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Caisse Raiffeisen de Fetigny
L'assemblee de la Caisse Raiffeisen de Fetigny

a eu lieu lundi, sous la presidence de M. Armand
Renevey. Ce dernier salua les 56 membres presents,
assistance-record qui demontre l'interet temoigne
ä cette belle institution. La caisse compte 55 an-
nees d'existence et le nombre des societaires est
de 77.

Le protocole de la derniere assemblee, redige
par M. Hubert Goumaz, est applaudi. Le Presi-
dent presente son rapport sur l'annee ecoulee et
evoque certains problemes nationaux.

La caisse subit incontestablement les contre-
coups de tous les evenements exterieurs. Pour les
agriculteurs qui forment la majorite des societai-
res, l'annee 1965 ne fut pas precisement tres favo-
rable. Pluies, intemperies et fievre aphteuse se
sont unies pour frapper nos exploitations paysan-
nes. Le president estime avec raison que les epar-
gnants sont en droit d'attendre des etablissements
bancaires une grande securite. Certaines mesures
fiscales impopulaires, fort justement adoucies
dernierement par le Conseil federal, auraient pu
döcourager certains petits epargnants. Heureuse-
ment, la caisse n'a pas connu de recul dans ce
secteur. Au contraire, le capital-öpargne a sensi-
blement augmente et , annee apres annee, le nom-
bre des livrets augmente ä un rythme regulier
et rejouissant. Ceci est tout ä l'honneur des diri-
geants et prouve la confiance dont jouit l'institu-
tion.

C'est ensuite au caissier, M. Georges Renevey,
de commenter les chiffres de l'exercice 1965. Pour
la premiere fois depuis sa fondation, la Caisse
enregistre un roulement depassant le million. Ce
resultat est magnifique et le benefice net est
de plus de 3.000 fr. Le caissier se rejouit de l'es-
sor que prend cette banque villageoise et il est
heureux de pouvoir prendre directement contact
avec les societaires et d'entendre leurs sugges-
tions.

Apres un eiogieux rapport de la Commission
de surveillance, tous les comptes sont approuves et
decharge en est donnee au caissier.

Pour l'annee 1966, les taux seront les memes
que l'annee passee et le president espere qu'il sera
possible de les maintenir durant tout l'exercice.

Cette assemblee s'est terminee par une assiette
froide et le verre de l'amitie offerts par la Caisse.

Ha La

Les porcelaines de Sevres
Ce soir, ä 20 h. 30 pricises, dans la grande salle

du Musie et du Conservatoire , Les Amis suisses
de Versailles, soeiöte d'itude des Suisses au ser-
vice itranger, prisenteront ä Fribourg leur Ze
confirence de la saison, et Marcelle Brunet, bi-
bliothecaire de la Manufacture nationale de por-
celaines de Sevres, parlera de La Manufacture
royale et imperiale de porcelaine de Sevres.

La nuance entre les deux titres — nationale
aujourd'hui, mais royale et imperiale jadis —
nous situe bien le sujet: c'est de l'histoire et des
ceuvres de cette pr estigieuse institution, que nous
entretiendra la person ne la mieux renseignie et
la mieua; preparee d le fa ire , par la Charge qu'elle
y oecupe. En e f f e t , ce n'est pas le hasard qui a
placi Ml le  Brunet ä la tete de la Bibliothique de
Sivres: sa brillante thise ä l'Ecole du Louvre, sur
« L'Oeuvre de Jean-Charles Develly ä la Manu-
facture de Sevres », .suivie de vingt ans de re-
cherches consacries d cette manufacture et g.
l'histoire de la porcelaine, l'ouvrage fondamental
qu'elle a publii sur « Sevres », en collaboration
auec P. Verlet et S. Grandjean, l'on classie par-
mi les premiers connaisseurs du sujet.

D'admirables projeetions lumineuses en cou-
leurs ülustreront cet exposi et rendront plus
captivante encore cette soirie, d l'issue de la-
quelle la confireneiire signera son itude sur li
« Service des vues de Suisse » oubliees dans le
N° 20 de la revue Versailles (on en trouvera sur
place).

L'Institut fribourgeois, la Sociiti d'histoire du
canton de Fribourg, la Sociiti des amis des
beaux-arts et la Societe des amis du Musie pa-
tronnent cette conference publique, k laquelle ils
attendent, non seulement leurs membres, mais
aussi leurs amis et tous ceux que le sujet inte-
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Club-Alpin suisse (Section Moleson), reunion
mensuelle. — Vendredi 18 f6vrier, k 20 h. 30, au
local. Projeetions de diopos. par M. l'abbe Jarque
et Albert Landtwing.

CE SOIR All CINEMA
(avec cotes morales

de la Centrale catholique suisse du cinema)

FRIBOURG

Capitole. — Les tribulations d 'un Chinois en
Chine ; pour adultes et jeunes gens (14 ans,
II-III).

Corso — Le bonheur : ä proscrire (V).
Eden. — Nachts ging das Te le fon : pour

adultes (III).
Livio. — Le dernier train de Shang hai :

pour adultes (III) .
Rex. — La reine du Colorado : pour adultes

et jeunes gens (II-III).
Studio. — Scaramouche : pour adultes (III)

MEME NTO

Jeudi 17 f( !vrier
Universite, Aula : 20 h. 15, Sous le soleil des

Pays-Bas, conference par M. Pecsteen (service
culturel Migros).

Salle du Conservatoire : 20 h. 30, La Manu-
facture royale de Sivres, conference par M *
Marcelle Brunet.

Musie d 'art et d'histoire : ouvert de 10 a 12 h.
et de 14 k 17 h. ainsi que de 20 k 22 h. Exposition
de la Societe suisse des femmes peintres, sculp-
teurs et decorateurs, section vaudoise.

Musöe d 'histoire naturelle : ouvert de 14 a
16 h- -, „» \

Capitole (14 ans) , 15 h., 20 h. 30; Corso (18 ans),
15 h., 20 h. 30; Eden (16 ans), 15 h., 20 h. 15; Livio
(16 ans), 20 h. 30; Rex (16 ans) , 20 h. 30; Studio
(16 ans), 15 h., 20 h. 30.

Pharmacie d' o f f i ce : du 12 f6vrier k 17 h. au 19,
Jl 17 h., Pharmacie Cuony, avenue de la Gare 23,
t« : 2 30 85 — de 22 h. ä 8 h., priöre d'appeler le
N° 17. qui renseignera.

Pharmacie du jeudi (ouverte de 13 h. 30 a
18 h 30) : Pharmacie J.-B. Wuilleret, boulevard
de P6rolles 32, tel. 2.24.22.

La Federation des sapeurs-pompiers
ä Chätel-Saint-Denis

Dimanche dernier, Chätel-Saint-Denis a reserve
une cordiale hospitalite aux deiegues de la Fede-
ration fribourgeöise des sapeurs-pompiers. Les
corps de SP de Chätel, Fruence et Prayoud , sous le
commandement du cap. Felix Saudan, se sont in-
genies pour bien recevoir leurs hötes d'un jour. Le
matin, officiers SP en uniforme, etaient de factiun
dans les rues en vue d'aeheminer les deiegues vers
la salle de Cinema paroissial, oü se deroulait l'as-
semblee.

M. Irenöe Mauron , president cantonal releve
la presence du conseiller d'Etat A. Roggo ; de M. E.
Bovard , directeur de l'Etablissement cantonal ; de
M. Savoy, inspecteur du feu, et de son adjoint , M. R.
Kolly ; de M. Ls. Steinauer, chef de l'Office canto-
nal de la protection civiie, de M. A. Currat , prefet,
— k qui il rend hommage pour son activite intense
en faveur de la defense contre les incendies — ;  de
M. Jos. Colliard, syndic, et de M. Fankhauser, Pre-
sident central de l'Association suisse. Les dedega-
tions confederees etaient representees par MM. No-
verraz (Vaud), Baud (Geneve), Haller (Neuchätel),
Cretton et Studer (Valais), Ermatinger (Jura) , et
Stambach (Berne) .

Le rapport de gestion releve les differentes mu-
tation intervenues tant au sein du Comite cantonal
qu'en celui de la Commission technique, par le
major Albert Gret , de Morat. II souligne l'excel-
lent travail essectue par les federations de district.
Sur le plan federal, M. Mauron souligne la revision
des Statuts tant souhaitee par les Romands. II ex-
prime sa gratitude aux communes fribourgeoises
qui consentent les sacrifices necessaires pour
l'acquisition d'engins modernes et efficaces.

Apres l'adoption du proces-verbal de la der-
niere assemblee et des comptes de l'exercice, pre-
sentes par M. Nicolas Jungo, secretaire-caissier.
le major Gret souligna, sur le plan technique les
excellents resultats obtenus en 1965. II rappela
l'importance des cours federaux et cantonaux qui
permettent k nos instrueteurs de former un corps
d'instructeurs ä la hauteur de sa lourde täche. La
formation de base des machinistes, du personne]
des centres de renfort et des commandants a per-
mis aussi d'adapter l'instruction aux exigences nou-
velles, a atteint son but. En ce qui concerne les
centres de renfort , le major Gret souligne qu'une
etape tres importante vient d'etre franchie par
notre canton. L'acquisition de moto-pompe par un
groupe de communes est rejouissant et l'on ne peut
qu'encourager une teile collaboration.

La proposition du comite cantonal d'augmenter
les cotisations annuelles est agreee. Au nom des
federations-sceurs, le major Noverraz, de Lausan-

ne, felicite la federation fribourgoise de l'effort
accompli en vue de completer son materiel. Aux
« divers », M. Zaugg, de Bulle, propose de revoir
le probleme du Journal suisse, qui doit etre au
service aussi bien de la partie romande que de la
partie alemanique du pays.

En fin de seance, une gracieuse Chäteloise remet ,
au nom de la federation fribourgeöise, une recom-
pense ä MM. Marwalder (Fribourg) , Neuhaus (Che-
vrilles), Fasel (Guin) et Seydoux (La Tour-de-Tre-
me), pour leurs dix ans d'aetivite au sein du comite
du corps d'instructeurs.

Le cap. F. Saudan, cdt. de Chätel, souhaite la
bienvenue ä ses hötes au nom de la federation de
la Veveyse.

Le repas
Apres l'aperitif , servi k l'hötel des Trois Rois, les

150 deiegues se retrouverent dans la salle de gym-
nastique pour le repas qu'avait excellemment pre-
pare la famille Berset , du caf6 de la Veveyse. Deux
roues enrubannees etaient suspendues au plafond
et reliees entre elles par l'echelle et la corde de
sauvetage des pompiers. Des anciens casques
etaient aecroches aux murs. C'est dans ce decor
de circonstance que M. Rene Grandjean , greffier
du tribunal, en parfait major de table, salua les
personnalites presentes.

M. A. Roggo, conseiller d'Etat , rendit un vibrant
temoignage de reconnaissance au comite et k son
distingue president , au major Gret et ä sa com-
mission technique, ainsi qu'au conseil d'administra-
tion de l'Etablissement cantonal. II eut des paroles
d'encouragement k l'egard des corps de sapeurs-
pompiers et evoqua la releve qui doit preoecuper
les instances cantonales.

M. Fankhauser, President central, apporta le sa-
lut de l'Association suisse et releva les excellentes
relations qui unissent la federation fribourgeöise
ä la federation suisse. M. Joseph Colliard, syndic,
de Chätel, exprima sa reconnaissance k la federa-
tion veveysanne et souligna les rapports heureux
qui existent entre la commune, la federation et le
corps de sapeurs-pompiers de Chätel, les instances
cantonales responsables de la defense contre l'in-
cendie et plus specialement l'Etablissement can-
tonal. En terminant, il offrit, « ä defaut d'eau ¦», les
vins d'honneur.

La partie oratoire fut entrecoupee de produetions
du corps de ballerines de la SFG chäteloise, sous
la direction de M" e Colliard et de M. Louis
Gavillet, qui s'est reveie, tour ä tour , conteur,
fantaisiste, ohansonnier et comique de la meil-
leure veine. A. G.

t Antonin Crausaz
C'est ce matin, ä l'eglise de Saint-Pierre, qu'est

ceiebre l'office d'enterrement pour M. Antinia
Crausaz, une sympathique personnalite de Fri-
bourg, dont la vie peut se resumer cn deux mots :
droiture et devouement. II s'etait .naarie deux fr.ia
et sa seconde femme, M"" Germaine Crausaz , titu-
laire de la medaille Bene merenti, lui avait donne
la joie d'etre pere.

M. Orausaz, qui etait äge de 76 uns, avait fait
son apprentissage ä la Societe electrique de Mont.
bovon, oü il fut ensuite comptable. En 1915, M.
Crausaz travailla au bureau de Romont des
Entreprises electriques fribourgeoises, qui ve-
naient d'etre fondees. C'est dans les annees vingt
qu'il vint k Fribourg en qualite de comptable. 11
passa ä la Caisse principale en 1923 et fut nomine*
caissder-ad Joint en 1940. Quinze ans plus tard, il
succedait, en tant que caissier , k M. Max Eltschin-
ger. II prit sa retraite le lor janvier 1958.

M. Crausaz faisait partie, aux EEF, de ceux —
MM. Marcel Volery, Alfred Roulin , etc. — que
l'on appelait « l 'equipe de Romont ». Ses collegues,
ses chefs et ses subordonnes se felicitaient des
contacts qu'ils avaient avec cet homme serviabie
et courtois, qui rendit de precieux serviefes ä l'ins-
titution qu'il servit avec une conscience exem-
plaire pendant de si nombreuses annees.

Pensionne, il continua de s'oecuper de ses piirs
dans le cadre du comite de 1'As.sooiation des
retraites, qu'il presida.

M. Crausaz avait chante dans la Chorale de Ro-
mont et dans la Mutuelle. II faisait egalement
partie du Club fribourgeois des amateurs de bil-
lard.

Tous ceux qud ont connu M. Crausaz, citoyen et
paroissien modele, garderont fidelement son sou-
venir. Ils assurent son epouse et ses enfants da
leur tres profonde Sympathie .

La mort de deux Tourains
Le möme jour , soit mardi, sont decedes deux

Tourains : MM. Marcel Morand et Felix Pittet.
M. Morand est mort dans un höpital de Lau-

sanne, oü une grave maladie l'avait conduit et
oü il avait subi une intervention chirurgicale.
II etait marie et pere d'un gargon d'une dizaine
d'annees. Le defunt, qui n'avait que 43 ans, te-
nait le cafe des Ormeaux, a La Tour.

M. Felix Pittet, äg6 de 78 ans, est decede su-
bitement k La Tour, l'apres-midi ; alors qu'il
travaillait ä l'Eelectrothermique. H avait jadis
exploite une grande ferme dans la region de
Semsales. ,

La mort de ces deux citoyens a emu la popu-
lation de La Tour, qui adresse sa Sympathie aux
familles en deuil.

A«

Saint £imeon, eveque, martyr
Saint Flavien, eveque

Flavien etait pretre de l'Eglise de Constänti-
nople quand il fut appele ä succeder en 446 k
Proclus comme eveque de la Ville imperiale.
Son election fut combattue par l'eunuque Chry-
saphe qui etait en credit aupres de l'empereur
Theodose II. Bien vite cette Opposition allait se
manifester contre le nouvel eveque, homme doux
et conciliant, mais que les necessites de la de-
fense de la verite devaient amener ä beaueoup
de fermete. Le favori de l'empereur donnait son
appui k l'archimandrite Eutyches qui, en reac-
tion contre l'heresie de Nestorius, accentuait tel-
lement l'unite dans le Christ qu 'il se mit ä en-
seigner le moanophysisme, doctrine de l'uniqüe
nature dans le Christ. En 448, au cours d'un sy-
node tenu ä Constäntinople, un eveque, Eusebe
de Dorylee, denonca la nouvelle heresie. Mis en
demeure de se justifier, Eutyches persista
dans son erreur. Nanti de l'affaire, le pape saint
Leon le Grand, d'entente avec l'empereur, con-
voqua un concile qui se tint ä nouveau ä Ephese
en 449. Eutyches y arriva couvert par la protec-
tion de l'eveque d' Alexandrie, Dioscore, que
suivait une troupe de moines prets ä tous les
coups de mains. On sait comment les partisans
d'Eutyches menerent l'affaire et firent de ce
concile ce que saint Löon appellera un « brigan-
dage ». Accabie d'outrages, Flavien mourra peu
aprös des suites des mauvais traitements subis.
On sait aussi comment deux ans apres le Con-
cile de Chalcedoine vengera la verite ainsi ou-
trageäe et proclamera la doctrine catholique de
l'lncarnation que saint Leon avait defini dans sa
ceiebre lettre dogmatique ä Flavien.

Avec la section fribourgeöise de l'ARTM
La section fribourgeöise, rappelons-le d'emblee,

a joue uri röle determinant dans la vie de l'Asso-
ciation romande des troupes motorisees. Meme- ĵ,
presentement, eile n'a plus de membre au comite
central pour l'y representer, cela du fait du turnus
entre les sections, eile n'en reste pas moins le pi-
lier fondamental de cette Organisation. L'autre sa-
medi, eile s'est reunie au cours de l'apres-midi, tout
d'abord , dans les salles du Gambrinus pour tenir
son assemblee generale; les membres se sont re-
trouves le soir, aecompagnes de leurs epouses,
pour une joyeuse agape, suivie d'une partie recrea-
tive joyeuse, toujours dans le meme local.

L'assemblee etait presidee par M. Jean Bulliard et
honoree notamment de la presence du colonel-divi-
sionnaire Roch de Diebach, de plusieurs anciens
presidents de la section et de nombreux membres
d'honneur. Le rapport de M. Bulliard nous donne
au reste une image precise de l'ampleur de cette
section et de son activite. En effet, la section de
Fribourg comptait , au 31 decembre 1965, un total
de 624 membres, dont 30 membres d'honneur et 2
membres passifs. L'augmentation, par rapport ä
l'annee precedente, est de 56 membres. La campa-
gne de recrutement, laneee il y a deux ans, a porte
ses fruits puisqu'au cours des deux dernieres an-
nees, 122 membres nouveaux ont iti admis, ceux
qui ont le plus contribuö k ce recrutement sont
MM. Fernand Clement, k La Tour-de-Treme et
Max Zbinden, president de la sous-section du Lac.
La section eut, l'an dernier, la charge d'organiser
la ceremonie d'In Memoriam et c'est un de ses
membres d'honneur, 1 actuel lt-colonel Gilles Cha-
vaillaz, qui prononga l'allocution de circonstance.
Mais la section ne s'est pas cantonnee dans la vie
locale : elle a envoye ses deiegues soit ä l'assem-
blee de l'ARTM, k Neuchätel, soit ä l'assemblee ge-
nerale de la FSSTM, k Thoune. La caisse peut , pour
une fois, ne pas s'annoncer döficitaire, en raison de
resources nouvelles trouvees gräce ä l'initiative du
comite et au concours des membres et des amis de
la section.

Mais le but que celle-ci s'est fix6 n'aurait pas ete
atteint si elle n'avait pas contribue k parfaire les
connaissances et l'instruction de ses membres dans

le domaine militaire. Le rallye cantonal, qui eut
lieu le 27 mai et fut mis sur pied par lä sous-sec-
tion broyarde fut un premier succös ; la partieipa-
tion au rallye romand, k Sion, en fut un second ,
l'equipe Marcel et Rene Aeby etant la meilleure
fribourgeöise et arrivant au 9° rang, M"* Rachel
Lambert se classant au 5" rang de la categorie
« invites ».

Mais c'est surtout dans le cadre des sous-sec-
tions que se fait le travail en profondeur. Celle de
la Gläne, presidee pendant une quinzaine d'annees
par un de ses fondateurs, M. Henri Berger, s'est
donnö un nouveau president, M. Jean-Daniel Tho-
mas. Elle va ä nouveau faire parier d'elle en bien,
et M. Berger, pour toute l'activite deployee, pour
tous les services rendus k la cause, a ete, non seu-
lement honore par sa sous-section mais a regu, en
cette soiree, le titre de membre d'honneur de la
section fribourgeöise et le challenge Emile-Guiso-
lan pour cette annee. La section de la Gruyere s'est
distinguee par un intense travail de recrutement,
celle de la Singine s'est vu confier l'organisation du
Rallye cantonal 1966, ce qui lui redonnera certaine-
ment un regain d'aetivite, tandis que la section du
Lac a connu un net renouveau. La section de la
Broye, elle, a prouve sa vitalite par l'organisation
du rallye 1965.

Mais, ä la töte de la section de Fribourg, un chan-
gement allait se produire. M. Jean Bulliard, qui
avait couronnö une belle carriere de 15 ans de co-
mite par cinq ans de presidence, a cöde les rönes
ä.son ami Michel Weber, jusqu'ici vice-prösident, et
c'est M. Andre Tissot qui entre, comme force nou-
velle. au comite.

Pour etre complet , il faudrait donner des preci-
sions sur les rapports interessants presentes soit
par M. Rene Aeby, president de la commission du
rallye, soit par M. Bulliard, le deiegue ä la commis-
sion de tir de l'ARTM. II faudrait surtout repren-
dre la remarquable allocution du colonel-division-
naire Roch de Diebach sur revolution de l'armee
et des methodes de defense nationale dans un mon-
de lui-meme en evolution, et retracer le Program-
me d'aetivite 1966, qui, disons-le en guise de con-
clusion, prouve que la section fribourgeöise con-
serve aujourd'hui cette force qui fit son succös au
döpart, force d'un idöal que rien n'ebröche, et for-
ce d'une solidarite et d'une camaraderie qui com-
pense largement les effort de chaeun des membres
et leur devouement.

L'assemblee des delegues
du parti conservateur chretien-social
de la Ville

L'assemblee des delegues du parti conserva-
teur ohretlen-social de la ville de Fribourg aura
lieu vendredi soir, ü 20 h. 15 ä l'hötel Central.
L'ordre du jour prevoit un rapport de M. Max
Aebischer, syndic sur les prineipaux problemes
de la derniere legislature, Ia designation des can-
didats au conseil communal, et un expose de
M. Jacques Morard , döputö, candidat ä l'election
complementaire au Conseil d'Etat.

Communiques
Cours superieurs de sciences religieuses

Le dernier cours de notre serie : Christianisme
et Universiti, sera donne ce soir ä 20 h. 15 pär le
docteur Paul Wirz, Charge de cours k la Facultö
des sciences, sous le titre de : Science midicale
et -conscience chritienne.

Paroisse de Saint-Nicolas

Groupement des dames et demoiselles
Cercle biblique preside par le R. Pere Pascal

demain, vendredi 18 fevrier, k 20 h. 30, k la Mai-
son de Paroisse, Grand-Rue 14. Etude de la Cons-
titution sur l'Eglise, :

Maison du Peuple
Rue de Lausanne — Fribourg

Ses plats du Jour Fr. 3.80

Tous les jours
Ses assiettes Fr. 3.20
Ses menus Fr. 6.50

Töl. (037) 2 13 17 Fam. Thalmann


