
La fete du Tet provoque des manifestations ä Fribourg Assemblee de la sectior

Banderole de douze metres
sous le pont du Gotteron !

Fribourg. Les Fribourgeois furent Suu » (« bon voeux pour le printemps
bien etonnes, en ce dimanche matin. du büffle ») , une cuisine epicee et une
Surtout les habitants des vieux quar- nombreusc assistance. L'ambassadeui
tiers et les automobilistes qui circu- fit un long discours, pour adresser ses
laient sur le pont de Zaehringen et Ie bons vceux k ses compatriotes et aux
pont du Gotteron. Depuis 9 heures, invites. Un dragon mugissant et des
sous l'arche de ce dernier, une bände- chants folkloriques mirent fin ä cette
rolle flottait au vent. Sur cette bände- soiree, emaillee par certains incidents.
rolle, longue de 12 metres et large En effet , un drapeau vietcong at tendai t
d'un metre cinquantc ,  une inscr ipt ion : Ies Vietnamiens ä Ia sortie de Ia salle
« GRP ä Saigon ». Certains Fribour- paroissiale.
geois se gratterent la tete et rentre-
rent chez eux consulter leur diction- Ces deux actions sont ä mettre au
naire. D'autres demanderent ä leurs compte de la L.AIR (Ligue marxisti
voisins ce que pouvaient bien signi- revolutionnaire) et du CIV (Comite In-
fier ces trois lettres. Ils apprirent qu 'il dochine vaincra), qui revendiquaient
s'agissait du Gouvernement Revolu- dimanche , ces manifestations. Dans un
tionnaire Provisoire. communique envoye ä la presse, ces

Pourquoi Fribourg et Ie pont du deux organisations soulignaient « leui
Gotteron ? Tout simplement parce que volonte dc continuer la campagne de
ce pont surplombc la viile et que les solidarite ä la lutte des peuples indo-
Vietnamiens du Sud fetaient , en cette chinois jusqu 'ä la victoire definitive de
fin de semaine, le Tet , leur nouvel-an la revolution socialiste ». « Nous de-
et que les etudiants de ce pays avaient mandons, concluait ce communique, la
choisi Fribourg comme lieu de rallie- reconnaissance du Gouvernement Re-
ment. Samedi soir , une grande fete volutionnaire Provisoire par le Conseil
avait reuni des etudiants sud-vietna- federal jusqu 'ici complice silencieux de
miens, venus de toutes les universites la terreur du regime Thieu et du Gou-
de Suisse et meme de l'etranger , leurs vernement americain, qui , entre autres,
amis et l'ambassadeur du Sud-Vietnam maintiennent 300 000 prisonniers poli-
en Suisse dans la salle paroissiale de tiques en prison, soit 2 °/o de Ia popu-
Saint-Pierre. Une grande salle, une lation du Sud-Vietnam. »
grande banderolle : « Mung Xuan Qui Pierre Pauchard

Le calicot pose durant Ia nuit de samedi ä dimanche sous le pont du Gotteron, k
Fribourg et qui porte l'inscription « GRP k Saigon ». (Photag)

Groupe demoerate-chretien du Grand Gonseil

Oui ä Grangeneuve
Le groupe demoerate-chretien du • Les jeunes agriculteurs doivent

Grand Conseil fribourgeois a tenu avoir les memes chances de forma-
samedi 3 fevrier 1973 une importan- tion que les jeunes des autres coü-
te seance sous la presidence de Me ches de la population ;
Jean-Frangois Bourgknecht, depute
conseiller aux Etats. • Le projet de Grangeneuve a ete

Le projet de decret relatif aux bien etudie, tant par le Gouverne-
construetions de Grangeneuve a ete ment que par la commission parle-
au centre des deliberations. Apres mentaire.
avoir entendu le rapport de M. Char- En consequence, le groupe demo-
les Pilloud , President de la commis- crate-chretien, ä l'unanimite, a de-
sion parlementaire ct ä Ia suite d'un c>de d'approuver le projet de decrel
large debat , le groupe demoerate- ' tel Qu'H ressort des propositions dv
chretien est arrive aux conclusions Gouvernement et de la commission
suivantes :
_, T . _, MESURES ANTI-
• Les equipements indispensables CONJONCTURELLESau fonctionnement de l lnstitut agri-
cole de Grangeneuve revet un ca- Le groupe s'est egalement preoc-
ractere d'urgence et de necessite ; cuPe des repercussions qu'auront le«
Ä _ . ..  , . . mesures anti-conioncturelles sui
• Les agriculteurs, chefs d'entrepn- reconornie du canton. A ce suietse au meme titre que les profes- ,, „„.,„;_, ,„„ n -.Annn.-. „4 .," "" *"««= »««= aiue «0 vi»-<-*- n -ejoint les considerations et lessions relevant des arts et metiers, inquietudes emises par le comite
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formatlon pro" cantonal du parti. II ne peut admet-fessionnelle adequate ; tre rapplicatfon lineaire
P
de me-ures

• L'agriculture fait partie integran- qui consacrent les inegalites entre
te de l'economie generale du can- les regions du pays et menace gra-
ton et subit les memes mutations vement l'economie du canton de Fri-
que les autres secteurs ; bourg.

Assemblee de la section fribourgeoise de I'ARTIV

Appel ä la vigilance
Quelque 130 membres de Ia sec-

tion fribourgeoise de l'Association
romande des troupes motorisees se
sont reunis en assemblee annuelle
samedi apres midi, ä Estavayer-le-
Lac, sous la presidence de M. Michel
Bussey, de Fribourg. Les delibera-
tions furent ouvertes par M. Andre
Chanez, President de la sous-section
broyarde, qui adressa ä chaeun de
cordiaux souhaits de bienvenue.

Dans son rapport presidentiel, M
Bussey rappela les diverses manifesta-
tions de la section dont l'activite fu1
extremement dynamique. Abordant l'i-
nitiative « Pour une armee plus forte »
qui sera prochainement lancee, le Presi-
dent fribourgeois incita ses membres £
lui reserver un chaleureux aecueil er
cette epoque oü des mouvements d'extre-
mistes sapent l'autorite et cherchent i
faire reculer les limites de la legalite
M. Bussey traita ensuite d'autres ques-
tions propres ä l'Association, comme le
fonds amical d'entraide, et , en guise de
conclusion, dit sa profonde gratitude
aux presidents des sous-sections fri-
bourgeoises.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE
Passablement chargee, la partie admi-

nistrative se deroula rapidement. Nou;
en avons degage les points suivants :

• La section fribourgeoise compte
737 membres, en augmentation de
2,65 °/o sur le precedent exercice ; ur
hommage fut rendu ä sept societaire:
disparus l'an passe ;

• Le rapport des differentes sous-sec-
tions prouva l'excellent travail effectue
en 1972 : rallyes, marches, Conferences
cours de secourisme, etc. ;

• Au classement du meilleur recru-
teur de membres nouveaux, M. Roland
Godel, d'Estavayer, vient en tete, avec
13 inscriptions, devant MM. Conrad
Bertherin et Jean-Pierre Musillier, 4
membres chaeun ;

• Le comite cantonal sera compose
pour l'annee en cours de MM. Michel
Bussey, President ; Antonio Alberti, vi-
ce-president ; Rene Perroud (nouveau)
secretaire ; Jean Jungo, commissior
sportive ; Norbert Berger , caissier
Marcel Thurler (nouveau), responsable
des membres et mutations.' Etaient de-
missionnaires MM. Jean Bulhard el
Roger Macherei ;

• Les verificateurs des comptes se'-
ront MM. Andre Tissot , Roland Viprel
et Roger Buchs ; delegue au comite
central : M. Michel Weber ; delegue i
la commission de tir de l'ARTM : M
Louis Bulliard :

• 19 membres recurent samedi leui
diplöme de veteran. Ce sont MM. Mar-
cel Aeby, Belfaux ; Alphonse Alle-
mann, Fribourg ; Jean-Claude Baeris-
wyl, Fribourg ; Ferdinand Bapst , Villaz-
Saint-Pierre ; Adrien Blanc, Fribourg
Francis Chatagny, Corserey ; Willj
Francey, Cousset ; Alphonse Gobet , Ta-
vel ; Roland Godel, Estavayer ; Gabrie:
Guisolan, Romont ; Ernest Hauser, Ue-

La commune de
Chavannes-Ies-Forts
va etendre
son reseau de
distribution d'eau

(Ls P). Reunis en assemblee commü-
nale extraordinaire, les citoyens de
Chavannes-Ies-Forts ont approuve, mar-
di soir, 30 janvier, le projet d'extensior
du reseau d'adduction d'eau pour l'ali-
mentation et la defense contre l'incen-
die, en direction de La Pierraz, oü de;
constructions nouvelles sont en vue. LE
longueur de la nouvelle conduite esl
d'un peu plus de 500 m. et son diametre
sera de 100 mm. Ces indications ont ete
fournies par le syndic, M. Albert Mene-
trey, seconde par M. Roger Bays, secre-
taire communal, et la decision fut rapi-
dement enlevee.

La region est assez « fertile » en eau
et il y a pres d'une cinquantaine d'an-
nees que la commune de Chavannes-
Ies-Forts dispose d'une eau sous pres-
sion ; plus du 80 %> des menages som
abonnes ; elle en vend au surplus i
quelques particuliers du village voisir
de Villaraboud. Ses sources se trouvenl
au lieu dit Les Mettraux, au pied de;
forets qui separent les districts de 1?
Gläne et de la Veveyse. C'est aussi dan;
ces parages, sur la meme commune, que
des captages ont ete faits pour alimen-
ter en eau les casernes de Drognens
Un bien dont on apprecie toujours da-
vantage les bienfaits et la purete.

Domdidier :
malencontreuse chute
d'un septuagenaire

M. Fortune Chardonnens, agriculteui
ä Domdidier, qui est äge d'une septan-
taine d'annees, a fait une lourde chute
dans l'escalier de son domicile. Souf-
frant d'une blessure ä la colonne ver-
tebrale, il a ete conduit ä l'Höpital can-
tonaL

M. Michel Bussey, President de la sec-
tion fribourgeoise.

(Photo G. Perisset)

berstorf ; Marius Jaquet , Grolley ; Wal-
ter Kilchoer, Sangerboden ; Jean-Louis
Winiger, Avenches ; Pius Marchon, Cu-
gy ; Adolphe Pidoud , Lentigny ; Felis
Riedo, Ueberstorf ; Pierre Roux, Fri-
bourg, et Arnold Zosso, Givisiez ;

• L'assemblee se prononca encore sui
le budget , la cotisation annuelle, le pro-
gramme d'aetivite et le fonds amica
d'entraide qui fera l'objet d'une dis-
cussion au sein du comite.

MAINTENIR LA VIGILANCE
On entendit, dans les divers, l'ancier

col cdt de corps Roch de Diesbach , qu:
se felicita de l'intense activite deployee
par l'ARTM. L'orateur aborda egale-
ment la question de l'initiative « Poui
une armee plus forte », s'insurgeant ai
passage contre les injures et les atta-
ques dont est actuellement victime no-
tre defense nationale. Au nom de IE
Societe fribourgeoise des officiers, le co
Charles Reichler insista sur la vigilance
de chaeun qui doit 'etre constammen'
de rigueur, notamment en 1973. Denon-
gant les minorites extremistes troj
epaulees par les mass media, le co
Reichler souligna l'imperieuse necessit«
de secouer la lethargie du peuple suisse

On entendit enfin MM. Micher We-
ber , parlant au nom de la FSSTM, e
Jean-Charles Munger, President centra
de l'ARTM, qui se rejouirent de la belle
täche aecomplie par la section fribour-
geoise, demandant ä chaeun une colla-
boration totale lors de la mise en cir-
culation des listes de signatures en fa-
veur de l'initiative precitee. Ces assise:
s acheverent par la projeetion de deu>
films sur la guerre moderne, presente;
par l'adj Louis Perisset , de Kloten, une
grande soiree familiere organisee pai
la sous-section de la Broye, mettant ur
point final ä cette journee en toui
Points reussie. (gp)

Le PDC examine
les problemes de la ville
de Fribourg

Dans un communique publie hier, 1«
bureau du parti demoerate-chretien d<
la ville de Fribourg annonce que, dan;
sa seance du 31 janvier, il a examin«
« divers problemes qui se posent actuel-
lement ä la ville de Fribourg, notam-
ment en matiere d'amenagement, d«
circulation et de constructions d'edifi-
ces publics. II a constitue diverses com
missions qui seront chargees d'elabore:
le Programme pour la Iegislature 1974
1978.

« D'autre part, considerant les char-
ges financieres toujours plus lourde:
que doivent assumer les partis politi
ques, le parti demoerate-chretien de 1;
ville de Fribourg a decide de prendn
contact avec les autres formations poli
tiques en vue d'assurer un envoi uni
que de tout le materiel electoral ä cha
que citoyenne et citoyen. »

Previsions
meteorologi ques
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI :

Generalement couvert sur le plateau
ailleurs et au-dessus de 1100 metres
beau.

SITUATION GENERALE :

Le centre de l'anticyclöne continenta
se deplace lentement en direction dei
Alpes.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'Ä CE SOIR,
POUR TOUTE LA SUISSE :

A l'exception d'eclaircies locales, 1«
temps demeure couvert par stratus sui
le plateau. Au-dessus de 1100 metres
ainsi que dans toutes les autres regions
beau temps. En plaine, la temperatur«
sera comprise entre — 3 et + 2 degre:
pendant la nuit. L'apres-midi, elle ser;
voisine de 3 degres sur le plateau e
comprise entre 7 et 11 degres dans le:
regions ensoleillees. En montagne, fai-
bles vents d'est et limite de zero degr«
comprise entre 1800 et 2300 metres.

EVOLUTION
POUR DEMAIN ET MERCREDI :

Generalement ensoleille dans tout li
pays. Sur le plateau, bancs de brouil-
lard ou de stratus avec limite supe-
rieure vers 700 ä 900 metres. Mardi
passages nuageux dans le nord. Mer-
credi, augmentation de la nebulosite i
partir du nord-ouest suivie de preeipi-
tations. (ATS)

Un jeune skieur
tombe d'une dizaine
de metres

Samedi apres-midi, un jeune skieur
Jean-Michel Chassot, 11 ans, domicilii
ä La Tour-de-Treme, a fait une chut«
dans le lit de la Treme, Chaussee de se:
skis. C'est ä la hauteur du pont proch«
du moulin de la Treme que le garcon
qui semble avoir manque le pont , es
tombe d'une hauteur d'environ 10 me-
tres dans la riviere. II souffre de frac-
tures d'un poignet et du femur, ains
que d'une commotion cerebrale. Le jeu-
ne skieur a ete conduit k l'höpital d«
Riaz.

t Emile Jaquier
Sur le versant ouest du vallon de

Prez-vers-Siviriez , ä la ferme de!
« Mouneresses » vient de s'eteindre dans
sa 95e annee, un sympathique vieillard
M. Emile Jaquier, agriculteur, ancier
boursier communal, membre d'honneui
de la Federation des societes de tir de
la Gläne et de « l'Echo du Vallon » d<
Prez-vers-Siviriez. Bien plus encore
dans la vie de son village, Emile Ja-
quier a joue un röle qui merite d'etre
souligne. Ordre, ponctuel et devoue, i
fut appele k remplir la fonetion com-
munale precitee, täche qu 'il assuma du-
rant 47 ans. De plus, pendant 17 ans
il exerga la Charge ingrate de pereep-
teur d'impöts avec une certaine distinc-
tion et simplicite. Son abord agreable e
son savoir-faire lui ont valu la profond«
estime de ses concitoyens. Aussi, li
foule qui a tenu ä l'accompagner ä s;
derniere demeure n'est-elle pas un<
preuve tangible d'admiration de tous
ceux qui ont connu cet honorable vieil-
lard, en particulier les veterans du gui-
don du canton et d'ailleurs.

A M. et Mme Andre Jaquier-Butty, i
la famille de son petit-fils Leonarc
Crottaz, vice-syndic et boursier commu-
nal et ä toutes les familles parentes
vont nos sinceres condoleances.

A.F.
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