'avion et ä destination une
voiture vous attend. Representation officielle de : Avis
— Hertz — Inter Rent.

ORIGINALITES
Connaissez-vous les « Vacances ä cheval » ?
Forfaits en Camargue et Hongrie.
Et la location d'une caravane ä cheval pour des excur-
sions d'une ä deux semaines en Irlande ?

SPECIALITES
Certains voyages sont organises ä l'intention des melo-
manes — chasseurs — chasseurs sous-marins — celiba-
taires — Art et histoire, etc.

Et bien sür chez nous vous pouvez obtenir un billet chemins
de fer (pour n'importe quel pays) un billet d'avion — la reser-
vation de chambres d'hötels (par ex. pour automobilistes),
etc. . etc.

PAVONI, AUBERT & C!E S.A.
Agence de voyages

PI. de la Gare 38 FRIBOURG Tel. 2213 61
P17-699F

I __

A LOUER
au Schoenberg

3 APPARTEMENTS
de 3'A pieces
de suite ou ä convenir,

tout confort moderne,

excellente Situation

GERAC S.A. FRIBOURG
Place de la Gare 8 Tel. 23 29 95

P17-857F

A vendre

OPEL Kadett Caravan
1965, mecaniquement completement revisee,
ailes avant et bas de caisses neufs. Peinture
neuve.

Garantie, expertisee Fr. 2900.—.

Tel. (037) 63 19 03
P17-1175F

A vendre cause depart

congelateur d'exposition
Balance Bizerbe

caisse enregistreuse Hasler
Gondole tournante avec 10 corbeilles.
Lits, table et commode.

Tel. (021) 51 32 97.
P22-250

"v&uxhall
y tws b

Maintenant encore plus forte !
Livrable en 1,3 et 1,6 litre

6,39 et 8,14 CV
2 et 4 portes et Carav ane

des Fr. 7710.-
Venez l'essayer sans engagement au

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA

<P 037 — 22 41 29 FRIBOURG
P17-603

A vendre en tres bon etat ,

VAISSEÜER chene
style classique, Fr. 1250,.—.

Tel. prlve (037) 23 23 80
Teil, bureau (037) 22 78 28

A 81-588

A VENDRE

OPEL Kapitän
1962, bon etat , moteur decrasse, öchappe-
ment et embrayage neufs.

Peinture neuve.

Expertisee Fr. 1700.—.

Tel. (037) 63 19 03.
P17-1175F

A VENDRE

MAZDA 1500 BS
1969, 61 000 km., expertisee , etat de neuf.
Garantie. Fr. 4900.—.

Tel. (037) 63 19 03

P17-1175F

A LOUER

STUDIO
non meuble , Fr. 240.—,
des le 1er mars 1972.

Regie Louis MULLER
Rue des Pilettes 1 — Tel. 22 66 44

P17-1619FPATINOIRE DE FRIBOURG
Ce soir ä 20 heures

Finale de la coupe
Fribourgeoise

HC FRIBOURG (Promotion) -
HC PEROLLES-MARLY

17-300525

Skis
Dynamique 70

" une saison ». Fixa-
lions Salomon com-
petition.

Chassures
Molitor.

Batons
Valeur neuf 1300.—
Cedes pour 600.—

23 021 — 62 19 23
Vers 19 heures

P17-21695

cherche ä acheter

VILLA ou
PETIT IMMEUBLE
de 2-3 appartements

ä renover, dans quart iers Jura, Mise
corde ou centre ville.

Faire offres sous chiffre P 17-500 824
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Madame Angelo Garbani Nerini-Egger, ä Fribourg, Place du
Petit-Saint-Jean 4 ;

Madame et Monsieur Gilbert Gougler-Garbani Nerini et
leurs enfants, ä Fribourg ;

Madame et Monsieur Etienne Heymoz-Garbani Nerini et
leurs enfants, ä Fribourg ;

Monsieur et Madame Vincent Garbani Nerini, leur fille et
son fiance, ä Grolley ;

Monsieur et Madame Natalino Garbani Nerini et leur fils,
ä Geneve ;

Monsieur et Madame Oswaldo Garbani Nerini et leurs fils,
. a Gresso (TI) ;

Mademoiselle Irene Garbani Nerini, ä Geneve ;
Monsieur Rubino Garbani Neniri, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Alexis Delmonico, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Theodore Egger-Suter, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Egger-Riedo, ä Fribourg ;
Madame Vve Emile Egger-Volery et ses enfants , ä Fribourg ;
Monsieur Marcel Humbert, ä Fribourg ;
Les familles Garbani Nerini, ä Gresso (TI) ;
Les familles parentes et alliees,
fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver
en la personne de

Monsieur Angelo Garbani Nerini
leur tres eher et regrette epoux , papa , beau-papa, grand-
papa , frere, beau-frere, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
que Dieu a rappele ä Lui, le 19 fevrier 1972, ä l'äge de
62 ans, apres une maladie chretiennement supportee, muni
des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale
de Gresso (TI), mardi 22 fevrier 1972, k 15 heures.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
La Federation Suisse des Ouvriers du Bois et du Bätiment

Section de Fribourg

a le penible devoir de faire part ä ses membres et amis
du deces de

Monsieur Angelo Garbani Nerini
son eher et devoue collegue

Pour les obseques, se referer ä ,l'avis de la famille.

Ari~4^(§3loral
A. BLASER

Av. de Beaureuard 3 a Bd de Perolles 12
TeL 24 22 20 FKIBOURG Tel. 22 11 27

lH% Fleurs et
fi JB couronnes

>@cu ŷ ä des prix toujours avantageux

P17-915F

APPRENTI de COMMERCE
serait engage pour le mois d'avril ou mai prochains.
Jeune homme sorieux et travailleur peut se presen-
ter au

GARAGE DE PEROLLES

L. et M. Baudere, Fribourg
ou teil, au 22 38 88.

P17-630F
_______m__mm_--

____________
-m_____-m---——m--——^—^____-_-____ --

UN EVENEMENT

U
OAAVftt ^e *cSecre '"' c 'est un amour extraordinaire pour Notre-Dame, la Vierge
SGCS GT Immaculee. « Avec eile , je puis tout I » disait le Pere Maximilien. Toute sa vie

en est la preuve merveilleuse , jusqu 'ä ce temoignage supreme que le Pere
Jt HA "__ "l" 1/ IL Kolbe donna au camp de concentration d'Auschwitz , en prenant volontaire-
flP lVl /1 YHnBlüßn HftltlP ment la place d' un pöre de cinq er|f ants , condamne ä mourir de faim dans le

192 pages une Photographie Par sa
modele

Fr. 16.65

MARIA WINOWSKA

beatiflcation, en ce 17 octobre 1971, I Eglise nous le propose comme
pour notre temps.

W\ .m .. n- Les röcits de ce recueil fönt suite k ceux des Voleurs de Dieu. Ils tSmoi-
SHflQ gnent de la foi des chretiens de l'Est , aguerris par les persecutions , aecules

2J aux choix fondamentaux : le martyre ou l'apostasie. Et ce n'est pas la faute
¦ ¦ de l' auteur si Dieu, au plus fort de l' epreuve , prodigue des charismes k la

Qlll* IPQ IH/linQ mesure des actes des martyres du debut de l' ere chretienne.

173 pages Fr. 14.85
En vente dans les librairies EDITIONS SAINT-PAUL PARIS/FRIBOURG

t
Trds touchees des nombreuses marques de sympathii

recues ä l'occasion de leur grand deuil, les familles de

Mademoiselle Marie Roch
remercient bien sincerement Monsieur l'Aumönier et le
Reverendes Soeurs du Foyer Saint-Joseph ä Chätel-Saint
Denis, Monsieur l'Abbe Dubey, Reverend Cure du Chätelard
le Choeur mixte paroissial, ainsi que toutes les personne
qui, par leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs offran
des de messes, leur presence, ont pris part ä leur epreuve

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de la chere defunte aura lieu le ven
dredi 3 mars, ä 20 heures, en l'eglise du Chätelard.

2166

I

Tel. (037) 22 41 43
Jour et nuit ä votre service

POMPES FUNEBRES

Collaborateur : Joseph MARCHAND

PEROLLES 27

f 

POMPES FUNEBRES
DE FRIBOURG

ROBERT ESSEIVA S.A.
ä votre service jour et nuit

24.80.00.
Rue de I'Höpital 23

' ; ¦IBnSSBHHHHHBBBfinHSaraBHBHRmraa|

I Voilä ce que vous offre en plus de tous I
¦ les autres avantages

l suppieance I
B Si vous etes : secretaires, steSnodactytographes,
B dactylos.comptables .aides-comptables, mecanograpb.es, I
¦ operatrices, employes et employees de banque
l| ou de bureau qualifie(e)s, (nationalite suisse ou permis C). gl

Telephoner pour entrevue

FACTURES- ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL — FRIBOURC

Tres touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
recus, la famille de

Madame Suzanne Crausaz-Perisset
remercie toutes les personnes qui ont pris part ä son grand deuil, soit par leur
presence, leur envoi de fleurs oü leur message, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, fevrier 1972. 22-23

PEINTRE

Madame Rosa Ballif-Dessarzin, ä Sur-
pierre ;

Madame et Monsieur Nicolas Sauterel-
Ballif et leurs enfants, ä Villarey et
Courtaman ;

Monsieur et Madame Albert Ballif et,
leurs enfants, ä Payerne ;

Madame et Monsieur Robert Rouvenaz-
Ballif et leurs enfants, ä La Sarraz ;

Monsieur et Madame Fernand Ballif-
Chevalley, ä Lucens ;

Madame et Monsieur Andre Ducry-
Ballif et leurs enfants, ä Dompierre ;

Les familles Ballif , Dessarzin, ä Ville-
neuve et Surpierre,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Monsieur Paul Ballif
leur tres eher et regrette epoux, pere,
grand-pere, oncle, cousin, parent et
ami, enleve ä leur fendre affection ,
le 19 fevrier 1972, dans sa 88e annee,
apres une courte maladie, muni des
saints sacrements.

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Surpierre, mardi 22 fe-
vrier, ä 15 heures -30.

Le defunt repose ä la morgue de l'hö
pital de la Broye, ä Estavayer-le-Lac.

Le present avis tient lieu de faire
part.

Priez pour lui

qualifies et capable, sachant travailler
de fagon independante.
Entree de suite ou ä convenir.
Le permis de travail et le logement
pourraient etre procures par l'em-
ployeur.

FREDI FASNACHT
Entreprise de peinture

Franz. Kirchgasse 12, 3280 Morat
P17-21565

t
La Societe . d'artillerie Fribourg-Sarine

a le regret d'annoncer le deces de son
eher membre

Monsieur Max Seydoux
veteran cantonal et federal

L'enterrement a lieu ce lundi 21 fe-
vrier 1972, ä Bäle, selon l'anrionce de la
famille.
«IIB niMTmriiwmr—m IMMM -.n .. 

innpressionŝ
Saison/ en tous genres

annee Imprimerie
appVch. 2 ä 3 pars. Saint-Paul
libres - avantageux. _ m_ —__________
<P (025) 2 18 92

O 60.723.014 _ „„—— F
Cherchons de suite HOB fk_B_l

aide-
chauffeur

transports de long
bois , experimente ,
habile , sobre.
Bons gages,
nourri , logö.

Cp (024) 5 23 48.

P17-21E46F

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL ,
!NTER£T DE CHACUN

LIBRAIRIE S ST-PAUL
Boulevard de Perolles 38
Place de la Cathedrale 130 FRIBOURG

Quel est le Journal matinal _dt___W-_W-_W_____.
Qui avant vous s'est leve Am / \
Et vous attend au dejeuner ^%|?r

MMEMMM ST
bien sür, votre Journal

Vous remboursez un pret comptant de fr. 2000.- en 2lversements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous meme le montant

et le nombre de mensualites. L'interet et les frais sont compris
dans les mensualites.

20OO.T- mpret comptant
I Nom: . Je m'interesse ä un pret 2 |

comptantn et desire
Adresse : recevoir la documen-

44/K tation par retour du courrier. I

Veuillez decouper et adresser ce talon-reponse ä la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

On cherche pour Lausanne

CHAUFFEURS
pour camion de chantier.
Jolie chambre k disposition.
Tel. (021) 24 58 41.

P22-1827

On demande

fille de buffet
Entree de suite ou ä convenir.

S'adresser :
Tea-Room GEBS

Place du Tllleul, 1700 Fribourg
Tel. (037) 22 32 55

P17-672F

ON CHERCHE

A. BERNASCONI SA
Gypserie-peinture — Fribourg

cherche pour entree immediate ou k convenir

PEINTRES qualifies
Bon salaire et avantages sociaux.

Tle. (037) 22 78 28 (heures de bureau).
A 81-588

Jeune employe de commerce
22 ans CHERCHE PLACE .comme

COMPTABLE
Region Fribourg-Payerne.
Entröe debut avril.

Ecrire sous chiffre P 17-300 522 F, ä Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg.
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LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE CROSS-COUNTRY A FRIBOURG : TROIS TITRES AUX FRIBOURGEOIS

Licencies: victoire de Corbaz devant Berset (Belfaux)
Le week-end reserve aux championnats regionaux de cross-country a amene
ä Fribourg tous les amateurs de course ä pied de Suisse romande puisque le
CA Fribourg y organisait le championnat de Suisse occidentale. La manifes-
tation, organisee ä la perfection jusque dans ses moindres details par un co-
mite preside par Michel Auderset, a connu un succes total et fut une excel-
lente propagande pour l'athletisme et sa discipline de base puisque 500 spec-
tateurs suivirent des courses palpitantes dans le magnifique parc de ' La
Poya. Des conditions atmospheriques ideales favoriserent la competition qui
reunissait d'autre part tous ceux qui peuvent pretendre aux places d'hon-
neur en course de fond. Fort spectaculaire, le parcours retenu comportait une
boucle de 1000 metres sur laquelle l'effort des coureurs etait visible de bout
en bout, ces derniers trouvant un soi plat en general parseme de quelques
petites buttes avec une montee d'une centaine de metres dans chaque tour,

Des la seconde des epreuves on en-
registra une premiere petite surprise
avec l'abandon de l'internationale Des-
semontet qui ne resista pas au train in-
fernal dicte par la jeune Gambarini de
Cortaillod. Dans l'epreuve des Dames-
ecolieres, Marie-Berthe Guisolan avait
pris le second rang. C'est cependant au
niveau des Minimes A (athletes äees de

Le Fribourgeois Jean-Pierre Berset : un
espoir.

12 et 13 ans en 1972) que nous notions le
Premier succes fribourgeois avec la vic-
toire de Patrice Pernet de Neirivue
alors que le Bullois Daniel Ressnig pre-
nait le troisieme rang. Le second titre
pour les gars de notre canton suivait di-
rectement dans l'epreuve des Cadets B,
oü s'imposa Gerard Davet , Farvagny, ce
ipnnp tnlpnt nni n'plit na5 trnn Ap ,nntp

sa classe pour distancer le Valaisan
Emmanuel Bonvin. Les affaires allaient
moins bien pour les nötres chez les Ca-
dets A oü eclatait cependant Pierre-
Andre Gobet de Bulle, magnifique qua-
trieme d'une course difficile. Les cour-
ses des Juniors (5 km) et des Pistards
(2 km) furent fort animees et l'on y
trouvait dejä toute une serie d'hommes
Aa a l n n n a  1 T a . . A a i a  al- n .ann*,nic ,  tw,ctÖ-

rent la majorite des places d'honneur,
Brugger de Guin (junior) et Buchs
(CAF) terminant chaque fois ä quelques
metres de celui qui empocha la me-
daille de bronze. Belle lutte aussi au
chapitre de la course des veterans I et
II oü le Genevois Grenak reaJLisa le
meilleur temps, alors que Robert Pil-
ler/Guin devenait champion romand des
..AUL——-.- T

Lutte au sommet en elite
Quarante-deux licencies A au depart

d'un championnat romand : ca ne s'est
encore jamais vu. Ce qui est mieux c'est
qu 'on y assista ä une lutte de grande
classe pour l'attribution du plus prise
des titres en jeu : celui de l'elite. Et ce
qui est tout ä fait bien c'est que les Fri-
bourgeois y firent une grande impres-
sion. Non seulement par leur nombre
tnna Aai , ^nina \  nnnic  Qlicct nar loiirc npr.

formances puisque six d'entre eux ter-
minerent dans .les 14 premiers rangs.
Mais reprenons plus en detail le derou-
lement des Operations. Au terme du
Premier des dix tours de circuit , nous
trouvons six hommes detaches en tete
alors que l'on note un train tres rapide.
Ce sont : Berset , Corbaz, Carrol , Gra-
ber , Minnig et Leuba. Ce peloton reste
groupe dans la seconde boucle alors
«,, '-,.. ^..ni^iänVO nnr.r,nrta T onha Pcf 

la —Vj V* OU kl UJOIVllJV | / C .T .1 W fc, V. Uvwuu vu« .*.
che. A la fin du quatrieme tour , trois
hommes sont seuls en tete : Jean-Pierre
Berset , Raymond Corbaz et Leo Carrol
(ce fort Ecossais qui est actuellement ä
Geneve). Minnig (ä court d'entraine-
ment car il ne peut malheureusement
pas s'entrainer de facon satisfaisante k
l'ecole de recrues) et Graber ont perdu
pied dans la petite montee. Des lors , on
vivra un suspense de longue haieine,

coude sa lutte acharnee. II faudra atten-
dre le dixieme tour pour assister tout
d'abord ä une acceleration du duo Cor-
baz-Berset puis ä un decramponnage de
Berset dans l'ultime montee ; des lors,
la course est jouee et le Lausannois
Corbaz ' remporte la victoire devant le
magnifique Jean-Pierre Berset , CA
Belfaux, dont.il  faut souligner la Pro-
gression et 1'excellente Performance.
Minnie termina couraaeusement au sen-
tieme rang alors que nous trouvons plus
loin quatre hommes du CAF de la Ile ä
la 14e place avec dans l'ordre Armin
Portmann, Michel Kolly, Jean-Claude
Maillard et Jean-Pierre Kilchenmann.

Ce championnat romand a donc rem-
porte un succes total. Pour les Fribour-
gsois , nous notons trois titres (Pernet
chez les Minimes A, Davet chez les Ca-
dets B et Piller chez les Veterans I),
deux seconds rangs (Guisolan Marie-
Berthe et Jean-Pierre Berset). une troi-
sieme place (Ressnig de Bulle chez les
Minimes) alors qu'ä cinq reprises des
quatriemes rangs reviennent ä nos re-
presentants (Chantal Devaud, Pierre-
Andre Gobet , Raymond Buchs, Louis
Kolly et Erwin Monn). Dans les person-
nalites qui suivirent la manifestation,
on trouva les dirigeants de nos associa-
tions, le President romand Francis Car-
dinaux, le President de la Commission
technique suisse et selectionneur nu-
mero .1 Joseph Steger ainsi que M. An-
dre T ,Talidat.  vinp -nrPsiHpnt Ap  In TTS A

E. D.

Resultats
DAMES CADETTES B ET
ECOLIERES A

1. Bonvin Genevieve, Flanthey, 3'47".
2. Guisolan Marie-Berthe, CA Fribourg,
3'53"8. Puis : 5. Geinoz, SFG Neirivue!
4'30"7.

TIAMFS ACT.. .TTTTtf P.AnKTTIT.S A
1. Gamborini Gaby, CEP Cortaillod,

8'00". 2. Messner Ruth, Stade-Lausanne,
8'02"3. 3. Rosdtach Esther, Stade-Gene-
ve, 8'24"9. 4. Devaud Chantal , CA Bel-
faux, 8'37". 5. Stocker Hedwige, CEP
Cortaillod , 8'47"7. Puis : 9. Ressnig
Christiane, SC Bulle, 9'01", 10. Huber
Suzanne, SC Bulle, 9'15'\ 14. Chillier
Christiane. SFG Chätel 9'4B".

MINIMES A
1. Pernet Patrice, SFG Neirivue, 3'

45". 2. Nigg Charles-Albert, Sion, 3'49"
4. 3. Ressnig Daniel, SC Bulle, 3'51"5,
4. Martin Jean-Luc, CA Onex, 3'52".
5. Mutrux Gilles, US Yverdon , 3'52"1.
6. Schouwey Michel, SFG Neirivue, 3'
R3" 7 Rpn7 Andrö PA Ttplfanv 3'SR"
8. Saugy Jacques, CA Payerne, 3'59".
9. Bonvin Stephan, Flanthey, 3'59"4.
10. Castella Jacques, SFG Neirivue, 3'
59"6. 11. Favre Claude, CA Fribourg, 4'
00". Puis : 15. Zosso Raphael, CA Fri-
bourg, 4'00"3. 23. Horner Francis, CS Le
Mouret , 4'15". 26. Page Pierre-Andre,
P A "Rolf an v A'9n" 97 Tt-nain 'Ronnii-

Raymond Corbaz : un nouveau titre
phomnlnn rnmanrl

SFG Neirivue, 4'21". 29. Vuilloz Jacques,
SC Bulle, 4'24".

. CADETS B
" 1. Davet Gerard, CA Farvagny, 7'07".

2. Bonvin Emmanuel, Flanthey, 7'10".
3. Angeloz Yves, Ch. Plainpalais, 7'20"6.
4. Vouga Yvan, CEP Cortaillod , 7'22".
5. Emmenegger Frangois, SC Bulle. 7'
25"6. 6. Lamon Patrick , Flanthey; 7'32".
7. Kung Eric, CA Payerne, 7'35". 8. Zu-
blin Michel , SC Bulle, 7'35"3. 9. Four-
hier Nicolas, Sion-Olympic, 7'35"5. 10.
Corthesy Christian , CA Payerne, 7'49".
11. Coiliard Benoit . CA Farvagny, 7'55".
12. Rumo Alois, CA Farvagny, 8'01".
Puis : 18. Barras Jean7Pierre, CA Far-
vagny, 9'06". 19. Meyer Jacques, CA
Belfaux, 9'11".

CADETS A
1. Monegger Jean-Pierre, CA Onex,

10'02"7. 2. Rochat Sylvain, US Yverdon,
10'02"8. 3. Probst Jean-Marc, St. Lau-
sanne, 10'26"5. 4. Gobet Pierre-Andre,
SC Bulle, 10'52". 5. Hostettler Alain,
CA Onex, 10'54"8. 6. Kutte! Jean-Clau-
de, CA College, 11'03"5. 7. Vetter Paul,
CA Sierre, 11'09"1. 8. Schwitzguebel Da-
niel, Ch. Plainpalais, 11'19"2. 9. Char-
naux Jacques, Neuchätel-Sport, 11'41".
10. Favre Marc, CA. Sierre, 11'45". Puis :
13. Favre Jean-Bernard, CA Belfaux,
1 9'RR"

JUNIORS
1. Wulliemier Frangois, Stade-Lau-

sanne, 16'57"8. 2. Andre Daniel, Stade-
Lausanne, 17'12"5. 3. Dario Berner, CA
Geneve, 17'19"7. 4. Balmer Pierre,
Olympic-La Chaux-de-Fonds, 17'40"1. 5.
Brugger Anton, TV Düdingen, 18'02"4.
6. Staub Christian. Stade-Geneve. 18'
16"5. 7. Neil Philippe, CA Payerne, 18'
27"0. 8. Eberhard Beat , Stade Lausanne,
18'29"0. 9. Schwaller Edgar, TV Düdin-
gen , 18'33"0. 10. Chappuis Michel, CA
Farvagny, 18'56"0. Puis : Stattler Wal-
ter , TV Kerzers, 19'14"0. , 15. Stalder
Jacques, CA Belfaux, 19'16"0. 16. Von-
lanthen Edgar, CA Fribourg, 19'26"0.
17. Rebetez Christian. SFG Bulle. 23'51"

PISTARDS
1. De Greck Jean-Pierre, Ch. Planpa-

lais, 6'26"5. 2. Thonney Armand, Lau-
sanne-Sport, 6'34"5. "3. Bonvin Michel,
Flanthey, 6'38"2. 4. Buchs Raymond, CA
Fribourg, 6'43"9. 5. Matejousky Karec,
Stade-Geneve, 6'45"2. 6. Lang Philip-
De. CA Geneve. 6'45"3. 7. Strubv Ber-
nard , CA Fribourg, 6'47"2. 8. Duvernay
Claude, Stade-Geneve, 6'49"8. 9. Wolf
Georges, CA Fribourg, 6'53". 10. Berset
Michel, CA Belfaux, 6'57". 11. Marthe
Jean-Emile, CS Le Mouret, 7'06". 12.
Marro Hubert, CA Fribourg, 7'21". 13.
Andrey Serge, Neuchätel-Sport, 7'29".
14. "RrndarH Fprnand. PS T.p TVTnurpt
7'34".

VETERANS II
1. Grenak Istvan, Stade-Geneve,' 21'

06"8. 2. Hischier Georges, Sion-Olympic,
23'05". 3. Corthesy Daniel, CA Payerne,
23'12". 4 Kolly Louis, CA Fribourg,
25'28". 5. Leimgruber Antoine, CA Fri-
nr,,,!-« 9fi'v)fi»

VETERANS I
1. Piller Robert , TV Düdingen, 21'

17"7. 2. Schwab Jean-Marcel, CA
Payerne, 21'28"4. 3. Couyoumdjedis Jac-
ques, UGS, 21'53"6. 4. Moon Erwin, CA
Fribourg, 22'23"1. 5. Barfuss Robert,
Le Locle, 22'36"8. 6. Serex Charly, Lau-
sanne-Sp.,' 23'01"8. Puis : 11. Deppe Die-
trich , CA Fribourg, 24'20". 12. Zurkin-
Aan Tl/Toi-Wie CA TT^ihnni-O' 9K'n9"

Le depart de la categorie des licencies vient d'etre donne : on reconnait en tete
qauche ä droite). Carrol. Graber. Minnia et Berset.

Le depart de la categorie des veterans I et II. (Photos Gilbert Fleury)

LICENCIES 23. Deriaz Frangois, Baulmes, 37'05",
1. Corbaz Raymond, Stade-Lausanne, 24. Zbinden Roger, CA Fribourg, 37*08».

32'07". 2. Berset Jean-Pierre, CA Bei- ^
ls ,:, 27- Evard Mjchel> CA Fribourg,

faux, 32'16". 3. Carroll Leo, Stade Gene- 37'33". 32 Jaquenod JYD., CAF, 39 13 .
ve, 32'20"8. 4. Graber Jean-Pierre, Le 36. Robadey Felix, SFG Bulle, 41'37",
Locle, 32'29"5. 5. Schaller Serge, Lau- 37;, Bertschy Jacques, CA Fribourg, 43'
sanne-Sports, 33'28"8. 6. Leuba Denis, 37"9-
Ol. Chaux-Fonds, 33'41"1. 7. Minnig 
Nick, CA Fribourg, 33'43"8. 8. Balmer . Virtnirp HP Han«; LandKurt. TV Ölten. 34'(13"5. fl. T.nn Pdpn VlCIOUe Qö naflS Lang
XYU1 l, X V  V^ALCll, Ol Uü U.  £/. uuiigucn , m 

—

Bruce, Stade-Geneve, 34'27". 10. Graber a Zürich
Bernard, Le Locle, 34'36". 11. Portmann „. . . , , „ .
Armin, CA Fribourg, 34'42". 12. Kolly f 

Cl\amp,onnat de cross de Suisse onen-
Michel, CA Fribourg, 35'05". 13. Mail- **£? * ,„r , \ , TT T ,„ . J
lard Jean-Claude, CA Fribourg, 35'11". EIlte <9 km> : h Hans LanS (Zürich)
14 TTiiphonmann .Tpan .p PA PriKmivB - 30 50 . 2. Fritz Schneider (Zürich), 31
35'15". 15. Thonney Willy, Lausanne^ 31"- 3- Kaspar Scheibler (Lucerne), 32'
Sports, 35'37". 16. Reymond Gilbert , °6"- 4- Aloi's Gwerder (Ibach), 32'38".
Lausanne-Sports, 35'53". 17. Baehny AI- 5- Bruno Hugerbuhler (Zürich) 32'56".
bert, CA Payerne, 35'58". 18. Hostettler 6- Hanspeter Zbinden ' (Zürich), 32'58".
Jean-Paul, US Yverdon, 36'19". 19. Vet- Cat - B (6 km) : 1. Jakob Odermatt (Gett-
ter Bernard, CA Sierre, 36'31". 20. Ta- nau), 21'20". Juniors (4,5 km) : 1. Hans-
mini Noel, CH Plainpalais, 36'44". 21. peter Stauffer (Zürich), 15'37". Dames
Scalena Franco, Stade-Geneve, 36'54". (1,5 km) : 1. Leonie Nievergelt (Wetzi-
99 ncrair Philinno PA Pavomo 9.R'nä." lrnn\ n'99"

PATINAGE DE VITESSE - CHAMPIONNATS DU MONDE A OSLO

Ard Schenk vainaueur sur toute la Hone
Triple champion olympique ä Sap-

poro, le Hollandais Ard Schenk (28 ans)
a domine les championnats du monde
qui se sont deroules au stade Bislet
d'Oslo devant un total de 56 000 spec-
tateurs. Schenk a remporte son troi-
sieme titre mondial consecutif en
s'imposant sur les quatre distances :
500 m en 40"14, 5000 m en 7'22"84,
1500 m en 2'03"06, record des cham-
niannnrn ai 1 tl anr. m „„ T-,aa,,aa

Seul jusqu 'ici le Norvegien Oscar
Mathisen avait reussi ä s'adjuger qua-
tre victoires au cours d'un champion-
nat du monde. II y a... soixante ans. En
ce qui concerne les trois titres mon-
diaux consecutifs, Ard Schenk a egale
Mathisen (1912, 1913, 1914) et un autre
•KTa-.wArrla—. tl^nlw,^^ A n A â n a n  MflSfl

1951, 1952).
Derriere Schenk, champion du mon-

de apres trois epreuves dejä , la me-
daille d'argent est revenue comme pre-
vu au Norvegien Roar Grcenvold, (dou-
ble medaille d'argent ä Sapporo qui ,
tres bon sur 500 et sur 1500 m., a reus-
si ä releguer ä la troiseme place le
T S a l T n̂A n i -  Tan TD al n

Le seul Suisse en lice, Franz Krien- CLASSEMENT FINAL DU
buhl, a ete decevant. II n'a reussi a CHAMPIONNAT DU MONDE :
se placer dans la premiere moitie du
classement dans aucune des trois 1. Ard Schenk (Ho) 171,549 p. 2. Roar
epreuves qu'il a disputees (seuls les Grcenvold (No) 174,306. 3. Jan Bois (Ho)
seize meilleurs pouvaient courir le 174,493. 4. Sten Stensen (No) 175,028.
10 000 metres). 5. Eddy Verheyen (Ho) 175,.16. 6. Cees

Verkerk (Ho) 177,175. 7. Gceran Claes-
RESULTATS son (Su) 177 339. 3. Valeri Lavruchkine
DE LA DEUXIEME JOURNEE : (URSS) 177i506. 9. Kimm0 Koskinen

i.-rnn «~ . 1 A «J OnV, nv,l. /XJrt \ OTicnß /T?i*-»\ 177 Q09 1fl Rirorn Totrotor- /TSJn\

2. Roar Grcenvold (No) 2'04"40. 3. Eddy 177,802.
Verheyen (Ho) 2'05"78. 4. Sten Stensen 
(No) 2'05"95. 5. Kimmo Koskinen (Fin)
2'06"23. 6. Bjcern Tveter (No) 2'06"30.
7. Jan Bois (Ho) 2'06"48. 8. Goran TENNIS
Claesson (Su) 2'07"38. 9. Cees Verkerk 
(Ho) 2'07"74. 10. Vladimir Ivanov
(URSS) 2'08"22. — Puis : 24. Franz • Salisbury. , — Championnats des
w-;nn n,,ui tc\ O' IQ"QQ Etats-Unis sur nnnrt« rnmrprtc Svimnlo

10 000 m : 1. Ard Schenk (Ho) 15'22" messieurs, demi-final : Stan Smith (EU)
09. 2. Jan Bois (Ho) 15'26"52. 3. Sten bat Haroon Rahim (Pakistan) 6-3 6-3
Stensen (No) 15'32"72. 4. Eddy Ver- 6-3 ; Hie Nastase (Rou) bat Gerald
heyen (Ho) 15'36"94. 5. Cees Verkerk Battrick (GB) 6-2 6-1 6-3. — Double
(Ho) 15'44"01. 6. Per-Willy Guttormsen messieurs, demi-final ; Gimeno-Orantes
(No) 15'49"65. 7. Roar Grcenvold (No) (Esp) battent' Gorman-Bengtsson (EU-
15'52"45. 8. Jappie Van Dijk (Ho) 15'52" Su) 3-6 6-3 6-4 ; Gisbert-Zednik (Esp-
59. 9. Vladimir Ivanov (URSS) 15'54"65. Tch) battent Nastase-Tiriac (Rou) 6-3
IA l-* m~nn flnanaan tC ,\ IK'KR'U I R_/l



Le chauffage electrique par accumu-
lation vous offre 26 avantages.
Voici les principaux:
economie :
lors de l'installation et ä l'usage, sur-
tout dans les regions qui beneficienl
d'un tarif nocturne
rendement thermique tres eleve :
proche'cie100%

gain de place : pas de chaudiere, de
tuyauterie, de citerne, de stockage de
combustible, de cheminee ni de canaüx
d'aeration
et plus aucun souci de gel, de degäts
d'eau, de revisions regulieres, de com-
mandes de combustible.
Demandez notre information illustree
complete ä l'aide du coupon.

(""Ol IPOM Veuillez me faire parvenir votre docu
l/UUrUI« mentation«Le chauffage de l'avenir» e

mecommuniquerlesadressesdesdepo
sitairesAEG.

Prenon

Rue et N": 

N°pos.tai: ' Localite

A adresser sur carte postale ou sous pli ouvert ä:

APUM S.A., rue Caroline 11 bis, 1003 Lausanne.

r P|i LA FONDERIE DE FRIBOURG SA

I ENGAGE

DES OUVRIERS
pour travail ä plein temps ou ä la demi-journee.

DES JEUNES GENS
pour etre formes comme ouvriers de fonderie spe-
cialises.

Remuneration interessante, place stable.

Les interesses sont pries de se presenter ou de tele-
phoner ä la Direction de la FONDERIE DE FRI-
BOURG SA, route des Arsenaux, cp 037—22 46 46.

P17-1508

^̂

l< I La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, ä
¦ | Lausanne, cherche, pour son equipe des ponts, ä Renens,

plusieurs jeunes¦*¦ serruriers ou serruriers
II de construetion

U

(charpentes metalliques)
Nous offrons :
conditions de salaire et institutions sociales avantageu-
ses. Semaine de 5 jours.
Entree en fonetion : ä convenir.

S'adresser par lettre autographe ä la Division des travaux
CFF 1, Service du personnel, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne.

P22-1733

GARAGE E. BERSET
MARLY — T6I. 4617 29

Agences Austin et Toyota
demande

vendeur qualif ie
salaire tres interessant.

Se presenter au Garage E. Berset ou tel. au
4617 29.

P17-633F

SOMMELIERE
est demandee dans bon cafe-restaurant.
Conge du samedi ä 18 h. au mardi matin.

S'adresser :

Cafe du Cerf, Payerne
Tel. (037) 61 27 46

P17-21648F

Nous cherchons pour entree immediate ou k
convenir

ferblantiers
couvreurs
aides

Place stable et bien retrlbuee.

S'adresser : Franz Waeber, Fribourg.

<P 037 — 22 12 96
P17-21528F

Industrie de la place, branche automobile,

cherche

employe de bureau
au courant de la comptabilite, parlant fran-
gais et allemand.

Veuillez ecrire sous chiffre AS 81-583, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 1701 Fri-
bourg.

10 delegue(e)s

Nous cherchons pou
notre petit menage
avec 3 filles 1 jeuni
fille qui voudrait
apprendre la Iangue
allemande ou
eventuellement faire
son annee d'appren
tissago menager
obligatoire.
C'est avec plaisir
que nous attendon:
votre appel telepho
nique (042) 21 20 69

Fam. Henri
Kelser-Oberson
6317 Oberwil (ZG)

P 17-21 640 F

Petit Institut catholi-
que, proximite de
Fribourg, cherche

personne
appliquee

capable de faire cuf
sine.simple.
Place agreable et
tranquille, event. p
personne d'un cer
tain äge.
Cp 037 — 22 87 63
OU 037 — 23 29 46

P17-2166/

Etudie pour des D£LEGUE(E)S qui n'aiment pas fair«
du porte-ä-porte, enfin un plan qui vous permettri
d'emporter des commandes remuneratrices , en visi
tant vos Clients uniquement sur rendez-vous.
Si vous avez une presentation soignee, le permis C
(pour etrangers) et suffisamment de volonte pour un<
methode de vente efficace et agreable pour vous
vous pouvez en quelques jours faire partie de l'equi
pe d'une maison suisse de premier ordre.
A vos cötes, un chef de vente qui vous forme , qu
vous suit et vous conseille chaque fois que vous ei
avez besoin.
Avantages sociaux:

— Vacances payees
— Assurances
— Semaine de 5 jours
— Allocations.

Prenez rendez-vous immediatement au :
Cp 022 — 26 25 88

P18-4185 .

KFMBBIB|
Jeunes gens, qui n'avez pas encore decide de votre
avenir, vous avez la possibilite d'etre formes dans
notre entreprise en qualite d"

APPRENTIS GAINIERS
APPRENTIS CARTONNIERS
APPRENTIS DE COMMERCE

qui pourront entrer en activitö de mai ä septem-
bre 1972.
Et m§me sl vous avez dejä deeidö, nous vous infor-
merons volontiers des possibilites offertes par ces
metiers.
Notre service du personnel est ögalement ä dispo-
sitions des parents.

A detachier, remplir et renvoyer ä l'adresse ci-des-
sous :
Nom : Prenom :

Date de naissance : ,', _

Adresse : 

VUILLE SA
Etuis et emballages
Route du Jura 49
1701 FRIBOURG
rP 037 — 22 25 44

P17-1518

ATELIERS DES CHARMILLES SA
Brüleurs ä mazout et ä gaz

Circulateurs

Î S^̂ ^̂ ^r̂ î ^̂ ^

Pour son service de montage, nous cherchons quel-
ques

MONTEURS EN CHAUFFAGE ou
TUYAUTEURS

— Capable de travailler seul dans le secteur Vaud
et Valais avec siege ä Lausanne.

— Nous offrons une activite interessante et variee,
un salaire et des avantages sociaux adaptes aux
conditions actuelles.

— Nous exigeons un travail soigne.

Faites vos offres directement ä notre bureau de Lau-
sanne, av. d'Echallens 104, 1004 LAUSANNE.

P22-988

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
que la moyenne

dans une importante maison d'editions
Quelle que soit votre formation actuelie, nous che
chons



SKI. EPREUVES DE COUPE DU MONDE A BANFF (ALBERTA)

REVOLTE DES MALCHANCEUX DE SAPPORO
Les epreuves de Coupe du monde, dont c'etait la reprise apres les compe-
titions olympiques, disputees au Mont Norquay, dans le cadre grandiose du
parc national de Banff (Alberta), ont ete marquees par lä revolte des mal-
chanceux de SaDDoro.

Apres la Frangaise Britt Lafforgue
et le Norvegien Erik Haker , vainqueurs
vendredi, le Polonais Andrej Bachleda
a gagne le slalom special. Bachleda ,
avant Sapporo, avait collectionne les
places d'honneur et il etait considere
comme l'un des favoris du slalom
olympique. -II s'etait cependant blesse
ä la jambe avant la course, perdant
ainsi toute chance de s'assurer une me-
daille. A Banff. il s'est imoose devant
le Frangais Jean-Noel Augert , Un autre
malchanceux de Sapporo (avec une cöte
felee , il n 'avait pu terminer que cin-
quieme dans une specialite oü il de-
tient le titre mondial).

Ce slalom special , dispute sur des par-
cours de 510 m pour 207 m de denivella-
tion piquetes de 56 et 67 portes , fut
passionnant ä suivre. Le Suisse Heini
Hemmi gagna la premiere manche de-
vant l'Italien Gustavo Thoeni. ä deux
centiemes, Andrej Bachleda (ä 11/100)
le champion olympique de la specia-
lite, l'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa {ä 24/100) et l'Autrichien Harald
Rofner (ä 26/100). Jean-Noel Augert
n 'etait alors que neuvieme ä 79/100.
Quant au Frangais Henri Duvillard,
leader de la Coupe du monde, il avait
manque des portes et avait abandonne.

Tout etait possible pour plusieurs en
raison des ecarts infimes seoarant les
coureurs. Dans la seconde manche, ie
Frangais Alain Penz, tentant le tout
pour le tout , sembla un moment en
mesure de renverser la Situation (il
etait onzieme ä l'issue de la premiere
manche). Mais il manqua une porte.

Bachleda gagna magnifiquement la
deuxieme manche avec 14 centiemes
d'avance sur Augert et 87 centiemes
sur l'Allemand Christian Neureuther,
R'ariilifrpant ainsi nnp rnnfnrtahlp \ r \ r -
toire. Au temps total , il a en effet de-
vance Jean-Noel Augert de 82 centie-
mes et Gustavo Thoeni de plus d'une
seconde.

Etudiant en architecture ä Cracovie,
remarquable musicien, Andrej Bach-
leda , medaille de bronze du combine
dps rharrminrmats du mnnrlp Ap Vtcl
Gardena en 1970, a ainsi enfin obtenu
fe grande victoire internationale qu 'il
ijneritait depuis longtemps. Quant ä
Augert , son courage fut recompense par
une victoire dans le combine et une
place de leader de la Coupe du monde.

Ce slalom special n'a, une fois de
Dlus. Das ete favorable aux Suisses. T.p

l'issue de la premiere manche, Adolf
Roesti et Edmund Bruggmann ne fu-
rent pas ä l'aise sur le second trace,
piquete par le Frangais Gaston Per-
rot. Bien qu'ayant donne l'impression
d'attaquer vraiment ä fond , Bruggmann
dut se contenter de gagner deux places
pour terminer cinquieme. Avec trois
representants parmi les dix premiers
(Roesti a pris la sixieme place et Hem-
mi la neuvieme), ' les Suisses ont ce-
pendant obtenu l'un de leurs meilleurs
resultats d'ensemble en slalom special
depuis le debut de la saison.

Grison Hemmi (23 ans), vainqueur de
la premiere manche, fut handieape dans
la seconde, oü il ne partait qu 'en tren-
tieme position. II commit de plus une
grosse faute qui le relegua assez loin
des meilleurs. Sixieme et septieme ä

'̂ SL'*<m.-

__ m 1__W ¦'•' ' ¦: 1

Bachleda : enfin une arande victoire internationale. (ASL1

3e place du Valaisan Eric Fleutry ä Saalfelden
Le Valaisan Eric Fleutry, qui fetera

son 20e anniversaire le 15 avril pro-
chain, a pris la troisieme place du sla-
lon geant de Coupe d'Europe de Saal-
felden, qui clöturait la « Tournee des
deux Pistes ». Fleutry avait reussi le
meilleur temps de Ia premiere manche,
nn iprmn An lnnuplla il nrprpflnit rip 9.1
centiemes l'Autrichien Franz Klammer.
II fut cependant moins ä l'aise sur le
second trace, concedant 59 centiemes ä
l'Autrichien. Tant Klammer que Fleu-
try furent toutefois nettement battus
par l'Autrichien Hubert Berchtold, qui
se montra de loin Ie meilleur de la 2e
-anna\.a

Classement de ce slalom geant : 1. malzl (It) 110; 4. Hans Kniewasser (Aut)
Hubert Berchtold (Aut) 2'28"33; 2. Franz 103 ; 5. Renzo Zandegiacomo (It) 102 ; 6.
Klammer (Aut) 2'28"99 ; 3. Eric Fleutry Piero Gros (It) 89 ; 7. Franz Klammer
(S) 2'29"11; 4. Italio Pegorari (It) 2'29"65; (Aut) 88 ; 8. Hansi Hinterseer (Aut) 81 ;
5. Leopold Gruber (Aut) 2'29"76; 6. Hans 9. Herbert Plank (It) 78 ; 10. Heini Hem-
Kniewasser (Aut) 2'29"98 ; 7. Josef Oder- mi (S) et Josef Pechtl (Aut) 73; 12. Hans
matt (S) 2'30"44 ; 8. Heinz Weixelbaum Zingre (S) et Thomas Hauser (Aut) 66 ;
,All-m 9.'an"ßa • Q P Grn« m\ 9'3n"R<l • 14. Ottn Tuphndi (NnV Senn TTpi-lv-plmil-
10. Carlo Demetz (It) 2'30"91 ; 11. Ro- ler (All) 64. Puis : 19. Werner Mattle (S)
land Roche (Fr) 2'31"15 ; 12. Giancarlo 53 ; 28. Eric Fleutry (S) 30 ; 37. Rene
Breseghini (It) 2'31"30 ; 13. Georg Son- Berthod (S) 25.
nenberger (All-O) 2'31"49. Le Suisse
Hang Zingre, qui avait pris la 7e place, Slalom geant (7 courses) : 1. Hubert
a ete disqualifie. Berchtold (Aut) 86 p ; 2. Renzo Zande-

Classement de la Coupe d'Europe : 1. giacomo (It) 80 ; 3. Ilario Pegorari (It)
Ilario Pegorari (It) 137 p ; 2. Hubert 58 ; 4. Hans Zingre (S), Piero Gros (It)
P.p,vhtrvlr1 rAn+1 19R • 3 V.Vipror-A p .<5n>i_ ar WPVVIOIH- PlanV iTtt RR

A Rene Dupasauier le slalom qeant de la Vudallaz
Le Skl-CIub Epagny, organisateur

des championnats fribourgeois alpins
l'an dernier, a mis sur pied (ou sur
neige) une belle epreuve. Belle par son
trace sur les pentes de Vudallaz, impo-
sante par sa longueur de 1800 metres et
nn- nn .1 ,". .. I .. ., T I ., * i .. .. ZOflH na\ a l la  A i tf ä -

rait de tant de « geants » trop courts et
insuffisamment selectifs. Cette course
reunissait une centaine de concurrents,
chiffre remarquable si l'on songe que
vingt Fribourgeois participaient, Ie me-
me jour , aux championnats romands ä
rn_ : — t T ~ e—* : 

Apres avoir revu le « piquetage » de
leur piste, les organisateurs furent en
mesure de satisfaire aux exigences des
plus difficiles. La victoire revient ä
Rene Dupasquier du SAS de Fribourg
qui , malchanceux la veille aux « ro-
mands » etait rentre pour s'imposer
d'une fagon qui ne souffre aucune diS-
^nc.,,/^v» Hanv f i l lp o  n^!ra«t la rlänviT-i

Une seule se classa mais dans un temps
qui l'aurait placee 4e chez les messieurs.
II faut preciser k ce sujet qu 'il s'agit
de la championne tessinoise, etudiante ä
notre Universite et courant donc sous
les couleurs du SAS de Fribourg.

Felicitations aux skieurs d'Epagny.
Qu'ils recidivent l'an prochain mais ä
une date plus favorable.

ClaSSemOntS •"¦'*.•' Pernet Andre, Montbovon, 2'07"3.
12. Eggertswiller Marcel, Le Mouret,

DAMES 2'07"4. 13; Schnider Veli, SAS, 2'07"6.
, -__, ¦ -: ¦ c *r .  a ,aa„a !*¦ Fasel Nicolas, Romont, 2'07"9. 15.
1. Pedimma Manna, SAS 2'02"2. challende Andre, La Roche, 2'08"4. 16.

Moura Jacques, Gruyeres. 17. Schuwey
MESSIEURS Klaus, Jaun. 18. Duding Gerard, Mont-

limrnn IQ TTncriifannfr IVTarnol Vnarlonc
1. Duspaquier Rene, SAS 1'57"9. 2. 20. Clement Laurent, Romont. 21. Mu-

Chappaley Alexandre, Charmey, 2'01"6. rith Claude, Bulle. 22. Pilloud Jean-
3. Buchs Valter, Jaun, 2'02"1. 4. Andrey Claude, Chätel. 23. Niquille Roland,
Roger, Cerniat , 2'02"5. 5. Colliard Clau- Charmey. 24. Buttikoffer Francis, Sivi-
de, Le Mouret , 2'02"8. 6. Giroud Geor- riez. 25. Moser Erwin, Jaun. 26. Colliard
ges, La Roche, 2'03"5. 6. Millasson An- Jacques, Chätel. 27. Perroud Domini-
dre, Chätel , 2'03"5. 8. Vial Gerard , Chä- que, Epagny. 28. Brodard Daniel ,
tel, 2'03"6. 9. Rauber Basile, Jaun, 2'06" Grandvillard. 29. Jaquet Claude, Grand-
2 1(1. Srfihiw. Cip ralA T.P TVrniirpt 9'nfi"4 -inllarrl 50 ("'arrlinauY "Rpni ("»hätpl

• Morgins. — 34e circuit de fond. — • Marbach. — Fond 15 km (220 concur-
fond 15 km : 1. Armin Aufdereggen rents) : 1. Christian Pfeuti (Sangernbo-
(police valaisanne) 43'31" ; 2. Mario Pe- den) 39'09"3 ; 2. Josef Haas (Marbach)
senti (Le Brassus) 43'33"4 ; 3. Raymond 39'56"8 ; 3. Beat Moor (Saanen) 40'08"2.
Ecceur (Douanes) 43'35" ; 4. Robert Tis- — Dames (7,5 km) : 1. Berta Luetscher
sieres (Bagnes) 43'45"2 ; 5. Andre Fei- (Marbach) 23'39". — Juniors (7 ,5 km) : 1.
lay (Bagnes) 44'37"1. — Seniors : 1. Franz Renggli (Marbach) 19'15" ; 2.
Rinriairl TVn-ffpr. f\Tlarta\ ifi'1 C;"9 • Tu .. Unnc-naAt CtnarnnfH IT nnr tnn , . \  1 CVKQI'O

niors (7 ,5 km) : 1. Patrice Monsod (Da-
viaz) 23'28" ; 2. Alain Gay (Daviaz) • Grindelwald. — Slalom geant (144
23'42"4 ; 3. Philippe Rochat (Le Bras- concurrents) : 1. Martin Berthod (Grin-
sus) 23'58" delwald) 1'09"55 ; 2. Nikiaus Perhaps

(Gstaad) 1'10"07 ; 3. Rolf Fischer (Wen-
• Emmetten. — Slalom (170 concur- gen) 1'10"30. — Dames : 1. Kaethy Kauf-
rents) : 1. Bruno Wuersch (Beckenried) mann (Grindelwald) 1'15"69 ; 2. Ruth
5n"an • 9 tf-nni TTXa-ai ir ialAnn\ ntKinn . Tlnahmnnn HJiTanr,an\ l' IT'KK

Sp orts
CHAMPIONNATS ALPINS ROMANOS

Encore les freres Sottas
L'Association romande des clubs de

ski qui groupe les cantons de Fri-
bourg, Geneve et Vaud conviait ses
meilleurs coureurs aux champion-
nats disputes ä L'Orient-le Sentier
dans la Vallee de Joux. De ces deux
journees, nous tirons deux enseigne-
ments majeurs. Tout d'abord le con-
tingent de « competiteurs valables
augmente rapidement gräce aux
efforts des dirigeants actuels ; en-
suite le Jura peut mettre ä la dispo-
sition des alpins des pistes selectives
encore qu 'un peu « courtes » pour
certaines disciplines.

Une centaine de concurrents, gar-
gons et filles avaient ete retenus. Ils
se livrerent une lutte sans merci dans
les trois courses figurant au Pro-
gramme : le slalom geant, la descente
et le slalom special. Le « geant » cou-
ru samedi anres-midi connut une fois
de plus des conditions peu agreables.
La neige fondante et le temps chaud
favorisaient les bons farteurs, mais
aussi ceux qui savaient bien glisser.
Les candidats ä l'equipe et aux selec-
tions nationales, avantages parce
qu'ils pratiquent le ski depuis trois
mois en permanence et quasiment
chaque jour apporterent — ri c'etait
encore necessaire — la preuve qu 'il
devient de olus en plus impossibie
de concilier ski et travail (metier ,
apprentisage ou etudes). La descente
qu'on appelle volontiers la reine des
epreuves ä ski ne nous a pas degus.
Rapide, bien que trop breve (1 100
metres), eile fut disputee ä une heure
matinale, sur une neige dure et ne to-
lerant pas de fautes. Tant les mieux
classes des filles que des gargons ont
temoigne d'un style magnifique. Le
slalom special constitue touiours un
barrage impitoyable. II ne manqua
pas ä sa reputation. Deux manches
se couraient parallelement. Mais les
¦trous et les sillons profonds creuses
dans une neige ä nouveau molle re-
duisirent singulierement le nombre
des skieurs qui terminerent.

Or , le classement combine ne tient
compte que des concurrents qui se
classerent dans les trois epreuves.
Les freres Sottas s'imnosent et on s'v
attendait. Mais dans la descente le
ieune Schick de Lausanne confirme
ses talents. Chez les filles, on pensait
que les trois representantes des Dia-
blerets qui toutes ont dejä couru ä
l'etranger se joueraient de leurs
rivales. Au combine une seule par-
vient ä emerger. Les Fribourgeoises
ont ete disqualifiees au slalom
special.

Tprminnn« np rvp c Krof anprmi nar*1

des remerciements entre autres ä
MM. Gerard Talon, "chef alpin des
coureurs romands dont le devoue-
ment et la competence permirent.ä la
descente de se derouelr sans accident
et ä M. Bernard Baeriswyl, respon-
sable technique sür le plan fribour-
geois qui offrit ä vingt skieurs (trois
filles et dix-sept gargons) de notre
canton la possibilite de se mesurer ä
leurs camarades des autres regions

Tr n

Slalom geant
DAMES

1. Liliane Nicolier, Diablerets, 1'
19"46. 2. Anne Mauroux, SAS Frib.,
1'24"23. 3. M.-NoeI Morrier, Rouge-
mont, 1'25"24. 4. Myriam Carrard,
Ste-Croix, 1'25"48. 5. Chantal Rose,
Nyon,l*26"04. Puis : 8. Liliane Liau-
det, Ch.-St-Den., 1'27"25. 9. Anne
TlpcrHco TTrihnii«». 1>97»KO

MESSIEURS
1. Yves-A. Sottas, Charmey, 1'12"

56. 1. ex. Christian Sottas, Leysin,
1'12"56. 3. Philippe Reymond, Ste-
C-niir V1!>'S1 1 Wa-na- I n-a Hill,

1'14"89. 5. Eric Rogenmoser, Villars,
1*15"25. 6. Christophe Vasey, Diable-
rets, 1'15"60. 7. Claude Janz , Che-
vreuils, 1'15"63. 8. Alain Tagini, Nyon
1'15"88. 9. Olivier Brunisholz, Char-
mey. 1'16"0. 10. Pierre Fanac, SAS
Geneve, 1'16"19. Puis : 12. Peter
Feuerle, SAS Fribourg, 1'16"49. 13.
Fredy Buchs, Bulle, 1'16"49. 25. Ber-
nard Morandi, SAS Fribourg, 1'18"44.
28. Andre Sciboz, Le Mouret, 1'18"79.
29. J.-Pierre Vauthey, Ch.-St-Denis,
1'18"97.

Descente
DAMES
, 1. Claud. Morerod , Diablerets, 54"
64. 2. L.-Marie Morerod, Diablerets,
54"84. 3. Liliane Nicolier, Diablerets,
56"89. 4. M.-Noel Morrier , Rouge-
mont, 57"06. 5. Anne Deglise, Fri-
bourg, 57"75. 6. Nicole Morrier , Rou-
gemont, 58"34. 7. Liliane Liaudet, Ch.
St-Denis. 59"38.

MESSIEURS
1. Rene Scüik, Chevreuils, 49"36. 2

Yves-A. Sottas, Charmey, 49"67. 3
Chris. Sottas, Charmey, 50"23. 4. Phi
lippe Chopard, Arolles, 50"33. 5. Ga-
briel Freiholz, SCOS, 50"52. 6. Lau
rent Versel, Ste-Croix, 50"99. 7. J.
Claude Meylan, Brassus, 51"20. 8. Da
nip] Vidnnrlez. Arolles. 51 "29. 9. Da
niel Notary, Lavaux, 51"30. 10. Fre-
dy Buchs, Bulle, 51"31. 11. Bernard
Morandi, SAS Fribourg, 51"33. 12.
Peter Feuerle, SAS Fribourg, 51"34.
Puis : 15. P.A. Krummenacher,
Montbovon, 51"85. 25. Pierre Des-
pont, Fribourg, 52"82. 27. Andre Sci-
boz, Le Mouret, 53"16. 32. J.-Pierre
Vanthpv. r,h.-St-npniK_ .",a"R(,.

Slalom special
DAMES

1. Cl. Morerod , Diabl., 75"12. 2. Ni-
cole Berthoux, Chevr., 83"83. 3. Lil
Nicolier, Diabl., 85"65. 4. M.N. Mor-
rier , Rougemont, 87"30. 5. Carole Du-
perret , Leysin, 88"24.

MESSIEURS
1. Chris. Sottas, Charmey, 66"22

2. Y. Andre Sottas. Oharmpv. fifi"74
3. Eric Rogenmoser, Villars, 67"79. 4.
Phil. Reymond, Ste-Croix, 68"58. 5.
J.J. Reymond, Ste-Croix, 68"97. 6.
Jean-Luc Rose, Nyon, 69"08. 7. J.P,
Vauthey, Chät.-St-Denis, 69"22. 8.
Fredy Buchs, Bulle, 69"86. 9. Peter
Feuerle, SAS Fribourg, 70"00. 10.
Rene Schik, Chevr., 70"19. 11. Ol.
Brunisholz, Charmey, 71"01. Puis :
21. P. KriiTnTripnn.r.lipr. TVTnntbnvnn.
-n. 'Ati

Combine
DAMES

1. Liliane Nicolier, Les Diablerets,
10 227,1. 2. Marie-Noel Morrier,
Rougemont, 10 518. 3. Nicole Ber-
thoux, Chevreuils, 10 937,1. 4. Carole
riiiiiprrpf T.pvcin 11 HRfi d

MESSIEURS
1. Yves-Andre Sottas, Charmey,

8741,0. 2. Christian Sottas, Charmey,
8747.4. 3. Eric Rogenmoser, Villars,
9020,0. 4. Rene Schik, Chevreuils,
9032.5. 5. Freddy Buchs, Bulle, 9147,7.
6. Feuerle Peter, SAS Fribourg,
9153.6. 7. Alain Tagini, Nyon, 9240,2.
8. Gabriel Freiholz, SCOS, 9245,2. 9,
Claude Yersin, Arolles, 9311,6. 10.
Tpon_T «/. Tlaca aJ.mn OQ99 1 11 «!.

vier Brunisholz, Charmey, 9344,6. 12.
Jean-Pierre Vauthey, Chätel-St-De-
nis, 9361,6. 13. Fred Berney, Brassus,
9481,7. 14. Daniel Vidoudez, Arolles,
9548,1. 15. Pierre Krummenacher,
Montbovon, 9548,2. 16. Michel Pel-
let, Chevreuils, 9739,9. 17. Jacques
Stump, Villars, 9952,6. 18. Teil
Schwitzguebel, Rougemont, 10 097,5,
19. Marc Glinz, Fribourg, 10 875,4. 20.
r < L , ; v t ; . , n  T r a n l . n l  EPriC 11) MCI »

Louis Jaggi fete dans son villaqe
La population de Jaun et plus parti-
culierement celle du hameau de Im
Fang a reserve un accueil enthou-
siaste au seul sportif  habitant le can-
ton de Fribourg qui ait partieipe aux
Jeux olympiques de Sapporo. Un
cortege aux flambeaux conduisit
Louis — comme on l'appelle familie-
——__ 4. A n — n  7*. r . n l l A n  A.. An ^—lnl l r

paternel au Restaurant de la Hoch-
matt. La f a n f a r e  « Alpenrose » de
Jaun pretait son concours, geste ap-
precie tout au long de la soiree qui
debuta sur la p lace puis se poursuivit
dans la salle du restaurant. Entoure,
felicite , choye, Louis Jaggi qui n'a
rien perdu de la simplicite, cachaU
..1 ,.n.. A—nn+Z . T _ S_ J - -

journees inoubliables qu'il a vecues
au Japon n'altere en rien l'a f f ec t ion
qu'il porte ä son village et ä ses ha-
bitants. Et ceux-ci le lui rendent
bien. On l'a mieux compris encore
lorsque , ä l'arrivee de Louis Jaggi
vendredi , les enfants des ecoles , sous
la nnnduitp APH TtAp n C-oi.*«. n ,.ta..
nerent chants et refrains devant
l'autobus qui « deposait » le skieur
de fond  du village. On s'en rendit
egalement compte, au moment oü
« Louis » recut , comme cadeau de la
populatio n, un magnifique objet d' art
en f e r  f o rge , pour orner la porte du
f oyer  qu'il va bientöt fonder .
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l dans tous nos magasins et depots

LIBERTÖ
La libertö, surtout dans le travail, est un bien
precieux.

Vous plairait-il de travailler da fagon indepen-
dante, avec une equipe jeune et dynamique ?

Nous sommes un entreprise moderne, qui offre
des avantages sociaux et l'horaire libre. Fixe pro-
portionnel , assurances et vacances payees.

Si vous avez :
— entre 6 et 8 heures par„]our ä nous consacrer
— le telephone
— votre voiture personnelle ou un moyen de lo-

comotlon
— une bonne Präsentation doublee d'une bonne

eulture generale

vous etes les collaborateurs et collaboratrlces
dont nous avons besoin et vous pouvez, apres

¦ formation, devenir

DELEGUE(E)
I

Rdglon :
Neuchätel, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Jura.
(ß 038 — 24 70 65 pour rendez-vous.

P28-497

Restaurant du Commerce
engage

sommelieres
fille de buffet

Possibilite d'avoir conge le samedi ou le
dimanche, ou selon desir.

Le restaurant est ferme tous les
dimanches soir des 20 heures et
tous les lundis soir des 20 heures.

Tel. (037) 22 04 98
P17-662F

On cherche

manceuvre d'atelier
avec permis de conduire

soudeur
qualifiö ou non.
Mettraux Radlateurs, avenue de Longemalle 4,
Renens. Tel. 34 55 66.

P17-21664F

Secretaire
Frangais-Anglais
cherche emploi
stable ä plein temps ,
de preference dans
une maison de ian-
gue anglaise.
Libre dös le 1er
mars 1972.
Cp (022) 32 95 15
de 08.00 - 12.00
et 14.00 - 17.00 h.

P17-300509F

Card reading
(English, Spanlsh)
and spiritual healing
by diplomated
psychic ; discretion.
State date, hour.
Lectura de naipes
(espanol e ingles) y
curas espirituales
por psiquica diplo-
mada ; discrecion.
Escriba fecha, hora.
C. post. 559, 1701
Fribourg. 81-2206

Sommeliere
cherche place pour
3 ou 4 iours par
semaine.

Faites vos offres sous
chiffre FA 20 167 ,
Freiburger Annoncen,
Place de la Gare 8,
1700 Fribourg.

E

SATEG S.A. — FRIBOURG
ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

Route de Beaumont 4

0513  ̂ cherche

apprentis de
commerce

Faire offres , avec curriculum vitae, au Service du personnel, route de
Beaumont 4, 1700 Fribourg, tel. (037) 24 57 31.

P17-886F

Importante fabrique de l'industrie horlogere cherche pour son usine de
Marly

PERSONNEL FEMININ
Travail propre et soigne.
Transport rapide assure 2 ou '4 courses par jour.
Eventuellement travail ä domicile pour les personnes habitants Fribourg
et Marly, stage de formation en fabrique de 3 semaines.

Nous attendons avec plaisir votre visite ou votre appel telephonique no
4614 35, Portescap, 1723 Marly.

P17-1511F

CARSA
Entreprise de Carrelages et Re vetements SA
engage pour entree immediate ou ä convenir

CARRELEURS
APPRENTIS - CARRELEURS

pour travaux de longue durße.
Avantages sociaux. Salaire selon capacites.

S'adresser par ecrit ä CARSA SA, route de Beaumont 4, 1700 Fribourg.
Töl. (037) 24 57 31.

P17886F- .

IL ,3®er
HBB9 La Division des travaux des CFF, ä Lausanne

cherche

1̂  
une aide - dessinatrice

U

Tres bon salaire. Semaine de 5 jours et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

S'annoncer par lettre autographe ä la Division des travaux
des CFF, Service du personnel , case postale 1044, 1001
Lausanne.

P22-1733

MICARNA SA, Courtepin (FR)
Fabrique de produits carnes

cherche

employe de commerce
Travail interessant et varie, semaine de 5 jours, caisse de
Pension, institutions sociales diverses. Entree ä convenir.

Les offres ecrites ou appels teiephoniques sont ä adresser
äla

Direction de MICARNA SA, Courtepin (FR)
Tel. No (037) 3413 23 (interne 15)

P17-1714F
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PRES DE 150 CONCURRENTS AUX CONCOURS MILITAIRES Ä SKI DES TROUPES FRIBOURGEOISES AU LAC NOIR

Deux victoires pour les patrouilles de Ia Cp fus mont H/15
COURSE INDIVIDUELLE: SUCCES DE L ÄPP JEAN-PIERRE CASTELLA

dans le region voisine de Sangernbo-
den-Hohberg. Gräce ä une parfaite co-
ordination et un devouement inlassable
de tous les collaborateurs, cette modifi-
cation de derniere heure n'entraina au-
cune perturbation de Programme.

Samedi ä 10 h. 30, pres de 150 concur-
rents prenaient le depart dans les diffe-
rentes categories ; l'etat de la neige tres
changeant, les mille et un soucis de far-
tage, la chaleur de la journee, l'en-
trrj nemeht preparatoire, sont autant de

• facteurs qui ont'-influe sur les rösultats
et qui expliquent les ecarts, parfois con-
siderables, entre les premieres et der-
nieres patrouilles.

Les autorites civiles et militaires m-
vitees, parmi lesquelles on remarquait
la presence de MM. les conseillers
d'Etat Arnold Waeber , President du
Gouvernement et Joseph Cottet , direc-
teur militaire, ainsi que du Cdt de corps
Lattion , cdt CA camp 1 et plusieurs au-
tres officiers superieurs, se familiarise-
rent tout d'abord avec les concours lors
d'une orientation technique ä Sangern-
boden ; ils eurent par la suite tout loisir
de parcourir les pistes , passant du stand
de tir ä celui du lancement des greria-
des, sans oublier certains points chauds
des parcours.

• Lors de la proclamation des resultats,
en fin d'apres-midi au' camp militaire
du Lac-Noir, le colonel Plancherel, cdt
rgt inf mont 7 et cdt des concours 1972
eut l'occasion de feliciter chaeun pour
sa sympathique participation volontaire
et de remercier ses collaborateurs pour

* l'excellent travail fourni.
En categorie A lourde, le lt Tornare

et sa patrouille de la cp 11/15 enleve
le titre de champion fribourgeois des
patrouilles militaires ä ski , devant deux
patrouilles, aux resultats non moins ex-
cellents, du bat fus 17, celle du lt Kolly
de Planfayon et celle de l'appointe
Schuwey d'Im Fang. Pour la landwehr,
le plt Overney de Charmey se classe en
tete, le meilleur temps de la course

etant realise par une patrouille invitee ,
celle du sgtm Haymoz de la cp GF 19.

En categorie C, ä nouveau deux pa-
trouilles du bat 15 se distinguent : celle
de l'appointe Struby de Romont , k la
premiere place et celle du sgtm Julmy
ä la seconde place.

Et c'est l'appointe Jean-Pierre Cas-
tella de la cp 111/14 qui remporte la
course individuelle, devant le sdt Mu-
rith de la cp 11/15 ä une minute.

Voici, plus en details, les resultats de
ces concours 1972 pour les differentes
categories :

Categorie A
ELITE

1. Cp fus mont 11-15 (Patr 1) lt R. Tor-
nare, cpl P. Delacombaz, fus M. Vial ,
app R. Staremberg) 1 h. 26'11" ; 2. Füs
Kp 111-17 (Lt E. Kolly, Gfr F. Rauber ,
Füs J. Neuhaus, Füs Johann Neuhaus)
1 h 27'46" ; 3. Füs Kp 11-17 (Patr 1) Gfr
H. Schuwey, Füs J.-C. Schuwey, Füs'W.
Buchs, Füs R. Buchs) 1 ti 34'25" ; 4. cp
fus mont 1-14 (app M. Tornare) 2 h 08'

Une patrouille au depart.

03" ; 5. cp fus mont IV-15 (cpl B. Glas-
son) 2 h 13'20" ; 6. cp fus mont 11-14 (sgt
J.-P. Galley) 2 h 14'47" ; 7. Gren Kp 1
(Gfr P. Egger) 2 h 18'06" ; 8. cp gren
mont 7 (Patr 1) (lt M. Reynaud) 2 h 41'
07" ; 9. cp ach 7 (lt D. Dougoud) 2 h 43'
17" ; 10. Füs Kp 11-17 (Patr 2) (Füs F.
Ruffieux) 3 h 04'20".

LANDWEHR
1. cp fus III-165 (plt B. Overney, sgt

M. Perrottet , app M. Haymoz, app B
Schuwey) 1 h 28'34".

INVITES
1. cp GF 19 (Patr 1) (sgtm R. Haymoz

GF H. Beaud, GF M. Savary, GF J.-M.
Krummenacher) 1 h 20'03" ; 2. cp GF IS
(Patr 2) (app E. Gander) 1 h 26'35" ; 3.
Gendarmerie cantonale frib. (gend A.
Böschung) 1 h 34'29".

Categorie C
ELITE

1. cp fus mont 11-15 (app B. Struby,
app C. Favre, sdt G. Marchon, app M
Gavillet) 1 h 45'18" ; 2. cp fus mont 1-15
(sgtm Julmy, sgt R. Braillard, app A
Gabriel, mitr G. Braillard) 2 h. 15'59" ; 3
cp EM rgt inf mont 7 (app M. Borcard,
auto R. Gachet- auto G. Mouraz, sdt M
Blanc) 2 h 28'43" ; 4. cp fus mont II-1E
(Patr 5) (cpl L. Buchs) 2 h 32'26" : 5. er.
ld fus mont IV-16 (1) (sgt I. Braillard)
2 h 35'39" ; 6. cp fus mont 111-15 (lt J.-B.
Zosso) 2 h 36'50" ; 7. cp fus mont 11-15 (4)
(sgt H. Carrel) 2 h 45'10" ; 8. cp DCA 7
(plt F. Python) 2 h 45'42" ; 9. cp fus mont
11-16 (sgt G. Vez) 2 h 52'21" ; 10. cp rens
7 (1) (cpl L. Oberson) 2 h 53'21" ; 11. Füs
Kp 111-17 (Wm J. Schafer) 2 h 54'27" ;
12. cp fus mont 11-15 (plt G. Luisoni) 2 h
54'54", etc.

LANDWEHR

1. cp EM pl mob 108 (1) (app B. Ja-
quet , Motf E. Scheuner, HD M. Jungo,
SC J. Peiry) 3 h 20'00". .

LANDSTURM
1. cp EM pl mob 107 (sgt Monney, app

R. Noll, app Contat , app P. Noll) 2 h,
32' 15".

Course individuelle
ELITE

1. app J.-P. Castella (cp fus mont III-
14) 1 h 04'23" ; 2. sdt J. Murith (cp fus
mont 11-15) 1 h 05'14" ; 3. app J. Zbin-
den (cp GF 19) 1 h 13'23" ; 4. Gfr J.
Dousse (Gren Kp 1) 1 h 13'34" ; 5. fus
G. Blanc (cp fus mont 11-15) 1 h 16'57" ;
6. cpl D. Rossmann (cp fus mont 11-16)
1 h 21'28" ; 7. sdt J. Bosson (cp fus mont
11-15) 1 h 21'50" ; 8. gren M. Braillard
(cp gren chars 111-12) 1 h 24'20" ; 9. sdt
G. Beaud (cp fus mont 11-15) 1 h 27'22" ;
10. sgt E. Fasel (cp fus mont 111-16) 1 h.
37'25".

(Photos Jean-Louis Bourqui)

LANDWEHR
1. Gfr A. Kolly (Füs Kp 11-135) 1 h 07'

57" ; 2. cap P. Meyer (EM bat fus mont
16) 1 h 36'28".

LANDSTURM
1. cpl P. Graf (cp EM pl mob 108) 1 h

10'25" ; 2. Gfr A. Mooser (cp EM pl mob
108) 1 h 10'32" ; 3. Gfr B. Mooser (cp EM
pl mob 108) 1 h 30'35".

m

Les conditions d'enneigement tres
precaires autour du Lac-Noir avaient
oblige le comite d'organisation des Con-
cours militaires ä ski des troupes fri-
bourgeo.ises ä prendre, mercredi dejä,
la decision de modifier le trace des con-
cours et d'etablir de nouvelles pistes

FOOTBALL. MATCH D'ENTRAINEMENT, FRIBOURG-MEYRIN 4-2 (1-1)

Fribourg n'a pas laisse une forte impression
Pour sa derniere rencontre d'entrai-
nement avant la reprise officielle de
Ia competition le FC Fribourg s'est
octroye un nouveau succes face au
FC Meyrin, bien que vainqueur les
Fribourgeois n'ont pas laisse une
tres forte impression.
LES EQUIPES :
Meyrin : Tinembart ; Martak, Kuhn,
Keller, Gervais ; Baeriswyl, Rei-
mann ; Gumy, Thevoz, Bedert, Jean-
neret.
Fribourg : Dafflon ; Siffert , Knuchel,
Birbaum, Jungo ; Jost, Andersen ;
Cotting, Cremona, Holenstein, Kvi-
cynsky.
Buts : Jeanneret (13e) et (75e), Cre-
mona (45e), Cotting (65e) et (86e),
Andersen (84e).
Arbitre : M. Guidoni, de Geneve.
Notes : Stade de Meyrin, en 2e mi-
temps Mollard joue pour Dafflon et
Meyer prend la place de Jost, 73e
Reimann cede sa place ä Fergusson.

Ainsi k quinze jours de son match
contre Zürich comptant pour les quarts
de finale de la Coupe de Susisse , le FC
Fribourg a pu faire le point sur sa con-
dition actuelie, en vue du match de di-
manche force nous est de constater
qu'elle n 'est pas excellente. Les « Noir
et Blanc » connurent une mauvaise pre-
miere mi-temps, au cours de laquelle,
passes imprecises et mesententes se
multiplierent. Ces circonstances permi-
rent au FC Meyrin de se distinguer.
Ouvrant le score apres une magnifique
action collective, les Genevois eurent
tres vite le vent en poupe. C'est une
ouverture geniale de l'ancien servettien
Jacqui Bedert qui leur permit de pren-
dre l'avantage. La defense fribourgeoise
prouva k ce moment qu 'elle n'etait gue-
re k son affaire. Frappee de stupeur
elle assista impuissante k la premiere
reussite adverse. Apres celle-ci les

joueurs de Meyrin tenterent de reediter
leur Performance ; ils echouerent de
peu (notamment lorsque Gumy se pre-
senta seul face ä Dafflon) et les de-
fenseurs du FC Fribourg passerent de
tres mauvais moments.

Libertes
Laissant l'initiative des Operations ä

son adversaire, Fribourg ne reagit que
sporadiquement. Les Genevois firent de
leur mieux pour mettre en peril leur
höte de categorie superieure. Benefi-
ciant le plus souvent d'une totale li-
berte, ils parvinrent ä s'exprimer par-
fois avec bonheur. D'autres fois, la non-
chalance des Fribourgeois nous valut
un spectacle insipide. Visiblement, les
« Pingouins » ne vouaient guere de res-
pect envers leur adversaire qui mon-
trait pourtant une volonte et un esprit
offensif des plus remarquables. Meyrin
fit donc jeu egal avec Fribourg durant
les quarante-cinq premieres minutes.
Cremona ayant egalise in extremis, le
resultat de 1 k 1 au repos etait parfaite-
ment justifie.

Difference de classe
L'apathie des joueurs fribourgeois

n'avait pas disparu k la reprise. Ceux-
ci purent distancer legerement les
Genevois qui revinrent toutefois ä la
hauteur de leur visiteur. Etrangement
seul l'ailier gauche genevois Jeanneret
pouvait aisement tromper Mollard. Une
fois de plus, la defense fribourgeoise
avait eu un comportement douteux.
Meyrin tint la dragee haute ä Fri-
bourg, mais il dut s'incliner dans les
ultimes minutes. Deux actions emprein-
tes d'aisance et rondement menees par
Andersen et Cotting, avaient' suffi ä
ruiner les espoirs des joueurs locaux.
Meme si ceux-ci avaient tenu gräce ä
leur engagement, les joueurs fribour-
geois demeuraient indeniablement su-
perieurs sur le plan technique. Dom-
mage qu'ils n'aient pas puise davan-
tage dans leur repertoire, ils auraient

peut-etre efface la prestation d'ensem-
ble tres quelconque dont ils furent les
auteurs.

Des problemes
Fribourg vise l'ascension en ligue na-

tionale A, alors que Meyrin n'est qu'une
modeste formation de premiere ligue.
II etait des lors logique que le premier
s'imposät. On ne peut pas contester
la valeur individuelle de certains
joueurs fribourgeois. Nous pensons ä

Poursuivant sa preparation, le FC
Fribourg a conclu pour mercredi
soir une tres interessante rencontre
face aux Young Boys. Le coup d'en-
voi du match . est prevu pour 19.45 h.

Andersen qui peut toujours d'une seule
feinte mettre trois adversaires dans le
vent, ä Holenstein dont les demarrages
irresistibles lui permettent d'en laisser
tout autant derriere lui. Par contre, la
Performance collective du FC Fribourg
ne fut pas des meilleures. La pose
hivernale a laisse quelques sequelles.
Fribourg n'a pas ete avantage, il faut
l'avouer, en ne disputant que deux ren-
contres jusqu'ä ce jour. Les « Pin-
guoins » se doivent pourtant de sortir
de leur torpeur, s'ils ne veulent pas
se faire ridiculiser dans quinze jours
au Letigrund. L'amalgame entre les
joueurs a laisse serieusement ä desirer ,
mais disons aussi que ceux-ci resterent
sur la reserve. Ceci nous autorise ä
croire que s'ils l'avaient vraiment voulu
ils auraient pu se depenser plus et nous
montrer quelques facettes de leurs in-
discutables possibilites. Mercredi soir
contre Young Boys le FC Fribourg
passera un test extremement valable.
Ce sera lä une des ultimes occasions de
parfaire une forme qui est encore loin
de son point eulminant.

A. W.

Neuchätel-Xamax reserves et Central 1 ä 1 (0 ä 1)
Apres Fribourg et Montreux, les re-

serves de Neuchätel-Xamax donnaient
samedi la replique aux Fribourgeois
de Central dans le cadre de leur pre-
paration au second tour du champion-
nat.

Disputee sur les hauteurs de Neuchä-
tel , cette rencontre, sans depasser la
qualite moyenne de ce genre de
matches, n'en fut pas moins interes-
sante et constamment equilibree, ä
l'exclusion des dernieres minutes oü
les Fribourgeois mirent ä profit la su-
periorite de leur condition physique
pour prendre l'ascendant sur leurs ad-

versaires ; mais ils ne reussirent pas ä
concretiser par un but cette domina-
tion territoriale. Le bon etat du terrain
du Chanet permit la confection d'un
football agreable et les Centraliens pu-
rent faire valoir quelques actions bien
combinees. Si l'attaque ne semble pas
encore avoir trouve tout son percant ,
la defense se montra ä son affaire et
temoigna d'une homogeneite grandis-
sante aussi rejouissante que la bonne
forme manifestöe par certains ele-
ments, comme Yvan Jelk qui ouvrit la
marque pour son equipe au terme d'un
remarquable effort personnel.

En resume, meme si le travail reste
abondant avant que les joueurs de
l'entraineur Louis Bourqui puissent
s'estimer au faite de leurs possibilites,
la rencontre contre les r£servistes neu-
chätelois, de par les aspects decrits plus
haut, peut etre consideree comme un
test tout ä fait positif.

CENTRAL : Chassot ; Deglise, Gisler,
Grosset, Broillet ; Maillard , Jelk, Wy-
mann (Repond) ; Uldry, Jungo, Rene-
vey (Dousse).
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Deux records
suisses ä Geneve

Deux records du championnat suisse
interclubs ont ete ameliores par les jeu-
nes nageuses et nageurs de Geneve/Na-
tation ,ä la piscine des Vernets. II s'agit
des records des categories espoirs (jeu-
nesse deux) chez les gargons et chez les
filles, records etablis sur des 4 X 50 m.
dans chaque style. Ces nouveaux records
sont :

Filles: 9'39"3 par Geneve/Natation
(ancien record : 9'48"7 par Geneve/Nata-
tion).

Gargons : 9'28"7 par Geneve/Natation
(ancien record : 9'35"4 par le S. K.
Lucerne).

TENNIS

• Toronto. — Troisieme epreuve du
championnat 1972 de la WCT. Simple
messieurs, demi-finales : Rod Laver
(Aus) bat Tom Okker (Ho) 2-6 6-2 7-6 ;
Ken Rosewall (Aus) bat Charles Passa-
rell (EU) 6-3 6-4. — Double messieurs,
demi-final : Rod Laver-Roy Emerson
(EU) 3-6 6-2 6-3 ; Bob Carmichael-Ray
(Aus) battent Arthur Ashe-Bob Lutz
Ruffels (Aus) battent Charles Passa-
rell-Frank Froehling (EU) 7-5 7-6.

• Oklahoma City. — Tournoi interna-
tional feminin professionnel, final :
Rosemary Casals (EU) bat Valerie Zie-
genfuss (EU) 6-4 6-1. — Finale pour la
3e place : Betty Stove (Ho) bat Judy
Dalton (Aus) 6-7 6-2 6-1.



BOXE. SAMEDI SOIR Ä FRIBOURG, BEAU COMBAT PROFESSIONNEL

Friedli s'incline de justesse face ä Arafa
« Vous avez un public en or. II  est

connaisseur et il encourage constam-
ment les deux adversaires ». Cette cons-
tatation, ces elo'ges plutöt, du manager
d'Arafa prouvent que le combat profes-
sionnel de samedi soir a tenu ses pro-

messes. Effectivement tant Friedli- qu'A-
rafa ont deploye une dose d'energie ei
etale des qualites qui ont souleve l'ad-
miration des 650 spectateurs presents ä
la Halle des Sports. Tout affrontemen,
en boxe, si plaisant soit-il, amene une

Arafa (de face) grimace.

AUTOMOBILISME — CRITERIUM NEIGE ET GLACE

decision. En pareille circonstance, 1«
vaincu se sent lese. Ce fut le cas poui
Friedli. « J e  pe nsais avoir gagne. Les
coups que j' ai donnes etaient plus nom-
breux que ceux que j' ai recus. La plu-
part de ceux d'Arafa , j e  les ai bloquei
avec les gants. C'est pourquoi la deci-
sion de Varbitre m'a surpris ». Fried l
etait visiblement degu dans les vestiai-
res... que partageait egalement l'arbitre
M. Marti ! Ce dernier, impassible, se
contentait de montrer son decompte de:
points : 39 pour Arafa et 38 pour Fried-
li. Donc mince victoire de l'Algerien.

Des traces visibles
Arafa , avant de savourer sa victoire,

fut longtemps inquiet. La cause ? Son
ceil droit etait completement ferme et
avait augmente de volume de fagon
considerable. Les gauches de Friedli
avaient laisse des traces plus visibles (!)
que les larges crochets d'Arafa. Celui-ci
l'admettait d'ailleurs. « Ses crochets du
gauche m'ont fa i t  mal. Friedli f r a p p e
assez sec et ses coups sont precis. II  m'a
egalement envoye quelques uppercuti
que j'ai aecuses ». Nous lui avons de-
mande s'il pensait que la decision etait
juste. Voici sa reponse. «La  decision
c'est du ressort de Varbitre. Durant plu-
sieurs rounds j' ai pense que le combai
se terminerait par un match nul ». Cette
remarque laconique prouve bien que les
forces en presence etaient de valeui
egale ou presque. A notre avis ce qui a
fait pencher la decision en faveur d'Ara-
fa c est le fait qu'il ait davantage atta-
que. Nous soulignons avec plaisir cette
attitude car l'Algerien s'est rendu i
Fribourg pour remplir honorablemen
son contrat. Et quand l'adversaire em-
boite le pas , le combat est plaisant e
speetaculaire. Ce fut le cas samedi soir
« Une teile rencontre constitue une ex-
cellente propagande pour la boxe »
faisait remarquer le manager d'Arafa
Avis que nous partageons volontiers.

Doute dissipe
En fixant un combat-demonstratior

au Programme, l'Athletic-Boxe-Clut
Satus prenait un risque. En effet, ce
genre de manifestation ne rallie pas
toujours tous les suffrages. Cela depenc
surtout de la valeur des boxeurs. Avec
Chervet et Hebeisen comme acteurs, le
doute fut rapidement dissipe. Les nom-
breux applaudissements qui leur furenl
adresses temoignent de la qualite du
spectacle offert. Tant Chervet qu 'Hebei-
sen ont pris leur röle au serieux et ne
se sont pas contentes de demi-mesures
Tous deux se sont donne de la peine
pour montrer au public tout le reper-
toire des coups, de l'adresse et de l'es-
quive en matiere pugilistique.

Le Fribourgeois Quaranta : un temperamen 1

Arafa : un boxeur d excellente qualite

aussi sa droite. Au dernier round , Schu-
ler combla son retard initial et le matet
nul est logique. Le plus beau combat de
la soiree fut sans doute le duel qui op-
posa les deux Bernois, Vögeli (Satus) e'
Corpataux (ABC Berne). Ce derniei
d'ailleurs est d'origine , fribourgeois!
mais s'entraine chez Charly Buhler. A
18 ans et demi (il est ne en novembre
1953), Corpataux possede dejä un me-
tier qui fait de lui un espoir reel de I:
boxe suisse. Pour son 26e combat, il £
bien sür remporte la victoire mais sor
adversaire lui a tenu la dragee haute
durant les 3 rounds. Quant au Fribour-
geois Seccli, il a gagne aux points , lu
aussi. Mais le public s'est souvent de-
mande si ce boxeur faisait de la box<
ou du theätre ! Effectivement Seccl
peut reussir dans les deux voies mai:
lorsqu'il est sur un ring il doit faire sor
choix. Lepon s est impose de justessi
face ä Kunzler. II a termine le comba
visiblement epuise mais l'avance acquis«
au cours des deux premiers rounds lu
donna la victoire. S'il possede une bon-
ne frappe, Lepori, par contre, prenc
trop de coups evitables (garde basse). Li
dernier en lice chez les Fribourgeois fu
Quaranta. Bien encourage par le public
il gagna certes son combat qui l'oppo-
sait ä Wampfler mais pas de la fagor
esperee. Son entraineur Sbiroli le faisai
aussi remarquer. « II  aurait fa l lu  qui
ses crochets partent ä mi-distance e
non ä distance ». Effectivement beau-
coup de coups du Fribourgeois n'attei-
gnirent pas la cible! Mais la fougue e
le temperament genereux de Quaranta
lui donnerent la victoire.

Resultats : amateurs : categorie plume
Python (Fribourg) battu par Arati E
(Berne) aux points ; welter, Vuilleumiei
(Fribourg) bat Chenaux (Colombier) pai
ab. au 3e round ; mi-lourd, Sapin (Fri-
bourg) et Schuler (Berne) match nul
sur-welter, Corpataux (Berne) bat Vö-
geli (Satus Berne) aux points ; leger
Seccli (Fribourg) bat Vicini (Colombier
aux points ; weiter, Lepori (Fribourg
bat Kunzler (Satus Berne) aux points
sur-welter, Quaranta (Fribourg) ba1
Wampfler (Berne) aux points.

Professionnel : en categorie welter
Salah Arafa (Algerie) 67,700 kg bal
Jean-Pierre Friedli (Suisse) 67,900 kj
aux points en 8 reprises de 3 minutes.

cyr

fougueux. (Photos J.-L. Bourqui

Double succes d'AIpine-Renault
Le 19e Criterium neige et glace, mandement apres la premiere des neui

comptant pour le championnat d'Euro- epreuves speciales,
pe de Rallyes, s'est termine ä Greno-
ble par une double victoire d*Alpine Voici le classement au terme des
Renault avec les equipes Bernard Dar- 1044 km de course :
niche - Alain Mähe et Jean-Pierre Ni- 1. Bernard Darniche-Alain Mähe (Fr
colas - Jean Todt. sur Alpine Renault 1800 3 h. 20'08"3

Les concurrents durent lutter contre 2. Jean-Pierre Nicolas-Jean Todt (Fr)
des conditions atmospheriques tres de- sur Alpine Renault 1800 3 h 23'11"3. 3,
favorables (neige et brouillard). Victi- Bernard Fiorentino-Maurice Gelin (Fr)
me d'un ennui d'allumage, le Suisse sur Simca CG 3 h 33'31"1. 4. Bob Ney-
Claude Haldi, au volant de sa Porsche ret-Jacques Terramorsi (Fr) sur Alpine
911, fut contraint ä l'abandon. Bernard Renault 1600 3 h 38'50"3. 5. Guy Chas-
Darniche, qui s'etait dejä distingue au seuil-Christian Baron (Fr) sur Ford
Rallye de Monte-Carlo, prit le com- Capri RS 3 h 38'57"3.

Des Fribourgeois en action
Les combats amateurs qui servaient de

preambule au choc professionnel furent,
dans l'ensemble plaisants. Plusieurs Fri-
bourgeois ont remporte des victoires. Le
seul qui ait subi une defaite fut Python.
Oppose ä Arati II de Berne, il s'est fait
regulierement domiher durant les trois
rounds. II semble qu'il possede une bon-
ne droite mais helas il n'a guere pu la
placer. VuiMeumier est puissant. Son
adversaire Chenaux de Colombier l'etait
egalement. Lorsque deux boxeurs de ce
genre s'affrontent, ils cherchent le cour.
decisif. Le Fribourgeois, sans avoir vrai-
ment pu realiser son reve, a neanmoin;
place une belle serie au 2e round i
Chenaux qui fut compte. Au round sui-
vant, l'entraineur neuchätelois j  etait l'e-
ponge. Quant au mi-lourd Sapin, il E
partage l'enjeu avec le Bernois Schuler
Au 2e round, il semblait que le Fri-
bourgeois etait en mesure de s'imposer
Pour cela il aurait fallu qu'il utilise

CYCLISME

Laigueglia : Merckx battu au Sprint
Le trophee de Laigueglia, qui ouvrait Attilio Berletto (It), tous meme temps ;

la saison sur route en Italie, a ete 11. Georges Barras (Be) ä 10".
remporte au Sprint par le Florentin . _¦ ¦¦ ¦¦
Wilmo Francioni (23 ans), qui s'est SlX JOUTS de Milan :
montre plus rapide que le Hollandais L'equipe Gimondi-Renz (It-AU) a
Harry Jansen et que le champion du remport6 la principale epreuve de la
monde Eddy Merckx. deuxieme journee des Six jours de Mi-

Voici le classement : 1. Wilmo Fran- lan, une americaine sur 50 km, ä h
cioni (It) les 135 km en 3 h. 20'03" moyenne de 54 km 298.
(moyenne 40,496) ; 2. . Harry Jansen Classement apres la deuxieme jour-
(Ho) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; . .. Roger nee : 1. Gimondi-Renz (It)-All) 136 p.
de Vlaeminck (Be) ; 5. Marcello Ber- 2. Motta-Sercu (It-Be) 73 ; 3. Bugdahl-
gamo (It) ; 6. Leif Mortensen (Ho) ; 7. Kemper (All) 32. A un tour : 4. Ran-
Rik Van Linden (Be) ; 8. Georges Pin- cati-Van Lancker (It-Fr) ; 5. Ritter-
tens (Be) ; 9. Gilbert Bellone (Fr) ; 10. Stevens (Da-Be).

Verbeeck gagne en solitaire ä Nice
Le Beige Franz Verbeeck a remporte 8. Christian Raymond (Fr) ; 9. Alair

en solitaire. le Grand Prix de la ville Bellouis (Fr) ; 10. Christian Blain (Fr)
de Nice, au terme duquel il a devance puis le peloton , dans le meme temps
de plus d'une minute son compatriote —
Emile Bodard. 9 Hockey sur glace. — A Lyss, ls

Voici le classement : 1. Franz Ver- finale du championnat suisse de pro-
beeck (Be) les 155 km en 4 h. 09'45" : motion s'est terminee par la victoire
2. Emile Bodard (Be) ä 1'05" ; 3. Serge de Langnau. ,
Guillaume (Fr) , meme temps ; 4. Jean- Voici le; classement final : 1. Lan-
Claude Genty (Fr) ä 2'01" ; 5. Noel Van gnau, 3 matches/6 p. (buts : 45-8) ; 2
Clooster (Be) ä 2'03" ; 6. Jacques Bothe- ¦ HC Bienne, 3/4 (18-15) ; 3. Davos, 3/J
rel (Fr) ; 7. Jean-Luc Molineris (Fr) ; (10-18) : 4. Lausanne, 3/1 (10-42).

LES RESULTATS
DUSP0RT-T0TG
Championnat d'Angleterre
Chelsea-Leicester City 2-:
Coventry City-Wolverhampton

Wanderers 0-1
Leeds United-Manchester United 5-:
Liverpool-Sheffield United 2-1
Tottenham Hotspur-Stocke City 2-'

Championnat d AUemagne
MSV Duisbourg-Hertha Berlin 2-i
Hanovre-Eintracht Brunswick 3-
FC Cologne-Schalke 04 0-
VFB Stuttgart-Borussia

Moenchengladbach 0-!

Championnat d Italie
Catanzaro-Sampdoria IM
Fiorentina-Atalanta Bergamo 2-1
Internazionale Milan-AS Roma 2-1
Juventus Turin-AC Milan 1-

Colonne des gagnants
1 x 1 - 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 x >
Somme totale attribuee aux gagnant

Fr. 246 682.-

Championnat suisse
de premiere ligue

Groupe oriental (match en re-
tard) : Rorschach-Frauenfeld , 0-:
(0-1).

Classement (toutes les equipes on
joue 12 matches) : 1. Young Fellows
20 p. ; 2. Giubiasco, 16 ; 3. Frauen
feld , 15 ; 4. Blue Stars et Toessfeld
13 ; 6. Locarno et Vaduz , 12 ; 8. Re,
Star et Zoug, 11 ; 10. Gossau et Ror
schach, 10 ; 12. Coire, 9 ; 13. Amris
wil , 4 points.

Matches amicaux en Suisse
Giubiasco - Sion 1-3 (1-1) ; Vevey
Bienne 1-1 (0-1) ; Monthey-La Chx
de-Fonds 1-4 (0-1) ; Servette-Zuricl
0-1 (0-0) ; Stade Nyonnais-CS Che
nois 0-2 (0-2) ; Berne-Young Fellow
3-2 (1-1) ; Lugano-Wacker Innsbrucl
renvoye ; Aarau-Granges 1-1 (1-0)
Locarno- Bruehl 1-0 (1-0) ; Buochs
Lucerne 2-1 (1-1) ; Coire-St-Gall 2-
(1-0) ; Baden-Blue Stars 1-3 (0-1)
Schaffhouse-Winterthour 1-5 (1-3).

COUPE DE FRANCE
Plusieurs surprises

France. — 16es de finale de la
Coupe. Plusieurs surprises ont mar-
que ces 16es de finale de la Coupe,
notamment la defaite de Rennes
(tenant du trophee) devant Nantes et
celle de Nimes, battu ä Marseille
par Nice. Par ailleurs, deux equipes
du « National » ont triomphe de
deux equipes de premiere division :
Avignon (Saint-Etienne) et Rouen,
qui a ecrase Angouleme par 5-0.

Resultats : ä Paris : Nantes ba
Rennes 2-0. — A Marseille : Nici
bat Nimes 3-1. — Au Havre : Mar
seille (Ire) bat Brest (nat) 2-1. — l
Ales : Avignon (nat) bat St-Etienm
(Ire) 1-0. — A Dijon : Reims (Ire
bat Cuiseaux-Louhans (nat) 4-2. —
A Troyes : Sochäux (Ire) bat Valen^
ciennes (nat) 4-2. — Au Mans
Rouen (nat) bat Angouleme (Ire) 5-0
— A Sete : Bastia (nat) bat Marti'
gues (nat) 2-1. — A Tours : Nanc;
(Ire) bat Lorient (nat) 4-1. — A
Albi : Toulon (nat) bat La Rochelli
(nat) 3-1. — A Auxerre : Montlucot
(nat) et Chaumont (nat)l-l ap. prol
— A Caen : Lens (nat) bat Chäteau -
roux (nat) 5-1. — A Besancon : Ajac-
cio (Ire) bat St-Louis (trois) 4-0. —
A Epinal : Red Star (Ire) bat PT1
Metz (Hon) 3-1. — A Versailles : Pois-
sy (trois) bat Blois (nat) 1-0. — A
Roanne : Mantesville (nat) bat Ca
pentras (Hon) 2-0.

Espagne : defaite
de Valence

Espagne. — Premiere division (22i
journee) : Malaga-Cordoue, 2-2. Rea
Sociedad-Burgos 2-0. Espanol-Seville
2-0. Atletico Madrid-Barcelone, 1-1
Betis Seville-Valence , 1-0. Celts
Vigo-Atletico Bilbao, 2-0. Sabadell-
Real Madrid, 1-2.

Classement : 1. Real Madrid , 33 p
2. Barcelone et Valence, 27. 4. Rea
Sociedad , 26. 5. Malaga, 24.

Italie, match nul entre
Juventus et Milan

Premiere division (19e journee)
Cagliari-Torino, 1-2 ; Catanzaro-
Sampdoria, 1-0 ; Fiorentina-Atalan
ta, 2-0 : Internazionalc-A.S. Roma
2-2 ; Juventus-A.C. Milan , 1-1 ; La
nerosi Vicenza-Bologna , 2-3 ; Man
tova-Verona, 1-0 ; Napoli-Varese
3-0 ; Classement : 1. Juventus, 28 p.
2. A. C. Milan 26 ; 3. Cagliari , Fio
rentina et Torino, 25 ; 6. Interna
zionale Milan, 24.



Basketball. PulBy-Fribourg- Olympic 58 ä 104 (17-50]

Match sans histoire
Sans etre un foudre de guerre, Pully avait toujours fait bonne figure con-
tre le Fribourg-Olympic et, si les Fribourgeois etaient chaque fois parvcnus
ä s'imposer en fief pullieran, jamais ils n'etaient parvenus ä distancer leurs
adversaires de maniere convaincante ; samedi soir pourtant, les hommes
de Koller ont reussi d'emblee ä prendre la mesure de leurs hötes et ils
ne leur ont laisse aucune chance : ä la mi-temps dejä la cause etait
entendue (17-50) et la bonne fin de match des joueurs locaux ne changea
rien au resultat final.

Avantage decisif
Face ä Fernandez, Ruprecht , Rochat

Delapierre et Rithner, les visiteurs
prennent immediatement un depart sur
les chapeaux de roue ; la vitesse d'exe-
cution des Kund , Denervaud I, Dumou-
lin , Denervaud II et Currat I leur per-
met de- prendre des les premiers ins-
tants de jeu un avantage qui s'averera
decisif (7e min., 0 ä 18). Avec un tel
ecart au score, les Fribourgeois se ren-
dent bien compte qu'ils vont rempor-
ter une confortable victoire et ils se
desunissent quelque peu , par manque
de cohcentration probablement. Malgre
cela , les basketteurs locaux ne par-
viennent pas ä revenir ä la marque e1
l'ecart reste toujours de l'ordre des
16 a 18 points , (15-31 ä la 15e min.)
La fin de cette premiere periode voii
les « Bleu et Blanc » accelerer ä nou-
veau leur rythme : l'effet s'en ressenl
immediatement dans l'evolution du sco-
re qui commence ä prendre des pro-
portions quasi catastrophiques pour les
maitres de ceans.

Apres le the, le match aura la meme
physionomie qu'avant la pause et ce
n'est pas les essais tentes par le mana-
ger fribourgeois qui changeront la face
de la rencontre, au contraire. Epui-
ses par le rythme infernal impose par
leurs adversaires, les amphitryons rea-
gissent sporadiquement et les jeunes
visiteurs peuvent s'en donner ä cceui
joie , sans pour autant ridiculiser Pully
qui , inferieur en technique et en con-
eiition physique, reussit neanmoins s
limiter les degäts. Surclasses dans tous
les compartiments de jeu durant les
premieres vingt minutes, les hommes
de l'entraineur yougoslave Zoran refont
surface en fin de match et finalement
ils ne perdront la deuxieme mi-temps
que de 13 points (41-54).

Une question d'effectif
Malgre leur bonne-volonte et l'expe-

rience de leur entraineur, les Pullierans
evolueront en ligue nationale B l'an
prochain et ils auront probablemenl
de la peine ä s'y maintenir, car l'on
ne peut pas disputer tout un champion-
nat avec cinq ou six joueurs. Ils etaienl
six contre Fribourg, dont deux Juniors ;
nous voulons bien croire que le cinq
majeur vaudois etait au complet , mais
nous nous etonnons quand meme de la
pauvrete de l'effectif des banlieusards
lausannois. Alors que le basketball vau-
dois recrute de nombreux adeptes a
Nyon et ä Vevey, il n 'a plus ou presque
plus de lettres de creances ä faire
valoir dans la region de Lausanne :
apres Sanas et Merry Boys, Pully va-t-
il aussi disparaitre de l'elite suisse ?
Ce serait malheureux, mais c'est helas
plus que probable !

Du cöte fribourgeois , ces problemes
de relegation sont inexistants et c'est
au contraire la course au titre qui pas-
sionne les basketteurs de Koller. La
rencontre de samedi a ete un excellent
galop d'entrainement avant le depla-
cement du Tessin et c'est dans l'optique
de l'entrainement qu 'il faut  considerer
la Performance fribourgeoise ; tant que
le resultat n'etait pas assure, les Cham-
pions suisses ont joue avec un maxi-
mum de concentration, puis alors que

tout etait dit , ils ont evolue en dilet-
tante. Leur remplacement par des
joueurs moins chevronnes ne nuisil
pas beaucoup au rendement de l'equipe
qui , avec douze basketteurs, se permil
le luxe de depasser les 100 points , tous
les joueurs marquant un minimum de
trois points. Ceci est d'excellente augure
pour l'avenir du basketball fribourgeois.

PULLY 18 paniers sur 55 tentatives
(32 °/o), 22 coups francs sur 26 tentes
(84 °/o), 19 fautes, un joueur (Rup-
recht) sorti pour 5 fautes (27').
Fernandez 8 (4-4), Ruprecht 8 (2-6)
Rochat 8 (2-6), Humphrey O, De-
lapierre 9 (2-7), Rithner 25 (7-18).

FRIBOURG-OLYMPIC 43 paniers sui
82 tentatives (52 °/o), 18 coups francs
sur 26 tentes (69 °/o), 35 fautes, ur
joueur (Currat II) sorti pour-5 fau-
tes (36').
Andrey 6 (0-6), Kund 14 (8-6), De-
nervaud I 14 (12-2), Egger 6 (0-6)
Currat III (0-3), Dumoulin 4 (2-2)
Denervaud III 8 (3-5), Varre 1(
(0-10), Denervaud II 10 (10-0), Gre-
maud 6 (2-4), Currat II 5 (1-4)
Currat I 18 (12-6). ce

Autres resultats de Ligue A
Zurich-Federale Lugano 76-80 ; UGS-

Nyon 85-63 (40-20) ; Pregassona-Stade
Frangais 58-76 (29-41) ; Birsfelden-Ve-
vey 91-91 (44-50).

Classement apres 14 journees : 1
Stade Frangais .28 p. ; 2. Fribourj
Olympic 26 p. ; 3. Federale 20 p. ; 4
Nyon 17 p. ; 5. Zürich 15 p. ; 6. Vevej
et Birsfelden 11 p. ; 8. UGS 8 p. ; 9. Pre-
gassona 4 p. ; 10. Pully 0 p.

LIGUE NATIONALE B

Hockey sur glace. Quarts de finale de
• 
¦ ¦% Y ' ' " .\

Loterie suisse ä numeros
7e tirage (19 fevrier)

1 2 - 2 1  - 22 - 27 - 28 - 36
Numero complementaire :

— 23 —
Somme totale attribuee aux gagnants

Fr. 1 716 244.—
Somme attribuee ä chaque rang

Fr. 429 061.—

• Douleursl
• Grippe?
• Maux de
tete:

soulage vite
Nouveau !
Egalement präsente' en comprlmeSs effer-
vescents. RecommandÄ miijne pour les
estomacs dSlicats.

• Natation. — Au cours des cham-
pionnats suisses Satus, ä Bienne , lt
Zuricoise Suzanne Niessner a etabl
une nouvelle meilleure Performance
suisse du 200 m quatre nages en petil
bassin (2'32").

Victoire de City

Athletisme. Borzov et Puttemans en evidence ä S. Diego

Championnat suisse de Ligue natio-
nale B : Neuchätel Sport-Uhi Bäle 94-7(
(40-40) : C.A.G. City Fribourg 70-7v
(43-41) : Lemania Morges-Servette 87-6!:
(43-36) Molino Nuovo Lugano-Rosaj
Lausanne 74-47 (43-24) ¦ Berne-Renens
64-45 (28-19) ; Jonction-Lausanne Sports
59-45 (32-21) ; Bienne-Viganello 53-75
(22-36) ; Olympic La Chaux-de-Fonds-
Viganello 56-55 (27-30).

Championnat feminin
Femina Berne-Nyon 56-73 (20-33)

Muraltese-Servette 57-73 (27-40) ; Olym
pie La Chaux-de-Fonds-Plainpalais Ge
neve 51-40 (25-18).
Classement :

Stade Frangais 12 matches/22 points
2. Servette 12/20. 3. Muraltese 13/17. 4
Nyon et City Berne 12/15. 6. Piain- Deux athletes europeens, le Sovieti- salle de San Diego. Borsov a egale ls
palais 13/11. 7. Olympic La Chaux-de- que Valeri Borzov et le Beige Emile' meilleure Performance europeenne sui
Fonds 12/6. 8. Femina Berne et Uni Puttemans, se sont mis particulierement 60 yards en 6"0. De son cöte, Emili
Bäle 12/2. en evidence au cours de la reunion en Puttemans a ameliore de pres de deu:

secondes, en 8'30"4, le record europeei
en salle du deux miles que detenai
depuis trois ans le Britannique lai
Stewart.

Le saut en longueur a ete d'un excel-
lent niveau : Arnie Robinson l'a em-
pörte avec 8 m 01 devant Henry Hines
(7 m 97) et Bouncey Moore (7 m 91)

Principaux resultats :
. 60 yards : 1. Valeri Borzov (URSS;

6" ; 2. Jean-Louis Ravelo-Marnantsos
(Madagascar) 6" ; 3. Willie Deckarc
(EU) 6" ; 4. Mel Pender (EU) 6". -
60 yards haies : 1. Willie Davenpor
(EU) 7"1 ; 2. Lance Babb (EU) 7"1. -
500 yards : 1. Lee Evans (EU) 55"9 ; 2
Wes Williams (EU) 56"5. — 600 yards
1. Ron Whitney (EU) 1*11**1, — 1001
yards : 1. Art Sandison (EU) 2'09"5. -
Mile : 1. Bob Maplestone (EU ) 3'59"5
2. Jim Crawford (EU) 4'0Ö"3. — Deuj
miles : 1. Emile Puttemans (Be) 8'30"4
2. Don Kardong (EU) 8'32"8. — Lon-
gueur : 1. Arnie Robinson (EU) 8 m 01
2. Henry Hines (EU) 7 m 97 ; 3. Boun
cey Moore (EU) 7 m 91 ; 4. Hans Baum
gartner (All) 7 m 72. Hauteur : 1. Rey
naldo Brown (EU) 2 m 13 ; 2. Rustai
Akmetov (URSS) 2 m 13. — Perche
1. Steve Smith (EU) 5 m 22. — Poids
1. Doug Lane (EU) 19 m 21.

Dames. — 60 yards : 1. Barbara Ferre
(EU) 6"8 ; 2. Martha Watson (EU) 6"8
— 880 yards : 1. Galina Kuzmina (Urss
2'11"4 ; 2. Jarvis Scott (EU) 2'12"8. -
Poids : 1. Faina Melnyk (Urss) 17 m 56
• Le jeune Texan Fred Debernardi :

reussi une excellente Performance ;
Salt Lake City, en langant le poidi
ä 20 m 68. Debernardi, etudiant ä l'Uni-
versite du Texas ä El Paso, est un ath-
lete au gabarit impressionnant (125 kü
pour 1 m 95). II a ainsi approche de
47 cm la meilleure Performance mon-
diale en salle que detient son compa-
triote AI Feuerbach.

Au cours de cette reunion, Errol
Stewart a enleve le 60 yards en 6"
devant Harrington-Jackson (6"1).

Deux victoires en deux jours de Frischknechl
Dejä vainqueur la veille ä Meilen

Peter Frischknecht a encore remporte
le eyeloeross international de Herzo-
genbuchsee, dont la participation etait
il est vrai , beaucoup moins relevee que
samedi. Frischknecht a en effet de-
vance ses compatriotes Heinrich Ber-
tschi et Albert Zweifel. Le meilleur
des etrangers en lice, le Luxembour-
geois Lucien Didier , a du se contentei
de la cinquieme place.

Classement
Categorie A (10 tours = 23,570 km) :

1. Peter Frischknecht (Uster) 54'26" :
2. Heinrich Bertschi (Brittnau) ä 1'48"
3. Albert Zweifel (Rueti) ä 2'02" ; 4
Fritz Schaerer (Steinmaur) ä 2'34" ; 5
Lucien Didier (Lux) ; 6. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) ; 7. Ueli Muellei
(Steinmaur) tous meme temps ; 8. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) ä 2'44" ; 9
Lucien Ueimes (Lux) ä 2'56" ; 10. Ma>
Gretener (Bertschikon) ä 3'08" ; 11
Willy Gut (Uster) meme temps ; 12
Carlo Lafranchi (Langenthai) ä 3'39"

Categorie B (7 tours = 16 ,5 km) : 1
Willy Lienhard (Steinmaur) 40'07" ; 2
Urs Bosshard (Wetzikon) ä 1'13" ; 3
Rene Stricker (Ruemlang) ä 1'22".

C'etait samedi ä Meilen : Peter Frischknecht precede Albert Van Damme. (Photopress

GENEVE/SERVETTE ET AMBRI ONT PEINE
Berne, Geneve-Servette, Ambn- 8-6 Geneve-Servette obtenait le droi

Piotta et Villars-Champery ont passe de poursuivre sa route.
sans mal le cap des quarts de finale Match passionnant au Tessin oi
de la Coupe de Suisse. On pouvait s'y Ambri-Piotta ne pouvait se prevaloii
attendre, ces qualifications sont logi- que d'une petite avance d'un but sui
ques. Pourtant tout ne fut pas fa- les Lausannois de Picard. Au debu
eile pour les deux pensionnaires de du second tiers-temps, les Vaudois
ligue nationale A, Geneve-Servette par l'intermediaire de Winiger e
et Ambri - Piotta qui durent s'em- Friedrich menaient par 2-0, Ambr
ployer ä fond pour prendre Ia niesu- etait elimine. Mais sous l'impulsioi
re de Davos et de Lausanne. Penibles d'Andy Bathgate, Ambri refaisai
vainqueurs par 4-2 de la premiere surface et prenait meme l'avantage i
edition disputee dans les Grisons, la marque. Une egalisation de Fried-
Geneve-Servette n'a pu se defaire rieh (47e) remettait tout en question
des Davosiens aux Vernets. Les visi- si Lausanne parvenait ä compter ur
teurs, animes par leur legendaire vo- nouveau but il mettait ä son actii
lonte ne s'en laisserent point comp- l'exploit de bouter l'equipe de ligue
ter par une equipe en qui beaucoup nationale A hors de la competition
voient le futur gagnant de cette edi- Mais ä une minute de la fin , Bathga-
tion de la Coupe de Suisse. A un mo- te trouvait Ie chemin des filets de
ment donne meme, la formation de Depraz, Ambri arrivait en demi-fi-
ligue nationale B barvint ä prendre nale sur Ie score total de 6-4.
l'avantage par 3-2 grace a un but de Fort d'une victoire de 10-1 acqui
Tun de ses piliers, Kestenholz. se lors. du match aller, Villars-Cham-
L'alerte etait serieuse pour les Ge- pery effectuait une voyage de tout re
nevois, Jean Cusson s'en rendit bien pos ä Uzwäl. Une nouvelle fois pour
compte. Avant la fin de la periode tant, le remarquable tempfiramen
intermediaire, l'entraineur joueur offensif des Saint-Gallois s' i l lustrai,
canadien inscrivait deux reussites Face ä une formation d'ores et deji
personnelles, assurant de ce fait la qualifiee, Uzwil gagnait par 7-3 ame<
qualification de son club. Le but ega- nuisant ainsi la deeeption enregis
lisateur de Sprecher he changeait tree il y a une semaine. Mc Donale
rien ä l'affaire , sur Ie score total de termine son mandat dans ce club sui

un joh succes, on ne peut que s er
feliciter. Le Canadien part avec Ii
satisfaction du devoir aecompli, il :
reussi ä placer parmi l'elite du ho-
ckey suisse un club ä l'origine sam
grande envergure. Apres avoir 611
mine Zürich et Langnau, Berne en .
fait de meme avec Neuchätel. Li
neo-promu n'est pas ä bout de souf
fle , loin de lä. Ses prochaines expli
cations s'annoncent passionnantes
Berne manifeste depuis peu un appe
tit d'ogre...

Marcel Brodard

Promotion en Ire ligue : Serrieres bat Guin 6 ä 2
Pour son deuxieme match dispute trouvant son poste a l'arriere. Guii

dans Ie cadre de Ia course ä la premiere connut alors une ephemere reaction qu
ligue, le HC Guin a trebuche contre le se ponetua par un but de Kaeser qu
HC Serrieres. Si en regle generale les avait bien suivi une action amorcee pai
Singinois n'avaient rien ä envier ä leurs Schweizer et Brülhart. L'espoir singi-
hötes en valeur intrinseque, la meilleu- nois fut pourtant de courte duree. Ur
re Organisation offensive des Neuchä- tres. beau but de l'excellent Kehrli re-
telois entre pour un fort pourcentage tablit l'ecart ä deux unites dans la mi-
dans le resultat final. nute suivante. Apres que Pellet ai

porte l'avance des visiteurs ä quatre i
Plus vite en mouvement que son ad- un, Guin. se vit refuser un but apparem-

versaire,' le HC Serrieres ne mit que ment valable par les directeurs de jeu
fort peu de temps ä concretiser son evi- Sur la contre-attaque, Paroz battai'
dente domination. Une passe de Kehrli Klaus, 5-1, la partie etait irremediable-
ä Sorg bien place amenait le premier ment perdue pour les Fribourgeois.
but (4e), Serrieres n'en relächait pas
pour autant sa pression. Tour ä tour Pa- VlCtoir© tTSSritÖS
roz puis une nouvelle-- 'fois Sorg failli-
rent augmenter l'avantage de leurs cou- Incontestablement, Serrieres a meri-
leiirs. Et lorsque Kehrli (18e) logea au te de l'emporter. Son jeu base sur des
bon endroit un puck renvoye par Klaus offensives en profondeur contrastaii
consecutivement ä un tir de l'ex-ioueur avec le manque de pergant des atta-
des Young Sprinters Eric Paroz, les quants de Maurice Renevey. Lents dan:
visiteurs temoignaient en toute logique la construetion, ces derniers faisaient li
de leur evidente domination. Jeu des proteges de l'entraineur Fran.

eis Blank qui pouvaient s'organiser ai

Serrieres s'echappe mieu.x d,ans JTa ™is
^ ,

ei? ich*c- ,??r. c'uv,i i i&n.s j cwiaW - succes, les Neuchätelois qui s'etaien
Ampute par la blessure de Gauch ä la dej ä defaits ä domicile des Valaisan:

fin du premier tiers-temps, Guin fut d'Ayer prennent une serieuse optior
contraint d'aligner le defenseur Pürro pour la promotion. Mais rien n'est en-
au centre de la deuxieme ligne d'atta- core joue. Guin, s'il bat les Valaisan:
que, l'entraineur Maurice Renevey sur lors du match retour, arrive ä la hau-
ia touche dans la periode initiale, re- teur de l'actuel leader. Et ä ce moment-

lä, les explicatioris Ayer-Serrieres ei
Serrieres-Guin auront une importance
predominante !

HC GUIN : Klaus ; P. Vonlanthen
Pürro ; Meyer, Jeckelmann ; Brülhart
Schweizer, Kaeser ; Audriaz, Gauch
Engel ; Stritt, Portmann, P. Vonlanthen

HC SERRIERES : Piccolo ; Paroz, Ni
caty ; Grandjean, Matile ; Kehrli, Gen'
dre, Sorg ; Pellet, Lenherr, Eiber ; Ni-
cole, Engel, Flühmann.

Buts : 4e Sorg, 18e Kehrli, 33e Kae-
ser, 34e Kehrli , 36e Pellet, 37e Paroz
38e Schweizer, 53e Pellet.

Penalites : Contre Guin 4 x 2  min
Contre Serrieres 5 x 2  min.

Marcel Brodard

Ce soir finale
de la Coupe fribourgeoise

La Coupe fribourgeoise organisee pa:
l'Association fribourgeoise de hocke;
sur glace trouvera son aboutissemen
ce soir au cours de la finale dispute!
entre le HC Perolles-Marly et le HC
Fribourg « Promotions ». Cette parti«
s'annonce tres equilibree quand biet
meme, ä premiere vue, l'equipe dirigei
par Albert Grossrieder se place legere-
ment en position de favori.

Debut du match : 20 h. ä la Patinoire
des Augustins.

Sports
Coupe de Suisse

TIRAGE AU SORT
DES DEMI-FINALES

A Lyss, le tirage au sort de l'or
dre des rencontres des demi-finale
de la Coupe de Ia Ligue national
a donne les resultats suivants :

CP. Berne contre Ambri Piotta
Math aller, samedi 26 fevrier, i
20 h. 15. Match retour, le samed
4 mars, ä 20 h. 30.

Villars / Champery-Geneve / Ser
vette. Match aller Ie samedi 26 fe
vrier, ä 20 h. 30. Match retour, li
mercredi ler mars, ä 20 h. 30.



ITäKHTl 15 h et 20 h 30
Ml.ni FAVEURS SUSPENDUES

Ire VISION — Parle frangais

Un Violon sur le toit
De NORMAN JEW1SON. Avec TOPOL

Prix imposes : Fr. 5.—, 6.—, 8.—

^ 3CPB föTlS Jusqu 'ä mercredi 20 h 30
liimV i cO 1 ff MERCREDI AUSSI ä 18 h 15
Le chef-d' ceuvre de Michelangelo Antonioni

L'ECLIPSE
Avec ALAIN DELON et MONICA VITTI

UNE SELECTION EDEN 

ĴGCXOil Des ce soir ä 20 h 30
Parlö francais — COULEURS — 16 ANS

Les trafiquants des plaisirs interdits
COMMISSAIRE X
HALTE AU L.S.D.

avec BRAD HARRIS — TONY KENDAL

W-WWrW& A 20 h 30 — COULEURS
1 »JLäL SJäcl UN IMMENSE SUCCES

UN FILM PASSIONNANT
ET HAUTEMENT SPECTACULAIRE

• LE IVIANS •
avec STEVE McQUEEN

I

luluILl2 j Parle frangais, deutsche Titel
Un film qui fascine... etreint...

Je t'aime... Je t'aime...
Mise en scene : ALAIN RESNAIS

Avec Claude Rieh — Olga Georges-Picot

J 

Une Merveille de la naiure ,
j& 5 millions
| d'Amandiers
I en fleurs
sous le ciel eternellement bleu de

JORQUE
vols speciaux par avion Jet

5 au 12 mars I
12 au 19 mars j
19 au 26 mars I

1 semaine Fr. 250.-
^ 

au 
depart de Geneve et Fr. 270.-

i au depart de Bäle/Zurich y compris
| avion, tran'sferts aux Hotels et 7 jours
I de pension complete

UNIVERSAL AIR TOURS BALE '
[ Steinenvorstadt 40 Telephone 061 / 221544

Prets
express
de Fr. 500.- ä Fr. 20 000.-

© Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discretion
totale

Banque Procredit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tel. : 037/22 64 31

X

Nous vous rece-
vons discrete-
rnent en local

Service express

Nom
Rue 
Endroit

mt ncccMiiiinn niiiiBimmnini m in« muff!

!*_«_«__¦¦_—___11WaMHn_ ««¦MI [¦¦ M CBM̂ IMIIMMMM

P̂MSff lilER
I r[p M 'A, £l/'s£mw£
I T_ >-} $n&Mr Avenue de Rome 11

^§ggr Fribourg 0 22 48 76

I Agreable ,. sans souci et detendu |
I avec les imbattables de Pneu-Service 1

I CHEZ PASQUIER UN JOUR...
CHEZ PASQUIER TOUJOURS... I

P17-624 I

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

î= PANTALON FR 2.-
ku SERVICE 

C
ECÖNÖMIQUE

S  ̂ NETTOYE ET REPASSE SANS PAYER D'AVANCE 

CAPITOLE |°̂ ^gSÜm1
20 h 30 . POUR 3 SOIRS SEULEMEN1

*NON a '' örotisme
aux revolvers
aux gangsters

OUI au merveilleux
au romantisme
ä l'amour

PR0OUCT1ONETREGI
WU.IAMWYLB

SCENARX
IANMCLB.LANHJNTE!

JOWDCGHXOC

rr f f
GREGORY PECH

AUDREYHEPBURfi
EDDIE ALBER1

V A C A N C E S
ROMAINES

Un film qui restera inoubliable
Un film fait de charme et d'esprit

A VENDRE

Fiat 850 S
mod. 69, parfait etat
de Ire main , peu rou
le, vendue experti
seäe. Prix interessant
Facilites de paiemenl
Cp 037 — 24 32 24
heures de travail
CP 037 — 24 92 81
des 19 heures

AS81-2231

A VENDRE,
prix avantageux

MOTO-
CULTEUR

(herse rotative) 2,1 C
m, 3 points; trös bon
etat.

Cp 037 — 74 13 94
AS81-59I

Pour cause de
depart

RENAULT
16 TS

mod. 1969.
Expertisee.
Etat impeccable.

CP (037) 64 11 72
P17-300506F

A VENDRE
D'OCCASION
1 LIT 2 places:
1 ARMOIRE 3 portes

avec glace;
1 LAVABO dessus

marbre ;
1 TABLE DE NUIT.

CAMILLE CHASSOT
Grosse-Pierre 27
1530 PAYERNE

P17-2167E

CHERCHE A LOUER
des le 1er mai

chambre
meublee

en ville.
Cp 22 14 22 int. 38
(heures de bureau)

P17-153!

A LOUER

chambres
meubiees

avec part ä la cuisi
ne et salle de bain
Loyer mensuel :
Fr. 210.— tout com
pris. i

S'adresser au
CP 037 — 23 29 95

A louer
studio

meuble
ä Villars-sur-Gläne ,
10 min. gare CFF,
7-8 min. arret auto-
bus, conviendrait
event. a leune etu-
diante disposant de
quelques heures
par semaine pour
garder 2 enfants
(3 et 1 ans).
Cp (037) 24 52 70

P17-21687F

A LOUER

1 studio
(1 piece et demie),
ä la Grand-Rue.
Cp 037 — 22 45 21

AS81-2232

A VENDRE
1 salon

comprenant :
1 divan, 2 fauteuils
tissu vert , aecoudoirs
skai brun. Excellen
etat.
1 bibliotheque

noyer
longueur 90 cm ,
comprenant :
1 meuble avec pla
sieurs tiroirs de mar-
que « Europa ».

1 meuble
de salon

salle ä manger , dim
250 X 170 prof. 60,4c
cm.
Pour renseignements
CP 037 — 22 04 44
h. de bureau ou 037-
24 80 51 des 19 h.,
demander M. Chasso

P17-6K

Paques
2 chalets 7 et 8 pers
reg. Mosses ä louer.
Prix avant.
Cp (025) 2 18 92

O 60.723.01'

AUDI
OCCASION

Modele 1966.
65 000 km.
Prix : Fr. 3000.—.
S'adresser au
Cp 031 — 41 44 31

P17-30052!

A VENDRE

2 appareils
photo Reflex
1 Exacta 1000
obj. Tessar 2/50 mm
2 viseurs + acces-
soires Fr. 190.—
1 Edixa Mat
obj. 2,8/50 mm + pe
rasoleil, sac en cuir
1 teleobjectif ,
4,5/200 mm, 1 dou-
bleur de focale
plus accessoires.
Fr. 290.—

FIAT 600 D
3,9 CV, 1963, exper-
tisee en janvier 72,
batterie , dynamo ,
freins, embrayage
neufs. Prix ä
discuter.
CP 22 89 14
(12 - 13 h.)

A 81-222$

A vendre

une OPEL
Kadetl

Rallye , modele 1969,
34 000 km, tres
soignee , prix inte-
ressant , expertisee.
Cp (037) 24 89 23

P17-300510F

A vendre, apres IE
Comptoir des Arts
menagers

machines
ä laver

le linge et la vais-
seile, d'exposition.
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Cp 037 — 33 16 05

P17-2170E

lies Canaries
L'Eldorado de
vacances sur

l'Atlantique
8 jours de Genevs

des Fr. 495.—

Costa del Soi
Dolce farniente sur le!

belles plages
ensoleillees de

l'Espagne
8 jours de Geneve

des Fr. '462.—RIMINI
JOIE DE VIVRE

ä 500 m. de la mer , la plus belle pla-
ge dp

L'ADRIATIQUE
Chambre avec cabinet de toilette et
balcon, cabine ä la plage, 3 repas,
tout compris, sauf boissons :

1er mai au 9 juin 2200 lires
10 juin au 9 juillet 2600 lires
10 juillet au 20 aoüt 3300 lires
21 aoüt ä fin septembre 2400 lires

Enfants : jusqu 'ä 5 ans 30% de rabais
de 6 ans ä 10 ans 20 °/o de rabais

Telephonez aujourd'hui encore pour "
reservations ä

HENRI FANTI
Tel. (021) 71 18 70

1111 TOLOCHENAZ
O 60 328.002

15 jours de Geneve
des Fr. 595.—

tri
Madere

Sejour sauvage et
romantique au bon

de l'Ocean
8 jours de Geneve

des Fr. 890.—
15 jours de Geneve

des Fr. 1011.—

et 20 autres buts de vacances.
votre agence de voyages airtour suisss

grand Programme de vacances illustn
Demande; notre nouveai

airtour suisse
u-u -_ -.vu_ B FRIBOURG : Banque Populaire Suisse, Av. de la Ga

m___________^-tt-W---^B---m_____ W--W-m re 4; cp 22 73 25 : Pavoni, Aubert & Cie, SA, Place dt_____—, ia Gare 38_ cp 2213 61 ; TCS — Voyages, Square des
„„ ^¦„  ̂ l A I 1RFRTF Places 1'  ̂

23 27 87 — BULLE : Gruyere — Tours SAIViacnines -H uipcn i c Av de |a Qare 4 (̂  2 88 95 ; Banque Populaire Suisse
ä laver Place des Alpes 4. cp 2 76 31 — CHATEL-ST-DENIS

CHAQUE JOUR Banque Populaire Suisse, Grand-Rue 56, cp 56 71 06 -
"Irltabi'eTpHx DE BON MATIN| ROMONT : Banque Populaire Suisse, Grand-Rue 28

DISCOUNT, mais AVEC CAFS cp 52 22 77 — MURTEN : Banque Populaire Suisse
Service 1er ordre ET PETITS PAINS Hauptgasse 70, <25 7122 65. O 54.1G5.01:
assure et livrai-

sons-mises en ""¦™^™^̂ ~̂"""

pl̂ osS JE US 
gSTattendez pas le dernier momenl

Appareils sans fi- . . |DI-r5Ti±

vot^ospeefus LA LIBERTE pour apporter vos annonces
gratuits, conseils
neutres. Facilites

paiement.
SUPERMENAGEF

Grand-Rue 49
BULLE

Cp 029 — 2 83 63
ou des 19 heures
Cp 021 - 62 44 62
Montreux, Gare 17
Cp 021 ¦ 62 49 84

Nous cherchons pou
notre employee

appartemenl
2 pieces

confort , pour de sui
te ou ä convenir.
Preference region
Jura ou Givisiez.
S'adresser au
(p 037 — 24 17 17
heures de bureau

PIERRE CRIBIER

Ciörfes sur Ic
voie montante

Ce livre n'est pa:
une etude sur un su
lel determine ; il es
une sorte de «di
gest - d'elevations
spirituelles, ä la ta
Jon de notre epoque
II a ete pense et pre
pare par un militan
laic. ancien de - La
Vie Montante », pou
eclairer , soutenir , en
courager ses com

de cordee
de 60 ans
dans leu

en avant
montes' veri

pagnons
chretiens
et plus,
marche
dans leui
Dieu.

128 p: Fr. 12.—

Editions St-Paul,
Paris/Fribourg

WmWBmsm H mi ™

pgBä 4 , ~ rr*I t-P-B - Wjmm _i_0_ff
lülF _H ipst̂ ppig 

#¦ 
«B

HSS-V *" B̂ ^_-_9Lr_s9 W__\r Ĵ__\\w "̂ ; 'Mm Im KH
I _-_Hi3---E--lii Y Jll

«MISÄ CRIOLLA »
par l'agrupacion musica de Buenos Aires

CATHEDRALE DE ST-NICOLAS — FRIBOURG
Jeudi 24 fevrier ä 20 h. 30

Prix des places : Fr. 10.—
Location : Office du Tourisme

SERVICE CULTUREL MIGROS

15 jours de Genevi
des Fr. 551.—

Maiorque d6s Fr. 370
Ibiza des Fr. 370.-

Costa Dorada
des Fr. 396.—

Maroc des Fr. 649
Tunisie des Fr. 49£
Algerie des Fr. 607

Yougoslavie
des Fr. 345.—

Grece des Fr. 495
Rhodes des Fr. 62c



RESTAURANT
de la COURONNE

Tilleul Cp (037) 22 50 98 FRIBOURG

Quelques specialites appreciees ä cette saison.

Croustades aux fruits de mer
Filets mignons aux aromates

Chicken-curry Maryland
Escalope Maharani

CHALET Ä CHARMEY
A VENDRE, luxueux chalet neuf ä Charmey (Gruye-
re), comprenant :
Au rez-de-chauss6e : hall, grand living - salle ä man-
ger de 52 m2, cuisine entierement amenagee, toilet-
tes, terrasse.
A l'ötage : 4 chambres ä coucher pour 6 lits, salle de
bains, WC separes, galetas.
Au sous-sol : garage pour 2 voitures, grande cave,
degagement, chaufferie avec chauffage central au
mazout et production d'eau chaude.
Terrain entierement amenage de 1047 m2.
Vue magnifique sur Gruyere et le Moleson, ensoleil-
lement maximum, endroit tranquille dans zone resi-
dentielle.
Vendu eventuellement entierement ou partiellement
meuble.
Necessaire pour traiter Fr. 120 000.— plus eventuel-
lement mobilier. Prix reel de construetion 1971.

S'adresser sous chiffre P 17-21 541 F, ä Publicitas
SA, 1700 Fribourg.

IM Mmmmde AJRJKJXA.
armne citron.

c'est d'abord de
Veau de source

'1 riche eu sefe
mtneranw.

Une garantie pour les meres
attentives,
c'est l'eau de source que nous
utilisons pour Arkina - limonade
ä l'aröme citron. Tout le monde
n'en fait pas autant. Arkina

lT\j! _$ä_Y vous fait beneficier des proprietes
Î OT^reconnues d'une eau vraiment mine
4nJtl rale, que nous arömatisons ensuite

pour le plaisir de vos enfants.
Asterix revient... en forme !
Chaque bouteille d'Arkina aröme citron vous
apportera une figurine en relief d'Asterix ou de

L ses amis(Obelix, Assurancetourix etPanoramix).
Decoratifs, vivement colores et plus vrais que
nature, ces personnageŝ ^J

ken relief animeront ^^V nXfjiTir3**
les j eux de vos en- ^^^m^_ tAm _ .__m_.
fants... et temoxgner
du soin que vous
prenez ä satisfaire
leurs soifs !

FEUILLETON DE LA LIBERTE

Vente aux encheres publiques
d'un immeuble

Office cantonal des faillites, ä Fribourg

Jeudi 23 mars 1972, a 11 heures, ä la salle du tribu-
nal, Hotel de Ville, ä Estavayer-le-Lac, l'office ven-
dra aux encheres publiques l'art. 603 du registre
foncier de la commune d'Estavayer-le-Lac, compre-
nant logement et place de 73 m2, dependant de la
succession repudiee de Germain Cantin, en dite Vil-
le. Taxe cadastrale : Fr. 11 219.—. Estimation de l'of-
fice : Fr. 15 000.—. L'adjudication sera donnee au
plus offrant et dernier encherisseur.

Pour visiter , s adresser ä l'office des poursuites de
la Broye, ä Estavayer-le-Lac.

Le prepose

P17-1620F

Et tout de suite, tirant une feuille de
sa poche, il se mit k lire.

« — Cher Paul, oui, je me rends ä vo-
tre priere ; je reviens k la maison. Je
regrette de ne vous avoir jamais ren-
contre : vous seriez revenu sur les pre-
ventions que vous ne pouvez que nour-
rir k mon egard. Nous nous connai-
trons plus tard... peut-§tre. Je serai,
comme vous me le suggerez, k la soiree
donnee chez les Durrieux k l'occasion
des fiancailles de leur fille. Madame
Durrieux, que j' ai rencontree chez des
amis, m'a d'ailleurs invitee. Comme par-
mi tant de jeunes femmes blondes vous
pourriez avoir quelque mal k me dis-
tinguer, et qu 'il n 'y a aucun portralt de
moi ä Marsan, je puis vous dire que je
porterai une robe mauve, ceinturee de
velours violet ; dans Tun des larges
pans, il y aura votre derniere lettre...
Catherine, qui ne me connait pas plus
que vous, ne sera pas tellement heureu-
se de mon retour au bercail... »

Un silence suivit. Sybille, les yeux
agrandis, avait ecoute la lecture de cet-
te missive qui lui etait parfaitement
etrangäre.

Aupres d'eux, des personnes s'etaient
levees pour aller faire un tour dans le
jardin , d'autres les remplacaient...

— Or, reprit le jeun e homme, parmi
les dizaines et les dizaines de jeunes
femmes qui sont ici ce soir , vous etes la
seule k porter une robe mauve, ce qui
me semble, d' ailleurs, assez etonnant...
Je pourrais, ä la rigueur, m'ih'iter de
vous demander ma derniäre lettre, qui
doit se trouver ici...

(A suivre)

Editions des Remparts d'Ainay, Lyon

Choisie
par ies enfan
preferee par

ieurs meres: limonade

ARKINA
arome eitron

lä!
II la regarda avec plus d'attention

encore, puis :
— J'ai tellement entendu parier de

vous que je crois bien vous connaitre,
ce qui n'exclura pas mes decouvertes
quant ä votre caractere... et meme ä
votre personne physique, qui, dejä, me
deconcerte un peu...

— Mais qui a pu vous parier de moi ?
murmura-t-elle.

— Allons, comme si vous ne le sa-
viez pas ! Mais c'est Renaud !

Cet homme 6tait fou ! Peut-etre la
prenait-il pour une autre... Ou bien
n 'avait-il trouve que ce pauvre moyen
pour entrer en relation avec elle... Elle
se tourna vers Gisele. Or, celle-ci, sans
bruit , venait de disparaitre, persuadee
que Sybille et l'inconnu allaient devenir
les meilleurs amis du monde... s'ils ne
l'etaient dejä !

Si eile avait su, pourtant... .

IV

— Allons, ma chere Hella , ne recom-
mencez pas vos petites comedies. Ne
pensez-vous pas qu'il est temps d'en
finir ? Vous n'etes plus des enfants, ni
l'un , ni l'autre...

Sybille, abasourdie, regardait le jeune
homme. Mais, pour qui la prenait-il
donc ?

Puis , elje sourit et , avec une extreme
douceur (il ne faut pas heurter les ega-
rds, n'est-ce pas, ni les sauvages ani-
maux de la jungle : l'inconnu etait peut-
etre Tun ou l'autre), elle repondit :

— Certes, nous ne sommes plus des
enfants.

— Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Nous
etions parfaitement d'aecord , et voilä
que vous revenez sur votre decision...

Elle haussa les £paules : ils n'etaient
pas du tout sur la meme longueur d'on-
de, mais comment pourrait-elle le lui
faire comprendre ?

Un coup d'ceil autour d'elle la rassura ,
chassa, pour un instant, tres bref , l'an-
goisse qui lui serrait le cceur. Elle n'e-
tait pas seule. II y avait autour d'eux
tant de monde ! Et Gisele ! Elle n'avait
qu'ä l'appeler...

— Oü voulez-vous en venir, mon-
sieur ? demanda-t-elle seulement de
cette meme voix si douce.

— Tout simplement, vous ramener
chez vous (il appuya les deux mots),
puisque vous aeeeptez, desormais, d'y
vivre, et que c'est bien le parti le plus
sage pour vous...

— Je suis Sybille de Salvay, mon-
sieur, et je pense que vous vous trom-
pez sur la personne...

— Mais oui I Mais oui ! Vous avez de-
jä joue ce tour-lä ä Catherine... Mais
vous pretendiez, alors, vous appeler Ma-
rie-Jose de je ne sais quoi !

Catherine ! Marie-Jose ?... Sybille
sentit la tete lui tourner. Mais le jeune
homme regarda l'heure ä son poignet.

— Si vous etes raisonnable, dit-il,
nous serons ä Marsan avant le jour...
Demain , Hella, vous serez chez vous.

Sybille se pinga jusqu 'au sang pour se
prouver qu 'elle ne dormait pas... Elle
se croyait perdue dans un reve penible
et voulait en sortir... Elle voulut crier ,
mais nul son ne sortit de sa bouche.

— Je voudrais boire, dit-elle, d'une
voix qui n'etait qu 'un souffle. Voulez-
vous m'aecompagner au buffet ? Ou
puis-je y aller seule ?

— Pourquoi pas ? Mais auparavant,
permettez-moi de vous relire cette let-
tre, ecrite de votre main , et que vous
semblez avoir oubliee.

LE SECRET DE LA
ROBE MAUVE

Lise
Blanchet

Autour d'elles, on bavardait ferme :
c'etait comme un doux bruissement de
voliere.

Sybille prit le temps de la reflexion.
— Non , dit-elle enfin, je ne te sui-

vrais pas... Je suis plutöt pour un pele-
rinage aux sources, un retour en arrie-
re, pour les cheveux longs et la rehabi-
litation de la chaussette russe !

— Eh I je ne suis pas contre, made-
moiselle ! dit une voix masculine.

Sybille rougit jusqu 'ä la racine de ses
blonds cheveux ; puis, eile regarda
l'homme, le tres jeune homme, qui ve-
nait de se meler assez cavalierement ä
leur conversation.

II ne devait pas avoir trente ans.
L'habit le moulait. De haute taille, il
avait un visage agreable. Ses yeux bleus
pleins d'ironie et de gaiete fixaient Sy-
bille.

Gisele Durrieux, sourcils fronces, se
demandait , une fois de plus, quel nom
eile devait inscrire sur cette figure. El-
le n 'en trouva aucun. II appartenait ,
sans nul doute, aux bataillons d'incon-
nus qui s'ötaient faufiles dans l'hötel.

Comme s'il eüt devinö ce qui se pas-
lait en elle, le jeune homme dit tres

vite :
— Permettez-moi de me presenter :

Paul de Marsan.
— J'avais oublie, murmura Gisele en

lui tendant la main. Mais il y a tant de
monde, chez nous ce soir.

Mais , deeidement, ce nom ne lui di-
sait rien... Ce Paul de Marsan n'etait
qu 'un resquilleur. Elle fut tentee, l'es-
pace d'une seconde, de lui faire com-
prendre qu 'elle n 'etait pas dupe... Quel-
le tSte ferait-il si eile lui demandait ,
sans ambages, sa carte d'invitation ?

Mais il avait vraiment trop fiere al-
lure pour entendre semblable demar-
che ! Un air de noblesse animait ses
traits , que temperait la petite lueur mo-
queuse de ses yeux.

D'ailleurs, pour l'instant, Sybille seu-
le semblait l'interesser.

— Je ne vous savais pas ä ce point
conservatrice, dit-il en s'adressant ä
celle-ci.

— Mais que savez-vous de moi, mon-
sieur ? protesta-t-elle.

— C'est juste, acquiesga-t-il. Que
vons-nous des etres, meme de ceux
nous touchent de plus pres ?

— Et comme je ne suis pas de ce

IN
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AUTOUR DU VOYAGE DU PRESIDENT NIXON A PEKIJN

Moscou s'inquiete et s mterroge
L'arrivee ä Pekin du President Richard Nixon est cornmentee
ä Moscou avec une certaine irritation et tant dans les milieux
politiques que dans la presse on ne dissimule guere les prü-
fendes preoecupations de l'URSS ä la veille de la premiere
visite d'un chef d'Etat americain en Chine populaire.

A court terme, les craintes sovieti-
ques portent surtout sur la perspective
de la fin de l'equilibre mondial ä deux,
etabli jusqu'ä present par Moscou et
"Washington , d'une negociation mettant
fin ä lä guerre d'Indochine sans la par-
ticipation de l'URSS et d'une aide eco-
nomique des Etats-Unis, ä la Chine
maoiste.

Un premier atout
D'ores et dejä , l'URSS dispose d'un

atout dans son jeu — la visite ä Mos-
cou du chef de la Maison Blanche fin
mai — et ä plus long terme, selon les
observateurs, les dirigeants sovietiques
semblent convaineus que les relations
sino-sovietiques peuvent s'ameliorer,
notamment dans l'ere post-maoiste. En
tout cas, au cours des trois mois qui
separeront les deux visites, Moscou etu-
diera si le rapprochement sino-ameri-
cain aura favorise une normalisation

mondiale — que l'URSS peut souhaitei
au nom de sa paix exterieure — oü s:
ce rapprochement a pris un caractere
plus ou moins anti-sovietique.

Cependant, dans une perspective his-
torique s'etendant sur une dizaine d'an-
nees, les dirigeants sovietiques, selon
certains observateurs bien places, tien-
draient plus compte de l'equipe diri-
geante chinoise des annees ä venir que
des contacts peut-etre incertains que 1«
President Nixon nouera aujourd'hu:
avec une direction maoiste vieillie.

Deux inconnues
La Strategie immediate et lointaine

de l'URSS dependra donc de la reponse
ä deux inconnues :

Si ces craintes d'un sommet sino-
americain avec pour consequence le de-
veloppement d'une politique hostile s
Moscou se realisent, l'URSS intensifiers
sa Strategie et sa polemique anti-chi-

rioises, cherchera a regrouper encors
plus etroitement autour d'elle le mou-
vement communiste mondial, notam-
ment les pays socialistes, et en fin de
compte, tentera de faire comprendrf
aux Etats-Unis que leurs interets son
dans la Cooperation avec le bloc socia-
liste et non dans la recherche d'un<
alliance sino-americaine en grande par-
tie dirigee contre ce bloc.

La seconde inconnue porte sur l'orien-
tation anti ou pro-sovietique de l'equipe
qui succedera dans les prochaine;
annees au tandem Mao Tse Toung -
Chou En-Lai.

A 24 heures de l'arrivee ä Pekin dt
President Nixon, les espoirs sovietique;
reposent finalement sur le fait que le;
promesses qui seront echangees de pari
et d'autre, les eclaircissements reeipro-
quement apportes n'iront pas au-delä
d'un effort pour la detente dans le mon-
de, ne compromettront pas de maniere
decisive les positions de l'URSS er
Asie et n'engageront pas la Chine po-
pulaire dans une voie anti-sovietique
qui serait irreversible. (AFP)

Le president R. Nixon a quitte
Guam pour la Chine ä 22 h 12
HEC.

LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA FISCALITE LA SITUATION POLITIQUE EN IRLANDE
Une mise en garde de M. Chaban-Delmas un plan de paix en trois points
Le premier ministre francais, M. Jacques Chaban-Delmas,
parlant ä Versailles, pres de Paris, devant les jeunes gaullis-
tes de I'« Union des jeunes pour le progres », a mis en garde
les Francais contre «loutes les formes de demagogie ».

En toile de fond, les attaques portees
contre lui ä propos du paiement de ses
impöts.

Mais M. Chaban-Delmas, qui s'est ex-
plique sur son cas personnel ä la tele-
vision mardi dernier, puis dans le Jour-
nal « Sud-Ouest » deux jours plus tard
a elargi le debat qui se situe evidem-
ment dans le perspective des elections
legislatives de 1973. «II  est ä penser.
a-t-il dit, que la demagogie va sans
doute se manifester dans les douze pro-
chains mois (les elections doivent nor-
malement se derouler en mars 1973) e1
de plus en plus fort, si toutefois cela
est possible. »

Le premier ministre developpe donc
la contre-offensive amorcee il y a deux
semaines par le ministre des Finances.
M. Valery Giscard d'Estaing, face aux
formations politiques de l'opposition qui
le harcelent sur le terrain de la fiscalite.

Pour lui, le gouvernement ne pouvant
valablement etre attaque' dans les do-
maines de l'action economique, sociale,
internationale, institutionnelle, c'est ä
une « campagne de diversion » que se
livre l'opposition.

A PROPOS D'UN PETIT LIVRE
Apres avoir evoque les scandales im-

mobiliers — pour rappeler que c'est le
gouvernement qui les a deceles et a sai-
si la. justice — le premier ministre a
condamne la « demagogie grossiere »,
« tres repandue dans le passe mais qui
semble refleurir », qui consiste ä accu-
muler des promesses ne pouvant etre
tenues. II a, ä cet egard, vivement cri-
tique le Programme du parti commu-
niste repandu en France sous forme de

livre de poche. « Nous venons d'etre
servis, a-t-il dit , par ce fameux petit
livre qui n'a pas ose avouer qu'il etait
tout ä fait rouge. »

M. Jacques Chaban-Delmas a oppose
ä la « demagogie » la politique de « par-
ticipation » chere au general de Gaulle
et que le gouvernement entend appli-
quer pour parvenir ä une nouvelle for-
me de societe plus humaine et plus
juste.

A ce propos, il a defendu la « politi-
que contractuelle » qu'il a inauguree, il
y a deux ans et qui est destinee ä trans-
formier la nature des relations profes-
sionelles. II a ä cette oecasion lance
un avertissement aux syndicats (qui ac-
tuellement, dans les entreprises, re Jetten'
les propositions de contrat de progres
qui leur sont faites) : « Si la raison ne
l'emportait pas, qu'on en soit certain.
c'est avec des faits et des chiffres que
l'opinion publique, souverain juge, se-
rait saisie. »

Sous quelle forme ? Le premier mi-
nistre ne l'a pas dit. Les observateur;
estiment, quant ä eux, que la contre-
offensive du gouvernement est loir
d'etre terminee. (AFP)

Le vote de jeudi ä la Chambre des Communes a montre que M. Heath pouvai
avoir extremement besoin du concours de deputes unionistes et que les Iiens A
dependance n'etaient par consequent pas toujours a sens unique. C'est pourquo
l'on estime ä Belfast que Londres n'entreprendra aucune demarche momentane
pour tenter de debloquer la Situation en Ulster, comme on l'avait laisse entendn
prealablement.

Ce qui n'a pas empeche M. Jack munautes nationalistes et unionistes d<
Lynch, premier ministre de la Republi- cooperer. II s'agirait en fait de refor
que d'Irlande, de presenter samedi soir mer le Systeme britannique de demo
ä Dublin, devant 5000 delegues du coi* cratie parlementaire.
eres annuel du « Fianna Fail », le parü
iouvernemental, un plan de paix en On note par _ ailleurs, 1 entree ai

trois points qui devrait mettre un terme Stormont de trois membres de 1 « Al-

an conflit Mandats. Relevons qu'il de- Uance Party - mouvement moder
mande en particulier I'ouverture de -'Ulster, domme par les Protestants
negociations entre les gouvernements mais hostile au gouvernement de M
de Grande-Bretagne et de l'Eire, avec Brian Faulkner Cette adhesion di
la participation des deputes des deux mouvement implique la defection d.
communautes d'Ulster, afin de deeider deux unionistes, deux des deputes ins-
d'une administration satisfaisante pour ents sous 1 etiquette « Alliance Party i
le peuple nord-irlandais. « Aucune pro- etant en effet d'anciens deputes unioms-
Position n'aura d'effet tant qu'elle tes. (Reuter)
ignore le desir fondamental de la ma- : 
jorite des Irlandais de voir la reunifi- _ .
cation de leur pays », a-t-il declare pour • Les maquisards vietctmg ont lance
etayer sa requete. dans la nuit de samedi ä dimanche

Reclamant une nouvelle fois l'aboli- plusieurs attaques contre des position
tion du Stormont (parlement d'Ulster), gouvernementales situees dans le deit:
M. Lynch a en outre preconise la crea- du Mekong, a annonce hier le porte
tion d'une institution « speeifiquement parole militaire sud-vietnamien ä Sai'<
irlandaise », qui permettrait aux com- gon. (AFP)
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Deux provinces du Pakista
menacent de se revolter

Le gouvernement du President Zulfikar Ah Bhutto se trouve devant un Ultimatum
lance par Abdul Wali Khan, chef du parti national Awami : il doit choisir entre
la levee de la loi martiale et une veritable rebellion dans deux provinces du
Pakistan, la province frontaliere de l'ouest et le Beloutchistan.
Dejä, le 11 fevrier ä Lahore, Wali Khan avait menace Ie President Bhutto d'ur,
mouvement de masse pour un retour ä un regime demoeratique, la convocatior
d'une assemblee nationale et la transformation du Pakistan en Republique föde-
rale, oü les quatre provinces auraient suffisamment d'autonomie pour que le;
groupes Iinguistiques puissent se sentir chez eux.

Dans une declaration faite samedi i
Peshawar, Wali Khan demande en plu;
la revocation immediate des gouver-
neurs de deux provinces oü son part
allie avec deux autres partis de l'oppo-
sition pretend avoir la majorite abso-
lue, la convoeatioh des assemblees pro-
vinciales et la formation d'un gouver-
nement representatif dans ces terri-
toires. II a averti M. Bhutto que si ces
demandes etaient rejetees, les trois
partis de l'opposition pourraient eux-
memes convoquer les assemblees pro-
vinciales pour presenter les revendica-
tions.

L'ultimatum de Wali Khan , immedia-
tement soutenu par le secretaire gene-
ral du parti religieux de gauche Jamia-
tul Ulemae Islam du mufti Mahmood
vise, du moins pour le moment, uni-
quement au retour ä la demoeratie par-
lementaire, ä une reconquete demoera-
tique du Pakistan en partant des pro-
vinces habitees par les populations pa-
thanes et baloutches, et ne presente au-
cun caractere secessioniste.

D autre part , le Beloutchistan et iE
province frontaliere de l'ouest se trou-
vent dans une toute autre situatior
que le Pakistan oriental, ,oü la demande
d'autonomie a pris par la suite un ca-
ractere de lutte nationale.

Quoi qu'il en soit , l'ultimatum met . lc
President Bhutto dans une situatior
tres difficile, car un refus pur et sim-
ple pourrait mener ä la guerre civile
ou tout au moins ä de violents mouve-
ments populaires. Dejä , entre 1958 e1
1964, le Beloutchistan connut le soule-
vement de certaines tribus, et la pro-
vince frontaliere est la patrie de tribu;
pathanes, particulierement turbulentes
Selon Abdul Khayyum, chef de la ligue
musulmane ä Peshawar, il y a eu der-
nierement des arrivages important;
d'armes d'origine sovietique dans la re-
gion voisine de l'Afghanistan.

Selon les observateurs, le presiden
Bhutto est personnellement engage dan;
l'affaire de la loi martiale, qu 'il declare
necessaire pour introduire des reforme;
economiques et sociales, et un compro-
mis pourrait etre difficile. (AFP)

DEJÄ LE PARTI COMMUNISTE ITALIEN
A COMMENCE LA CAMPAGNE ELECTORALE
M. Luigi Longo, dirigeant du parti communiste italien, a declare dans une inter-
view publiee hier par « L'Unita », organe du parti, qu'une nette orientation ver;
la ,  gauche est le seul moyen de resoudre le probleme politique italien.

Selon lui l'alliance des socialistes e1
des catholiques, qui existait depuis huit
ans, est morte ä jamais et les catholi-
ques de gauche, socialistes et commu-
nistes doivent forger une nouvelle al-
liance des forces de gauche.

On pense que cette declaration mar-
que le debut non officiel de la campa-
gne du parti communiste en vue des
elections antieipees qui sont devenuej
inevitables. On pense, en effet, que le

Cabinet actuel de M. Giulio Andreott
sera battu lorsqu'il demandera la con-
fiance du Parlement.

Le climat politique demeure calme
pour le moment mais, dans son inter-
view, M. Longo a lance une mise er
garde contre « des actes de provocatior
ouverte». Le but essentiel du parti com-
muniste italien est de participer ä ur
gouvernement avec les autres partis dt
gauche. (Reuter)
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Tchang Kai Chek a invite l'Assemblee
de Formose ä lui trouver un successeui

Le president Tchang Kai Chek a
invite hier PAssemblee nationale
reunie k Taipeh ä choisir « une per-
sonne de vertu et de competence >:
pour lui succeder ä la tete du pays

Le president, qui est age de 85 ans
a ajoute que malgre son desir de con-
tinuer ä servir le pays, il estimait
qu'il etait reste au pouvoir « pendanl
trop longtemps ».

L'Assemblee nationale tient actuel-
lement ä Ta'ipeh sa session qui dur«
un mois.

Dans son discours prononce ä ls
veille de la visite du presidem
Nixon en Chine, le president Tchan|
Kai Chek a condamne « tout act<
d'apaisement par des pays etran-
gers » destine ä rechercher un equi-
libre des forces avec le regime d<
Mao Tse Toung.

Le leader formosan a ajoute qu'ui
tel apaisement ne pourrait servir I E
cause de la paix.

Sans se referer directement ä h
visite de M. Nixon en Chine, il a de-
clare, dans une allusion manifest«
aux entretiens sino - americains
« Nous demeurerons vigilants en c«
qui concerne toute initiative qui se-
rait prejudiciable ä la souverainet«
et aux interets de la Republique d«
Chine ». (AFP) ChelTchani

Grunholz : une collision Pieton heurtc
fait deux blesses par une auto

Hier apres midi, ä 13 h. 40, une vio-
lente, collision frontale a eu lieu entre
une voiture genevoise et une auto fri-
bourgeoise, sur l'etroite route commu-
nale de Grunholz (Dirlaret). Le cho(
s'est produit , apres que la vue des deu>
condueteurs ait ete genee par un do;
d'äne sur l'etroite route. L'automobi-

Hier , vers 20 heures, une auto gene
voise circulait de Chäteau-d'GEx ei
direction de Bulle. A l'entree de Neiri
vue , elle depassa une voiture qui rou
lait lentement et heurta un-pieton qu
marchait sur le bord gauche de 1
chaussee et dans le meme sens. II s'agi
de Mme F. Murith, de Neirivue. Vie
time d'une fracture de l'avant-brä
droit, elle a ete transportee ä l'höpita
de Riaz.

liste fribourgeois remarqua au dermei
moment la voiture genevoise qui s'ap-
prochait, essaya de freiner, mais glisst
sur la chaussee recouverte de gravier
en direction du milieu de la route , c v
la collision fut inevitable. L'autre con-
dueteur pretend ne pas avoir vu du tou
l'auto fribourgeoise.

Deux passagers du vehicule genevoi:
furent transportes ä l'höpital cantona
avec de legeres blessures, mais ils pu-
rent regagner leur domicile, apres ur
traitement ambulatoire.

Les dommages materiels des deu>
autos sont estimes ä 2500 Erancs.

Plasselb : deux voitures
se heurtent

Samedi, peu apres 19 heures, le con.
dueteur d'une « Morris » circulait di
Planfayon en direction de Plasselb
Peu avant Plasselb, il dut fortemen
freiner ä cause d'une voiture qui ve
nait en sens inverse et dont ie conduc-
teur n 'avait pas baisse les feux.

Un automobiliste qui suivait ne pu
s'arreter ä temps et se dirigea sur 1;
« Morris ». II en resulta un dommagt
materiel d'environ 4000 francs, et , dan;
la « Morris », trois personnes füren'
legerement blessees.-

Le condueteur d'une plus grosse voi-
ture, qui, ä ce moment, roulait de
Plasselb vers Planfayon et n'avait pa;
reduit ses grands phares, est prie de se
mettre en rapport avec le poste de po-
lice de Planfayon (tel. 39 11 35). Le vehi-
cule a probablement des feux carres
Peut-etre, s'agit-il d'une « Citroen ID »

Pour maigrir, une Solution :
des yogourts « LE MQLESON »
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1 coffret de 10 Vrenelis
5 carnets d'epargne de Fr. 400 —
5 carnets d'epargne de Fr. 200.—
5 corbeilles d'alimentation de

Fr. 200.—
10 jambons de campagne

etc., etc.
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