
LE SHABA, NOUVEAU KATANGA?
LES GISEMENTS DE CUIVRE POURRAIENT
TOMBER AUX MAINS DES ENVAHISSEURS
La progression des troupes des ex-gendarmes katangais dans le
sud-ouest du Shaba s'est encore etendue, assurait-on hier dans
les milieux informes de Kinshasa. Ces troupes, selon les memes
milieux menaceraient la ville miniere de Kolwezi oü se trouvent
environ 4000 ressortissants beiges.

Mine de cuivre k ciel ouvert dans Ia zone de Kolwezi qui, aux dernieres nouvelles,
serait directement menacee par la progression des « envahisseurs ». (Photo C. B.)

La chute de Kolwesi, hier soir, k 300
mcci-M II TCC kilometres de Lubumbashi, non officiel-
u l r r I  _>UL I CO lerrtCnt annoncee par Ies autorites zai-
POUR SIBRA roises mais consideree comme etant ac-

quise par les milieux diplomatiques de
Kinshasa, prouve que la resistance des

T ¦_«__¦•_ .-»•___ 4-_« 4.1 -mmm forces zai'roises envoyees dans cette re-
im Pia Uta IlOn gion a ete enfoncee.

Hier matin encore elles resistaient ä
_ » f_ I l f 'P l l  -IP 120 kilometres, pensait-on dans ces me-
tUUlCUSC mes miiieux, ä l'ouest de cette ville, ä

. m . Mutshasha.
£|| AfriQUC Ainsi, toute Ia zone comprise entre le

* nord de Kapanga et Kolwesi serait
Durant l'annee brassicole 1975-1976, sous le contröle des ex-gendarmes ka-
la conjoneture a ete moins favorable tangais. Dans la ville de Kolwesi et ses
pour le groupe fribourgeois Sibra environs immediats resident quatre
Holding SA qui a enregistre une sen- n»»e ressortissants beiges,
sible baisse de son chiffre d'affaires.
De plus, son Implantation an Sene- DE FABULEUSES RICHESSES
gal se solde pour l'instant par une MINIERES
lourde perte, notamment en raison La province zairoise de Shaba (ex-
des pertes de change. Katanga) dans laquelle des « mercenai-

^  ̂ res » progressent, possede de fabuleuses
$ Lire en page 17 richesses minieres (cuivre en particu-

lier).
_______^____________ Peuplee de plus de 3 millions d'habi-

tants, cette province qui a pour capitale
_:- » - _ _ . - _ _ _ _ _ . <> ____ ¦_ (___  A I  r_ __ Lubumbashi (ex-Elisabethville) est
fcU U NU-Vl.fc -b r tUfcHALfco  i>une des plus riches du pays. Sa pro-
AU CONSEIL NATIONAL duetion de cuivre place le Zaire au 6e

rang mondial et fait de la Societe d'Etat
GECAMINES, heritiere de la defunte

I AC ir-tnennrtC CainnOC Vnion ™inii ™ du Haut-Katanga, une
LCO II ClllopUl lo oaiy l_ C%> entreprise de premier plan.

Les prineipaux centres industriels du

ä I arrache 

Haut-Shaba sont outre Lubumbashi,
Kolwesi et Likasi. Dilolo et Kisengi qui
ont ete attaques par les « mercenaires »
sont respectivement Ie prineipal nceud
ferroviaire sur la route du cuivre et un
centre minier.

La province de Shaba possede ögale-
ment d'importantes ressources en man-
ganese, en zine et en uranium tandis
que la province voisine du Kasal occi-
dental a d'importantes mines de dia-
mant.

WASHINGTON INQUIET
Les Etats-TJnis suivent la Situation au

Zaire en etroite consultation avec leurs
allies, a declare hier le Departement
d'Etat.

Toutefois, le porte-parole, M. Fred
Brown, n'a pas voulu commenter cer-
taines informations officieuses selon
lesquelles les Etats-Unis coordonnent
leur assistance au regime de Kinshasa
avec la France et la Belgique.

Selon ces memes informations, ces
trois pays se seraient repartis Ia täche
d'aider le Zaire de maniere ä ce que
Paris et Bruxelles fournissent les ar-
mes, tandis que Washington sc bornc-
rait ä livrer des equipements non offen-
sifs et des medicaments.

Le porte-parole  a d'autre part fait
etat d'une nouvelle aggravation de la
Situation sur le terrain. Les assaillants,
a-t-il precise, semblent s'etre empares
de deux nouvelles villes, celles de San-
doa , ä mi-distance entre Kapamga et
Dilolo, et Kisenge, au nord-est de Ka-
sagi, tombee la semaine derniere.

Selon Ies renseignements transmis ä
Washington par l'ambassade des Etats-
Unis ä Kinshasa, « Ia force d'invaslon »
serait arrivee ä environ 200 km du
centre minier de Kolwesi.

(Ndlr : au meme moment , Ia chute de
Kolwesi etait consideree comme certai-
ne de sources diplomatiques ä Kinsha-
sa).

Le secretaire d'Etat , M. Gilbert Page,
avait declare mercredi devant le
Congres que la perte des mines de cui-
vre constituerait « un coup tres severe »
pour le Zaire.

(Suite en derniere page)
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_*_r=r__ - rT__ - 2 LE PRESIDENT JIMMY CARTER AUX NATIONS UNIES
Programme d'austerite financiere au
Conseil national, est la question des

SHäSSS: Les Droits de l'homme ne sont
re ont ete aeeeptees k une voix de ¦ ¦-. ¦¦ ¦ ¦ ¦ r ¦

"r;: , nas un Probleme d ordre interieur !
m Lire en page 3 , . . _ , .

Prenant la parole devant les repre-
^__________________________________ ^^^^^ 

.entants permanents 
des pays mem-

bres des Nations Unies, le president
Carter a lanc6 hier soir un appel ä la

y

ri c-5 c-pc-p^LL1 - I L p-SI'/,' n |Vn l defense des Droits de l'homme. II a
At  . P S ?  dit <l«'a«cun Pays maltraitant ses ci-
¦A } U]} U D)J UV U .  _J_ J C - toyens ne saurait pretendre qu'il s'agit

uniquement de ses propres affaires.
17 Banque de l'Etat de Fribourg :

5 millions de benefice M. Jimmy Carter a declare que le
19 Le theätre : une aventure faite soutien americain aux Droits de l'hom-

d'espoir et de passion me dans le monde constitutait un en-
21 A l'Universite : une reunion de gagement, et non pas un faux-semblant

paleontologistes de caractere politique.
23 Boite aux lettres : Le president a dit que ses trois ob-

bouleverser les traditions jeetifs primordiaux de politique etran-
25 Hockey. La RDA etait trop forte gere etaient le maintien de la paix

pour la Suisse et la limitation de la course aux arme-
27 Ski. Stenmark tombe ments, l'edification d'un Systeme eco-

et Heidegger gagne en Norvege nomique international, fonde sur une
Football. Bayern Munich s'en va Plus erande Cooperation, et la collabo-
et Zurich arrive ration avec adversaires en puissance et

29 Cyclisme. Maertens termine amis pour faire progresser la cause
en beaute Paris-Nice de* Drol !s .de 

\ 
homme

Un Fribourgeois ä la tete de la Le President n a cite aucun pays
Federation suisse de petanque nommement en discutant des Droits de

l'homme, mais il a dit que la recherche
" " " — "— de la paix et de la justice signifiait

egalement respect de la dignite humai-
ne. II a propose que l'ensemble du
departement des Droits de l'homme de
l'ONU, qui a pour siege l'Office des
Nations Unies ä Geneve, soit ramene ä
New York « oü ses activites seront au
premier plan de nos preoecupations,
et oü l'attention de la presse pourra
nous pousser k traiter honnetement de
ce Probleme epineux ».

« Tous les signataires de la Charte
des Nations Unies ont pris l'engage-
ment d'observer et de respecter les
Droits de l'homme fondamentaux », a
declare le president.

« De la sorte, aucun membre des Na-
tions Unies ne saurait pretendre que
les mauvais traitements infliges ä ses
citoyens sont uniquement sa propre af-
faire. »

M. Carter a declare qu 'il savait aussi
bien que quiconque comment les ideaux
humanitaires n'ont pas toujours ete
realises aux Etats-Unis, mais le peu-
ple americain a pris un engagement
impirieux k ce sujet, et il est deter-
mine ä traiter rapidement et ouver-
tement de toute defaillance. (Reuter)

NOUVELLE REACTION SOVIETIQUE
A L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE

Vassili Denissenko prend
la defense de Jeanmaire

Vassili Denissenko, l'ancien attache militaire ä l'ambassade d'URSS ä Berne
qui etait lie au couple Jeanmaire, vient par Ie biais d'une lettre de lecteur
ä la < Literatournaja Gazetta » ä Moscou, d'clevcr une « protestation energi-
que » contre l'accusation d'avoir recu des documents tres secrets du briga-
dier Jeanmaire.

On se souvient que le 24 fevrier
nous avions fait etat d'un article du
meme hebdomadaire sovietique qui
dementait que le brigadier Jeanmai-
re ait transmis la meme information
secrete ä l'URSS. Hier, l'agence de
presse Novosti nous faisait parvenir
la traduction d'une « lettre de lec-
teur » signee Vassili Denissenko. Le
colonel sovietique ä la retraite y
rappelle ses cinq annees passees en
Suisse (du 16 fevrier 59 au 22 juin
64), precisant qu'on ne peut vivre
aussi longtemps sans avoir de bons
amis et connaissances, parmi les-
quels Jeanmaire. « Je  connais Jean
et Marie-Louise, ajoute-t-il, mais
aucun des deux n'eprouvait des
sympathies pour notre pays ». Et de
nier la transmission de documents,
et de penser que Jeanmaire est vic-
time de persecutions.

Voici quelques extraits de cette
lettre :

« Je  suis sür que cette aecusation a
ete fabr iquee  specialement pour por-
ter un coup aux bonnes relations qui
se sont etablies entre l'URSS et la
Suisse, nous avons eu d'apres dis-
cussions, mais chacun gardait son
opinion. Mais en ce qui ne concer-
nait pas la politique, les a f fa ires  mi-
litaires et le service, nous trouvions
des intirets et des themes commun»
pour nos conversations, auec nos
femmes , ä la maison ou dans un res-
taurant. Et nous n'avons pas cache
nos rencontres : les dirigeants du
Departement militaire en ont egale-
ment ete au courant. »

« I I  est naturel que nous echan-
gions par fo i s  des cadeaux , par exem-
ple , pendant les f e t e s  de Noel ou du
JVouvel-An. Lors de la perquisition
de 1'appartement de Jeanmaire , on
a decouvert une etiquette de vodka
russe. Je  dois avouer que j' ai o f f e r l
de la vodka non seulement ä. Jean-
maire, mais aussi ä un grand nombre
d' of f ic iers  suisses , ö mes collegues et
ä d' autres connaissances. Je  recon-
nais que j' ai egalement regu beau-
coup de Souvenirs divers. Un colonel
d' armee m'a o f f e r t  le I jvre  « le Gine-
ral Guisan » dedicaci par lui-meme
er, sa femme ».

« D  ailleurs, tous les autres ca-
deaux font  revenir ä ma memoire la
belle Suisse avec son peuple labo-
rieux et talentueux. Nous regardons
souvent , ma f emme  et moi , des f i l m s
et des diapositives que j' ai rappor-
tes de Suisse. »

« Et voici qu'au bout de presque
13 ans apres mon depart  de ce pays ,
j' apprends que mon vieil ami, le co-
lonel-brigadier Jeanmaire est arreti
et aecuse d' espionnage. Je  nie cate-
goriquement l' a f f irmation , selon la-
quelle j' aurais regu des documents
tres secrets ou secrets que Jeanmai-
re m'aurait remis... »

« J'aimerais croire que les organes
judiciaires de la Suisse se debrouil-
Icront raisonnablement dan s l'amon-
cellement de conjeetures, d'inven-
tions, d' allusions, de demi-verites et
de calomnies grossieres autour de
r« a f f a i r e  Jeanmaire ». (Com-Lib.)

Operation psychologique
Pour l'Union sovietique , l'affaire

Jeanmaire ne devrait pas en etre une.
Ce serait, tout au plus, un regrettable
accident" de parcours dans un reseau
dense d'espionnage aux dimensions
planetalres. Aussi, doit-on se poser des
questions au sujet de l'insistance avec
laquelle la « Literatournaia Gazeta »
revient sur ce sujet.

A fin fevrier, paraissait dans le trl-
hebdomadalre de l'Union des ecrivains
sovietiques un article signe Boris Kry-
mov. L'agence Novosti et les Services
diplomatiques sovietiques en Suisse
donnerent une large diffusion ä la tra-
duction de ce texte. Selon son auteur,
les autorites suisses auraient ete ber-
nees par les Services ouest-allemands
de contre-espionnage. L'affaire y etait
tournee en bagatelle. Mais on retenait
_ Moscou qu'elle etait le pretexte
d'une campagne antisovietique entre-
tenue par des milieux ayant interet k
nuire aux bonnes relations diplomati-
ques et economiques sovieto-suisses
et k « freiner le developpement de la
detente dans l'esprit d'Helsinki ». Sl
Jeanmaire ne coopere pas _ l'enquete,
ecrivait encore M. Krymov, c'est, tout
simplement, qu'il n'a rien ä avouer,
n'ayant commis aucune faute.

II n'est pas d'usage courant que la
presse sovietique monte aux creneaux
pour minimiser une affaire d'espionna-
ge qui a tourne ä la confusion de ses
auteurs. Cela arrive toutefois. II est, en
revanche, tres rare qu'un ancien atta-
che militaire, dont on affirme qu'il a
trempe dans l'affaire Jeanmaire,
prenne la plume pour se disculper
dans une « lettre de lecteur » _
laquelle est donnee une audience nul-
lement fortuite. Or, comme on peut le
lire ci-contre , le general Vassili Denis-
senko, dont Je nom a ete souvent pro-
nonce ä Berne, va jusqu'ä « dementir
categoriquement » l'affirmation selon
laquelle II auralt recu de Jeanmaire
des documents ultra-secrets ou sim-
plement secrets.

Le regime de la presse est tel en
Union sovietique que l'on ecartera
d'emblee l'eventualite de la libre publi-
cation d'informations impartiales et de
reactions spontanees. La campagne
est orchestree. Elle n'est nullement
l'effet du hasard. Rien ne permet enco-
re d'en determiner les causes et l'on
ne peut, tout au plus, que formuler des
hypotheses.

Dans la perspective de la prochaine
Conference de Beigrade oü les signa-

taires de l'Acte final d'Helsinki doivent
se rencontrer pour faire le point sur
l'application des dispositions de cet
accord, on presume que l'Union sovie-
tique desire qu'une affaire d'espionna-
ge n'envenime pas les relations entre
Moscou et Berne. Outre que la voie
choisie ne serait pas forcement la
meilleure, ce serait attacher une im-
portance disproportionnee ä I'Influence
reelle, mais modeste, de la diplomatie
helvetique. La trahison de Jean-Louis
Jeanmaire est, certes, de nature ä as-
sombrir les rapports entre la Suisse et
l'Union sovietique. M. Graber qui est
invite dans la capitale sovietique
depuis quatre ans n'entreprendra pas
cette visite officielle dans un proche
avenir. Mais il n'y a pas lieu de remet-
tre en question ce qui a ete fait depuis
le 18 mars 1946 quand M. Max Petit-
pierre, alors chef du Departement poli-
tique, retablissait entre les deux pays
des relations diplomatiques trop long-
temps suspendues.

Elles pourraient, en revanche, da-
vantage souffrir de la campagne ac-
tuellement menee par la « Gazette lit-
teraire ». Seul un tres petit nombre de
personnes sont, en Suisse, au fait de
ce que Jeanmaire a reellement fait. Par
la force des choses, on ne peut jeter
sur la place publique davantage que
ce que M. Kurt Furgler a dit devant les
Chambres federales le 7 octobre der-
nier. Quand il sera prononce, le Juge-
ment ne laissera filtrer que peu de lu-
miere. Moscou a donc beau jeu en
presentant l'affaire comme le fait ,
apres M. Krymov, le general en retrai-
te Denissenko. Si Jeanmaire est effec-
tivement coupable des crimes dont il
est aecuse — et rien n'autorise k met-
tre en doute les declarations officielles
faites ä ce sujet — l'Union sovietique
est assuree de trouver quand meme en
Suisse des oreilles complaisantes ä
des aliegations qui sentent l'intoxica-
tlon ä plein nez.

En jetant le doute sur des affirma-
tions officielles inverifiables et que le
peuple aeeepte ä raison de l'autorite
qui les diffuse, la « Gazette litteraire »
mene une Operation psychologique qul
prend en compte l'etat d'esprit existanl
actuellement en Suisse. La manceuvre
exige une reponse. Elle n'est pas
facile. Elle se situe entre les necessites
du secret et les exigences de la cohe-
sion entre peuple et autorites.

Francois Gross



17.20 Point de mire

17.30 Les 4 coins
Emission de jardin d'enfants

17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal

18.00 II faut savoir
Les cina minutes de Ia solidarite

18.05 Agenda
Varietes, theätre, musique,
spectacles et sport.

18.50 Barbapapa
Pour les petits

18.55 L'Accus6e
17e episode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un tour. une heure

20.15 SPECTACLE D'UN SOIR

Monsieur Amilcar
fl'Yves Jamiaque
Aveo Roger Dutoit,
Jacqueline Bir, Jacques Lippe,
Nadia Gary, Denise Volny et
Jacques Monseu
Une produetion de la television
beige

22.-... Teleinnrnal
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12.15 Reponse ä tout 13.35 Magazine regional
12.30 Les Tlfins 13.50 Ne le dites pas aveo des Roses !
12.33 Midi premiere Feuilleton

Les Compagnons de la Chanson 14.03 Aujourd'hui Madame
13.00 TF 1 actualites Devant la drogue,
13.35 Television regionale que feriez-vous ?
14.05 Ronehamp : Le Corbusier 15.05 Le Saint
17.30 La grande cocotte 2. Tentative de Meurtre
18.00 A la bonne heure 18.35 Les histoires de l'Histoire
18.35 Nounours 18.55 Des chiffres et des lettres
18.40 L'ile aux enfants 19.20 Actualites regionales
19.00 Les Tlfins 19.45 La tirelire
19.03 Ces animaux 20.00 Journal de l'A 2

qu'on appelle des betes

19.20 Actualites regionales 20.32 La Mission Marchand
19.43 Une minute pour Ies femmes Fachoda (3)
19.47 Eh bien raconte v '
20.00 TF 1 actualites 21.32 Apostrophe«
20.30 AU THEÄTRE CE SOIR Bienfaits et mefaits de la

Bonne Chance. Denis 22.42 j oumai de IA  2
de Michel Duran

22.47 La Belle de New York
22.20 Arcana Film de Charies Walterg

Les musiques mecaniques : avee Fred Astaire
2. Cartons et papiers perfores

23.20 TP 1 fl_ ._ r.9l.t p .>

Mfc*ffl 18 45 FR 3 JeunessemmmW_____—________________ \ 19.05 La television regionale
19.45 Pages ouvertes 19.40 Scenes de Ia vie de province
21.00 Annie Cordy 20.00 Les jeux de 20 h.

Spectacle musical 20.30 Vendredi
21.35 Cycle Friedrich Dürrenmatt  La peur de l'agresslon

Ca c'est passe en plein jour 21.30 Iglook, ou Ia planete esqulmaude
Film de L. Vad .ia Ielook. notre terre.

« Monsieur Amilcar »
« Monsieur Amilcar » fut cree au

Theätre des Bouffes-Parisiens par
Robert Hirsch, qui faisait ainsi ses
nouveaux debuts apres son depart de
la Comedie-Francaise. A ses cötes,
on remarquait notamment Judith
Magre, et la mise en scene etait de
Jacques Charon. Malgre cette distri-
bution brillante, malgre les träs bel-
les qualites de cette ceuvre de Yves
Jamiaaue (on a beaucouD evoaue Pi-
randello au sujet de cette histoire
basee sur l'intrusion du theätre dans
le theätre) la critique fut partagee :
alors que Christian Maigret parlait
d'un « brio epoustouflant », d'autres,
comrpe Jean-Jacques Gautier ou Ro-
bert Kanters, firent la fine bouche.
Ces-derniers ne reussirent e___ ndant
pas ä detourner le public, qui se rua
en foule aux guichets des Bouffes-
Parisiens. On ne peut que lui don-
ner raison, puisque lors de la reprise
de la piece en Belgique, au Theätre
du Parc, l'unanimite se fit dans la
presse comme au parterre. Et « Mon-
sieur Amilcar », dote cette fois d'une
distribution h_1. p. rppi.pi.1i.- nn _n_

ARCANA : CARTONS ET PAPIERS PERFORPS
A cöte des objets precieux, des me-

canismes raffines qui ornent les musees
et les collections , il y a ces musiques
mecaniques populaires, maneges de foi-
re, limonaires, orgues de Barbarie, qui
font chanter la rue. L'instrument ? Des
tuyaux d'orgue dans lesquels on souf-
fle de l'air ; les partitions ? De simples
r_ .rtr _T.K_ nPT . nröc

Bien sür, les choses sont plus com-
pliquees et il a fallu des transcripteurs
patients, des artisans ingenieux pour
mettre au point ces prototypes aux
noms de reve : Ariston, Celestina , Kal-
liston, Triola , etc. et aussi ces machi-
nes qui tenteront d'economiser pianis-
tes, violonistes ou organistes, en les en-
reeistrant sur rnuleanv nprfnr. s nni»

l'on conserve avec emotion.
C'est en effet sur Tun de ces pianos

« pneumatiques » que Claude Debussy
a enregistre, nous laissant ainsi un te-
moignage authentique de son jeu. De-
bussy sans Debussy, Schnabel sans
Schnabel...

Devant ces clavier. . v-rips PPB .___
Ions dont on fabrique le vibrato, ces
aecordeons qui se nourrissent de papier
perfore, ces immenses orchestres fan-
tomatiques, on s'attendrit k l'evocation
des bricoleurs delirants des Ingenieurs
melomanes, ä la limite de la folie, qui
croyaient tellement ä la mecanique
qu 'iis ont reve qu'elle allait apprivoiser
la musique.
• TP 1 99 _ 90

L'ANTENNE EST A VOUS, LE PDC
SE PRESENTE AUY TELFßPFf_TATPI IRQ

Le Parti demoerate-chretien est le
Premier parti politique k se presenter
aux telespectateurs dans le cadre de
I'emission « L'Antenne est ä vous ». De-
puis plusieurs mois, des associations et
organismes de toutes sortes ont utilise
les possibilites offertes par la TV pour
exprimer en toute libertö leurs buts et
leurs convictions.

T _ -a-rin ,._ _ .  ._ _  _ > _ _ ._ _ _  r, ._ - -l - -. .
le temps d'antenne qui lui est aecorde,
aborder tous les problemes politiques
de l'heure et proposer une Solution. II
ne tient pas non plus k developper des
idees et des objeetifs qui sont partages
par les autres partis.

II semblait preferable au PDC et plus

tenne est ä vous » de souligner les idees
fondamentales qui guident la demoera-
tie chretienne dans son action politique.
Le PDC eprouve le besoin d'affirmer
son identite. II ne craint pas, en effet ,
de se referer k des valeurs ethiques et
spirituelles.
• TVR, samedi, 18 h 10

TemsritB - $ crims

Hk

Michel Colliard, secretaire du PDC fri-
_Ai i r- - oi« .nhnfn T n l f t l

V

piece de Jamiaque
ces total. C'est cette version, enregis-
tree par la Television beige, qui est
ce soir nroDosee au nublie romand.

LE THEME
Un richissime misanthrope, ä qui |_a F£te ä Edouard Merinat

la vie a toujours tout donn6 ä l'ex-
ception de l'affection sincere de ses j 'ai aimi le magazine du jouma i
proches, deeide d'aeheter ce que son de midi reserve ä Edouard Mirlnat.
entourage lui refuse : il engage donc Bravo ! Aujourd'hui le technicien est
un peintre rate, une prostituee et une sorti de ses coulisses pour un hom-
com<.dienne sans emploi. Leur täche mage sympathique ä son activite,
— genereusement retribuee — con- Celle d'un homme passionni par sa
sistera k jouer pour lui la comedie profession : la radio.
• . ___¦ _. __. _ _ " JTrr.nr*n nnn-t-ft 7_i -fr» _• _ _ _ f l »7 /i nVt ni ein 'nflirAmilcar paiera donc desormais pour „ «««Uente, *», fprmule choisie par
etre entoure d'Une femme fidele et f

r.anfc Musy %%"*« Froideveau :
douce, d'une fille achevant ses etu- faire revivre di Zermatt l escalade
des, et d'un vieux copain, antiquaire du Cefuro. Aujourd hui, eaa peut
de son etat. Le contrat ainsi passd paraitre banal mais en 1950, avec
stipule qu'aucun sentiment veritable les moyens techn.qi.es de Z epoque,
ne saurait prendre place dans cette assurer -"ne retransmission accroche
mascarade. Mais peut-on reellement ™x. ™*er

f • 
voM q"1 te?5lt d e \ex'

empecher la vie reelle de reprendre pIoif ' C est un p eu d e c-f"e venture
le dessus ? Tres vite, la Situation de- .uc .nous ^ntretenait RS? *. Iw"dl
viendra equivoque dermer. Beaucoup d amitie, une far -

ce, la legende du Chat noir, une chan-
C TVR. -in h 1«! son pt. tmit. CP nui erpp nnp cordee

se reveillent pour l'auditeur. Miri-
nat parle avec beaucoup de joie sans
tnrnhp v- rln-n n lin mnatnlnio rlp c hp l lp s

heures du temps passe ! Non, il ap-
parait bien comme un homme de son
temps qui a vicu chaque ivinement
avec intensite et qui a su s'adapter.
Ses reponses rivilent qu'il est aussi
ä l'aise aujourd'hui qu'ä ses debuts.
On serait tente de dire, «il fa i t  partie
du mobilier », certes non ! Edouard
-W_.ri.-i.n_ . r 'p<tt l.'histnirp dp 7_ rn.rlia...
Entre 1S43 et 1977, qui dit histoire,
dit changements, ivolution, aussi
bien dans le domaine de la techni-
que que du cöte des hommes. Mo-
deste dans ses propos , il n'en reste
pas moins une vedette pour le public,
tout en refusant categoriquement
tout « vedettariat ». II  s'en explique
d 'ailleurs precisement au micro de
Frank Musy.

Oui ! j' ai aime que Von f e t e  ce
technicien et rappel le  ainsi que la ra-
dio n'est pas animee des seuls jour-
nalistes de premier plan. Sans les ar-
rieres que pourrait-elle ?

Si Mirinat a eti l'ombre de nom-
breuses imisions populaires , comme
la chaine du bonheur , les reportages
spor t i f s , ete, il sut prendre sa place.
Bonne retraite, Monsieur Merinat , et
bon vent ä tous ceux qui assurent la
—olbi- io

M. Pz

d tous les coins du terrain et mime
au sommet des tribunes, ils peuvent
o f f r i r  des images prises sous plu-
sieurs angles d i f f e ren t s .  ¦

En outre, ils font  un remarquable
usage du ralenti : ils ne rechignent
jamais ä y recourir et o f f ren t  une
sirle d'images suf f i samm ent longue
Tin. i— n.io le t p l p e - r i p r > -r r iTO. im _il«_ e.ii_

vre une belle action de jeu de son
origine ä sa conclusion. Enf in , üs
alternent frequemment et rapide-
ment les vues d'ensemble et les gros
plans. A ce propos , l'image sereine
de Bathenay, bras levis, apres son
splendide but, itait un chef-d ' ceuvre
de tilivision, un morceau de beauti
comme le sport sait en o f f r i r  et ä la-
quelle la camira a donni «ne dimen-
. _ . _ _  _ i__Iomo_t_iro

Sur le meme plan, les images re-
transmises de Dresde en f in  d'apres-
midi par la chaine aiimanique, au-
delä de Vintiret particulier du ma-
tch, itaient aussi de qualite. On n'y
retrouvait pas l'art consommi des
A m r t l r i l r  n* .7 -m n -n mi n i1  nottn -n—, } ../,* ._

ce que les Britanniques savent si
bien crier et, leurs camiras, retrans-
mettre. Mais lä encore ies pris es de
vue itaient bonnes et l'usage du ra-
lenti intelligent ; s'y ajoutait le char-
me toujours appricii d'une camera
rt l n n A n  rln — l n r n  I n-  •...*.

Ceurr qui trouvent qu 'il y a trop
de sport ä la Tilivision devraient
par fo i s  prendre la peine de suivre
une teile imission entierement , Car ,
mercredi soir , il n'y avait pas besoin
d' etre fanat lque du footbal l  pour ap-
pricier un spectacle qui, du point de
vue televisuel , etait d'une qualiti au-
dessus de la moyenne.

« WELTWOCHE » PROTESTE
de vue. La « Weltwoche » de cette se-
maine publie le texte d'une lettre en-
voyee ä M. Rene Schenker dans la-
quelle eile estime que Ia Television ro-
mande a ainsi contribue ä la « desin-
1 ___. _ . .._ r. , .1 , l-.n I I  tU _

dun
CBII
critiau

Images de football
Tfaditionnellement, ia Television

romande fa i t  la part belle aux re-
transmissions des matches de Coupe
d'Europe. Ce f u t  ä nouveau le cas,
mercredi avec Liverpool - Saint-E-
tienne. A ce propos, si populaires
m i n  oninnr 1 an - T. Ä^+O _ .7 OOr f_. i l*  _-

meme itonnant que le Service des
sports leur ait donne sa pri f irence,
alors que Zurich itait en train de
realiser ä Dresde l'un des plus sürs
exploits du football  suisse. Les quel-
ques extfaits donnes en catastrophe
avant le choc de l'Anfield Road de
Liverpool auront plus avivi les re-
nrot- - . . . '.Te l e -  n.irrwit nnniRp s

Cela dit , ie spectacle prisente va-
lait la peine et il remplagait avanta-
geusement les series amiricaines bi-
tifiantes dont on nous abreuve si vo-
lontiers. En e f f e t, les Anglais n'ont
peut-etre pas le meilleur football du
monde, comme le commentateur vou-
drait parfois  nous le fa i re  croire,
mais ils sont passis maitres dans
l'art de f i lmer  un match. Gräce ä un
_ - . _ . _ . ._ A l m . A  _?__ nn-moTric (.ictinSflp«

JEAN ZIEGLER A LA TV, LA
A la suite de I'emission « Temps

present » sur la liberte d'expression du
jeudi 3 mars nous nous etions etonne
que M. Jean Ziegler puisse attaquer
l'hebdomadaire alemanique a Weltwo-
che . san* qne celui-ci soit mia en m_ -
_-M___ Am r t n r t m n r  _ _ _  I nm fl fl 1 Clin tinttlf

9.10 Television scolaire
L'Ours qui voulait rester Ours

10.30 Television scolaire
17.15 TV-Junior
18.10 Aecords et rythmes

Cours de guitare
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 La Ferme Follyf oot

Une Nouvelle Directrice
19.30 Point chaud
19.35 « ... ausserman tut es »
19.40 Sous le grand chapiteau

Artistes de cirque international
20.00 Telejournal
20.25 Kassensturz

L'cmission des consommateurs
20.55 Nevada

Film de W.A. Wellman (1948)
22.30 Telejournal
22.45 Dave Allen at Large

Sketches avec le comique
irlandais

20.15 Nie wieder New York
Film de Arthur Hiller

21.50 Le septieme sens
ZDF
20.15 Signal de Detresse

Serie
22.30 Les Rues de San Francisco

Serie

SUDWEST
21.00 Moderne Genetik

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Le Journal de
midi. 12.05 Les uns, les autres. 12.15
Le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Ange Pitou (10), de Ge-
rard Valbert , d'apres Alexandre Du-
mas. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.35 Bulletin d'enneigement.
18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alemani-
que. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Magazine 77. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
9__ .... Tnfnrmatinn .

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Five minutes'English (32), cours
d'anglais. 9.20 Initiation musicale.
9.45 Vie et litterature. 10.15 Radio-
scolaire : Familie Gerber, legon d'al-
lemand. 10.45 Chronique des minutes
heureuses (4>. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhy-
thm'n pop, 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora-
tnr. .ta.iani .n _ .vi_!_pra_ 19.30 Nnvi-
tads. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne : Pour le 50e
anniversaire d'Andre Charlet : Or-
chestre de Chambre de Lausanne, di-
rection : Andre Charlet. 22.30 Plein
fpu 93 On Tnf- .rmat.nn_.

SUISSE ALEMANIQUE t
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique legere. 12.00 Mu-
sique ä midi. 12.15 Felicitations. 12.4C
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine
f_-.-r-.Y-i.« • T_uv .'onfonl. 1A dn\  T an.

ture. 15.00 Musique legere non-stöp,
16.05 Musique demandee. 17.00 Onde
legere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique
20.05 Theätre. 21.05 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Ra-
niHP rip nuit

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio jeunesse. 18.55 RSR 2.

19.40 Jazz. 20.05 Critiques et discus-
sions artistiques. 21.00 Souvenirs de
Florence. 22.00 Une voix de Czerno-
witz. 22.50-23.00 Musique de cham-

FRANCE-MUSIQUE
19.40 Conversation souterraine

20.20 Cycle d'echanges franco-alle-
mand : concert. 23.00 Jazz forum.
0.05 Rencontre. 1.00-2.00 Le pouvoii
Hpc opraninme

FRANCE-CULTURE
19.25 Les grandes avenues de la

science moderne. 19.55 Poesie inin-
terrompue. 20.00 Biographie : Mau-
rice Roche. 21.30 Musique de cham-
bre. 22.30 Entretiens avec Hubert
Damisch. 23.00 De la nuit. 23.50-23.55
Pnp_ip inint. rrftmnnp

s F i F n T i n N
Les livres pour l'enfance et I'adoles-
cence
Une rubrique de Claude Bron

Les animateurs de Selection-jeu-
nesse ont tres regulierement Signale
la parution du « Journal de l'annee »,
mais jamais encore ils n 'ont consa-
cre I'emission tout entiere ä sa pre-
sentation. Avec la collaboration de
M. Barrois, directeur de cette publi-
r> -_ H- . t .  f~* ln.„An T_.-.~— T_ -«_PI . , .__

Viatte et Georges Nouteau comble-
ront aujourd'hui cette lacune, sous
l'excellent pretexte que le « Journal
de l'annee » en est ä sa dixieme an-
nee d'existence. Toute personne sou-
cieuse de s'informer, trouvera dans
cet ouvrage une analyse fouillee et
une synthese remarquable des e«-e-
npmpnlc p/into_in_r_i__ A _ln_- _ im

titre, le « Journal de l'annee » est un
instrument de consultation digne de
figurer dans toutes les bibliotheques
de classe ou de famille. C'est Poeuvre
d'auteurs particulierement compe-
tents et qui s'efforcent de traiter les
sujets les plus complexes d'une ma-
nifere simple et claire, afin de les
rendre accessibles au plus large pu-
blic.



M MJErt

Altiport : on attend
encore un rapport

Nantie des recours contre I'altiport
de Verbier, la commission cantonale
des construetions, qui constate que le
rapport etabli par l'Office federal de
l'air est techniquement complet, a de-
mande un rapport complementaire qui
etablit de facon tres precise les bruits
perceptibles dans la region de Verbier.
On a en effet mesure jusqu'ici Ies
bruits perceptibles sur les mayens de
Riddes. Mais Verbier, qui semble ä
l'abri derriere la crete, n'a pas fait
l'obj et de contröles ou de mesures.

Chute de 120 m : ouvrier tue
Un terrible accident de travail a coü-

te la vie k M. Rene Bitz, äge de 50 ans,
domicilie ä St-Leonard, employe de la
Lienne SA, compagnie d'electricite. En
compagnie d'un camarade, M. Bitz etait,
jeudi vers 14 h 30, oecupe k ouvrir le
sentier dit du Grand-Bisse, longeant
les gorges de la Lienne, au lieu dit Pro
de Fura, k un endroit oü un arbre
obstruait completement le passage. Les
deux hommes entreprirent de le couper
ä l'aide d'une trongonneuse. Le tronc
glissa et entraina M. Bitz dans une ter-
rible chute de 120 metres environ. (air)

Le National en pleines economies: les pleurs sectoriels !
Apres le long debat d'entree

en matiere sur le programme
d'economies, le Conseil natio-
nal a passe hier au crible les 37
propositions de revisions legis-
latives necessaires pour reduire
le train des depenses federales.
Cela ne va pas sans pleurs ni
grincement de dents.

Nous sommes redevables au Parie-
ment d'une creation : son Jargon ! Cha-
que metier cree le sien. Nos mandatai-
res, avec un courage de Romain, ont fer-
me leurs oreilles aux chants des sirenes
professorales qui voulaient leur faire
croire qu'en periode de recession le re-
mede etait de depenser sans compter
et d'endetter la Confederation. Bien au-
delä des 15 milliards qui pesent dejä sur
nos epaules, dette bien plus lourde que
celle de toutes les annees de guerre.
Chacun ne gardait-il pas dans le coin de
son cceur l'espoir de pouvoir echapper
au ciseau qui va couper des subventions
federales le secteur qui lui tient de plus
pres, disons plus pres de ses electeurs.

Aussi, des qu'on aborde le detail des
revisions, il s'en trouve toujours pour
demontrer que dans ce secteur-lä il ne
faut rien enlever. C'est ce qu'on s'est
mis ä nommer sous la coupole : les
pleurs sectoriels ! Peut-etre ce mot un
tantinet moqueur et que nous preterons
ä l'ironie souriante de notre ministre
des finances, n'a-t-il pas peu contribue
ä l'inflexibilite heroique de nos depu-
tes que rien ne parvint ä ebranler, me-
me si la majorite austere s'amenuisa
jusqu'ä n'etre plus que d'une voix ! Et
encore le responsable etait peut-etre
dans les coulisses des pas perdus pour
soulager sa conscience !

SANS EXCEPTIONS
Toujours est-il que le couperet de la

guillotine s'est abattu sans exceptions.
Tour ä tour les largesses federales ä
l'enseignement, ä la recherche, ä la eul-
ture, au sport, ä l'assurance-maladie, ä
la construetion de logements, ä l'agri-
culture, ä la consommation, ä la protec-
tion de la nature, aux monuments, aux
forets, cours d'eau passerent au crible
et furent raecourcies. On y est alle par
volets ! On aurait pu parier de tourni-
quet ! Les cris furent parfois un peu
plus aigus, ou un peu moins. Ceux de la
Bäloise Spiess (de) couvrirent tous les
autres en traitant certain rapport d'im-
becilite. Rien n'y fit

Sous l'initiative du groupe demo-
chretien, les partis gouvernementaux
avaient pris un engagement de conside-
rer le plan Chevallaz comme un tout et
de n'en demanteler aucune partie sous
peine de faire crouler tout l'ensemble.
L'engagement fut tenu, sauf par quel-
ques marginaux et pour une fois le
Gouvernement ne dut pas son salut aux
voix socialistes.

TEMPETE
L'amputation la plus douloureuse, du

moins celle qui fit le plus crier, fut l'o-
peration transports publics. On sait que
la Confederation verse aux entreprises
de transports publics une certaine in-
demnite sur les rabais tarifaires consen-
tis pour les abonnements de travailleurs
et d'ecoliers. II s'agissait lä aussi de re-
duire quelque peu le taux. Ce fut une
premiere tempete. On invoqua les fi-
nances cantonales ou communales sur
lesquelles une partie de ces economies
risque de retomber. M. Ritschard n'est
pas de ceux qui se laissent impression-
ner. II met möme sa coquetterie ä rem-
barrer d'une meilleure foucade ceux qui
se reclament de son parti. Un de nos
gros trous est constitue par le deficit

des transports publics. Un cinquieme de
celui-ci y passe. Le deficit des CFF se
situe autour de 700 millions. C'est evi-
demment lä qu'il faut porter le fer. Par
81 voix contre 60 il est suivi.

Le projet prevoit de liberer les che-
mins de fer de l'obligation de transpor-
ter les colis au detail. Nouvelle tempete.
Ce seront les entreprises privees des-
servant les regions excentriques que le
camion ignore, qui vont faire les frais de
l'operation. Le ministre des transports
s'explique. II s'agit d'une mesure qui se-
ra appliquee graduellement et qui doit
permettre une rationalisation generale
du trafic en le repartissant mieux entre
le rail et la route. Et de citer un exem-
ple. Une maison transporte toutes ses
livraisons ä la clientele par camion de
Zurich aux portes de Berne, puis lä, elle
les donne au chemin de fer pour les li-
vrer ä cinquante clients sur de petites
distances, ä petits tarifs et ä gros defi-
cits.

Nouveau reproche : vous prejugez de surdimensionnes. II faudra bien com-
la fameuse coneeption globale des trans- mencer par resoudre ce probleme pour
ports que le Pariement n'a pas encore reduire nos deficits.
adoptee et qu'on ne peut introduire par Un dernier scrutin va consacrer une
cette porte derobee. Pardon, dit carre- de ces anomalies. Le transport des voya-
ment le ministre soleurois, le rapport geurs est regle actuellement de maniere
de la commission est lä. Toutes les pro- fort inequitable. Dans certains cantons,
positions du Conseil federal sont con- dont Fribourg, le deficit est ä la charge
formes ä celles de la commission. II du canton ou des communes. Certaines
l'emportera par 71 voix contre 70 ! lignes desservies par les PTT sont en-

tierement ä charge de l'entreprise. Pour
RAIL-ROUTE : d'autres lignes plus recentes, les PTT
UN PROBLEME IRRESOLU ont exiee, avant de les etablir, un enga-

Le resultat serre nous rappelle que Sement des communes a supporter le
nous touchons lä un point növralgique ?_*icit IIy ala une inegahte choquante
de notre economie publique. Trois fois Le Consel f̂ ™}  P™Posait 

de 
faire

de suite un projet de partage rationnel supporter le deficit de toutes les lignes
du trafic entre le rail et la route a <*uel es 1U elles s0'ent' P°™ ""* *£?
echoue devant le peuple. Chaque fois Pa_ 

»« communes Sur ce dernier pomt
des interets partic.ulie_s conjures ont d echoue en fin de seance et sans que
ete assez forts pour faire obstacle ä une "ous m°£s. s^

s "

ue 
c!

iac
'

ue 
depute ait

Solution economiquê  C'est aujourd'hui £ien compris le sens dp son vote. Les
au contribuable ä payer le luxe que Etats comgeront peut-etre.
nous offrons de moyens de transport Pierre Barras

Francois Lachat : un certain sens de l'Etat
Le canton du Jura n'est pas enco-

re officiellement ne qu'il a dejä de-
veloppe une diplomatie. Si la scien-
ce des rapports internationaux exer-
cee par notre pays dans le monde
entier est unanimement reconnue
(Ia Suisse est souvent utilisee comme
intermediaire entre deux pays qui
n'ont pas de relations officielles), la
diplomatie cantonale est inconnue.
Parce que la bonne harmonie entre
Etats suisses est presque naturelle
et que l'existence d'un quelconque
contentieux ne saurait etre admise.
Sur le plan des relations cantonales,
le canton du Jura forme aussi une
exception. C'est une des raisons de
l'existence d'une diplomatie juras-
sienne, qui s'est exprimee ä plusieurs
occasions et qui n'a pas manque
d'impressionncr quand eile s'est op-
posee aux maladresses du partenai-
re bernois. Un seul homme a forge
en moins d'une annee un nouveau
mode de relations tout ä l'honneur
du Jura : Francois Lachat, le Presi-
dent de l'Assemblee Constituante de
la republique et canton du Jura.

Trente-cinq ans, licencie en lettres
et en droit apres des etudes aux Uni-

versites de Lausanne et Fribourg, MPM-iRH__H___Rn_______________________
actuellement secretaire general de j X?__l
l'Association pour la defense des in- MNM-__-_-_____HBHISBB_B«
terets du Jura (ADIJ), la Chambre
economique du Jura. l'Assemblee constitutante en tant que

teile n'est intervenue dans des affai-
DEUX PRINCIPES • res strictement bernoises et l'article

TT . . . .  , 138 sur la reunification ne constitueUn principe essentiel anime le , V „,„• -.„., > ,- . -,ä_ .„„„„
jeune President sur les epaules du- ?xpress&ne*

t le dr£t f|d6ral et lequel repose l'essentiel des relations d
_ H. . 1> ensem.du Jura avec ses divers partenaires : w de

_ 
documents et donnees con.la diplomatie ne se fait pas sur la t j Jura QU une repr&enta_

place publique. Ce qui ne signifie . paritaire font partie de cespas que les negociations jurassiennes droitssont secretes. Mais on sait que tout
« deballage » ne provöque qu'une RELATIONS INTERROMPUES
cnstallisation des positions adver-
ses. Exemple : M. Lachat a tou- D'une maniere generale et syste-
jours refuse de faire le moindre matique, le bureau de l'Assemblee
commentaire sur les declarations Constituante est informe de l'ensem-
personnelles du conseiller d'Etat ju- ble des discussions menees avec la
rassien bernois Henri Huber , consi- Berne federale et cantonale et regoit
derees comme celles d'un « simple les proces-verbaux .des seances. Mais
citoyen ». toutes les discussions n'ont pas ete

rapportees ä l'ensemble de l'Assem-
Second principe : si le canton du blee Constituante pour des questions

Jura n'existe pas encore juridique- d'opportunite politique.
ment, il doit cependant avoir les me- Les relations sont tripartites (Con-
mes droits et les memes obligations federation - Berne - Jura) ou bipar-
que ses partenaires. La non-ingeren- tites (Confederation - Jura). A qua-
ce est une de ses obligations : jamais tre reprises, pendant quatre heures

chaque fois, les presidents Furgler
(delegation du Conseil federal pour
la question jurassienne), Jaberg (de-
legation du Gouvernement bernois
pour la question jurassienne) et La-
chat (Assemblee Constituante) se
sont rencontres en la Ville federale.
Ces reunions n 'ont plus pu etre
poursuivies depuis l'automne dernier
puisque la Berne cantonale a tres of-
ficiellement rompu ses relations avec
l'Assemblee Constituante apres
l'adoption par cette derniere de l'ar-
ticle sur les modifications territo-
riales.

Cet evenement illustre merveilleu-
sement la diplomatie jurassienne et
la difference d'attitude : alors que la
Berne cantonale, au soir du 28 octo-
bre dernier, se voyait contrainte
d' « interrompre ses relations avec
l'Assemblee Constituante et de re-
fuser sa collaboration ä l'edification
du canton en voie de formation jus-
qu'au moment oü le texte de la
Constitution de ce futur canton ne
contiendra plus aucune aiiusion ä
des modifications territoriales »,
Francois Lachat declarait devant les
cinquante constituants reunis le len-
demain ä Saignelegier : « Je constate
que les relations entre Etats confe-
deres existants ou en devenir ne se
font pas au moyen de communiques.
L'Assemblee Constituante n'a pas ete
informee officiellement de cette de-
cision. En consequence de quoi, eile
ne connait pas la decision du Gou-
vernement bernois ».

Le meme soir, le president du
Gouvernement bernois, ä la televi-
sion romande, nuancait tres forte-
ment la decision annoncee la veille :
les engagements financiers bernois
seront tenus mais le Gouvernement
suspendra les Services prevus pour
repondre aux besoins speeifiques du
futur canton en information et en
documentation. Ce qui est quelque
peu different d'une rupture totale.
Au cours de ces quatre entretiens,
les presidents avaient dej ä large-
ment depasse la matiere constitu-
tionnelle pour examiner d'autres
problemes tels que les conditions
dans lesquelles le canton de Berne
demandera la garantie federale ou le
calendrier ä prevoir par la Confede-
ration par exemple. Tous ces pro-
blemes devront etre resolus et Fran-
gois Lachat ne doute pas que le can-
ton de Berne sera appele ä revenir
sur sa decision dans un proche ave-
nir.
CONTACTS MAINTENUS

Les seconds contacts tripartites
ont lieu au niveau des seeretaires
Frangois Perrin, pour le Conseil fe-
deral, Jacqueline Etter, pour le Gou-
vernement bernois, et Joseph Boi-
nay, pour l'Assemblee Constituante.
Ils permettent de preparer les ren-
contres des presidents et de regier
des questions administratives. Ce
sont les seules relations que le Jura
continue d'avoir avec les autorites
bernoises.

Une seule rencontre officielle bi-
partite a eu lieu ä ce jou r entre la
Confederation et le Jura : c'etait le
21 juin de l'an dernier, lorsque le bu-
reau de l'Assemblee Constituante a
rencontre, ä Berne, la delegation du
Conseil federal pour la question ju-
rassienne. Le communique commun
publie ä cette occasion est lui aussi
un chef-d'ceuvre de diplomatie qui
fit trembler le Gouvernement ber-
nois : l'additif constitutionnel ddit
etre scrupuleusement respecte et il y
a lieu de renoncer ä tout acte illegal
qui serait de nature ä remettre en
cause les decisions prises, Affirmait
le Conseil federal, qui se voyait re-
torquer par l'Assemblee Constituante
que le retablissement des libertes
fondamentales dans le Jura meridio-
nal devait etre garanti auquel cas le
bureau de l'Assemblee Constituante
ne negligerait aucun effort pour se
consacrer exclusivement ä la cons-
truetion du nouveau canton.

Enfin , d'autres contacts bipartites
officieux ont lieu tres regulierement
entre les seeretaires federaux et ju-
rassiens et l'on peut imaginer qu'il
en existe aussi entre le conseiller fe-
dera l Furgler et le president Fran-
gois Lachat afin de prendre l'atmos-
phere chez les uns et chez les autres.

Une grande partie de la force du
canton du Jura est due ä cette con-
eeption classique mais peu usitee en-
tre cantons des relations diplomati-
ques.

Pierre Boillat

Nouvelle loi ecclesiastique de l'Eglise re formee g f̂TT?!

L6 I IISICI 6 G6S UluCF(5S I 6 CUli  l l U  voient leur ministere reconnu offi-

Mercredi prochain, le Synode de
l'Eglise evangelique reformee du
canton de Vaud se reunira pour Ia
revision de la loi ecclesiastique en
vigueur depuis 1965. A l'epoque, cet-
te loi visait ä etablir les bases de la
nouvelle Eglise nee de la fusion en-
tre l'Eglise nationale et l'Eglise li-
bre ; on ne s'etait alors preoecupe
que des problemes absolument indis-
pensables pour que Ia fusion se rea-
lise (essentiellement les articles fi-
xant directement ou indirectement
les competences respectives de
l'Eglise et de l'Etat) et on avait re-
porte ä plus tard l'examen de ques-
tions jugees de moindre importance.
Des amenagements ä la loi sont au-
iourd'hui souhaites, voire indispen-
sables, qui tiennent compte des ex-
periences faites et de l'evolution au
sein de l'Eglise. Une commission, de-
signee par Ie Conseil synodal et pre-
sidee par le pasteur Jean-Daniel
Chapuis, s'est attachee ä cette revi-

UICIVI wW I \- v V l l l l i .  voient leur ministere reconnu offi-
ciellement et fixe dans le cadre de la

gjon loi ecclesiastique. Le projet qui sera
II

'
n'est pas question de remettre s°umis la semaine prochaine au Sy-

en cause les prineipes qui ont servi n°de, puis plus tard au Grand Con-
de fondement ä la fusion, a explique se" vaudois, a donc ete modifie dans
hier le pasteur Chapuis au cours ce s. ns- Les activites diaconales ,
d'une Conference de presse destinee Pfnsees en complementante du mi-
ä presenter le projet de loi. On n 'a nls.tere pastoral , comportent princi-
donc pas touche aux dispositions paiement des taches d animation. de
constitutives reglant les relations formation chretienne des enfants et
entre l'Eglise et l'Etat. Et , ä propre- des jeunes, d assistance aux parois-
ment parier, il ne s'agira pas d'adop- f?ens dans leurs difficultes, de ges-
ter une nouvelle loi mais d'apporter t lon .et. d administrativ des centres
un certain nombre de modifications paroissiaux, sans oublier la partici-
ä celle existante. pation a la celebration du culte.

DES ACTIVITES L autre Innovation essentielle vise
COMPLEMENTAIRES k la representation au Synode des

T _ . _ • *• i- . . • _ • ministeres specialises. L'applicationLes modifications les plus signifi- rigoureuse du principe de la repre-ca ves concernent les diacres et les sentation geographique est que que
nn ._u nn 
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conat - des täches d'education ou d'anima-Des lors il Importe que les diacres tion de jeunesse, d'aum6nerie dans

les höpitaux, d'information dans les

LA LETTRE mM as elc
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situations de conflit ». II  est clair A noter enfin que cette revision de
qu'une riflexion fondam entale sur ce la loi ecclesiastique a ete entreprise
sujet entrainerait d' elle-mime une sur la base d'une consultation au-
revision obligie de questions aussi pres des paroisses (26 paroisses sur
importantes que la reprisentativiti 155 ont repondu) et des bureaux
de l'assemblie synodale, ses rela- d'arrondissement qui pouvaient faire
tions avec « la base » ou ses rapports part ä la commission du Conseil sy-
avec les institutions civiles. Ces pro- nodal des experiences faites au cours
position s, les autoritis de l'Eglise des dernieres legislatures.
vaudoise les connaissent. Mais, pour j ,wdes raisons officielles de temps, on
n'a pas jugi opportun de les sou-
mettre ä une quelconque consulta-
tion.

Le sujet n'est pas dipourvu d'in-
tirit ni d'actualiti pou r les catholi-
ques qui, ces derniires annies ont re-
dicouvert les richesses (et aussi les
di f f ieui t is)  de la « conciliaritö » et du
partage du souci pastor al dans l'E-
glise. II  serait navrant pour le dia-
logue cecuminique que les Egliset
qui , contre vents et maries, ont rius-
si ä maintenir la lettre de la tradition
synodale ne sachent aujourd'hui en
eultiver i'esprit. II est des paradoxes
dont on aurait tort de se »anter.

(bw)

L'ESPRIT ET
Quoi qu'on en dise, les modifica-

tions proposie s a la loi ecclisiasti-
que vaudoise ne seront finalement
que de ditail. 11 ne faudra y cher-
cher aucune Innovation, la reconnais-
sance juridiqu e du ministere diaco-
nal ne faisan t qu'entiriner une Si-
tuation de fai t .

Certes, il ne faut  pas demander ä
un texte de loi pl us qu'il ne peut
o f f r i r .  N' empiche qu'ä un moment
ou les Eglises fon t  un peu partout
l' e f f o r t  de redifinir leur mission
dans la vie des hommes, il n'est pas
indifferent qu'un document ecclesias-
tique, füt-i l  juridique, ne fasse
qu'enregistr er un statu quo ou en-
trouvre une porte ä la criativiti.

L'Eglise vaudoise parait refuser
toute entrie en matiere sur des pro-
positio ns riformatrices. Celles-ci
pourta nt se sont manifesties, par
l'intermidiaire notamment d'un
groupe de pasteurs profondement
convaineus que l'institution synoda-
le, transformie pa r l'habitude en
pariement ecelisiastique, est aujour-
d'hui « sous-iquipie pour se risquer
ä proclamer l'Evangile au cceur des
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Vous vous evitez bien des
courses et des pertes de
temps en venant directe-
ment chez Pfister profiter
des offres plus qu'avan-
tageuses presentees par
le Centre du Meuble
unique en Suisse pour le
choix, les prix et le service.
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Chambre a coucher
Strueture chene, noir et tissu beige.
Entourage avec radio et eclairage incor
pores. 2 lits 200/95 cm. Exclusivite
Pfister.
Prix ä l'emporter seul. 1480.—
(212.464 meme modele avec lit

Meuble mural Salon en elements
Strueture frene , noir et facades ivoire. En hetre, recouvert de canevas. Confor
Compartiment TV/bar/discotheque/ exceptionnel. Fauteuil 195- (Element
bandeaux lumineux. Exclusivite- Pfister, de coin 290.-).
320 cm. Exclusivite Pfister. Prix ä .'empörte.
Prix ä l'emporter seul. 875.— seul. 975.—

Gueridon hetre/chene 130/67 cm,
prix ä l'emporter seul. 178.—

Coin salle ä manger
Table 150/87 cm, frene noir inalterabli
ä l'alcool , prix ä l'emporter
seul. 210.-
Chaise recouverte de canevas noir,
prix ä l'emporter seul. 89.—

200/160 cm, seul. 1450.-.;

Choix , öconomie , service

Avry-Centre lnrifinffiii 1dnn fg • LUNDI 13.30.20 h, MARD! - VENDREDI 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Paradis des enfants • y? 037- 30 913-
i -UU |j| g r̂ chaque MERCREDI des 13.30 h tout les 30 min. bus gratuit: Fribourg gare - Beauregard - Höpital - Monco
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est vraiment le plus beau mobilier de
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Mobilier «FIESTA»
Une des offres les plus interessantes
presentees en ambiance dans le cadre
de notre grande exposition recom-
mandee specialement aux fiances et
aux amateurs de beaux meubles. -™ ̂ -̂  ™ "™ •
Le prix ä l'emporter du mobilier FIESTA, Avec service complet y compris livraisor
comme ci-dessus, avec garantie de et montage ä domici |e dans toute
qualitö de 10 ans, revient a seul. ia Suisse seul. 4510.-.

BON pour conseils ä domicile Z / Q
Je desire les conseils d'un da vos experts pour
Installation Renovation Echange Financement
D Mobilier complet. D Salon : ? Meubles D Credit imm.dia

D: Moquettes D Literie D Compte-, pargn
rt Rideaux _ 7*

Veuillez me telephoner: H_ _ h ou passe
¦ chez moi avec photos et Ichantillons.

.,! _ e._ l! _ . ..

NP/Localite: ¦ 

BON _ envoyer ä Pfister-Meubles (adresse ci-dessous) A 2/5.

Ul/6 »
Suisse dans sa categorie de pris
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Pour que le cadre soit parfait, nous
vous prösentons aussi ä des prix sam
precedent un choix incomparable de
moquettes , tapis d'Orient , rideaux ,
lampes et linge de maison. Conseils
competents . Paiement comptant:
acompte , solde dans les 90 jours. Ou
credit immediat , discret et sans risques,
jusqu 'ä 30 mois. Entreposage gratuit
sur demande. Essence gratuite/bonifi-
Gation du billet CFF pour tout achat
des Fr. 500-
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Cours de a bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
16.3.77 17.3.77

Aare et Tessin SA 1000.— 1010.-
Alumin. suisse Dort 1460.— 1475.-
Alum. suisse nom. 590.— 591-
Au Grand Passage 330.— 335.-
Bäloise Holding 334.-d 334.-
Bally port. 1230.-d 1220.-
Ballv nom. 1060.— 1070.-
Banaue Cant. Vaud. 1300.-d 1325.-
Bangue Leu Dort. 3080.— 3100.-
Bangue Leu nom. 2775.— 2760
Bangue Nat. Suisse 632.— 625
Bangue Pop Suisse 2030.— 2080
Brown Boveri Dort. 1495.— 1485
Buehrle oorteur 2005.— 2005
Ciba-Geigv oot. 1360.— 1365
Ciba-Geigv nom. 653.— 654
Ciba-Geigv SA bdD 1080,— 1075
Cie Ass. Winterth. D. 1890.— 1880
Cie Ass. Winterth. n. 1375.— 1375
Cle Ass Zurich Dort. 9925.— 9950
Cie Ass Zurich nom. 7350.— 7350
Cie suisse Reas. oort. 4125.— 4175
Cle suisse Reas. nom. 2540.— 2560
Credit Foncier Vaud. ,1005.— 995
Credit Suisse oorteur 2745.— 2750
Crödit Suisse nom. 484.— 483
Electro-Watt 1770.— 1760
Energie elec. SlmD- 610.— 585
Financiere de Dresse 223.— 220
Flnanc Italo-Suisse 189.— 189
Forbo A 1185.— 1185
Forbo B 4300.-d 4250
Georges Fischer Dort. 670.— 665
Georges Fischer nom. 115.— 115
Globus Dort. 2075.— 2075
Globus bon de Dart 347.— 348
Hero Conserves 3010.— 3050
Hoffmann-Roche bdp Vio 8450.— 8475
Holderbank fin. nom. 392.— 393
Holderbank tin. Dort. 412.— 415
Interfood SA sie B Dort. 2525.— 2550
Interfood SA sie A nom. 480.— 490
Innovation SA 276.— 276
Jelmoli SA 1170.— 1165
Juvena Holding SA Dort. 185.— 185
Juvena Holding SA bdp 9.— 9,
Landls S Gyr SA 750.— 765,
Merkur Holding SA 1010.— 1000,
Mikron-Holding SA 985.-0. 910,
Motor Colombus 900.— 915
Nestle Alimentana p. 3335.— 3400,
Nestle Alimentana n. 2045.— 2040,
Publicitas SA 1475.— 1475,
Rlnsoz & Ormond nom. 515.— 515
Sandoz SA porteur 4625.— 4625,
Sandoz SA nom. 20B5.— 2075
Sandoz SA bon de part 3675.-d 3700,
Saurer 7.90— 790.—
SBS porteur 395.— 395.—
SBS nom. 235.— 284.—
SBS bon de pari. 344.— 348.—
Sulzer Freres SA nom. 2730.— 2720.—
Sulzer Freres SA bdp 405.— 404.—
Swissair Dort. 652.— 650.—
Swissair nom. 609.— 610.—
UBS DOrteur 3375.— 3390.—
UBS nom. 562.— 564.—
Useao Trlmerco SA 252.— 255.—
Von Roll nom. 515.— 505.—
Cours communlquäs par l'UBS, _ i Frlbourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.3.77 17.3.77

Akzo 31.50 31.—
Amoold 49.75 51.—
Cia 134.50 131 —
Pechlnev 37.25 36.75
Philips 26.75 26.75
Roval Dutch 142.— 140.50
Sodec 8.15 8.15
Unilever 128.50 128.—
AEG 94.75 95.—
Bast 169.— 169.—
Baver 146.50 146.50
Demaq 151.-d 150.-d
Hcechst 148.50 148.—
Mannesmann 175.— 173;50
Siemens 270.— 277.50
Thyssen 122.50 12.—
VW 154.50 155.—
Cours communlquäs par le Crädlt Suisse, 4
Frlbourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
16.3.77 17.3.77

Alcan 70.— 70.—
ATT 161.— 161.—
Beatrice Foods 64.— 64.—
Burroughs 178.50 177.50
Can. Paclflo 43.— 43.25
Caterpillar 139.50 138.50
Chrysler 51.75 51.25
Control Data 59.— 58.25
Corning Clasa 158.50 159.50
Dow Chemica l 101.— 100.50
Du Pont de Nemours 340.— 340.—
Eastman Kodak 191.— 189.50
Gen Electrio 133.— 131.50
Gen Foods 81.— 81.—
Gen. Motors 184.— 186.50
Gen Tel. Electr. 75.— 75.—
Goodyear 55.— 54.50
Honevwell 128.50 125.—
IBM 730.— 728.—
Int Nickel 80.50 81.—
Int Paper 149.— 151.—
Int Tel. Tel. 84.50 84.75
Kennecott 72.25 70.50
Litton 38.— 38.50
MMM 136.— 137.50
Mobil Oll 180.50 178.—
Monsanto 200.50 201.—
NCR 94.50 94.75
Philip Morris 144.— 143.50
PhllliDS Petroleum 154.— 153.—
Smith Kllne 192 — 192.50
Soerrv Rand 98.25 97.75
Stand Oll Indiana 136.— 135.50
Texaco 71.50 71.50
Union Carbide 156.— 155.50
Unlroval 25.— 25.—
US Steel 124.50 124.—
Warner Lambert 74.25 73.50
Wollworth 64.75 65.75
Xeros 129.— 128.—
Cours communlquäs par la SBS, _ Frlbourg

COURS DE L'ARGENT
17.3.77

% Once 4.84 4.91
Llnqot 1 kg 390.— 415.—

Cours communlquäs pat la Ban.ue ds l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
16.3.77 17.3.77

Sibra Holding SA port 185.-d 185.-d
Sibra Holding SA nom. 155.— 155.—
Villars Holding SA nom. 590.— 585.—
Winckler SA prlv. —.— 50.-d
Cours communlquäs par la Banque de l'Etat
de Frlbourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

16.3.77 17.3.77
Amrobank 66.70 66.50
Heinekens Bier 126.20 126.20
Hoogovens 36.40 36.20
Robeco 186.30 186.50
Scheepvaart 15.10 15.30

BOURSE DE FRANCFORT
Audi- . SU 120.—
BMW 226.50 226.20
Commerczbank 187.50 186.50
Daimler 335.50 335 —
Deutsche Bank 269.50 266.50
Gelsenberg 80.70 80.—
Horten AG 125.50 125.50
Karstadt 330.— 329.—
Preussag 145.50 144.—
Schering 273.— 272.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gener. 36950.— 37550.—
Fiat 1792.— 1799.—
Montedlson 301.— 304.—
La Rlnacente ord. 48.75 49.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 341.50 348.—
Carrefour 1389.— 1389.—
CltroSn 101.— 102.20
Cred Com. de France 108.— 108.80
Francaises des P6tr. 144.— 147.50
Hachette 1138.— 1140.—
Michelln 183.— 183.10
Moulinex 856.— 856.—
L'Oräal 93.10 93.—
Perrler 70.50 71.—
Rhöna Pouleno 163.80 171.—
Roussel Uclaf 27.05 27.80
Uslnor
Cours communlquäs par le Crädlt Suisse, _
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
16.3.77 17.3.77

Indice Dow-Jones 4999.— 4989.-
Ashlkaga Bank —.— 2180.-
Daiwa See. 273.— 275.-
Ebara 330.— 335.-
Fufita 180.—
Hitachi 208.— 201.-
Honda 651.— 654.-
Komatsu 320.— 323.-
Kumagal Guml 562.— 564.—
Makita Electrio 1650.— 1660 —
Matsuhlta E. I. (Natau I.) 636.— 634.—
Mitsukoshl 439.— 437.—
Pioneer 2200.— 2180.—
Sony 2900.— 2860.—
Sumltomo (Mar and Flre) 313.— 316.—
Takeda 245.— 242.—
Tasei Construetion 221.— 225.—
Cours communlquäs par Daiwa Securltles,
GenAve.

FONDS DE PLACEMENT
17.3.77

demande offre
Amca 31.— 31.50
Bond-Invest 73.— 73.50
Canada Immobil. 700 — 715.—
Cröd. s. Fonds-Bonds 73.75 74.75
Cräd. S. Fonds-Inter 63.50 65.—
Eurac 292.— 293.—
Fonsa 90.— 91.—
Globlnvest 61.50 62.—
Ifca 1305.— 1325.—
Intermobllfonds 74.50 75.50
Japan Portfollo 392.75 400.—
Pharmafonds 132.— 133.—
Polv-Bond Internat 78.25 79.25
Siat 63' 1065.— 1070 —
Slma 173.— 174.—
Swlsslmmobll 1961 1065.— 1075.—
Universal Bond Sei. 84.— 85.—
Universal Fund 91.08 93.—
Valca 75.50 77.50
Cours communlquäs par la BPS, a Frlbourg.

COURS DE L'OR
17.3.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 12100.— 12290.—
Vreneli 104.— 114.—
Souverain 109.— 119.—
Napoläon 124.— 134.—
S Once 147.75 148.50
Double Eagls 580 620.—
Cours communlquäs par la BPS, s Frlbourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

17.3.77
France 50.50 52.50
Angleterre 4.30 4.55
Etats-Unis 2.51 2.61
Allemagne 105.75 107.75
Autriche 14.90 15.20
Italie —.2775 .—2975
Belglgue 6.80 7.05
Hollande 101.50 103.50
Suede 59.50 61.50
Danemark 42.50 44.50
Norvöge 47.50 49.50
Espagne 3.55 3.90
Portugal 5.75 7.25
Finlande 66.25 68.25
Canada 2.37 2.47
Grece 6.60.— 7.30
Youaoslavle 12.75 14.—
Cours communlquäs par la BPS, _ Frlbourg
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L'AFFAIRE WEIZEL EN FILIGRANE D'UNE INTERPELLATION All CONSEIL DES ETATS

M. Grosjean peu satisfait d'une reponse de M. Gnaegi
Matinee militaire, hier, au Conseil

des Etats. L'affaire Weizel s'est ins-
crite en filigrane dans une Interpel-
lation qu'a developpee le radical
neuchätelois Carlos Grosjean au su-
jet du nouveau Statut du chef du
service complementaire feminin. La
reponse du conseiller federal Gnaegi
n'a que « peu » satisfait l'interpel-
lateur. La Chambre des cantons a
egalement approuve un rapport sur
les places d'armes, d'exercices et de
tir.

En ce qui concerne la modification
du Statut du chef de nos SCF, M.
Gnaegi a rappele l'explication offi-
cielle qui a dej ä et6 donnee : on a
separe la fonction purement admi-
nistrative — confiee ä un sous-
officier de carriere — de la fonction
de chef militaire assumee « a  titre
accessoire > par une femme. De ce
fait , la responsable du service, de-
chargee de la partie administrative,
a suffisamment de temps k consacrer
ä ses täches de commandement. De
plus, on a estime — c'est une com-

mission qui a ete chargee de prepa- dire, a conclu M. Grosjean, que cer-
rer cette reorganisation — que le tains milieux ne sont pas conscients
commandement en question, ä l'ins- de renorme travail accompli par le
tar des autres postes d'officier supe- precedent chef des SCF, Mlle An-
rieur, ne devait etre exerce que pen- dree Weizel, et des Services qu'elle
dant une periode de 5 k 8 ans. a rendus au pays. L'intelligence est

M. Gros jean, qui interpellait le parfois «un vice impardonnable aux
chef du Departement militaire ä ce yeux des mediocres ».
sujet , estime que le Conseil federal, Quant au rapport sur les places
en agissant ainsi n'a pas montre une d'armes, d'exercices et de tir, ap-
volontfe Evidente de renforcer le röle prouve tacitement par la Chambre.
de la femme dans l'armee. Alors que il revele que la Confederation pour-
celle-ci, enfin sortie du « ghetto » oü ra acquerir plus de 4000 heetares
l'avait placee le 19e siecle, s'engage destines k l'armee et de reserver par
de plus en plus intensement aussi contrat l'utilisation de terrains d'une
bien dans le secteur prive que dans surface quasi equivalente. Quatre
le secteur public, nos autorites deva- places d'armes ont et6 mises k la
loriseht pratiquement le service disposition de la troupe. Des credits
complementaire feminin en instau- s'elevant k quelque 460 millions ont
rant ce Systeme « bicephale ». Dans ete accordes ä cet effet. La popula-
les autres pays, a precisa le parle- tion n'est plus dispos6e partout ä
mentaire neuchätelois, ce poste est s'aecommoder de la presence de pla-
oecupe k plein temps par une femme ces d'armes pour la troupe. II fau-
officier, c'est le cas aux Pays-Bas, drait lä, a souligna le rapporteur ,
en Suade, > 'en France, aux Etats-Unis M. Luder, radical de Soleure, s'assu-
et en Grande-Bretagne (oü il y a rer une plus grande comprehension
mSrne trois corps de SCF). II faut au sein de l'opinion publique. (ATS)

SELON UN BILAN POUR L'INSTANT PROVISOIRE

L'AVS en 76: un deficit de 211 mio
En 1976, l'AVS a aecuse un deficit de

211 millions. C'est la deuxieme fois
consecutive que notre assurance socia-
le enregistre un solde passif. Mais il ne
enregistre un solde passif. Mais il ne
s'agit pour l'instant que d'un bilan pro-
visoire, precise le Departement federal
de l'interieur dans un communique.
Quant ä l'AI, eile presente un deficit
de 46 millions. Seul, le regime des APG
aura un compte exedentaire avec un
benefice de 95 millions.

L'AVS, avec 8,781 milliards aux recet-
tes 8,443 milliards en 1975) et 8,992 mil-
liards aux depenses (8,612 milliards en
1975), aecuse un deficit de 211 millions ¦- r
(169 millions) . Le capital s'eleve k 10,797 M Lll miß IT Oll VOlAn fl___ V *Sllf A ¦
milliards (11,002 milliards). Le releve- |f|. rill UICI Clll OdlUII UC IClUlU .
ment des cotisations des assures et des
employeurs au ler juillet 1975 s'est re- _ .

s^^ÄSv^xeÄ3 « 
Nous 

entendons proteger I 
homme 

»
cotisations ont aussi legerement aug-

tiers. Le deficit s'explique en premier
lieu par la röduction de la contribution
de la Confederation depuis 1975. Le de-
ficit de 211 millions confirme les previ-
sions du message sur la 9e revision de
l'AVS.

L'AI inscrira dans son compte los
chiffres suivant : aux recettes 1,752 mil-
liard contre 1,573 milliard en 1975,
aux depenses 1,798 milliard contre 1,622
milliard, soit un deficit de 46 millions
contre 49 millions. Le capital est de 104
millions contre 58 millions l'annee pre-
cedente.

En 1975, les cotisations des assures
et des employeurs ont subi un releve-
ment plus important dans l'AI que dans
l'AVS, ce qui se traduit par une plus
forte augmentation des recettes globa-
les. L'excedent de depenses, de 46 mil-

lions, est un peu inferieur a celui de lions de depenses (334 millions en 1975).
l'exercice precedent. A present, TAI Le benefice est donc de 67 millions (95
doit 104 millions de francs au fonds de millions) l'etat du fonds de compensa-
compensation de l'AVS. tion APG est de 491 millions (424 mil-

Le fonds de compensation a diminue llons)-
k la mesure des deficits donc de 257 Le relevement des cotisations en 1975
millions. II passe de 10,94 milliards ä a surtout profite — proportionnelle-
10,69 milliards. ment — aux APG. Les charges sensi-
AT T nrATTov - PriTT-. Pi.iJTi- blement plus elevees decoulent de
DE GAIN l'amelioration substantielle des presta-

tions face k la quatrieme revision des
Les APG enregistrent 530 millions de APG, entree en vigueur le ler j anvier

recette (429 millions en 1975) et 463 mil- 1976. (ATS)

« Nous entendons proteger l'homme 
^

MeXE___R______ H__-_n_____-I____________
et I' aider ä assumer ses responsabilites. BCTJIKTCS'/SIMVoilä le sens profond des limitations de K___j__________________ fli
vitesse, comme du port obligatoire de la
ceinture de securite, ou encore des re- ceux qul les utilisent Ia securite la plus
centes prescriptions regissant la circu- large possible. C'est aussi sur ce plan
lation des motocyciistes et cyclomo- que se posent les problemes de Ia co-
teurs », a notamment affirme jeu di k existence des transports publics et pri-
Geneve le President de Ia Confedera- ves, de la planification des transports,
tion , le conseiller federal Kurt Furgler, etc.
a l'ouverture du 47e Salon international « Cependant ä quoi servent tous ces
de l'automobile. efforts s'ils ne sont pas aecompagnes,« Mais les prescriptions qui s'appli- chez l'automobiliste, de la conviction
quent directement k l'homme, ne sont profonde que la circulation est ce que
pas Ies seuls moyens qui permettent de l'homme, et lui seul, en fait, a souligne
renforcer Ia securite du trafic. II nous M. Furgler. La formation theorique et
faut en outre, a releve M. Furgler, ag- pratique favorise dans une trfes large
grandir et ameliorer notre reseau rou- mesure cette prise de conscience ».
tler, en eliminer Ies points noirs, enfin
veiller ä ce que Ies vehicules assurent ä (ATS)

Moudon : bilan de l'annee agricole
La Societe d'agriculture de Mou- flP^MHnH________________ ra_P___________ .

don (SAM) a tenu son assemblee iS^K\T/5__i -- ^__R^_-l-- ___l
generale, sous la presidence de M. Ro- Bj -iiilliKlwilf fiiTT^fi _|U| flwiii _tin_«tfi_n_
bert Crisinel (Martherenges), qul a .-,_. ___ . _, . „ , ..
salue Ia presence du prefet Charles S1lÄ

U
SlfW tare' .1'Guignard, des dirigeants de la FVAV, ^f^S. SlS _ . M w

MM. Jean-Pierre Gallay, President Vâ hPv
P 

_X_ nt %\ rtt^t ^'. T-.nu -<- ._ „ . . _ _ -  At-nn.n..- » »_ ' .: i ' vautney, gerant, il res_.ort que le
Fnn_?S™™Ä^ 

Bourgeois' montant des ventes s'est 61eve ä olusfonde de pouvoir, etc. de „ mmions de fran en augmen.
tation de 90 000 francs sur l'annee

Le bilan de l'annee agricole 1976 precedente. Avec le centre collecteur
dans le district de Moudon est plutöt des cereales et la « SAMCO », le to-
decevant, a declare le president dans tal des ventes s'est eieve ä plus de
son rapport. Par exemple, a cause de 17 millions de francs. 1954 wagons
la secheresse, la recolte de pommes de cereales, pommes de terre, etc.
de terre n'a ete que de cinquante ont ete livres ä la SAM l'annee der-
pour cent d'une annöe normale, niere, soit septante wagons de plus
L'etude de röventuelle fusion de la qu'en 1975. Gräce au bon resultat de
SAM avec la FVAV se poursuit et l'exercice, la SAM a pu amortir ses
im rapport ä ce sujet, etabli par la dettes par 218 674 francs. (P)

UNE FAILLITE DE
PLUSIEURS MILLIONS

Ingenieur arrete
ä Lausanne

A la suite d'une enquete instruite de-
puis plusieurs mois par le juge infor-
mateur itinerant, ä Lausanne, la briga-
de financiere de la police de sürete vau-
doise a arrete mercredi un ingenieur et
administrateur de societes, domicilie _
Lausanne.

C'est aprfes Ia faillite de la societe
« Epurex SA» ä Penthaz (VD), dont Ie
decouvert represente plusieurs millions
de francs, que plusieurs collectivites ont
denonce les agissements frauduleux de
certains administrateurs de cette entre-
prise specialisee dans des procedes d'e-
puration. En outre, Ies premieres re-
cherches ont montre que le responsable
animait plusieurs societes financieres ou
immobilieres dans Ie canton de Vaud,
dont certaines sont en cours de faillite.

(ATS)

|Ĵ I|̂ UMJ Lei compnmei Togal «ont d'un prompt Ä
ß̂ ^H=_=̂ ^  ̂ «oul_ Q-_ ne<it «n ca« d« mk

RfaURiiHtlM • Gripp« . Sclaliq« JB¦r Lambago - Mauz dl tili • Diolian oirviusu^H
ĝm Togal vom IIb*-* d* vos doul*i_ra. vn tsiai "ousjHE
m̂ eo_ valncra I

Wm Comrna frletlon. prtnaz la Unlmanl Togal tri« floSVaffieaoo Oana loutaa IM pharm, et droguadaa. ^̂ E



A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

& 021-35 0194
TUBAGE DES CHEMIN_ .ES

Refection de cheminees par
cheminage interieur , sans jolnts,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le
haut de la cheminee, sans ou-
verture Intermediaire.

10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
ressin.

83-7038

Securitas
cherche pour Fribourg

gardes auxiliaires
pour
— Services de caisse et de contröle
— Service de surveillance
Nous demandons :

casier judiciaire vierge
äge 20 ä 45 ans
disponibilite quelques soirs par
semaine et le week-end
nationalite suisse ou etrangers
permis C

Nous offrons :
— possibilite de travail « ä la carte »
— retribution interessante
— formation et habillement assures

par nos soins.
Ecrire ou telephoner ä SECURITAS SA
Place Pury 9,2000 Neuchätel 4.
2 038-24 45 25.

Securitas
28-443

- --  ¦ ¦ ¦ 
r 

¦ 
 ̂

¦ 
i n

FLUCKIGER & C1E
Fabrique de cadrans, 2610 Saint-Imier

offre dans son entreprise de Cousset
une Situation interessante ä

un mecanicien de precision

un aide - mecanicien
pour regiage de machines.

Les renseignements eventuels peuvent etre deman-
des au 037-61 1717.
Les personnes interessees voudront bien faire leurs
offres de service¦ '£•"

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie ä Cousset
directement.

06-12420

R .»publique et B Canton de Geneve

AGENTES DTCIRCULATION
r '

T. fit —Ö M_t_I______ jHBpnf ' um mil». H<

| Veuillez me faire parvenir votre documentation I
¦ Nom : PnSnom : |

Adresse : ¦

I Lleu : ¦¦ . - ' ¦ ¦

I A decouper et ä envoyer au
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, bd Carl-Vogt - 1205 Geneve

18-2154

Nous cherchons pour data _ convenlr

ferblantiers-couvreurs
at

installateurs sanitaires
Rive sud du lao de Neuchätel.

Faire offres sous chiffre 87-440 ä Annonces
Suisses SA « ASSA », 2, fbg du Lac, 2001
Neuchätel.

Couple sans enfant cherche

EMPLOYEE
DE MAISON

de nationalite suisse pour appartement ä
Geneve, de pr_ f ( _ renoe dame cölibatalre
entre 40 et 50 an*.

(fi le matin entre 10 et 13 h au
022-36 09 73

MA 60536

GARAGE situS dans le Vully
vaudois, cherche

UN EMPLOYE
ayant quelques connaissances
en mecanique et pouvant effec-
tuer divers travaux de garage
(service, velos, motos, autos).
<ß 037-77 13 42.

17-22365

P_ät_QC_0l* Dame, maitresse
r all39ICI mönagdre, cherche

est cherche, conge IGUIIG f JUS
le samedi et ' ._ .
dimanche. ?

e faractöre gar ,
tout de suite

S'adresser : ou dale a convenir,
_ 

_ _ _ _
• , _ „ , dösirant apprendreBoulangerie Buffat l'allemand

-"o-S. »" 1-30 13 petit menage.1800 Vevey Jolie chambre.
Cfi (021) 51 96 15 Mme Langner .

Fohrbachstr. 14
TT 8702 Zollikon-Zurlch

ORCHESTRE .0 (01)65 54 52
, ." 22-3043592 musiciens __-__^_^___

aecordeon, batterie Z"*/".! IDI C

LIBRE pour la cuisine et
entretien dans

.. ,„ _„„ -, -n-.rAn. hötel-restaurant de_ pour noces et soirees carnpagne.
." -'Nourfl, logS.

45 021-89 24 91 Bons gains assurös.

ou le soir 89 34 91 Hötel-Restaurant
Les Gravines

17-21230 Richellen s-Versoix
_____________________________ (fi (022) 55 14 94

18-60552
CHEF 
de cuisine A vend^ ,.raison de sante
capable de travailler
seul avec petite Cafe-
brigade. Nourri, \o_ k , . .
bon saiaire. restaurant
HOtel des Gravines avec petit immeuble.
Richellen s-Versoix
(fi (022) 55 14 94 

^räs bien situe.

18-60550 Bon rendement. -

Ecrire sous chiffre
A vendra 36-425139, ä

Publicitas SA
expertisöe 1870 Monthey

Fr. 650.— -----_----_¦
Urgent , bas prix !vw AMI 8

Coccinelle BREAK
(fi (037) 71 38 53 71, blanche,
. , trös bon etat19 solr de marche et

17-301098 carrosserie.
. A expertiser,

¦ Fr. 1200.—.

A vendr. «> «"> » "«^

Alfasud Tl rü!T~"
74, expertisöe, nlaill —,«.»_ »

Fr 5800_ BMW 2000
annee 1968, .

(fi (037) 61 21 48 automatique,
17-301091 en ^*ä* 

de marche
_^^_^^_^^_  ̂ non expertisee.

Prix Fr. 1600.—.
Nous organlsons_ 25 (021) 56 4178
Uno d$s 19 h. 30
communaut6 22-301713
condition sociale
äge et ötat civil * pTiAkj
sans importance. # - iw I IUIX
Renseignements
et adhöslon : de prlntempt
Case postale 136 P°ur plantes
2017 Boudry ex. Thuyas,

87-60039 n- 110-120 cm, Fr. 7.—
________________________________ en mottes.

A vendr» Plantes tapissantei
, - ex. cotoneasters

Cafe- Fr. 1.50 la piöce.
restaurant pins noir»
aveo ou sans d'Autriche
immeuble au ceäur h. 150-160 cm,
du Gros-de-Vaud Fr. 100.—.
bien situö, k 15 km ._ ,„_. _
de Lausanne, 9 ffHll54 77

OU 61 27 38
entiörement rönovö. 17-940
Bon chiffre d'affaire. ___——————______.

Affaire ä dövelopper. LE LIVRE,
Ecrire sous chiffre . . _.pi- 4264o. a ss -_rs__ -.»Publicitas SA ,n,*r* *• ehBCU"

1002 Lausanne
„„ _,-__,_- UUAHUE8 ST-PAUt
22-42640 FRIBOURQ

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
u Aarau, Aigle, Allschv.il , Appenzell, Arbon, Au SO, Baar, Baden, Bäle, Bellinzone, Berne, Beromünsler ,

*°/* Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszeil, Boudry, Brigue, Brügg. Buchs so, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chene-Bourg, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delemont, Dletlkon, Dübendorf, Emmenbrucke ,
Eschenbach LU, Fribourg, Geneve, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
Hergiswil NW, Herisau , Hochdorf, Interiaken, Kreuzungen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthai, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, LoGche-Ios-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrlslo, Montana,
Monthey, Montreux, Morat, Morges, Münsingen, Muttenz, Neuchätel , Neuhausen a/Rhl., Nldau, Nyon,
Oberwll BL, Ölten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Fliehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Margrethen, St-Moritz , Samen, Saxon, Schaffhouse , Schönbühl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Soleure,
Stein AG, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Peilz , Uster, Vevey, Viege, Villars s/Ollon, Wallisellen,
Wettingen , Wetzikon ZH, Wll SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen , Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich
Landret, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahrain

Les actionnaires de notre societe sont invites ä assister ä Ia

105° Assemblee generale ordinaire
qui aura lieu la
mercredi, 30 mars 1977, ä 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Steinenberg 14, & Bäle

Ordre du Iour:
1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contröle et des

comptes annuels.
2° Decharge aux organes d'administration et de direction.
3» Repartition du benefice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement
4° Modification des §§ 8,12,27,30,31,32,34 et 35 des statuta (te texte des

modifications proposees peut etre consulte aupres du Siege social et des
Succursales de la banque).

6° Elections:
a) Conseil d'administration;
b) Office de contröle.

Les proprietaires d'actions au porteur qul desirent assister ä l'Assemblee
generale ou s'y faire representer sont pries de deposer , aupres de notre
etablissement, leurs actions (ou un certificat de depöt d'une autre banque
reconnu süffisant) au plus tard jusqu'au jeudi 24 mars 1977. Ils recevront en
echange un reeepisse et la carte d'admission. Les actions ainsi deposees ne
pourront etre retirees qu'apres l'Assemblee generale.
Les proprietaires d actions nomlnatives Inscrits au Registre des actions le
4 mars 1977 recevront l'invitation et la carte d'admission ces prochains jours.
Aucune inscription au Registre des actions ne s'effectuera entre le 4 mars et
le 30 mars 1977.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 decembre 1976 avec le rap-
port de l'Office de contröle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du benefice net seront ä la disposition des actionnaires, ä nos
guichets en Suisse, ä partir du 18 mars 1977.

Bäle, le 22 fevrier 1977 Le President du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelln

KP REDIFFUSION
engage pour tout de suite ou pour date ä convenir :

UN 1er VENDEUR
UNE VENDEUSE

Nous demandons des candidats serieux et dynami-
ques, si possible experimentes.
Nous offrons une activite variee et interessante.
Prestations d'une grande maison.
Salaires en rapport avec les aptitudes et connais-
sances.
Priere de faire offres ä

Rediffusion SA, Fribourg. rfi 037-22 55 51.
17-755

International Chemical
Company
requires

SECRETARY
to join their joung and dynamic team.
English mother tongue / shorthand prefer-
red, with first class secretarial skills.
German and/or Italian would be an advan-
tage.
Candidates must have valid work permit , if
not of Swiss Nationality.
Please apply in writing with füll CV. to :

Ref. F. 1/sec
Chemaship AG
36 place de la Gare
1700 Fribourg.

81-31521

Hötel de la Belle-Croix
ROMONT

cherchs

une sommeliere
connaissant les 2 Services.

Entröe 1er avril.

Nourrie et logee.

Familie GS.ard Dorthe. (fi 037-52 23 41.
17-22344

On cherche pour tout de suite
pour la Singine

EMPLOYE
AGRICOLE

Appartement ä disposition.

Offres sous Chiffre FA 50 076 k Frelburgtr
Annoncen, place de la Gare 8, 1700 Frl-
bourg.

DESSINATEUR
en chauffage

cherche place stable
Eventueliement employö technique.

Libre de suite.

Faire offres sous chiffre 17-301080, _
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CABINET DENTAIRE ä

Farvagny-le-Grand
cherche

AIDE-DENTISTE
ä la demi-journee.

Debutante acceptee.

/ 31 24 87
17-2235



L'entreprise
se rejouit. ••

Emil Frey SA
mais en meme temps,
eile exprimê
quelques craintes.ee!

Um.
**2

Nous nous röjouissons et nous sommes fiers - de plein
droit! Car nos previsions se sont röalisöes:

Dans le secteur de l'automobile, notre Multigarantie de
3 ans a en quelque sorte joue le röle d'un detonateur; elle
a contribue ä offrir de nouveaux avantages aux consomma-
teurs. Les critiques ömises au döbut ä l'encontre de cette presta-
tion - qui sortait des sentiers battus - se sont tues; elles ont fait
place ä des imitations. Tout-ä-coup les reproches se sont trans-
formöes en sources.d'inspirations.

De toute övidence, la coneurrence a du admettre la
signification profonde de la Multigarantie de 3 ans. Les pro-
longations des garanties d'usine, les prestations .complömen-
taires, les assurances-röparations n'ont cesse de se multiplier.

Nous nous en röjouissons - pour vousl
Mais dans le meme temps nous craignons que d'aucuns

confondent notre incomparable Multigarantie de 3 ans avec
diverses tentatives d'imitations. II est vrai que dans le fond ces
craintes sont dönuöes de tout fondement, car notre Multi-
garantie est.tout simplement supörieure ä tout autre. B gratuite
de surcroTt (chez nous vous pouvez lire en toute quiötude les
paragraphes imprimes en «petits caracte.es».. Elle est d'ailleurs
tellement interessante qu'on s'en est meme inspire ä l'etranger.

B c'est ce que nous tenons ä souligner une fois encore
Nos voitures proviennent d'Angleterre, du Japon et des

Bats-Unis. Elles sont d'excellente qualitö. Mais elles sont
construites par des hommes et peuvent evidemment comporter
un defaut de produetion ou de matöriel - comme tout produit
realise par des etres humains. Or, notre Multigarantie de 3 ans
couvre tous ces döfauts.

- sans difförenciation des unitös
- durant 3 annöes (36 mois)
- sans aucune limitation de kilometrage
- sans frais supplömentaires
- selon des normes d'usine et non pas d'assurances
- möme en cas de changement de propriötaire

Ef ce n'est pas tout! Par le biais d'une police Intertours,
la Multigarantie de 3 ans couvre encore en cas de panne,
d accident ou de vol

- les frais de remorquage
- les frais du voyage de retour pour les oecupants

et les frais de rapatriement du vöhicule
les frais d'hötel
les frais pour une voiture de location
les frais d'expedirion des pieces de rechange
ete

Les dispositions pröcises de la Multigarantie peuvent
etre consultöes aupres de. chaque agent ou concessionnaire
Leyland, Toyota ou Chrysler USA La Multigarantie de 3 ans
vous permet d'öviter bien des frais imprövus. B du meme coup,
nombre de soucis.

Nous ne tenons- pas non plus compte de l'usage du
vöhicule. Qu'il s'agisse d'un taxi, d'une voiture de location ou
d'un bus appartenant ä un hötel - la Multigarantie de 3 ans
est toujours valable. Elle se röfere 6 votre vöhicule. meme $i
vous le vendez.

II va de soi que la Multigarantie de 3 ans n'est applicable
que si les Services prescrits sont effectuös ä intervalles röguliers
(ä ce propos, comparez donc les
prix particulierement avantageux
de nos Services) par un agent
officiel de la marque qui
n'utilisera que des piöces
d'origine.

Personn© n'a encore
trouv 6 mieux que notre
Multigarantie de 3 ans.
Nous n'y pouvons rien.
Mais nous nous en
rejouissons!

/ Le labe! de qualit 4 \
\ pour une garantie vi.ila_.le. /

Un choix de vehicules avec la Multigarantie de 3 on*i

® LEYLAND
Des voitures alliant des coneeptions ultramodernes ä une glorieuse tradition. ^p__H. — W_\J .̂ J—" Atff
Et dont la vari_t6 de mod.les satisfait aux exigences des plus individuellstes. MÜT .Bf
Qu'il s'agisse de Mini ou de Land Rover - pour ne citer que ceux-lä - Mini Innocentl Bertone
ce sont des valeurs süres dans la construetion automobile. Elles se placent en 3 variantes en 2 variantes
en tete quant au prix et 6 l' equipement.

Jaguar Daimler Range Rover Land Rover Sherpa
en 9 variantes en 7 variantes en 2 variantes en 9 variantes en 5 Variante]

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600 Liftback Toyota Ca ri na 1600 Toyota Celica Toyota Corona
Liftback en 2 variantes en 2 variantes en 3 variantes en 3 variantes

Toyota Dyna
en 8 variantes

C'est logique: notre
Multigarantie influence
favorablement nos prix de
leasing (location longue
duröe). Ils sont exceptionnelle
ment avantageux.
Renseignements:
TölöphoneOl/5297 20.

Toyota Hi-Ace Toyota Land-Crulser
en 6 variantes en 3 variantes

Austin Allegro 2 Morris Marina 2 Austin Princess Triumph Rover
en 5 variantes en 3 variantes en 4 variantes en 4 variantes

Toyota 1000 Copain Toyota Corolla 1200
•n 2 Variante« tn 6 variantes

__ -L r̂G
r" i
1 Coupon |
\ tfInformation
\ j em'intere«»«'

\ -___— taSdeTei

Toyota 2000 Corona Mk II
en 2 variantes

Toyota Crown 2600
en 4 variantes

& CHRYSLER USA

Plymouth Trail Duster Dodge Aspen
ä 4 roues motrices en 3 variantes

L'alternative exclusive pour les besoins suisses en confort amiricain. Une technique i —""nrvÜ -üet un confort faits pour le service continu. R_put6e pour son confort intArieur et \ ayec muW9° ' naaernont
sa marche incomparablement silencieuse. les bottes automatiques et moteurs I ... m'erWOV*' *cJn*
Chiyslersontl6gendaires. Equipeesselonlesprescriptionsdesecurit4am6ricaine» I ê t UnafioOs» \J
qui comptent parmi les plus strictes du monde. Chrysler, de par sa coneeption, \ vos ttnOn»
Pamericaine pour ta Suisse. Depuis toujours. t '

\ Nor." 
i Ru«i_____ "

\ Noj>°i! 2̂* " 

\ t^ f̂f \̂
Plymouth Volar* Station wagon
en 3 variantes

Plymoufh Volar*
en 3 Variante«

® TOYOTA
La formule «solidit* + iconomie» a falt ses preuves. Toyota,
ce sont les voitures fiables, d'une qualit* de finition irri-
prochoble. Des voitures raisonnables avec un super-iquipe-
ment, de la radio ä Pappuie-tete. Avec Toyota - tout tcolle».
MSme le prix.
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95

2.15
1.70
4.10
4.30
3.95
5.50

14.30

Imprimerie Saint-Paul, impressions en tons genres Se recommande: le Groupement des damei
Delley-Portalban-Gletterens

17-22311

Pätes Wenger ,
Pois-carottes %
Haricots moyens
Thon (l'Espagne
Cafe Goldenblack
Cafe Goldenblack

Cafe Hag

Ovomaltine

200 c

Multi Niaxa

200 c

(7.20;

Apprenez ä tricoter votre

JAQUETTE GRUYERIENNE
le mardl de 14 ä 16 h ou de 20 _ 22 h

Cours trimestriel , prix de base de la lepon de
2 heures : Fr. 6.50 (matöriel non compris)

Nombre d'eleves limite
Döbut du cours : avril 1977

Inscriptions et renseignements ä :

*̂$tM TS-W ̂ *_s_sib^

11, rue Guillimann — 1700 FRIBOURG
<ß 037-22 43 00

B__ *f1__-fl

II est temps de vous procurer
un beau complet

wwŵ '̂ * £ _. «__ m i ®*
m ä des prix avantageux !

Beau choix dans les

f*ff, ! nouveaux dessins et teintes

_ _ _r '*i __________ Le pret-ä-porter de qualite
j &\ ¦ iiniii_iiiii_Mi___i ä prix moderes

1̂ ^5$ _̂2- 
Cadßaux 1 Rue de Lausanne 16

k. /^Sv« ¦  ̂I Frlbourg
Kfc^ •'̂ f^Printpmpf! I

A vendre

PLANTS de
pommes de
terre
classe B.
Eba Marina
Prominent.
(fi (037) 45 13 83
ou (037) 45 19 22

17-301 oa

REVISION
de POMPES ä EAU

toutes marques - Vente - Reparation
Travaux mecaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 Ependes (fi 037-33 19 65

_ ^_ ^______________________ ^-_____

Vendredi soir 18 mars ä 19 h 10 environ, TV-Spot su
« Sommeil sain avec BICO-Matelas »

qualite I
Le meilleur contre les

RHUMATISMES et les DOULEURS DORSALE!
est certainement l'incomparable BICO

MATELAS DE SANTE ISABELLE !
mille fois eprouve, recommande et approuve par les me
decins, contr. par l'OICM No 32537 (Office intercantonal d<
contröle de medicaments). Maintenant, encore une amelio
ration exclusive de la qualite en plus : UNE COUCHE DE
PURS POILS DE CHAMEAU I Le meilleur que les medecin!
peuvent conseiller contre les rhumatismes , les douleun
dorsales et pour un bon sommeil sain et profond es
« ISABELLE » la reine de tous les matelas de sante
Fr. 455.— et 10% de rabais ä remporter, 10 ans de garan
tie. Autres matelas de sante ä Fr. 383.—, 324.—, 475.—.

Sommiers ä lattes BICO-Flex
(selon Illustration) s'adaptant ä chaque lit, tete et piedi
mobiles, livrables en toutes grandeurs.
Fr. 345.—, 230.—, 198.—, 109.—.
BICO - Couches ä lattes avec tete et pieds mobiles .
Fr. 155.—, 258 —, 330.—, 445.—.
BICO-Matelas, Bico-Sommiers et BICO-Couches livrable;
dans toutes les grandeurs, toujours 10% de rabais ä l'em
porter I
RENDEZ-NOUS VISITE I Nous vous conseillons personnel
lement ; sur demande aussi ä domicile.
MULLER literie FRIBOURG ™£

Commerce specialise avec longue experience artisanale
23, RUE DE LAUSANNE, p 037-22 0919.

81-1«

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Friboure

Corminbceuf : Garage Baechler & Fils S.
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Frlbourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-61 .

CENTRE CARBURATION
Solex - Zenlth - Stromberg - Weber - SU

Stock de pieces de rechange
Automobilistes : vos 3 impöratifs de l' actualite

Essence - Energie • Economie
Si vous d§sirez rouler mieux en economisant et prolongeant la
duree de votre moteur , faites verifier, regier et reviser votre

carburateur d'apres les bases d'origine.

Fredy NEUHAUS, mecanicien
Rte de Matran 25, 1752 Villars-sur-Gläne

<P 037-24 82 48
17-1718

Portalban Sur le bateai
Vendredi 18 mars 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
18 SERIES Abonnement Fr. 11
QUINE : Filet garni
DOUBLE QUINE : Carre de porc -
choucroute garnie
CARTON : Jambon funte ä la borne.
MONACO valeur Fr. 300.—



_____^^-_ -< JS

Asie et
Extreme-Orient
Bangkok/Thailands d£s Fr. 1350.-.
Le grand cireuit en Extreme-Orient
(Bangkole-Honglcong-Manille-Bali-
Java-Singapour) das Fr. 4350.-,
Bali des Fr. 2290.-, Sri Lanka/Cey-
lon des Fr. 1250.-, Maldives des
Fr. 2123.-, Inde-Nepal (et Cache-
mire) des Fr. 2980.-. i

lit*airtoursuisse

ACTION
Buffet paroi
trös grand choix

dep. Fr. 995.—
Chambre ä coucher
modele NICE

net Fr. 1250.—
Chambre ä coucher
rustique, en chene

net Fr. 2980.—
Table
en noyer, avec allonges

net Fr. 240.—
Chaise rembourree
tissu ou simill

net Fr. 65.—
Chaise Louis XIII

net Fr. 94.—
Banc d'angle
pour cuisine et 2 chaises
rembourrees

net Fr. 285.—
Banc d'angle chene
avec coffres

net Fr. 450.—
Couche ä lattes
tete mobile, avec matelas .
ressorts

net Fr. 225.—
Armoire 2 portes
avec penderie et rayons

net Fr. 295.—
STUDIOS
un choix extraordinaire
et des prix
DUVET 135x170 cm
3/. tlume

net Fr. 95.—
SALONS
toujours un tres beau choix

dep. Fr. 850.—
SALON-LIT
notre specialite
des prix action
SALLES A MANGER
modernes ou rustiques
un trös grand choix
Livraison franco domicile

F acllitös de paiement sur demande

O _ T-shtrt de dames, pur
coton inter lock, grand

choix de teintes mode, tailles
38-44.
*1 X _. T-shirt d'hommes,
' ̂ * pur coton, diverses

couleurs, tailles 5-8.
6_ T-shirt d'enfants, pur

•"" coton imprime, teintes
gaies, gr. 104-164.
Ces articles ne vous montrenl

Centre Datsun Posieux —
Avry-Centre — FRIBOURG
SAAB ¦ 1850-99
DATSUN Cherry, bleu metal .
DATSUN 1200, coupe, rouge
DATSUN 1400 Limousine, blanche
TOYOTA 2000 Special , bleu metal
TAUNUS 1600 GL, bronze metal.
FIAT 124 Limousine, rouge
RENAULT 12, Station, bl eu
2 RENAULT 6 TL, rouge
RENAULT 16 TS, bleu e
AUSTIN Allegro, lim., bleu metal.
FIAT Lombardl, coupe sport
SIMCA 1501 GL, 4 portes, rouge
OPEL Commodore GS, gris meta
FERRARI 330 GT, 2 + 2
DATSUN 1200, 4 portes, jaune
FIAT 128, 4 portes, rou ge
DATSUN 120 A, coupe
DATSUN 180 B, Station
DATSUN 1600, Station
TOYOTA 1800 Liftback
ALFA ROMEO 1600 Glulla

(fi (037) 31 22 35

Bus Camping Cobra
1976, 8000 km, ötat de neuf.
DODGE V 8, automatique, complete-
ment amenage, toutes options , exper-
tlse , livrable tout de suite. Occasion
rare.
Garage de la Petite-Corniche
Station Chevron
Rte de Lavaux 329 - 1095 Lutry
fi (021) 29 52 65

17-300997

Fr. 6 70C
Fr. 4 90C
Fr. 3 90C
Fr. 8 50C
Fr. 11 95C
Fr. 5 65t
Fr. 5 SOC
Fr. 6 45t
Fr. 2 90C
Fr. 7 50t
Fr. 5 500 -
Fr. 2 350.-
Fr. 2 200-
Fr. 10 000.-
Fr. 4 500-
Fr. 2 800-
Fr. 6 900 -
Fr. 9 900.-
Fr. 5 200.-
Fr. 11 500.-
Fr. 2 500 —

17-1171

g _ Blouse de fillettes,
des ~f - manches courtes,
polyester/coton, Jersey
simple, en teintes vives,
gr. 104-164.

. «i p _ Jupe de fillettes,
des IO. coton denim, biet
indigo, poche mode. A partir
de la gr.116.

ue quelques exemples de notre nche assortiment

MEUB

PAYERNE
Grand-Rue 4 fi 037-61 20 65 I

17-337 I

GARAGE - CARROSSERIE - PEINTURE

W. NAEF SA
Ryf 59, 3280 Morat

Le specialiste pour tous travaux de
carrosserie de toutes marques.

AGENT OFFICIEL

Vente - pieces de rechange - repara-
tions - echanges - occasions.

(fi (037) 71 12 38

17-1723

Voici une preuve
de nos prix avantageux !

Panneaux agglomeres dös Fr. 6.—/m2
Panneaux durs des Fr. 3.—/m2
Lames ä plancher — mouchettes — poutres —
chenaux — eternit — panneaux polyester, ideal
pour l'aeration du foin.

H
Combinaisons de cuisine des Fr. 350.—
Salles de bains completes des Fr. 900.—
Portes avec cadre , LIMBA dös Fr. 145.—
Portes pour le chauffage ,

Novopan des Fr. 240.—
Portes d'entree pour maison des Fr. 600.—
Fenetres DV, etc. des Fr. 130.—
Livraisons du stock - Samedi apres midi ferme
Nous nous recommandons pour tous travaux

inferieurs.
Menuiserie P. SCHNEIDER
3175 FLAMATT — <fj 031-94 01 93

17-1814

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

De la

MIGROS
evidemment!

<<5) <<5 5̂ 5̂ 5̂> 5̂> 5̂
V2) Je suis toujours x_d
(W ä votre entiere r_m
XE) disposition H5)
r_JKT A vous commergants , höteliers , C_frW
\p*l restaurateurs "G3

Exposition complete de tout votre equi-nm P«nent et, fW
\i-S coupes, challenges, medailles, \-St*

sj m trophees sportifs *jm
X2) OUVERTE A TOUT LE MONDE \_V
^_- tous les mardis et 

vendredis -̂,
StJm% ou sur rendez-vous V^rj

gyr P. OLIVIER, gerant qm
\_ir 81-31522 ^J_/

<M CLVi HRVS <MKV SERVICE \j)
VERRERIE - PORCELAINE - CRISTAL - INOX - ETAIN - ETC. (VENTE EN GROS)

3..3 UVRIEH m027/312363 1700 FRIBOURG- PIUTTES l-T-l.037'2273B!



VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Nous cherchons pour notre administration communale :

1 SECRETAIRE QUALIFIEE
Nous demandons :
— Certificat federal de capacite d'employee de commerce , diplöme

d'une ecole de commerce ou tout autre titre equivalent.
— Habilete en daetylographie et maitrise parfaite de l'orthographe
— De bonnes connaissances de la langue allemande (si possible).
Nous offrons :
— Travail interessant et varie dans une ambiance agreable avec un

salaire en rapport avec les exigences du poste.
— Date d'entree : de suite ou ä convenir.

Les offres manuscrites aecompagnees d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent etre adressees ä ('Administration communa-
le de la Ville d'Estavayer-le-Lac qui donnera au besoin tous renseigne-
ments complementaires.

Le Conseil communal
. 17-22399

PFISTER MEUBLES
Avry fj(£y Centre

Awy —' M_tf —

Cherche pour entree immediate ou ä convenir

1 secretaire - reeeptionniste
qualifiee, ecrivant parfaitement le frangais, stöno, parlant allemand , de
caractere souple et agreable.
Le travail est tres varie avec un contact tres proche de la clientele.
Nous demandons beaucoup d'initiative et une personne aimant travailler
avec independance. Des responsabilites vous seront confiees si vous
etes capable.

Faites vos offres par tel. vendredi et samedi 18-19 et ensuite par ecrit ä la
direction de

PFISTER AMEUBLEMENTS
Avry - 0 30 91 31

29-25

__¦_____ -¦___—¦__ --_—^—

IMPORTANT GARAGE DE LA PLACE

engage

mecanicien automobile
connaissant parfaitement son m .stier,
experimente.

Preference sera donnee ä
candidat sörieux.

Offres Ecrites avec documents usueis, sous
chiffre P 17-600 117, ä Publicitas, 1630 Bulle.

Discretion assuröe.

On demande

JEUNE FILLE
de confiance

pour le service du tea-room et aide au
magasin.
Döbutante acceptee.
Entree döbut avril.
Congö le soir, dimanche et lundi . Nourrie ,
non logee.

S'adresser ä :

Confiserie - Tea-Room
CAMPANILE

Pörolles 41, Fribourg. (fi 037-22 34 79
17-22379

dösirant se c
tuation dans

et la publ
ommission in

Faire öftre!
No de tel

röer ur
la ve

icit - .
iportanl
> avec
I. ä :
CP.
uvet

87-301

*_,

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au menage et ä la cuisine.

Tres bonnes prestations sociales.

Entröe 1er mal 1977.

Restaurant Chemi-Hütta
1711 ST-SYLVESTRE

(fi 037-38 11 OS

17-22373

Hötel de la Grue — BROC
cherche

SOMMELIERE
connaissant les deux Services.

Congös selon entente. Vie de famille.

(fi 029-6 15 24
17-12661

COMMUNE DE CHATEL-ST-DENIS

MISES AU CONCOURS
La Commune de Chätel-St-Denis met au concours les postes
suivants :

« TECHNICIEN COMMUNAL »
Conditions requises :
— formation de technicien en genie civil et construetion
— sens de l'organisation
Conditions d'engagement :
— selon le Statut du personnel communal , le cahier des charges

(ä disposition au Bureau communal) et l' echelle des
traitem ents.

Entröe en fonction :
— de suite ou date ä convenir
Les candidats sont pries d'adresser leur offre manuscrite , avec
photo , curriculum vitae , certificats et prötentions de salaire , jus-
qu 'au Jeudi 31 mars 1977 i 17 h au Conseil communal de Chätel-
St-Denis, avec la mention « Technicien communal - Mise au
concours ».

« OUVRIER »
Conditions requises :
— permis de conduire A et si possible D
Conditions d'engagement :
— selon le Statut du personnel communal et l' echelle des

traitements.
Entröe en fonction :
— de suite ou date ä convenir.
Les candidats sont priös d'adresser leur offre de service manus-
crite, avec curriculum vitae , jusqu 'au Jeudi 31 mars 1977 a 17 h,
au Conseil communal de Chätel-St-Denis, avec la mention
« Ouvrier - mise au concours ».

17-22298

Pour une maison de la place, nous cherchons
UN BOUCHER

pour preparation et desossage de la viande (pas de
vente)

UN BOULANGER-PÄTISSIER
Horaire regulier, conge tous les dimanches.
Entree de suite ou ä convenir.
Nous offrons :
— places stables pour candidats serieux
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire selon qualifications.
Les renseignements eventuels peuvent etre deman-
des au 037-22 5013
ou se presenter ä :

Ideal Job da Profil Conseils en personnel SA
_?. Perolles, 1701 Fribourg. (037) 22 SO 13

17-2414

5
___

Commerce de produits agricoles engagerait
pour son service de depöt et des livraisons

Chauffeur permis D
employe polyvalent
Place stable - bonnes conditions sociales -
caisse pension.
Entree ä convenir.

Faire öftres par ecrit ä
Groupement rural d'economie
fribourgeoise SA
Daillettes 17 1700 Fribourg
(JP 037-24 20 66

17-22397

Entreprise de genie civil
SAFIS SA

cherche pour entree immediate

MACHINISTE
pour pelle retro JCB II c

qui soit detenteur du permis D,
poids Iours.

/ 037-23 32 20
81-31519

On cherche pour tout de suite ou date k
convenir

CHAUFFEUR
auxiliaire

pour env. 4 semaines sur camion basculant
Saurer 5 DM.

Josef Strausak, transport«
1781 Courtaman. (fi 037-34 18 49.

17-1700

MANTEL SA FRIBOURG
cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour apprentissage de bureau.

S'adresser a : MANTEL SA
Moncor 14, 1701 Frlbourg,
(fi 037-24 1313.

17-1700

Nous cherchons

2 mecaniciens de precision
sur machines-outils - tourneur , fraiseur.
Nous n'engageons que des personnes tres
qualifiees.

1 mecanicien motoriste
pour le montage des moteurs Diesel ou
essence.

1 mecanicien tres qualifie
pour le service apres vente et l'entretien
des compresseurs Broomwade.

Faire offres ä :
ATELIERS MECANIQUES BERSIER SA
1635 LA TOUR-DE-TREME
Cfi 029-2 90 01.

17-12862

Entreprise de couture
de premiere qualite" , region glänoise

cherche

UN(E) RESPONSABLE
pour surveiller le contröle final et les cou-
turiöres ä domicile.
Formation et mise au courant ä l'atelier
pendant un mois , par nos soins.
Si possible habiter la region.
Bilingue francais-allemand et permis de
conduire indispensables.
Place stable, bien remuneree.
Date d'entree : immediate ou ä convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 17-22361, ä Publicitas SA, 1701 Frl-
bourg.

Restaurant Gruyerien
BULLE

cherche pour entröe de suite

E X T R A
pour la salle ä manger, 4 iours par semai-
ne (du jeudi au dimanche).

(f i 029-2 75 75

17-12678

CUISINIEF

On cherche

garde-
genisses
pöur 40 ä 45 totes

(en Gruyöre).

<fi (037) 52 25 69
17-46042!

Serveuse
connaissant
les 2 Services
cherche place
pour banquet ou
remplacement*
la journöe.
(fi (037) 75 25 76

17-30107!

Hötel Ermitage, Les Paccot
i pour tout de suitech .h-h.

employe(e)
de piscine

garcon d'office
sommeliere-barmak

On cherche

pour 1 ä 2 mois. (fi 021-5« 75 41
17-233

Nourri et löge.

Öftres avec pretention de salaire sou:
Chiffre FA 50 075 _ Freiburger Annoncen
place de la Gare 8, 1700 Frlbourg.

Serveuse exp6rimen.ee
connaissant les 2 Services

cherche place
si possible horaire du matin.
Region Fribourg.
<J5 037-75 14 73.

17-30109'

On cherche

Jeune fille
cherche pour döbut avril

PLACE dans bureau
comme döbutante.

Ecrire sous Chiffre 17-120836, ä Public]
tas SA, 1630 Bulle.

Cherchons

JEUNE FILLE
pour le mönage et le buffet.

Nourrie, logöe. Vie de famille.
Possibilitö d'apprendre l'allemand. et

SOMMELIERE
remplapante
Entree de suite ou _ convenir.

(fi (037) 43 17 98
17-2227

COUPLE
d un certaira un cenain age
pour s'occuper d' une vingtaine de gö
nisses.
Appartement de 3 chambres , cuisine
jardin , garage ä disposition.

Ecrire sous Chiffre 17-22394, ä Publlcl
tas SA, 1701 Frlbourg.

On cherche

jeune homme
ou homme
d'un certain äge
pour seconder le patron, dans fermi
bien möcanisöe.
Ecrire sous chiffre 17-22395, ä Publlcl
tas SA. 1701 Friboura.

COIFFEUSE
avec maitrise federale

CHERCHE PLACE
k plein temps ou eventueliement conv
me auxiliaire.
Libre de suite ou ä convenir.
(fi (029) 8 83 58

17-46043C
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\-T f'' m̂ l__f^______Üw____! -?  ̂ <. _ . __ .• . ___ FIAT 128, 2 portes ,

__¦ // "/ ^_ T^ ______ .i. -__P-__^___W -w/ 
On 

cherche F *_nnn ___
____ [ ' < _L-)_;'_i _____I H\» _Pw__r ___OT \ _\>^ _ -̂^ -. _ _ / -  » i _ - .  ¦ Douu-—.
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A LOUER, au centre de la ville. 1 A VENDRE ä Chäbles ^̂  ̂A 

LOUER 

f̂et ^ndre
des le 1er avril 1977 o u ä  convenir , IM ll Ail|r|Alir DAD-FEI I C \W ¦ luxe, 49 oooTm 73

APPARTEMENT DE 4 PIECES MAGN,F,!1™CELLE | LOCAUX I ItT
d'env. 180 m2 

en ZOne ä bätir" env. 110 m2 avec vitrine. IITTOES^CV 4
_ , . ._ . ,  . . .  , — Acces routier et amenee d'eau en place 3onviendraient comme DEPOT, ATELIER, 56 ooo km , 73.
Conviendrait pour cabinet medical, Ulla i„R„Bah,a'. , , , ,«, », EXPOSITION, etc. Aspect rustique. CITROEN 2 CV 4
etude d'avocat, bureaux commerciaux. 

_ Vue imprenable sur le lac et les Alpes prix et conditi0ns interessants  ̂°°° km' 72

Location avantageuse. " Possibilite d'aehat partiel. Date d'entree ä convenir. TcZTs possibles.
Ecrire sous chiffre P 17-22362 ä Publicitas SA, 1701 Pour tous renseignements, s'adresser ä : GARAGE

Caisse Hypothecalre du Frlbourg. ^L 17-ieii
^

M g^ OBERSON
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^̂  ^^
 ̂

,^"l- ' -.. '' " ^-ä _̂__ _S__________________ B______________________________I__I A vsndre A vendre

>  ̂ A LOUER v̂ î ^
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/ MAGNIFIQUE \ ß0 ä l' avenue Beauregard "̂  ̂ lU _V ril BOUCherlö 1974, trös soign.e, expertisee ,

t \ jfc"-' _^ __ nn M i-i « —m .. |̂ ^ ^
A VxvVi A_* nl ch©valin8 45 °°° km' Fr- 39°°-—•

r APPARTEMENT 5V2 pieces \ ff 2 IVIAGASINS M \5i/ W *'- «• c cili "s de paiement «» <««)«^
1 fi.3 !|H ŷ 57 

de Lau9anne 21 earage 17 60|
tout confort moderne, salon aveo cheminee. Situation 1 avec vitrines. ^1 '̂  45 22 34 04 Andr« Chauvy ______^____
tranquille, place de Jeux, piscine. Libres des le 1.4. et 1.8.1977. ¦ Agence Renault

Acces facile ä l'autoroute. K3 ACTION DE LA SEMAINE ,,-,_ .. , „¦„ * vendre
Date d'entröe : 1er avriM877 ou k convenir. I H ¦ «.iiwn UE UI OEMMII E 1776 Montagny-Ville A I IQ T I M

I H| Pour tous renseignements , s'adresser ä : »9 TOURNEDOS loo gr. Fr. 240 <? (037) 61 46B4 nUO ! Il\

L Pour tous renseignements , s'adresser k : I mj WECK AEBY & CIE SA J8W STEAK 100 gr. d6s Fr. 2.- M I N I  1 000
\ WECK AEBY & CIE SA / H_ 91, 'rue de Lausanne j $  SAUCISSE DE CHEVAL V, k» Fr. 2.» 

^̂ .0 CLUBMAN
\ 91 'ruiTde Lausanne / W 1701 FRIBOURG M V.ANDE CU.TE 100gr. Fr. 1.30 HOnda 4qulp4, d.un moteur
\ J^™_-7f.VB« / ^_i\ 45 037-22 63 41 Mf JAMBON CRU 100 gr. Fr. 2.40 p>Q -yc« Cooper 1000,\ 1J°o o - 

R
J . -Po _ -  /  -̂v\ 17-1611 Jy VIANDE SECHEE 100 gr. Fr. 3.30 ^ö /ö

 ̂ tres bon etat ,
X 45 037-22 63 41 f &̂&*- _____F 1972, 63 000 km, expertisöe.
^k <7 H(!<< ^̂  ^efW-.'iJv ______r Fr. 3200.—.
^_ 17-1611 ^̂ - ^i(_?i. ._ -_ jd ^i-mW^ Billets de loterie gratuits du moteur revisö. ™ ,.._ ., „ „^W ^ ^^  ̂ >kS_______ . ________r *^ ^037

' 
33 26 

°3
^
^  ̂ ^^  ̂ 9̂ m̂_t_________ W  ̂ CADEAU DE PRINTEMPS ^037^313 6. "'' heures repas

^̂̂ -̂-̂  ̂ ^̂ %|'
: "̂ ^  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-1549 17'25V

Samedi 19 mars, ouverture du nouveau magasin

ALEXAITOE
ä la place de la Gare 387 Fribourg

Sur 3 etages et pres de 300 m2, le plus grand choix,
pour femmes et pour hommes,

de confection . jeans, chaussures, sacs et accessoires.

Heures d'ouverture : le lundi 13 h 30 -18 h 30
la semaine9h-12h/13h-18h30
le samedi 9 h -17 h sans interruption

AVIS : le magasin ä Perolles 1 est ferme aujourd'hui pour cause de demenagement.

Place de la Gare 38 (ä cöte de Pavoni , Aubert & Cie SA) 1700 Fribourg Tel. 037-226985
17-1 223
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DEPOSITAIRE-CONSEIL
DU CONFORT

r—ii—i * äM Ql IDFRRAOUrLnDA
1̂ 1 IM «E___JL Pour plusieurs annees
[^ ij  d'un sommeil meilleur ,

II | I . H i ~ '  quel que soit le style

flSH LOUIS XVI
| 1 MODERNE

La richesse du programme

^H vous permet de realiser votre
^Hjjj desir le plus eher et vous assure

Ky d'un confort inegalable.
¦_k. «xrmmmmms^^^M N'hösitez pas et demandez une offre

« | sans engagement ä la
mBBWB -EMB __K_.

î ^̂ __r^ -__ _̂_r -r -____r -___^____ ^r̂ ^ _̂__ Tr^ _̂__ _̂_iî
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I P.-A. ROTH tt
PNEUS SERVICE

1711 Treyvaux <P 037-33 25 52
-. (anciennement Jean Cuony) p=

PRIX SPECIAL D'OUVERTURE

aia _ _
=][=]i=]f=ii=if=i i=]i_=

¦ri Uniroyal Serie 70 rj
145 SR 13 Fr. 63.80 165-70 SR 13 Fr. 78.—
165 SR 13 Fr. 83.30 185-70 SR 13 Fr. 98.30

—i 175 SR 14 Fr. 99.80 185-70 SR 14 Fr. 106.50 r-

MICHELIN EN STOCK
+ montage - equilibrage I—

I 

Ouvert du lundl au vendredi de 7 h a 20 h
samedi toute la Journee

r̂ i INSTALLATIONS MODERNES irr,
Equilibrage electronique stroboscopique

17-1188

S ŝsü!
1 werefintilg **-,

Un cy clo metteur? „
oui, sl c'estMMMMMM

moteur brillant INCOMPARABLEJL ^S

TOUS les mode
reff roidis par
TURBINE AAIF
mSme le monovitesse

Us
d̂ tOttt 

^

dans tous Ies magasins pourvus de ce signe

Pour le mois de mars
Bernard Martelet

Joseph de Nazareth, l'homme de confiance
192 p. Fr. 15.70

Meditation simple et profonde, ä partir de
l'Evangile et des Peres de l'Eglise, sur la
place que Dieu a donnee ä saint Joseph,
dans le mystere du Verbe incarne.

Chez votre libraire.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

2 NOUVEAUTE
sensationnelles
HOBBY SL
Monovitesse avec
cylindre alu. chromi
et entrainement direct
_ chaine

502 CR0SS2.
le reve des jeunes

La garantis ile la mar nue
Les Services au specialiste

A. Schönl, Frlbourg — J.-P. Jeunet, Payernt

C. Bongard, Romont — R. Presset, Lugnorn
17-63'

Sald i r\
Une bonne id£e, Ttf ia

un EXTINCTEUR JKlJ
Avant d'Stre Obligo de crier StJBI

« au feu I» PU_i§__pRH »
prenez la precaution de vous munir I >.' ... ' ''¦/d'un extineteur. \^B—m-*- _m

Pour chaque achat _____ud'un appareil portatif
nous vous OFFRONS EN CADEAU W_\

un appareil pour voiture V^i*^

Magasin : Rue du Temple 3, FRIBOURG
<fi 037-23 44 19 ou 30 13 00

17-1551
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^ Le lit Treflex est >r ci lDCDDAI \ / / Treflex® 8̂.\Y recommand6 _/S**C\ /^ OUrtriD/A! \ \( I soutient anatorniquement gräce 4 l'action Ŝ

} m__ ...i. alom. nt __)CP "*^. V /  t , l l l  directe du matelas, *ä< rneaicdiemenurfr- 
>̂ - O flpP n II« . I- 1 1T£1 I t___ I soutient correctement quelle que soit la 5

uTS-^Oll l 
H'UO Ulll d I V-J corpulence ou la taille du dormeur. 3

yV___  ̂' -'f f- L  \ HpQ mi. tP.J-Q J / 1 Le rembourrage chaud et moelleux «

^^V_, l|\l̂ Ov 
UCO * ' 'QLOiaO.  

^
f I , en pures fibres naturelles de haute qualitö ;

/V^ _n\.y»<yv v̂«̂  | it ^mm-̂  I I prot^ge contre les rhumatismes. Eläment «

I^^^̂ JT
 ̂ ^^^__ " " I I indispensable, lesommierrembourrö

/ /  JLT ^^_^ _^"" '" ""^w \ I Superba est facile ä entretenir: il provient les ;/ / yC\ ^ ^̂- t | 
_  ̂ ^^̂ , \ 1 courants d'air et manage le matelas.

L La literie de la relaxation j
gggk̂  Exigez la marque SU PER BA. —¦«¦fe J)| Votre specialiste vous conseillera avee compätence. 

^vö&K. -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gjPERIJA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P

>
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Nouveau: Rekord "Star"
Une star ä un prix exclusif.

tszz*̂  1̂ ̂ ŷ  _--_  ̂ .________a__fS__M____ l_j___________ ^__äfjg*r-— 

if ! \

^̂ IJ ĴA chacun la sienne.
rkp.r-tr—| I C'est vraiment Ia «Star» de notre pro- du coffre • volant sport • toit en vinyle. Dans la CarAVan: • lave-essuie-

U IC* Y7§7u I gramme. Par son equipement et par son glace arriere • baguettes de protection laterales caoutchoutees • correc-
i_ Wm*mm)/j  /J | PriX * Ä l'equipement de base dejä tres teur de niveau. - Et combien valent ces stars? La Limousine Fr. 15795.—¦̂̂ ^̂  w I complet (y compris moteur de 2 litres), (au lieu de Fr. 16'545.-); la CarAVan Fr. 16'575.- (au lieu de Fr. 17'325.-).

S-_a____ -__ B____«_B_B- __-  ̂viennent s'ajouter 9 elements morites en Toutes deux munies du programme de securite en 24 points et de la
serie: • retroviseur exterieur reglable de l'interieur • porte-cartes garantie Opel: 1 annee sans limitation de kilomötres. Sur ,— ,-^^^i
dans les portieres avant • bouchon de reservoir avec serrure • demande, boite automatique GM ä trois rapports. Credit iCS KW|
calandre sprint • lave-essuie-phares • phares supplementaires ä ou leasing aupres de la GMAC Suisse SA. Sautez sur \̂ / ~ 

frfliuj
halogene. Et dans la Limousine ä 4 portes : • deblocace electrique l'occasion. Car les stars ne courent pas les rues. I JJggdMMJ

v* J
Chäteau-d'Oex M. Favrod; Frlbourg L + M. Baudöre; Tafer» O. Schweingruber; La Tour-de-Tr6me G. Magnin et les distrlbuteurs locaux ä : Belfaux A. Schöni & Fils SA; ^̂ ..„̂ ^Charmey Garage des Vaniis; La. Cröt Garage Rouiller Freres; Morat Garage Beaulieu SA; Romont M. B. Chatagny. Distributeur a Geneve : Geneva Garage des Delices SA. "̂  ̂ ~^k
Distrlbuteurs locaux : Chene-Bourgerles J.-C. Caveng; Geneve Garage F. Baeriswyl; Garage A. Berner; Garage P. Botbol; Garage R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod; X
Garaoe Saint-Christophe SA; Garage Extension Autos J. Zuccatti; Carouge Garage H. & M. Anken; Onex Garage H. Maubert; Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Versoix Garage
J. Knecht. 06-595 I

BÄuäfi-fl
Procredit

Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements k ft
l'employeur, regie, etc. Oij

XJe 

desire Ff „ \ .

Nom _ Pi-nom i

Rue m „ No |

NP/Ueu - |

A retourner aujourd'hui ä: I
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T6I.037- 811131 |
920'OOQ prets verses ä ce jour A



Savourez
120mm

de detente-
decouvrez

un nouveau
p laisir

def umer."

WälMmM
äjJ.:K_ ::_|„:.Äi3f

%¦¦•'
''
'

cigarette filtre de 120 mrn
Svelte, elegante et dune% ugarcue muc uc im umi.

^ Svelte, elegante et d'une
douceur etonnante.: 

' On cherche pour tout de suite ou date
ä convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIE
Place stable et bien retribuee.

Offres ä Ernest Käslln, appareilleur diplöme
2017 BOUDRY - ß 038-4211 46.

28-20355

SKIS AUTHIER
cherche
pour sa fabrication de skis en matiere
plastique

chef d equipe
— capable d'organiser le travail
— possedant de bonnes connaissances

techniques en mecanique ou menuiserie
— au benefice d'une bonne experience

dans un poste similaire.

Seules les off res manuscrites adressees ä :
Skis AUTHIER SA
Service du personnel, 1145 Biere
seront prises en consideration.

22-2100

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
automatiques,
neuves. avec legers
defauts emall.

GROS
RABAIS
Vente ou locatloi

Fr. 30.-
par mois.

Röparations
toutes marques

CHEZ san
Frlbourg

(f i (037) 23 36 39

OCCASIONS
Utilitaires
Chässis-cabine
HH F35
Fourgon HH F 25
Fourgon HH F 35
SIMCA VF 2. 1975
Charge utile 500 kg
DODGE K 160,
demonstration,
pont suisse
2700 x 1800
Tous ces vehicules
sont vendus
expertises. Credit.

GARAGE
Ed. GRIN SA
1595 FAOUG
(fi (037) 71 .6 62

22-14327

A vendre
pour cause
de non-emplol

2 selles
multiples . .--.».»« »-»»¦•-«•«¦¦ .«-¦_iii_«TOiipi««,«i
pour chevaux "
avec tous acc.
Prix tres avantageux ^*<>m&tmmmmm8mx&
pour une reprise 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^immediate. MPH
fi (057) 5 .4 82 _ liTrr__m__--mTfffl--f__nl_i{lim12 h 15 -13 1. IB _OlHa linllnU lll _ __ MI_a n\\ou des 19 h ou le .:-~ "^ '...."'"' :
dimanche matin

A vendre
ou ä louei SECURIT SA - GENEVE

\ Manufacture de verre de securite
recherche pour sa nouvelle usine de Ro-
mont (FR), pour entree de suite ou ä conve-
nir :

3 TREMPEURS
Ces postes conviendraient ä des hommes
de metier (mecanicien, mecanicien-electri-
cien, etc.) qui cherchent ä se spöcialiser

2 TRACEURS-PERCEURS sur verre
qui devront connaitre la lecture des plans,
croquis et dessins.

2 COUPEURS sur verre
ayant quelques annöes de pratique.

1 CONTROLEUR des produits fabriques
qui devra connaitre la lecture des plans,
croquis et dessins, ainsi que les particulari-
tes des travaux sur verre.

1 EMAILLEUR-SERIGRAPHE sur verre
ce poste conviendrait ä un homme de me-
tier (peintre - serigraphe ou equivalent) qui
connait la preparation de3 emaux et de la
peinture, ainsi que le giclage.

10 OUVRIERS qualifies
pour formation selon aptitudes dans nos
differents centres de produetion, tels que :
decoupe, faconnage, ömaillage, trempe,
raecommodage, emballage et expedition
(Chauffeurs).
Engagement et formation ä Geneve.
Produetion ä partir de 1978 ä Romont.

Les personnes interessees sont invitees ä
demander notre formulaire d'inscription ä :
SECURIT SA
8, chemin de la Fontaine
1224 Chene-Bougeries/Geneve
Cfi) 022-48 44 77.

18-1298

PIANO 4
P I A N O
a queue
BLUETHNER
(fi (031) 44 10 81

79-7143

LAPINS gros
et CABRIS
J'achete toutes
quantites de lapins
gros et cabris au
meilleur prix
du ]our.
Maison Cantaluppl
1580 Avenches
(fi (037) 75 13 57

17-21986

CANOT
moteur
bole hors-bord
Chrysler 45 CV
Fr. 3800.—.

Cfi (022) 20 01 54
18-307932

_frm\
Antiquites

Ouvert aussi
le samedi

jusquä 18 h.
(Schwarzen-
bourg est
situe ä
20 km au
sud de
Berne).

G. Häuser
Schwarzenburg/BE

031 9301 _

DE L'AMEIJBLEMENT
HB _ .u .

Palais de Beaulieu Ja §
Lausanne
du samedi 19 mars
au dimanche 27 mars

 ̂
Heures d ouverture

semaine: 14 h. -22 h.
samedi: 10 h.-22 h.

dimanche: 10 h. -20 h.

Un panorama complet du mobilier
d'interieur

• meubles classiques, modernes, futuristes
• prestigieuses cröations d'ensembliers
• tapis - moquettes - papiers peints - lumi-

naires - literie
• agencements de cuisines - Services de table
- argenterie, etc.

Une soixantaine des meilleures mai-
sons de Suisse romande vous presen-
tent une selection de leurs plus beaux
modeles.
Une occasion exceptionnelle de com-
parer en un seul lieu les derniöres nou-
veautes parmi des centaines de mobi-
liers avant de choisir, et de beneficier
de prix tres concurrentiels.

Secr _ tariat du Salon Romand de l'Ameublemsnt: 2, av.Agass'tz, 1003 Lausanne Töl. 021/202811 T6lex 25730

Attractions: Habitat scandinave - Pagode
japonaise - Souk et bazar oriental - Chalet
appenzellois - Environnements et siöges de
Hans Hopfer - De 7 ä 77 ans - Bar viennois
- Arts de la table - Lits-gadgets - Artisans
au travail: tissage, peinture sur tissus et sur
bois, sculpture sur bois, filage, travail du cuir.
etc.
Superaftraction: Reconstitution d un ig ioo
«residentiel» de la baie d'Hudson dans un
decor reei.
Tout a 6te mis en ceuvre pourfaire de ce pre-
mier Saion Romand de l'Ameublement
un evenement romand dans l'histoire
du meuble. Ne le manquezen aucun cas I

SIBRA HOLDING SA, Fribourg

PAIEMENT DES COUPONS
DE DIVIDENDE

Les actionnaires sont avises que, selon döcision de
la 6e assemblöe generale du 17 mars 1977, il leur
sera payö des le 21 mars 1977
un dividende pour l'exercice 1975/76 de Fr. 6.—

sous deduetion de l'impöt federal
antieipe percu ä la source de 35% Fr. 2.10

soit net Fr. 3.90
par action, contre remise du coupon No 6.
Le coupon No 6 peut etre presentö, ä partir du 21
mars 1977, au siege de la societö, ä Fribourg, route
de Beaumont 2, ainsi qu'aux domiciles de paiement
de la societe qui sont :

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Berne
Credit Suisse, Zurich
Sociötö de Banque Suisse, Bäle
Union de Banques Suisses, Zurich
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
ou leurs succursales et agences.

Fribourg, le 17 mars 1977.
Au nom du conseil d'administration :

Le president : Theodor Gullotti
17-2319

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
f) Rendement : 7% ä 12%
# Placement garanti par certificat
H Souscription des Fr. 16 000.—

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Pronom : 
Adresse : Tel. : 
Adresser offres sous chiffre 87-202 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchätel.

ÜB



A UNIQUE A FRIBOURG
M A LOUER

__M au chemin de la Foret

® Ensoleillement id6al

0 Vue panoramique imprenable

0 Tranquillite enviee

$ Coneeption nouvelle

® Confort moderne

Appartements 3V2 et 4V 2 p. ä des conditions avantageuses

Pour vous convaincre facilement, visitez — sans engagement — un

APPARTEMENT PILOTE MEUBLE
Vous serez accueilli ä notre röception : ch. de la For§t 24 (rez-de-chaussöe)

— vendredi 18 mars : de 16 ä 20 h., sans interruption
— samedi 19 mars : de 10 ä 14 h., sans interruption

ou sur rendez-vous ä votre convenance.

REGIE DE FRIBOURG SA SOGERIM SA
Perolles 5a Rue de l'Höpital 15
FRIBOURG FRIBOURG
0 037-22 5518 0 037-22 21 12

17-1104

Crp LES HAUTS DE
, F%L_n | SCHIFFEN

GRANDE VISITE
DEPARTEMENTS MODELES MEUBLES

SAMEDI 19 MARS 1977 de 10 ä 16 heures

Profitez de cette occasion pour decouvrir le grand standing de ces
appartements.

SURVEILLANCE IMMOBILIERE SA
Place de la Gare 8, Fribourg — <ß 037-22 64 31

17-1706

Grand-Rue — FRIBOURG ^̂ ^*̂ LOUER ^^ f̂c
A vendre I¦ ä la rue des Bouchers guj

magnifique
IMMEUBLE ANCIEN 2 PIECES

Libre das le 1.4.197
cöte sud, rez-de-chaussee + 3 etages , de pour tous renseignements ,
valeur , en bon etat. Actuellement adminls- s'adresser ä :
. .» ^ -k 17-1611

^
Ä

S'adresser sous chiffre P 17-22380 ä Publl- Wf_ _'li ._!--f l  _flfl __E!̂ _S__r_ _l_S____l
citas SA , 1701 Fribourg. —y_ffgl_ ^_t_1_ f_ ^_ ^_u_a_\igg_ß_^m'

"̂"" ^̂^ ^
A LOUER pour le 30 juin 1977 * louer de sul,e ou i convenlr - Ros6

APPARTEMENT APPARTEMENT
2 pieces ZV2 pieces

tout confort . 2 chambres avec moquette , Be||e vu tranquillite, Fr. 400.- +cuisine spacieuse , grand hall , salle de charqes
bains, WC separe. Situation tranquille et
vue degagee. 6e etage, arröt de bus ä 50
metres. Cfi (037) 30 14 70
Fr. 420.— par mois , Charge comprise. 17-301106

Rte de la Gruyere 33 (Beaumont) B̂ BMB—^Ma
¦fi 24 22 87 aux heures des repas „. .Region Estavayer-Ie-Lac

17-301101 l A VENDRE

A vendre, ä 10 minutes de Frlbourg rtrllVIt SpaCIGUS©
en bon etat , habitable de suite.

ferme renOVee 5500 m2 de terrain, Situation tranquille.
Prix : Fr. 180 000.—.

9 chambres. Env. 6500 m2 de terrain, Pour traiter : Fr. 45 000. .
tres belle Situation. A_____ I_ ¦_. ¦ _- _ __ •Agence immobiliere H.-J. Friedly
Prix Fr. 500 000.—. 1618 Chätel-St-Denls
Ecrire sous chiffre 17-300980, _ Publl- 0 <021) 5Ö 83 11

• citas SA. 1701 Friboura. 17-1627

A louer ä Fribourg
pour tout de suite
ou date ä convenii

appartement
de 372 pieces
refait ä neut.

Loyer mensuel :

Fr. 502.—

tout compris.

Cfi (037) 22 03 80
des 18 h ä 21 h

17-170t

En Basse-Gruyere
ä vendre

IMMEUBLE
ä renover
Situation tranquille
ideal pour
commergant ou
entrepreneur.
Appartement de
3 chambres avac
bains, grand jardin
avec terrain 700 m_
affaire interessante
Fr. 110 ooo.—
ä discuter.
Faire offres :
Case postale 43
1701 Frlbourg

81-21!

A louer

appartement
4V2 pieces

HLM ä Mezieres

pour cause imprevue

(037) 52 15 77

17-30109!

Urgent I
A louer
ä Villars-Vert 32

STUDIO
Loyer mensuel :
Fr. 285.— charges
comprises. Libre des
le 1er avril 1977.
Cfi (037) 24 74 06
la journöe.
Cfi 24 88 04
des 18 h 15

17-30102!

A louer k la route

du Vieux-Chöne

appartement
2Va - 3 - 4 p,
pour date ä convenlr.

(fi (037) 22 44 10

17-401!

A LOUER
dans quartier rösidentiel

pour da suite ou date ä convenlr

VASTES ET SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 3Va pieces + garages
avec grand living de 30 m2, salle de
bains aveo double lavabo, ensoleille-
ment, vue Imprenable.

Prix : k partir de Fr. 514.— charges
comprises. Garages : Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser a
17-1625

A vendre, a Corminbceuf ,

RAVISSANTE
VILLA NEUVE

avec 4 chambres, bains, WC , sejour , cui-
sine equipee, garage, etc.

A verser Fr. 130 000.— aprös Ire hypothö-
que.

Faire offres SOU3 chiffre P 17-500 164 k Pu-
blicitas SA, 1701 Frlbourg.

A LOUER
au bd de Pörolles 93

S T U D I O
Libre des le 1.6.77.

Visites dös 18 heures.
(Studio No 29).

17-1611

— . 
A louer ä CRESSIER

APPARTEMENT
4 pieces

Fr. 390.— + charges.

a COURTAMAN

APPARTEMENT
3 pieces

Fr. 360. 1- charges.
Tout confort.

S'adresser au (fi 037-74 11 61
17-1296

A louer _______-__—___—-—
Ch. de la Foret 20 A |ouer
immediatement ou pour |e 1ar avri | lg7;
ä convenir ä Villars-Vert 25

appartement viiiars-sort- iane

3Va pieces STUDIO
Grand confort. , .
Arröt bus aveo cmsme -
_ proximitö.
«5 (037) 22 21 12 S'adresser k

17-1104 Mme Schaller

, (fi (037) 24 41 31Jeune couple
cherche

17-1701appartement __;
4 pieces
en ville de Fribourg
pour le 1er iuin 1977.

Loyer maximum ty 3 t- 6_ l(_G_
Fr. 600.—
charges comprises.
Cfi 037-22 10 3217-301077 pas le
Familie suisse
de l'etranger cherche
ä louer en Gruyere
pour juillet et aoüt .
chaiet de demiet
vacances ou
appartement
de preference vallöe
de la Jogne. ¦
S' adresser : ITlflSTIPSlI
Roger Repond IIIUIHCIII
1631 Villarbeney
Cfi (029) 6 15 14

17-460422

A louer
ä dame seule,
dans villa, quartler _ ._ .__ ___. ______ __. .
tranquille et 3ßD0_ X6I
ensoleille ~~
dös 1er mal ou k
convenir

appartement ygs
2 piöces, tout confort,

Faire offres sous

p_bnc„1a7s3sT2' ä annonces
1701 Fribourg

BEAU DOMAINE A VENDRE
ä Berlens (FR), de 41,8 poses, bien situö et biei
groupe, ä proximite route goudronnee, ferme avet
eau particuliere et electricite, tel., le tout libre d<
bail des le 22.2.1979.
Pour visiter et pour tous renseignements , s'adresse
ä M. Gabriel Sallin, tuteur, ä Villaz-St-Pierre (tel
037-5311 31).
Les offres devront etre deposees par ecrit jusqu'at
30 avril 1977 ä l'etude du notaire soussigne.
pour l'Hoirie Louis Bertschy :

P. Buchmann, notaire, Romon
17-114.

Lfbörez-vous de vos SOUCIS immobiliers!

REGIE BULLE SA
• met ä votre disposition

$ son experience
® son dynamisme

dans les secteurs :

• GERANCE IMMOBILERE
© COURTAGE en immeubles et biens-

fonds agricoles
• ADMINISTRATION de coproprietes
• LOCATION et SURVEILLANCE

d'appartements de vacances
O EXPERTISES et CONSEILS

Consultez-nous sans engagement.
17-13622

/#59|\ Klltiils INJ Uli SA
/_ .. fBBA \v _ Gerances , ,

V C5 ) llj j et Promotion immobiliere ..
V - ,̂ y BULLE Q29 2 66 50 ,

CAFE
A VENDRE

ä Villarsel-Ie-Gibloux (FR)
joli cafe de campagne avec salle ä m
ger ; possibilites de developpement.

Pour renseignements :
Telephone 037-31 18 34

Depot des soumissions : le 31 mars 19
ä 20 heures.

Le Conseil communal
17-:

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
pres de l'ecole primaire

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 V. CHAMBRES

hall et toutes les pieces avec parquet continu.
Pour les JEUNES MENAGES :

important rabais pendant 2 ans
Pour visiter :
Mme Piller, rte du Centre 20. <ß 46 59 68.

GERANCES FONCIERES SA
Preolles 30, Fribourg. <jfi 22 54 41.

17-1613

A vendre , ä 10 km de Fribourg, quartier tranquille
et ensoleille

RAVISSANTE VILLA
— grand sejour avec cheminee de salon et acces

direct sur terrasse
— 5 chambres ä coucher
— 2 salles d'eau
— jardin d'agrement amenage
— prix Interessant
Pour tous renseignements :

17-1648

_L *̂^^WT J! '¦' ?Ty PA' l̂ -T_ ' i'̂ f^Bl
WA mj  proSnitt
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|: AUJOURD'HUI, VENDREDI 18 MARS ¦¦ ¦¦¦

| REOUVERTURE MISTER JEANS ¦
_ Rue de Lausanne 79 — Fribourg VMM \
•! MARIE-CLAIRE _

;j NOTRE OFFRE D'OUVERTURE : «̂ ssssu.
i ( JEANS, veritable denim messieurs UTl* _/3 0& K(̂  ̂ /

> JEANS, veritable denim dames ¦ nPwiwW \ 'J

>: / CHEMISES messieurs, 8 coloris mode ET** _̂) Ofc filO_ )
\ CHEMISIERS dames, unis - fantaisie P I ¦ £.9iOv \ •:

¦ 

Dans un cadre entierement nouveau et merveilleusement sympa- 5
thique, Marie-Claire, Yvette et Jacqueline offriront ä chaque visi- i
teur une «ATTENTION - SOUVENIR». 5

I 5
Le chemin de la mode passe par ^|S| \

. JsSL lYllO I tri JtAIMO JA -S.'NE l¦ . bon conseil et souriante ¦'

9 17-216 Zi*_ l9mm_} KF_}%_ W_ W_ W-<m_<m_ WmWmWmKr ^^ ¦¦¦¦¦ _¦_ -__ ¦¦¦___ ¦¦__ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

/ ~^s~*. W TV COULEUR A GAGNER
mF lf _ \% %W\\. m̂_t P fi M M C MT 9 Pour Sag"©' l'un des postes de TV couleurs du concours, ou l'un des 49 autres prix mis
m flL .____. _____ _¦ U U Ifl lu C W I f en jeu chaque mois durant une annöe, il suffit de lire attentivement «LA LIBERTE », d'y
¦ 4___________^_______r decouvrir les annonces «GRAND JEU» et de deviner d'apres le puzzle l'endroit oü ie
H  ̂ w£ WmW  ̂ fl poste aura ete cache. II faut ensuite se rendre sur place au jour et ä l'heure indiquee dans la derniere
«k ^^^^Bff f̂r m 

annonce. 
Lä vous sera 

remise 

une 

petite 

devinette 
qui vous 

permettra 
de 

retrouver 
ie poste TV 

couleurs
.

________%_______ . \\ \W_v9 €___. _________ Les Pr,x seront remis le memo jour, ä l'occasion d'une fete populaire.
_^^P_5^H \W ISR^̂  __h_ TH_ -̂ Jü̂ f̂cî  Afin de garantir l'equite du concours, M* Jacques Baeriswyl, notaire, contrölera le deroulement du jeu.

^̂ _̂4^m ̂_ \ \\_ \__ \\w _____ \\\ m_J_m ^^^ L̂. Le Personne' e* 'a famille du personnel des firmes organisatrices du concours ne sont pas autorises ä y
_ \\r  av _____ -9 ^H____/^__fl_B JP ^___. partieiper . Tout partieipant aeeepte les conditions du concours et les decisions des organisateurs.

W %__P Wm^̂f Â m^^̂  A^W  ̂j(C\i ¦ 12 rägions du canton de Friboutg Toute personne Se¦ _̂_f iJ-r& _t -_L %. *̂ ' _J\ I seront decoupees en puzzle: "7 , „B ^T ti!r>XjY\'> \rt\w« __F 1 TV par region rendant a I une ou I autre
!-k t̂  <VA)*\ ANY-V" _#_ i region par mois des 12 fetes pourra remplir
^_ ^ -; ^1 \ WZm \W  ̂ -Jy 

B p-eces de puzzie per ^o« 
A^^on 

fcs jeunes ! 
une carte postale et

^ 5̂(̂  < v^ ̂ m̂JiK * L r̂ ' _̂f^^  ̂ k f"̂ __k partieipera ainsi au tirage au
[W \l̂ <<wV M\ _£_K7 V

11
^—1 

Recoos«tuez te puzzte sort du 
13° poste TV couleurs

1 ^̂ -̂L I ,/W \ ~mplet qui aura lieu en juin 1977,
Vm »\V _fl^______ fll -Z H_ _i ^ a ,a f,n du 9rancl ieu-
\J  ̂ yv 

_^y 5̂^. Mi Wm̂_______ W F dw canton de Fntowrg. 
 ̂

.
vW_ _____fy \^ _W/ ^^̂ ' *v— Sr̂ Av ____________________ P_' \ ____ kWI _" \ -_ l <_i -
^^^B____^^  ̂ IM ___P/ . \ _*n 14e poste TV coutews IPL̂ J

j m^My I {— \ fecompensera î_ Qs ^

_____________ -_r-_m_r
^ *\

~^ 
! m te presentatioB [ *v

M k̂ ^̂ L 
^̂  

\ . _^ 
la pius o. iginate. GRAND JEU

V __¦ ____ W _^^ LA L I B E R T E
™ I fl m V^_Bs~.̂ r S** 2̂ »̂ s a*w<«>ces Freiburger Nachrichten

I m ¦ m__r^ _̂__r « Case postale 66
¦ ^11̂ . 

 ̂
^r ^̂  ^̂  J"6*1 1700 FRIBOURG 5

fi | BL Un 14* poste TV couleurs et d'autres prix seront offerts aux enfants qui auront reconstitue le puzzle
W  ̂

complet du canto« de Fribourg dans ia presentation la plus originale.
j g U  H^^̂ B ¦ 

Cos prix seront remis lors d'un vernissage en 1977. Date limite d'envoi: 31 mai 1977.

W^r ^
Tiii

ii
i'iTiiî '

iaî  
mediator

^̂  ^̂ ^̂  ̂ V Votre assurance J V A U D I O +VIDEO J

1Ki_|HfLEUR fn^r-rrTT^ _tLJJH.UI
_J_
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BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG Sibra Holding en 75/76 : une conjoneture moins favorable
Cinq millions de benefice Baisse du chiffre daf faires

et lourde perte au Senegal
La Banque de l'Etat de Frlbourg

(BEF) vient de publier son rapport poui
1976, Ie 8lc que son conseil d'adminis-
tration presente au Grand Conseil qui
en deliberera lors de sa session de mai,

Ce rapport , signe par M. Arnold Wae-
ber, conseiller d'Etat directeur des fi-
nances et president du conseil d'admi-
nistration et par M. Louis Rigolet , di-
recteur, se divise en quatre parties. I]
donne tout d'abord la liste des organes
de la banque et des personnes qui j
siegent ainsi que fondes de pouvoirs
mandataires commerciaux et agents
ainsi que des agences, sous-agences el
correspondants d'epargne. Puis il ana-
lyse, dans une seconde partie, l'evolu-
tion de l'economie suisse et fribourgeoi-
se en 1976. La troisieme partie est con-
sacree ä l'activite propre de la BEF el
de ses agences ainsi qu 'ä l'analyse des
resultats de 1976. La derniere partie
donne les extraits prineipaux de la
comptabilite et le rapport des censeurs
au Grand Conseil.

Sur le plan suisse, le rapport releve
que l'amorce d'une reprise, constatee
au cours du premier semestre 1976 ne
s'est pas confirmee par la suite. Sur
le plan fribourgeois, les effets de la
crise se sont fait moins sentir que dans
d'autres cantons du fait que le secteur
primaire, ignorant le chömage, oecupe
le sixieme des personnes actives et que
le secteur tertiaire est en augmenta-
tion. Par contre, dans le secteur secon-
daire, certains secteurs furent assez du-
rement touches alors que d'autres re-
sistaient mieux.

En ce qui concerne l'activite ban-
caire, le rapport note d'emblee, dans
son commentaire du bilan, que l'annee
1976 s'est caracterisee, comme la prece-
dente, par des resultats dans l'ensem-
ble satisfaisants, une abondance de li-
quidites, un flechissement de la de-
mande de credits d'investissements ei
d'incessantes modifications des taux
Cette Situation, ajoute le rapport , i
augmente les risques inherents au>
affaires et postule une vigilance accrue
dans l'examen des demandes de credits

Le resultat financier de l'exercice se
solde par un benefice de 5 151 782 fr. 4.
sur un total de 95 895 608 fr. soit une
augmentation de 15 0/o par rapport i
1975.

J.P.

« L'industrie suisse des boissons
travaille actuellement dans des cir -
constances difficiles, dans un marche
qui tend ä la Saturation ». Cette
constatation de _ 1. Theodor Gullolü
President du conseil d'administra-
tion, ä l'adresse ' des actionnaires de
Sibra Holding SA, reunis hier apres
midi en assemblee generale ä Fri-
bourg, caracterise assez bien le tor
nouveau avec lequel les prineipaux
dirigeants du premier groupe de l'in-
dustrie suisse des boissons ont evo-
que hier, devant la presse, les re-
sultats ä la baisse enregistree av
cours de l'exercice 75-76 ainsi que les
reelles difficultes — voire les er-
reurs — apparues dans certains sec-

____m___m__m_9___m_____i^_m teurs. Apres plusieurs annees d'ex-
pansion qüi ont vu le groupe Sibra

Sommentier : s'inültrer dans tous les creneaux d<
demission du SVndiC l'industrie des boissons par Ie raaemiSbion QU äyiiuio chat de nombreuses societes, e

Le syndic de Sommentier, M. amorcer une implantation ä l'etran-
Alphonse Castella, vient de donner ger par l'ouverture d'une usine a.
sa demission par suite de ses diffe- Scnengal, les responsables du holding
rentes oecupations. M. Alphonse Cas- fribourgeois affichent aujourd'hui ur
tella est excellcmment connu dans les optimisme moins souriant que dans
organisations paysannes ; il est no- le passe. Et ä l'heure oü les probier
tamment President de Cremo SA mes ä resoudre sont nombreux el
(Fribourg), de la Federation laitiere, complexes, plusieurs departs et arri-
zone de montagne, ainsi que du vees sont ä enregistrer parmi les or-
Syndicat agricole de Vuisternens- ganes responsables de Ia societe (voii
dt-.Komont. L'election de son sue- ci-dessous).
cesseur n'a pas encore ete fixee ;
pour le moment la commune est Dans toutes ies societes du groupe
presidee par M. Louis Castella, l'annee brassicole 75-76 (du ler octo-
vice-syndic. ^re au 30 septembre) a ete marquee

II y a egalement lieu de relever d'importantes mesures de ra-
que lors de la derniere assemblee tionalisation et de restrueturatior
communale, les comptes 1976, et les (diminution de l'effectif du person-
budgets 1977 ont ete aeeeptes ainsi n(?1 qui a pass6 en un an de m2 j
que le financement du ramassage 1603 uniteS ; fermeture de la brasse-
des ordures menageres. Par contre, rie de 1>Ancrej ä Frenkendorf ; inte-
la vente de terrain a batir prevue gration des deux brasseries de Fri-
ä l'ordre du jour a ete refusee bourg _ Cardinai et Beauregard -

L- M- qui maintenant travaillent pratique-
ment comme une seule unite de pro-
duetion , etc.). Ces mesures n'onl
toutefois pas suffi ä compenser les
effets de la tourmente conjoncturelle
au niveau des resultats :
• Le chiffre d'affaires consolidö s
passe de 247,5 mio en 74-75 ä 227 mie

. en. 1975-76 ,.so_ t_ une baisse de 8,4 °/-
¦#"La_ capacite d'a_ 1_ -i . .anccme _ i t  -t
eile aussi regresse de plus de 5 mie
(eile se situe k 13,1 mio contre 18,9
pour l'exercice precedent). « C'est le
reflet de l'erosion des volumes de
vente et des marges, qui n'a pu etre
compensee par une diminution cor-
respondante des coüts », devait com-
menter M. Gullotti devant les ac-
tionnaires.
• Quant au benefice net de l'exer-
cice, il se monte comme pour l'exer-
cice precedent ä 3,8 mio environ
Toutefois, le compte pertes et profits
presente une Situation nettemeni
moins saine que douze mois aupara-

Qu'en pensez
Administration

VOUS

La lettre etait maculec de fautes
riPorthbgraphe. Falfeit-il aecuser rece'p-;

tion ou aecuser deception ? Comme il
est faette .l'etre poli avec les formules
administratives qui repetent majestu-
eusement les insignifiances.

Candide

vant. Ainsi les interets debiteurs
sont en augmentation d'un million et
lo poste « Amortissements sur prets
aux societes filiales » apparait poui
un montant de 2,1 mio. D'oü un to-
tal des charges en - augmentation de
presque 3 mio.- Aussi, comme deva.1
le preciser M. Mark Juker , directeur
financier, durant la Conference de
presse, la stabilisation du benefice
net n'a pü etre obtenue que moyen-
nant la dissolution de provisions fi-
gurant au bilan des filiales de dis-
tribution de vins ou de spiritueux,
Sans cette Operation , l'exercice au-
rait boucie avec une perte importan-
te.
• L'assemblee des actionnaires s'esl
toutefois prononcee en faveur du
maintien d'un dividende inchange de
6 fr. par action.

DES VENTES FLtJCTUANTES
Au niveau des ventes, les resul-

tats sont tres variables d'une bran-
che ä l'autre :
• La produetion de biere pour l'en-
semble du groupe a ete de 948 000 h
contre 931 000 l'annee precedente. S:
les ventes ont progresse ä l'expor-
tation, depassant la barre des
30 000 hl (notamment ä destinatior
des Pays-Bas, efu Canada et de cer-
tains pays africains), il n'en va pas
de meme pour les ventes internes
le marche suisse etant fortement in-
fluence par les fluctu^tions saison-
nieres. Evoquant la Penetration de;
marques etrangeres en Suisse, M
Jean Sunier, directeur general, de-
nonqa les pratiques de certains groi
produeteurs etrangers qui ecoulen
leurs-produits en Suisse ä un prix s<
situant en dessous du prix de re-
vient. Pour les dirigeants de Sibra
la biere etrangere est « egalemen.
bradee par certains grands distri-
buteurs ».
• Pour les boissons sans alcool , IE
produetion de l'ensemble du groupe
a ete de 370 >00 hl, dont 337 000 poui
le marche suisse. Sur ce dernier
plusieurs boissons (notamment IE
biere sans alcool et les eaux minera-
les) sont en augmentation alors que
certaines boissons sucrees de mar-
que sont ä la baisse.

• Dans le secteur des vins et des
spiritueux, les societes du groupe
Sibra realisent des resultats qui se
situent k la baisse, celle-ci ne depas-
sant toutefois pas le reeul generai
enregiströ par ces deux branches sui
le marche suisse.

SIBRA DAKAR :
UNE PERTE DE 6 MIO

Si le groupe Sibra doit faire face
ä des difficultes conjoncturelles ei
concurrentielles sur le marche suis-
se. il doit de plus faire face ä de reel;
deboires en ce qui concerne ses
activites k l'etranger, la principale
etant l'usine de produetion de bien
et de boissons sans alcool de Dakar
au Senegal. Apres une annee d'acti-
vite, les pertes sont effectivemenl
lourdes et s'elevent ä 6 mio de francs
ä fin 76, ce chiffre incluant toutefois
les pertes de change. « Le projet rea-
lise est techniquement impeccable
sous tous les aspects. Malheureuse-
ment, l'investissement a depasse les
previsions, en partie ä cause des
augmentations de prix imprevisible.
dues ä l'inflation. Pour cette raison
l'entreprise a dü avoir recours E
d'importants fonds de tiers, qui oc-
casionnent des frais financiers ele-
ves. Pour autant que ces fonds
etaient de provenance suisse, ils om
provöque des pertes de change », de-
clara notamment M. Gullotti devan
l'assemblee des actionnaires.

Si Sibra a investi en francs suis-
ses, c'etait ä l'epoque pour profite.
des taux d'interets plus favorables
expliqua M. Jean Sunier. Mais de-
puis lors, le franc CFA — dont la pa-
rite est liee au franc frangais — ;
connu une forte baisse, ce qui en-
traina de lourdes pertes de change.

Pour redresser la barre, le consei
d'administration du groupe a designe
une commission particuliere qui ;
pour mandat de tout entreprendn
pour assainir la Situation, d'autan

plus que l'usine de Dakar souffn
aussi pour l'instant d'une certaine
surcapacite. Cette commission s'em-
ploie ä obtenir des facilites et etudie
la possibilite d'une collaboratioi
avec d'autres entreprises sur le plai
financier et commercial. M. Gullott
devait encore preciser que « les re
sultats defavorables de Dakar ni
compi-omettent pas la solidite finan
eiere et economique du groupe ».

MISE EN VEILLEUSE
DE LENGINEERING

Le groupe Sibra entendait auss
diversifier ses activites en faisan
une tentative dans le domaine di
l'cngineering, une societe ayant eti
constituee avec la collaboration d'ui
groupe beige. « Dans ce domaini
aussi, nos previsions ne se sont pa
realisees », commenta M. Gullotti
Plusieurs raisons expliquent ce
echec, notamment la necessite poui
obtenir des mandats d'apporter une
participation financiere alors meme
que « Sibra a exclu ä moyen terme
tout nouvel investissement ä l'etran-
ger ».

De plus, la cherte du franc suisse
n 'a guere favorise le groupe fribour
geois qui a dü affronter une coneur
rence « active sur un marche satun
et en regression ». Aussi cette societi
a-t-elle ete mise en veilleuse pou
l'instant, dans l'attente de jour
meilleurs.

Les dirigeants n'en demeurent pa
moins confiants pour l'avenir : « Le
perspectives de rentabilite du grou
pe pour l'exercice 76-77 peuvent etr
considerees comme relativement fa
vorables malgre la Stagnation du vo-
lume des ventes », declara M. Gullot-
ti. Et les responsables du groupe de
relever que, pour les cinq premier;
mois du present exercice, les vente:
de boissons avec et sans alcool on
augmente respectivement de 0.6 ei
0,8 °/o. C.J.

Demain dans
U:USBSBS&
Dimanche

® Le disque :
art ou affaire ?

0 Dracula, un heros
national

0 Etre femme
et syndicaliste

Hötel - Restaurant - Bar du

MDtOT
Les Daillettes — 'fi 24 25 98 — FRIBOURG

En grande premiere ä Fribourg :
Asperges fraiches

Melons frais
Le patron vous propose :

Cuisses de grenouil.es
Poussin frais ä l'estragon

ainsi que son renomme...
Filet de boeuf King George f lambe

17-1064

AütllN—
„.CiNYRI
NOTRE OFFRE ACTUELLE !

plantes de geramumsJeunes
(differentes sortes)

pieces Fr. 15.60 12 pieces
Terreau pour fleurs

I seulement Fr. 3.20 50 I seulemen. 7.90
17-90;

AEB1KADERU
Guin*Route de Berne «037-2218 66

• DIRECTION GENERALE- DEPAR1
ANNONCE DE M. JEAN SUNIEF

Tant ä la direction generale qu'ai
conseil d'administration du groupe
Sibra, un nombre assez important de
fauteuils ont, ou vont changer de ti-
tulaires.

II y a quelques mois dejä, un nou-
veau directeur financier a ete desi-
gne en la personne de M. Mark W
Jukcr qui a succede ä M. Francoi:
Briod qui s'est vu confier la respon-
sabilite du departement « adminis-
tration et immeubles ». Dans le me-
me temps, M. Jean-Claude Galley
ancien directeur du marketing de
Villars SA est venu renforcei
l'equipe dirigeante de Sibra Mana-
gement SA, la societe de direction di
groupe. Le 30 novembre dernier, M
Jean-Ludovic Hartmann a quitte Ii

groupe Sibra et a cede sa fonctioi
de secretaire general du groupe i
M. Rolf Truffer.

LE DEPART DE M. SUNIER
Enfin , un autre depart de taille vi

intervenir prochainement : celui d
M. Jean Sunier, directeur general d
Sibra Holding et administrateur-de
legue de Sibra Management. M. Su
nier ayant manifeste le desir de re
mettre ses fonctions, le conseil d'ad
ministration a deeide d'aeeepter s:
demission, celle-ci ne devant toute
fois intervenir que lorsque « les dis
positions auront pu etre prises pou
assurer sa succession dans les meil
Ieures conditions », soit vraisembla
blement dans le courant de cette an
nee ou de l'annee prochaine.

• M. N. CELIO A LA PRESIDENCE
Changements au niveau de la di-

rection, mais changements auss
dans la composition du conseil d'ad-
ministration. L'assemblee des action-
naires ayant aeeepte hier d'intro-
duire une limite d'äge fixee ä 70 am
pour Ies personnes siegeant au con-
seil d'administration, quatre admi-
nistrateurs n'ont pas brigue un nou
veau mandat. II s'agit de MM. Louii
Blanc, Louis Dupraz, Guido Hunzi-
ker et Eduard Kunz. L'assemblee de:
actionnaires a par contre reeiu lei
dix autres membres du conseil sor
tant , tout comme elle a aeeepte qui
l' exercice. social de groupe coincidi
ä l'avenir avec l'annee civile. Elle i
egalement elu deux nouveaux mem
bres du conseil d'administration ei

la personne de M. Lionnel d'Atn-
mann, ingenieur, president des en-
treprises « Carrefour » et de M. Frit:
Honegger, conseiller aux Etats et di-
recteur de la Chambre du commerce
de Zurich.

Enfin , M. Theodor Guillotti ayam
manifeste le desir de quitter Ia pre-
sidence du conseil d'administration
ce dernier s'est donne un nouveai
President en la personne de M. Nelle
Celio, ancien conseiller federal e
membre du conseil d'ae ln . in i s . ra t io ,
et du comite du conseil d'adminis
tration de Sibra depuis 1975. __
Guillotti reste toutefois membre di
conseil pour une annee encore.

C.J.

Le travail des Securitas en 1976
Les gardes Securitas : des gens qu'or

voit rarement, et auxquels on ne fai i
guere attention. Ils sont lä, toutes lc!
nuits et font la ronde des quartiers en-
dormis, pour deceler Ies anomalics c
eventueliement intervenir.

Ainsi, au cours de 1 annee 1976, on ;
denombre k Fribourg 8187 faits signa-
les de tout genre. Ceux qui viennen
en tete sont les fenetres laissees ou-
vertes par des gens partis en voyage
Le mois d'avril, qui pourtant est tre;
suspect. dans la sagessa populaire, a ete

le theätre du plus grand nombre d'ou-
blis. Les portes d'entree ouvertes onl
ete au nombre de 295, les stores et le.
volets, au nombre de 46. Les cles son
restees 41 fois aux serrures. 987 appa-
reils electriques n 'ont pas ete declen-
ches. II n'y a eu que 8 effractions ot
tentatives d'effractions. 85 robinets _
eau sont restes ouverts et 1200 lampes
sont restees allumees, ce qui represente
le plus gros chiffre apres les fenetre;
ouvertes. 879 personnes ont eu droit i
un contröle d'identite, tandis que deus
ont ete remises ä l'ordre. (Com.-Lib.



Monsieur et Madame Robert Meyer-Conus et leur fils Stephane, ä 1752 Villars-
sur-Gläne, rte de la Gläne 103 ,

les familles parentes et alliees,

ont la grande douleur de faire part des deces de leurs enfants

Michael et Yann
enleves k leur tendre affection le 16 mars 1977, peu apres leur naissance.

La messe des anges sera cölöbröe en l'eglise paroissiale de Villars-sur-
Gläne, ce vendredi 18 mars 1977, ä 14 heures 30.

17-1601

t
Monsieur Fernand Monney, ä Broc ;
Famille Rene Monney-Cochard, k Neuchätel ;
Familie Gaston Monney-Cuennet, ä Lausanne ;
Familie Paul Volery-Monney, ä Berlens ;
Famille Noel Monney-Python, ä Lausanne ;
Famille Jean-Daniel Monney-Ecoffey, ä Romont ;
Famille Marcel Pasquier-Ecoffey, ä Romont ,
Mademoiselle Georgette Barras, ä Romont ;
Madame veuve Cösar Barras, ä Romont et ses enfants ;
Monsieur Marius Chammartin-Monney, ä Villaz-St-Pierre et ses enfants :
Madame Anna Monney-Barbey, ä Le Chätelard et ses enfants ;
Madame Berthe Debieux-Monney, ä Fuyens et ses enfants ;
Madame Marie-Louise Monney-Guillaume, ä Grangettes et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le regret de faire part du decös d«

Madame
Maria MONNEY-BARRAS

leur tres chere epouse, maman, beiie-maman, grand-maman, arriere-grand-ma-
man, belle-soeur, tante, cousine et marraine, survenu apres une courte maladie
le 17 mars 1977, k l'äge de 71 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ehsevelissement aura lieu ä Berlens, le dimanche 20 mars 1977, ä 14 h. 30

Domicile mortuaire • Famille Paul Volery, Berlens.

Veillee de prieres, vendredi 13 mars 1977, ä 20 h., au domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-2243.

t
Madame Louis Froelicher ;
Monsieur et Madame Felix Froelicher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Mc.nti-Froelicher et leur fille ;
Monsieur Daniel Froelicher ;
Monsieur et Madame Andre Froelicher et leurs enfants ;
Les familles Schneuwly, Vonlanthen, Froelicher, Baechler, Folly, Champond,
Clement, Egger, Brugger, parentes et alliees,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Louis FROELICHER

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cou-
sin et ami, enleve subitement ä ie .r tendre affection , le 16 mars 1977, dans sa
65e annee.

La messe de sepulture sera celebree en la chapelle du nouveau crematoire
de St-Georges, oü le corps repose, !e lundi 21 mars 1977, k 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : rue Lamartine 11 b, 1203 Geneve.

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie recus,
la famille de

Monsieur

Marcel Galley
prie toutes les personnes qui, par leur
prösence, leurs messages, dons et en-
vois de fleurs, ont pris part ä son grand
chagrin, de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

_l_M_--_V_____-__K_____-_-M___-_______________n___Mt

t
1967 — 16 mar» — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher
epoux et papa

Monsieur

Joseph Crausaz
sera celebree en l'eglise de Noreaz, le
dimanche 20 mars 1977, k 9 h. 30.

17-22338

t
Monsieur et Madame Bernard Goumaz-Sansonnens, ä Estavayer-Ie-Lac ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Goumaz-Fawer et leurs enfants Rene, Jacqueline,

Denise et Laurent, k Estavayer-.e-Lac ;
Monsieur et Madame Andre Goumaz-Darx, ä Estavayer-Ie-Lac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ambroise Goumaz ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Louis Baudois ;
Les familles Goumaz, Baudois, Sansonnens, Fawer ;
Les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Paul GOUMAZ

leur trös eher pöre, beau-pere, grand-pere, fröre, oncle, parrain, cousin, que Dieu
a rappele ä Lui, dans sa 80e annee, aprös une longue et penible maladie, supportee
avec patience et rösignation, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'höpital de la Broye, ä Estavayer-
Ie-Lac.

La ceremonie d'ensevelissement aura lieu le samedi 19 mars 1977, ä 15 heures, en
la eollegiale Saint-Laurent, ä Estavayer-Ie-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Cercle litteraire et de commerce

a le regret de faire part du deces de

Maitre

Pierre Nordmann
L'enterrement a lieu ce vendredi 18

mars 1977, ä 13 h. 30, au eimetiöre is-
raelite de Fribourg.

17-22435

La Societe de developpement de
Fribourg et environs

a le regret de faire part du deces de

Maitre

Pierre Nordmann
avocat

ancien President
membre du Comite de 1954 ä 1977

17-22430

Le Cercle de l'Union de Fribourg

a le profond regret de faire part du
deces de son membre

Monsieur

Pierre Nordmahn
17-22442

Le Corps de musique de Landwehr

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Pierre Nordmann
membre veteran passif honoraire,

fröre de Monsieur Jean Nordmann,
membre de la commission externe

L'enterrement a lieu ce vendredi 18
mars ä 13 h. 30 au cimetiere israelite ä
Fribourg.

17-708

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
maman et grand-maman

Madame

Leonie Mettraux
sera celebree en l'öglise de Neyruz, le
dimanche 20 mars 1977, ä 20 h.

17-22437

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur

Pierre Peissard
aura lieu en l'eglise de Ste-Therese, le
samedi 19 mars 1977, ä 17 h. 30.

17-22408

...D'ESTAVAYER - LE- LAC
FEVRIER 1977

NAISSANCES :

2 fevrier : Jaquier Vincent , fils de
Marcel et de Elisabeth, nee Meylan, i
Seiry.

3 fevrier : Bonfils Nadia, fille de Al-
fred et de Georgette, nee Gendre, i
Seiry.

6 fevrier : Pochon Frederic, fils de Re-
my et de Viviane, nee Jeanjaquet, i
Chene-Päquier.

7 fevrier : Pochon Jerome, fils de Re-
ne et de Fabienne, nee Roulin, ä Mon-
tet (Broye).

17 fevrier : Thierrin Cedric, fils de
Bernard et de Candide, nee Yerly, £
Fötigny.

23 fevrier : Bersier Christophe, fils de
Bernard et de Chantal , nee Bourqui , i
Cugy (FR).

24 fevrier : Hayoz Frederic, fils de
Maurice et de Anne, nee Monney, i
Chäbles.

DECES :

ler fevrier : Maillard Jean, ne ei
1896, veuf de Rose, nee Thierrin , ä Pra-
ratoud (FR). — Grand Fernand, ne ei
1908, epoux d'Anna, nee Wenger , ;
Lully (FR).

11 fevrier : Sautaux Pierre, ne en 1901
epoux de Louise, nee Galban, ä Monta
gny-les-Monts.

13 fevrier : Marmy Blanche, nee Rou-
lin, en 1904, veuve de Jean , ä Forel-Le:
Planches.
19 fevrier : Bise Louis, ne en 1915, fil;
de Ernest et de Marie Rosa, nöe Rey, _
Seiry. — Gobet Gerard , ne en 1928
epoux Pierrette , nee Filiberti , ä Esta-
vayer-Ie-Lac.

20 fevrier : Chassot Marthe, nee Chas-
sot , en 1913, epouse de Max , ä Bussy.

23 fevrier : Chanez Oscar, ne en 1901
epoux de Marie-Louise, nee Guinnard
ä Lully (FR).
Maurice et de Anne, nee Monney> ä Cha-
nel, en 1899, epouse de Gustave, ä Chä-
bles. — Bugnon Alice, nee Sudan et
1891, veuve de Eugene, ä Fribourg.

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE :

2 mars : Dey Pierre, de Enney, ä Fri-
bourg et Raemy Marianne, de Fribour.
et Chenens, ä Chönens.

3 mars : Spicher Georges, de Uebers-
törf , ä Fribourg et Clerc Jeannine, de
Meikirch, ä Fribourg.

4 mars : Kuemkong Fondjie Honorö
de nationalite camerounaise, ä Fribour!
et Lötscher Irene, de Flühli, ä Fri-
bourg.— Krauss Siegfried, de nationali-
te allemande, ä Londres et Tinguelj
Myriam, de Berne, ä Fribourg.

NAISSANCES :

28 fevrier : Defferrard David , fils de
Jean-Claude et de Claire-Lyse, ne.
Morel, ä Chavannes-sous-Orsonnens.

ler mars : Longchamp Katia , fille de
Gilbert et de Hölöne, nee Buntschu, ;
Fribourg.

2 mars : Gremion Valörie, fille de Re-
ne et de Denise, nee Bapst , ä Courtion.—
Gobet Samuel, fils de Claude et de An-
ne Marie, nee Minguely, ä Lentigny.—
Birr Sophie, fille de Jacques et de Ma-
ria Cristina, nee Teixeira Viana, ä Fri-
bourg.

3 mars : Pelle Fabio, fils de Bruno e
de Elsbeth, nee Buntschu, ä Fribourg.—
Bourqui Fabrice, fils de Gerard et di
Colette, nee Rossier, ä Marly.— Koll;
Raoul, fils de Roger et de Fernande, nei
Delley, ä Villars-sur-Gläne.— Gougaii
Nicolas, fils de Jean-Frangois et de Su
sänne, nee Bollier, ä Fribourg.

4 mars : Genoud Florence, fille de
Gabriel et de Noelie, nee Pasquier, i
Vuadens.— Oberson Christiane, fille d<
Francis et de Antoinette, nee Python
ä Vuisternens-en-Ogoz.— Cantin Chris-
tine, fille de Yves et de Monique, ne«
Andrey, ä Belfaux.— Schneider Ophelie
fille de Marius et de Denise, nee Sudan
ä Fribourg.— Furnari Francesca, fille
de Paolo et de Maria , nee Sgobba , i
Villars-sur-Gläne.— Egger Pascal, fil:
de Pius et de Anne, nee Grossrieder, ;
Fribourg.— Moser Dora , fille de Ems
et de Elisabeth, nee Staudenmann, <
St. Ursen.— Gachoud Thierry, fils d<
Claude et de Christiane, nee Richner
ä Domdidier.— Stern Raphael , fils di
Christian et de Huguette , nee Rossier, ;
Langendorf.— Berthold Petra , fille di
Otto et de Liselotte, nöe Jungo, ;
Schmitten.— Müller Michael, fils di
Peter et de Rita , nee Mäder , ä Fri
bourg.— Fasel Doris, fille de Bruno e
de Marie Elisabeth, nee Aebischer, ;
St. Antoni.

5 mars : Magne Veronique, fille di
Jean Louis et de Janine, nee Dessi-
bourg, ä Saint-Aubin (Fribourg).— Mu
gny Jeröme, fils de Charly et de Clau
dine, nee Baume, ä Avry-sur-Matran.—
Glauser Susanne, fille de Johann et di
Marianne, nee Burkhalter, ä Alterswil

6 mars : Dupraz Eric , fils de Rocl
et de Cecile, nee Fasel, ä Villars-sur
Gläne.

7 mars : Tinguely Nadia , fille de
Bernard et de Marie Anne, nee Kaech
ä Belfaux.— Jorand Frederic, fils di
Claude et de Eliane, nee Carrel, ä Fri
bourg.— Colella Patrizio, fils de Tom
maso et de Marlise, nee Besio, ä Fri-
bourg.— Kyriakidis Gael , fille de Jeai
et de Mireille, nee Cottier, ä Fribourg

8 mars : Mettraux Sophie, fille de
Rene et de Myriam, nee Julmy, ä Len-
tigny.— Fasel Kerstin, fille de Jose
et de Marie, nee Aerschmann, ä Heiten-
ried.

DECES :
28 fevrier : Chardonnens Eduard , ne

en 1903, öpoux de Marie, nöe Brugger
ä Rechthalten.

ler mars : Baeriswyl Kanisius, ne er
1912, epoux de Elise, nee Aebischer, ;
Alterswil.

2 mars : Fragniöre Andre, ne en 193!
öpoux de Marguerite, nee Berset , ä Fri-
bourg.— Gumy Bertha , nee en 1894, fille
de Pierre et de Marie, nee Bugnon i
Avry-sur-Matran.

3 mars : Bongard Marcel, fte en 1928
epoux de Marguerite, nee Humbert , i
Misery.— Grivel, nee Baechler Marie
nee en 1885, veuve de Jean-Louis, ;
Fribourg.

4 mars : Rouiller Lydie, nee en 1898
fille de Albert et de Josephine, nei
Barras, ä Fribourg.

6 mars : Bien, nöe Bapst Emma, nei
en 1904, veuve de Fritz, ä Fribourg

7 mars : Chassot Louis, ne en 1892
epoux de Marie Christine, nee Rattaz
ä Villaz-St-Pierre.— Andrey Fridoliß
nö en 1899, veuf de Elisabetha, nee Sif-
fert , ä Fribourg.

8 mars : Quillet, nee Bondallaz Julia
nee en 1908, epouse de Joseph, ä Saint-
Aubin (Fribourg).

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

P__TC>I____S 27 TEL. 22 41 43
par ses octnpStenoes et sa
diserätien assure aux fa-

milles SprouvSes un
service parfait.
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Le theätre :
S une aventure faite d'espoir et de passion !

Un metteur en scene
fribourgeois : Fernand Dey

Ecrite en 1943, la piece d'Evguem
Schwartz « Le dragon » a ete presen-
tee ces deux derniers week-ends par
une troupe de Bulle, _ Les Treteaux
de Chalamala », dans une mise en
scene de M. Fernand Dey. Le public
a vivement applaudi ce spectacle qui
a necessite la mise en ceuvre de
moyens importants : 36 acteurs, une
annee et demie de travail et de re-
petitions assidues et la fabrication
des decors et des costumes. Nous
avons rencontre Ie metteur en scene
des « Treteaux de Chalamala », M.
Fernand Dey, qui se consacre ä Ia
mise en scene depuis une quinzaine
d'annees, mais est en prise directe
avec la scene depuis plus de 25 ans.

• Diriger 36 acteurs est une entre-
prise importante. Quels sont les
prineipaux problemes auxquels voua
avez ete confrontes au cours des re-
petitions ?

— Fernand Dey : Nous avons com-
mence ä travailler le 13 octobre 1975
et quelques complications ont surgi
en cours de chemin, car nous avons
dü remplacer des acteurs. Nous ne
pouvions monter cette piöce en trois
mois, car il est impossible, pour des
amateurs, de travailler d'une manie-
re intensive. Mais prendre des ris-
ques permet de souder une equipe
ce qui est le plus important. Le met-
teur en scene porte un poids terrible
qui Poblige ä aller au bout des cho-
ses, a penser chaque röle. Mis ä part
une dizaine de personnes, aucun des
acteurs du « Dragon » n'avait fait de
theätre auparavant. II fallait ainsi
tenir autant compte des döfauts que
des qualites de chacun, corriger cer-
tains defauts afin de maintenir
l'equilibre entre les personnages.

« JE N'AIME PAS
LE THEÄTRE DE VEDETTE »

• Vous tenez beaucoup k un equi-
libre ?

— F.D. : Oui, car faire du theätre
ne consiste pas ä tirer la couverture
ä soi, au detriment des autres ac-
teurs. Chaque role que l'on interpre-
te exige que l'on s'impose des limi-
tes. J'aime les öquipes soudees et non
le theätre de vedette. Celui-ci res-
semble trop ä notre societe d'aujour-
d'hui pour qu'on l'implante sur les
planches.

• Qu'est-ce qui a motive le choix de
la piece que vous avez montee ?

— F.D. : II me fallait trouver une
piece qui utilise le maximum de
monde, car une troupe qui travaille
avec sept ou huit personnes est con-
damnöe ä mort. Les gens desertenl
rapidement le groupe. II fallait aussi
toucher le plus de monde possible,
J'ai d'abord lu des dizaines de piöces
avant d'arreter mon choix sur « Le
Dragon » qui m'a touche par son cöte
merveilleux ainsi que par le fond
l'autocratie, le pouvoir qui veut sub-
merger l'individu et , d'autre part , la
veulerie qui est tellement actuelle.

• Vous n'avez pas fait que la mise
en scene ?

— F.D. : J'ai aussi dessine tous les
costumes, en cherchant une harmo-
nie entre Ies costumes et les cou-
leurs. Pour la premiere fois , les ac-
teurs ont cede au vceu de faire les
costumes.

• Qui etaient Ies acteurs ? Com-
ment les avez-vous trouves ?

— F.D. : Ce sont des gens entre 17
et 50 ans environ , pour qui faire
du theätre ötait en partie le moyen
de se trouver dans un autre univers
oü l'amitie est eultivee d'une faqon
constante. Certains acteurs faisaient
döjä partie des Treteaux ; d'autres
qui gravitaient autour de la sociötö.
sont venus se joindre ä nous. Ceux
qui ont du talent peuvent jauger les
autres et les amener ä progresser.

• Peut-on dire qu 'il y a un genre
de theätre propre aux Treteaux ?

— F.D. : Nous ecartons volontaire-
ment les pieces qui sont politisees
au sens le plus strict du terme, cai
ce n'est pas notre propos de les pre-
senter. Je pense que le theätre se dö-

§ Fernand Dey (ler ä droite), avec Ies Treteaux de Chalamala, ä Strasbourg. I
(Photo Michel Gremaud) §
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value un peu quand il veut plaider
une droite ou une gauche. Personne
ne peut avoir la pretention d'avoir la
verite. On est constamment ä la re-
cherche de la verite, ce qui doit pre-
senter des formes diverses. Tant
qu'elles sont servies honnetement,
toutes les formes de theätre sont
bonnes. J'aime les pieces qui se rap-
prochent de la vie, qui ont quelque
chose d'heureux et de triste ä la fois
Je n'aime pas voir l'homme qu'ä tra-
vers le reseau obscur d'une certaine
pensee. Le courant d'espoir est ne-
cessaire si l'on ne veut pas chavirer
J'aime les eclats de rire entre les
drames.

UN COURANT D'ESPOIR
• On pourrait parier d'un theätre
qui pose des problemes essentiels
avec toujours, au bout, l'espoir ?

— F.D. : Oui, car personne, jamais
n'empechera le printemps d'arriver

• Vous avez travaille pendant plus
de 18 mois pour presenter « Le Dra-
gon ». Etes-vous content du resul-
tat ?

— F.D. : Je suis assez satisfait dt
la maniere dont chacun a pris les
choses au serieux. Par contre, je n'a:
pas toujours ötö trös sür que le pu-
blic ait bien compris ce que nous
voulions lui dire. Cela me perturbe
un peu. On s'apergoit souvent qu 'er
s'exprimant d'une maniere asse2
feutree, on ne se fait pas toujours
bien comprendre. Le public aime les
choses visuelles, mais je pose la
question de savoir s'il regarde ce
qu'il y a derriere, les idöes fonda-
mentales.

• II faudrait eduquer le public ?
— F.D. : Cela me fait souci. Qu'a-

t-on pour eduquer les autres ? Je
me demande si l'on ne se fait pas
d'illusions sur le pouvoir que l'on a
le pouvoir des mots aussi. Je pense
que l'on ne peut toucher qu'un petil
nombre de personnes en fait, touchei
au sens profond du terme.

BIENTÖT UNE NOUVELLE =
AVENTURE

• Quels sont vos projets ? Le choix §
du prochain spectacle est-il dejä ar- |
röte ? =

— F.D. : Je lis actuellement cer-
tains textes, mais je ne peux encore
me prononcer. J'aime beaucoup
«L'oiseau vert » de Gozzi, qui esl
une piöce tres vivante et coloree
mais pour laquelle il faut aller asse:
loin dans l'ecriture physique. Er
juin , tout sera fixe. Les röles seronl
distribues et ils pourront etre memo-
rises pendant Töte. Tgnt qu 'un röle
n'est pas mömorisö, on ne peut pas
le vivre.

• Ce sera une nouvelle aventure 1
— F.D. : Chaque fois, on a l'impres-

sion de vivre une aventure. Cela a ur
cötö extraordinaire et extrememenl
exaltant pour chacun. Le theätre esl
une chose importante. II fait appe
au don de cröativitö qui sommeille
en chacun de nous. Je suis frappe
qu'ä chaque fois que l'on a termine
de presenter un spectacle, les acteurs
me demandent quand on recommen-
ce.

• Vous parlicz d'espoir. II en faul
beaucoup pour touj ours recommen-

— F.D. : II faut beaucoup de pas-
sion aussi pour diriger un groupe. De
folie meme, car sans folie on ne fe-
rait jamais rien. II faut vraimenl
etre habite par la passion et se lais-
ser habiter par elle, ce qui exige une
certaine disponibilite.

Propos recueillis
par Francoise Jonir

Une supplementaire ce soh
Les acteurs des « Treteaux de

Chalamala » donneront ce soir , ä
20 h. 30, ä l'Hötel de Ville de Bulle,
une unique representation supple-
mentaire de la piece en trois actea
d'Evgueni Schwartz, « Le dragon ».

(Lib.).

Une annee bien remplie pour la Societe de developpement du Vull\

Ne compter que sur soi-meme ..
La Societe de developpement du

Vully, que preside M. Paul Gaillard
de Sugiez, vient de tenir son assem-
blee annuelle en prösence d'un nom-
breux public. Le bilan que presenta
ä cette occasion M. Gaillard permel
d'apprecier l'excellent travail effec-
tue l'an dernier en faveur de Ia pro-
motion touristique regionale qui, soit
dit en passant, ne manque point
d'atouts. Pour Ia Societe de develop-
pement du Vully, l'annee 1976 a d'a-
bord ete marquee par l'etablisse-
ment d'un reseau de chemins pertes-
tres. Ces etudes p r - l im ina i r e s  om
necessite maintes entrevues et vi-
sions locales avec Ia collaboration
notamment, de MM. Gilbert Mache-
rei, Emile Seilaz et Philippe Chau-
tems.

Si les problemes furent moins ar-
dus dans la commune du Bas-Vully
ils se rövelerent par contre plus dif-
ficiles dans cette du Haut-Vully, er
raison de la mise ä l'enquete publique
qui tarda passablement.

LA PLUS GROSSE CLIENTELE
EST ALLEMANDE, APRES LA

SUISSE
Le rapport de M. Gaillard Signale

ensuite la pose d'un banc ä Mur
D'autre part , tous les vieux bancs
dotes de planches de bois ont ete re-
mis ä neuf. L'experience faite avee
Ies bancs stratifies n'a pas ete con-
cluante si bien que les bancs de sim-
ples bois paraissent encore les meil-
leurs. Cöte clientele maintenant, i
apparait que la recession a eu une

Le Vully veut garder son caractere e

influence sur l'activite du bureau di
renseignements. En effet , contraire
ment aux autres annöes, aucune de
mande n'est parvenue de France, di
Belgique ou des Pays-Bas en 1976
Apres la Suisse, l'Allemagne demeu
re le plus important pays fournis-
seur de touristes.

Au chapitre des taxes de sejour
M. Gaillard souligna le travail con
siderable accompli par Mme Mary
löne Richard, secretaire-caissiere
dans l'encaissement des taxes de se-
jour frappant les residences secon-
daires. «Je  dois avouer que nous
nous attendions ä des difficultes, de-
clara le president, mais pas ä autan:
de cas de mauvaise volonte ». Ce
qui n'empeche heureusement pas le
Vully de figurer au huitieme ranj
— sur les trente sociötös de döve-
loppement — dans le cadre des con-
tributions ä l'Union fribourgeoise d_
tourisme.

M. Gaillard revint brievement sui
la question de circulation et de sta-
tionnement dont l'interdiction sur le
Mont Vully fut decretee par le Con-
seil d'Etat , le 20 aoüt. Le recours
adresse ä l'Executif fut retire des
que les precisions parvinrent au co-
mitö de la sociötö.

NECESSITE DE COLLABORER
II est peu de domaines, ä l'exem-

ple du tourisme, oü le succes final
depend de tant d'initiatives, de bon-
ne volonte et d'energies diverses. II
est par consequent peu d'aetivites
economiques oü la necessite de col-

Y m

sa personnaliti

laborer se fait autant sentir. En ef-
fet, insista M. Gaillard, toutes le;
entreprises interessees par le tou-
risme ont toutes un but identique
qu'individuellement elles ne peuven
pas toucher, cela tant sur le plan re
gional que national. Apres avoir emi
quelques considerations sur le röli
de la Confederation tel qu'il a eti
defini par M. Peter Keller, chef di
la section touristique a l Office fe
deral des transports, le President di
la Societö de developpement du Vul
ly reprit la conclusion d'une dis
cussion qui eut lieu lors de l'assem
blöe generale de la FST, ä Lucerne
selon laquelle l'optique regionale et
avec eile, les efforts conjugues de
habitants pour arriver ä une visioi
d'ensemble des problemes et pou:
coordonner les diverses mesures ei
vue de leur Solution , constituen
l'une des principales prioritös d'en
couragement pratiquees par la Con-
federation.

«De toute fagon, affirma enfir
M. Gaillard, si nous voulons reste:
maitres chez nous, il faut fuir touti
Subvention qui aliöne nos libertes
Si nous voulons faire du Vully ci
que nous entendons, c'est-ä-dire lu
garder le caractere qui lui est pro-
pre , ne comptons que sur nous. Nou:
devons ötre unis pour definir notri
politique economique et touristiqui
en nous inspirant du vieil adage di
philosophe anglais Roger Bacon, pere
de Pöcologie, au terme duquel il di-
sait qu 'on ne commande, ä la nature
qu 'en lui obeissant. »

(GP)

(Photo G. Perisset

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Changeant, quelques pluies.

SITUATION GENERALE

La perturbation qui traverse lente-
ment la France atteindra notre pays
cette nuit et demain , provoquant une
aggravation passagere du temps. De
l'air un peu plus frais lui fait suite.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Ouest de Ia Suisse, Valais : aujour-
d'hui , le ciel sera tres nuageux en ge-
neral et on notera quelques pluies iso-
lees. Le temps s'ameliorera au cours de
l'apres-midi. La temperature atteindra
6 ä 9 degres la nuit et 12 ä 15 degres
l'apres-midi. Le vent du sud-ouest sers
faible ä modere en plaine et assez fort
en montagne oü l'isotherme de zero de-
gre s'abaissera jusque vers 2000 metres

Suisse alemanique, Grisons : ciel nua-
geux ä couvert, pluies regionales.

Sud des Alpes : temps en partie en-
soleille par ciel temporairement tres
nuageux ä couvert. Pluies isolees.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET DIMANCHE

Nord des Alpes : temps changeant
baisse de la temperature. Pluies regio-
nales, neige jusque vers 800 metres en-
viron , parfois jusqu 'en plaine dans l'est

Sud des Alpes : temps assez ensoleille

« SOIREE CHOUCROUTE » DE LA CONCORDIA
Emotion pour remercier les

Recemment, Ies membres et les amis
de La Concordia, Corps de musique
officiel de la ville de Fribourg, etaient
reunis dans la grande salle de l'auberge
St-Georges ä Corminboeuf pour leur
traditionnelle soiree choucroute.

Au terme de l'aperitif , M. Philippe
Schaller , prösident , eut le plaisir de sa-
luer les invites presents : M. et Mme
Charles Guggenheim, vice-prösident
d'honneur, M. et Mme Charles Jaquet
ancien president et membre d'honneur
M. et Mme Fridolin Aeby, membn
d'honneur de la societe et presiden
d'honneur de la Societe federale dei
musiques, M. Bernard Rohrbasser, pro
sident cantonal et sa möre, Mme Ernes
Rohrbasser, marraine du drapeau can
tonal , M. l'abbö Pierre Kaelin , directeu:
de la Chanson de Fribourg, M. Danie
Delisle, directeur , M. le eure Noel, au-
mönier et un couple d'amis venus d'Or-
ieans, tömoignant ainsi de l'amitie qu
lie cette ville ä La Concordia. M. Schal-
ler insista sur le caractere familial don-
nö ä cette soiree, expliquant ainsi l'ab
sence des autorites auxquelles La Con-
cordia offrira une sörenade au prin-
temps prochain.

Un moment particulier fut celui oi
M. Rohrbasser, aimablement aide pai
sa möre, distingua les musiciens qui
pour leurs nombreuses annees consa-
crees ä la musique, regurent une de-
coration cantonale ou federale. Pour 2!

musiciens fideles
ans d'activitö, MM. Michel Brohy, Fran
Brulhart et Bernard Maudry reguren
la medaille de veteran cantonal. W
Walter Frankhauser, membre de Li
Concordia depuis plus de. vingt ans, re
gut la medaille d'or de la Societe föde
rale des musiques pour cinquante am
d'activite. Avec emotion, il remit ensui
te la medaille d'or ä M. Fridolin Aeby e
retraga brievement pour autant que ce
Ja soit possible, l'extraordinaire Carrion
de celui qui restera dans les annales di
la musique suisse « Monsieur Fridolin;
(I-P.)

Les t tablisemen ts
Hortex mis en faillite

I.cs Etablissements Hortex S. A
fabrication, confection, achat e
vente de produits textiles de tou
genres, ä Rose, qui avaient de .jl
connu moult difficultes consecutive!
ä la crise economique, ont ete mis
en faillite. La date de l'ouvertun
de la mise en faillite est le ler man
1977. La premiere assemblee de:
creanciers aura lieu le mardi 5 avri
ä 16 heures ä la salle du tribuna
de la Maison de Justice, ä la rue des
Chanoines. (Com.-Lib.)



Plus grand...
Plus beau...

pour mieux vous servir!

OUVERT URE
demain samedi 19 mars

de notre nouveau magasin
ä deux pas de notre boutique actuelle
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Bd de Pörolles 17 Fribourg

Une vraie mode d'hommes
17-1225 LOCHER

A vendr»

Fourgon
Citroen C 35
modöle 76, 19 000 km

MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
Frlbourg

17-757

A vendre

_______ helle
QUINZAINE DU MEUBLF R__ MR<__ IRR£

Magnifique I __,,_ ...
SALON RUSTIQU E r '™-

* _ _ _ H .  _

Coussins mobiles, recouverts de velours ä Fr. 60.— le m.
(couleurs ä choix), interieur SUPERLASTIC garanti 10 ans.
Prix: seulement durant la quinzaine Fr. 1990.— net

Nombreux autres modeles ä prix interessants
Ti-iiir-iire r.r.o famoiiY mat. lae 5 . 1  IPPPRÄ . ._ Y1Q_ ot Q .v1 ._ .ml

prix interessant de Fr. 158
CA- ">II IT±_ r\_ DfllCHCMT

¦1-7 "5-l _

9 f_V 4
mod. 1972, 56 000 km ,

expertisee,

Fr. 3000.—.

pour cause de depart

ä l'ötranger.

_ .  imn •>_ ,* M

17-22221

A vendre

rio nartir-illio r

FORD
ESCORT

nnn

1700 Fribourg
moncor2
037-94 39 RS

trös bon etat ,
expertisee,

cedee ä Fr. 2800.—.
(fi (037) 33 26 03
heures des repas.

17-2511

FORD
Cortina 1300
expertisee,

Fr. 2200.—.

Cfi (037) 46 12 00

WO/ Z-^O^UJ m VACANCES
orond I F̂ 

en m°nta9ne
v__> _ ^ _̂___ \Wr ä louer
_____B_________________ 0____________ l rADAIMUC

5 places
. . .  „ entierement equipee,

N'attendez pas le dernier moment ._Z, ^M_«.
pour apporter vos annonces «> («37) 63 1270

c\rc\<A ihbnr _<?nh
\/ill->rci-Qiir f - l- inp

Toutes grandeurs en stock

ä partir de Ff. 136.—

COMMERCE
DE FER

FRIBOURGEOIS
Rue de Lausanne 35 FRIBOURQ

(fi 037-22 44 61

Billets «CADEAU DE PRINTEMPS»
17-354

A vendre
FORD TRANSIT
vitre , roues jumelees , expertise.

Prix Fr. 4900.—.

Facilites de paiement

(fi 037-22 14 20 (heures de bureau)
ou 037-46 51 60 (le soir)

17-774

PIANOS
neufs occastona
avantageux.
Location - vents
accordaae

A vendre
quelques 1000 kg ds

FOIN et

CARA
VANE
4 _ 5 places,
aveo auvent.
Prix Fr. 2900.—.

Cfi (037) 63 22 77
-7_onir_o'-

Machines
ä coudre
d'oecasion
entierement revisees
et garanties
_nc Cr ian 
ELNA SA
Bd de Perolles 17
Frlbourg
(fi 22 61 52.

18-5053

A .»-.JM

Mustang
annee 1968,

tres bon ötat,

cause double emploi

(fi (037) 22 30 29

A vendre
genisse
blanche et noire,

saillie le 4 janvier.

Cfi (037) 52 25 08
- ip - rnt -  10 haitrac

17-22387

A x/onrlro

UNE
TAIIDC
croisee grise,
prete.

Grandjean Emils
Chavannes-s-
Orsonnens
Cfi 037-5312 21

REGAIN
epandeuse
ä furnier
Muller, petit modale.
Chassot Gaspard
Orsonnens
Cfi (037) 53 1105

17.991 -

On
_ar.heta_.__.it
GENISSF-
d'environ 1 an,

race Simmental.

(fi (037) 33 16 81
17-22386

A vendre

pensees
Roggli
Chez :
Victor Rolle
La Cöte
Farvagny-le-Grand
_ .  m .7. ii .__ 1-

17-22385

Ja cherchs

bois de
demolition
ainsi que

planches
Cfi 037-61 61 76

SEMOIR
MnnPT

ä cereales, 2 m 40,
15 socs, modele 77.

Equipement complet
herse, compteur ,
traceurs , effaceurs.

Prix special.

Livraison. Garantie.
_ i n 1 _ CO 4- _T

17-2203

A vendre

süperbe
chienne
pure race St-Bernard
4 mois.

Cfi (029) 2 73 36

POUR TOUS
TRAVAUX
de pavage, dallage
murs, bordures, haies
clötures,
terrassement,
engazonnement,
plantatipns,
nettoyage,
entretien de jardins,

Demande;.une. offre .
sans engagement ä
J.-M. Thierrin
Ponthaux
Amenagements
exterieurs
Cfi 451171

Voici combien nos prix
sont avantageux !
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mgr^mfflMWMj 1 *̂* ____________ _,,
*S1

~ ** %tf__j

Cette chambre ä coucher
teintee noyer, qualitö suisse

10 ans de garantie, seulement

Fr. 1290.-
Une Performance de

^̂ M_I-S
Rte de Berne FRIBOURG 0 221215

17-312

w y

Qualite, confort, prix,
I - _ ! . . .. . " _ . . I .. .. ¦____________________

£ ' '¦¦ '

______W___wmt

Splendide salon rustique « Imperial »
en velours de Genes, transformable en lit

son prix Fr. 2980.—'
# Notre exposition se trouve dans un chalet sans
vitrines, vous y trouverez d'autres modöles de salons

de style en cuir ou velours
Meubles Ls XIII, Ls XV , Ls XVI et espagnols

9 Reprise - Facilites de paiements

Jaquet Meubles de Style
Chalet de Grandfey

1700 Fribourg - tel. 037-22 20 51
# Ouvert tous les jours jusqu 'ä 20 h

17-304
L__ Am

OCCASIONS UNIQUES !
TOYOTA Copain 1000 75 10 400 km
TOYOTA Corolla 1200 Coupe 72 71 000 km
TOYOTA Carfna 1600 72 43 000 km
TOYOTA Carina 1600 72 60 000 km
TOYOTA Carina 1600 73 42 000 km
TOYOTA Corona 1900 70 132 000 km
FIAT 124 72 60 000 km
PEUGEOT 204 73 35 000 km
RENAULT 12 TR automatique 75 12 500 km
SIMCA 1100 GLS 73 60 000 km

Voitures expertisees — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY qfi 037-4617 29
EXPOSITION PERMANENTE

PRIX IMBATTABLES !

1 LOT D'EVIERS
acier chrome

differentes grandeurs, avec ou
sans meubles.

Menuiserie P. SCHNEIDER
—3175 flamatt - <jß 031-94 0t 93

17-1814



Les carrieres fribourgeoises
aussi en butte ä la recession

Dans une question ecrite au Con-
seil d'Etat , le depute Georges Acker-
mann, inquiet de la recession qul
touche aussi les carrieres, a deman-
de que Ies possibilites de favoriser
les debouches pour les carrieres can-
tonales notamment celle de Plasselb-
schlund soient etudiees. Cela pour-
rait se faire par exemple, selon le de-
pute, lors de l'elaboration des for-
mulaires de soumissions, en y inclu-
ant l'exigence d'utiliser les pierrea
naturelles des carrieres fribourgeoi-
ses. Le souci de maintenir des places
de travail justifie de telles mesures.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat
a declare que dans le passe, l'admi-
nistration cantonale a toujours ap-
plique le principe qu'en cas de qua-
lite et prix egaux, la preference itait
donnee aux produits indigenes dans
les adjudications de fournitures. De-
puis deux ans environ, c'est-ä-dire
depuis que la recession se fait sentir
dans le canton, le Conseil d'Etat a,
dans Ie domaine des travaux routiers
dont TEtat est le maitre d'ouvrage,
impose aux adjudicataires l'utilisa-
tion de produits indigenes pour au-
tant que la difference de prix ne
soit pas trop importante; La preu-
ve en est qu'en 1975 le 100%, et en
1976 le 85% des paves poses sur les
chantiers d'amenagement des routes
cantonales etaient de provenance in-
digene. La diminution tres sensible
dans l'ecoulement de ce genre de
produits n'est pas due ä la coneur-
rence extracantonale, mais ä la tres
forte reduetion des credits poui
l'amenagement des routes cantona-
les.

Depuis plusieurs annees dejä, les
routes cantonales sont construites
ou reconstruites en amenageant des
aecotements stabilises ; en plus de
leur fonction de securi.6, ceux-ci
epaulent le bord de la chaussee et

remplacent dans ce röle les pave.
que Ton posait autrefois. (Le depute
avait fait aiiusion dans sa questior
au fait qu'on ne pose plus de paves
au bord des routes cantonales).

Une autre raison importante de
l'abandon de rangs de paves est que
du fait de l'augmentation tres forte
du trafic lourd, combinee avec l'aug-
mentation du poids admis par essieu
les renouvellements de couches
d'usure et les travaux de renforce-
ment de routes sont devenus beau-
coup plus frequents. L'Etat peul
donc economiser des sommes consi-
derables s'il peut se dispenser de de-
molir chaque fois les deux rangs de
paves encore en bon etat et de les
reconstruire au niveau du nouveai
revetement.

La decision de poser des bordures
en pierre naturelle ou artificielle
le long des trottoirs incombe aux
maitres d'ouvrage; c'est-ä-dire aux
communes. Dans la pratique, on peul
constater qu'elles choisissent un gen-
re de bordures qui soit en harmonie
avec les mäteriaujc dejä existants le
long des trottoirs.

Les carrieres de la Singine fabri-
quent egalement des bornes, dont les
plus gros utilisateurs, dans notre
canton, sont les syndicats d'amelio-
rations foncieres. A ce sujet on n«
peut guere s'etonner qu'un syndical
de la Singine ait prefere recemmenl
passer sa commande de bornes er
dehors du canton , quand on sait que
le prix de fourniture pour des bornes
de fabrication indigene est le double
de celui qui est demande par les
fournisseurs tessinois.

En ce qui concerne la qualite, la
pierre de provenance etrangere re-
siste mieux aux effets du gel et aus
chocs, tandis que la pierre indige-
ne est souvent plus reguliere dans sa
forme. (Lib.)

La Federation ouvriere de tir sc
Vendredi dernier, la Federation ou-

vriere de tir , societe fondee en 1891 et
qui tient une place de choix dans l'his-
toire de l'activite du tir en ville de
Fribourg, tenait ses assises au cafe des
Marechaux. A l'ordre du jour habituel
s'ajouait la nomination d'un nouveau
President , outre evidemment le Pro-
gramme de la saison 1977.

Le president salua l'assistance, spe-
cialement M. Max Schumacher , Presi-
dent d'honneur. Le proces-verbal de 1.
derniere assemblee donna d'emblee ur
apergu de l'activite deployöe dans le
passe. Redige avec soin par M. Miche
Grand, secretaire, il remit en memoire
maints faits dejä oublies.

Ce fut au tour de M. Charles Baeris-
wyl , president , de fournir un rappor
sur la societe. II souligna l'effort de
quelques tireurs, se rej ouit de voir ac-
courir des jeunes qui prennent la re-
leve, enfin des resultats excellents ob-
nus au sein de la Satus. Face
ä la saison sportive qui s'ouvre natu-
rellement avec les beaux jours, il sou-
haite ä tous une activite heureuse ap-
portant au plus grand nombre des dis-
tinctions, des medailles ; mais, surtout
de la satisfaction ä chacun.

Le rapport du caissier, M. Jean-Man
Baeriswyl, livre aussi un apergu dv
champ d'activite intense de la societe
puisque ce ne furent pas moins de 71(
tireurs qui repondirent ä l'appel et ti-
rerent leur programme obligatoire sous
le sigle de « L'Ouvriere », ä la Monta-
gne de Lussy. Ainsi le rapport de M
Fritz Bieri, moniteur, revele que des
tireurs participent ä des tirs de classe-

Comment remedier dommages,meoier aux
cultures oar le gibier ?causes aux

Constatant que durant ces dernie-
res annees, le cheptel chevreuil s'est
visiblement aceru dans Ia region du
Lac et que des dommages importants
sont causes aux cultures, le d_ p u t .
Ernst Herren a pose la questior
ecrite suivante au Conseil d'Etat :

1. Un tir plus Important du che-
vreuil a-t-il ete deeide pour la pro-
chaine saison de chasse ? Si oui, dans
quelle mesure ?

2. Des mesures particulieres con-
cernant la chasse ne devraient-elles
pas etre prises dans le district du
Lac (eventueliement aussi celui de
la Broye), region de eulture intensive
des legumes et du tabac ?

Dans sa reponse, Ie Conseil d'Etat
estime que l'abondance de chevreuils
Situation, rejouissante en elle-meme,
est le resultat de la protection don-
nee depuis 1969 aux chevrettes, en
plaine. Le recensement indiquait, en
1968, 1300 chevreuils — total trop
faible — et 2600 en 1975. Les chas-
seurs ont beneficie de cet aecroisse-
ment puisque le nombre des che-
vreuils tires passe de 311 en 1968 i
490 en 1975. II faut ajouter ä ce der-
nier chiffre celui des chevreuils vic-
times d'aeeidents, sur la route ou
ailleurs, qui a ete de 335 en 1975.

II n'en reste pas moins que la den-
sity du cheptel chevreuil a depasse la
limite d'un sain equilibre. Au vu de
cette Situation, et apres avoir pris
l'avis de la Commission consultati-
ve de la chasse — au sein de laquel-
le les milieux agricoles sont repre-
sentes — et celui du service de la
chasse, le Conseil d'Etat a pris, en
date du 8 juin 1976, un arret6 auto-
risant le tir du chevreuil aux condi-
tions suivantes :

— pour les titulaires du permis
de chasse en montagne et en plaine
(permis A) : 1 chevreuil adulte (ma-
le ou femelle) en montagne et 1 bro-
card en plaine ; en outre, 1 che-
vrette pou r le 20°/o des chasseurs,
ces derniers etant designes par ti-
rage au sort.

— pour les titulaires du permis de
chasse en plaine (permis B) : 1 bro-
card et 1 chevrette aux memes con-
ditions que ci-dessus.

La nouveaute reside dans le fait
que 2 chasseurs sur 10 — en la pra-
tique 2 chasseurs par groupe de 10 —
ont la possibil.tö de tirer une che-
vrette supplementaire soit un total
theorique de 150 pour l'ensemble du
territoire cantonal. Cette Solution a
pour but de reduire progressivement
les effectifs. La possibilite donnee
ä tous les chasseurs — plus de 700 —
de tirer une chevrette supplemen-
taire nous aurait ramenes trop bru-
talement ä la Situation d'avant 69.

L'indemnisation des dommages
causes par la faune en general et par
le gibier en particulier (animaux vi-
ses par la legislation federale et

pui
la chassecantonale sur la chasse et la protec-

tion des oiseaux) fait l'objet d'un
nouveau reglement de la direction
de l'agriculture, de la police et des
affaires militaires, en vigueur de-
puis le ler janvier ; ce reglement a
ete elabore avec la participation de
la Commission consultative de la
chasse. Ainsi les dommages causes
aux cultures agricoles, viticoles, ma-
raichöres, aux vergers et aux forets
par des chevreuils, chamois, san-
gliers et ceux causes par les oiseaux
proteges peuvent-ils etre indemni-
ses, pour autant qu 'il s'agisse de pro-
prietes privees (Etat, communes, etc.
sont exclus).

Cependant, la meilleure fagon
d'eviter que ces dommages ne soient
trop importants est de maintenir la
densite du gibier ä un niveau sup-
portable pour l'agriculture et la syl-
viculture ce qui est un des buts des
decisions du Conseil d'Etat en matie-
re de chasse.

La question de la proliferation des
corvides (corneilles, pies, etc.) a ete
abordee depuis plusieurs annees pat
le service de la chasse. Ainsi une
Obligation peu agreable est faite aux
chasseurs, ä savoir le tir de 5 corvi-
des non proteges ; le fait de ne pas
remplir cette Obligation implique la
perte d'un montant de depöt de 5C
fr. Les resultats obtenus ne sont pas
negligeables : en 1975, ce sont envi-
ron 4000 corvides qui ont ete tires
par les chasseurs ; de leur cöte les
gardes-chasse detruisaient cette me-
me annee, quelque 1000 corvides
(Lib.)

Manifestations
du jour
VENDREDI 18 MARS 1977

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Mi-
neraux fribourgeois », ouvertes de 8 ä
11 h et 14 ä 17 h.

galerie de la Cathedrale : expositior
Grosso le jeune, peintures. Salle de
l'Etai : Lithographies : Leonor Fini
Carzou, Man Ray, Roll, Richterich, To-
biasse. Serigraphie : Dominko. Gravu-
res : Dominguez, Willisch ; ouvertes dt
14 h 30 ä 18 h 30 et le soir sur demande.

Galerie Mara : exposition Zdena Fibi-
chova, objets et reliefs en ceramique,
ouverte de 19 ä 21 h.

Galerie Capucine : exposition Roland
Schaller, ouverte de 15 ä 19 h.

Salle du conservatoire : 18 h : Concerl
interm .de de l'UBS : Recital de piano :
Paul Badura-Skoda.

Aula de l'Universite : 20 h 30
Concert du Cheeur des XVI, dir. : Andrd
Ducret

wiir̂ - iimiwiPM A rumversite cinema
Une reunion de micropaleontologistes Age, «M*» de > a ponce adm,«*.¦ "* trative, section cinema Entre paren

theses : appreciation de l'Office catho
Les 4 et 5 mars derniers s'est tenu _

la Faculte des sciences de l'Universite
de Fribourg un colloque scientifique
qui s'inscrit dans le vaste « Programme
international de correlation geologi-
que » (IGCP), place sous l'egide de
l'UNESCO et de l'Union internationale
des sciences geologiques (IUGS). II s'a-
gissait cette fois d'une reunion de tra-
vail de micropaleontologistes euro-
peens specialises dans l'etude des fora-
miniferes planctoniques du erötace. Ces
microfossiles, restes d'organismes tres
repandus dans toutes les mers du globe
il y a une centaine de millions d'annees
maintenant d'un tres grand interet poui
dater avec precision les couches geolo-
giques qui les contiennent. Leur utilisa-
tion s'applique aussi bien dans tous les
travaux de geologie regionale, que dans
la prospection petroliere, et, plus re-
cemment, dans les recherches oceano-
graphiques menees sur un plan interna-
tional. Par exemple, la presence de ce:
tests microorganismes dans les Sedi-
ments anciens du fond des oceans ac-
tuels apporte de precieux renseigne-
ments sur des phenomenes et des eve-
nements marquants de l'histoire de IE
terre comme l'ouverture de l'ocean At-
lantique. Ils permettent ainsi des re-
constitutions paleogeographiques de
plus en plus precises de la surface di

globe ä travers les temps geologiques. ijque frangais du cinöma.
Mais leur tres large repartition mondia-
le necessite, pour parfaire leur emploi , --,.--„--
une collaboration internationale et une »KlbUUKU
coordination entre les recherches et les Capitole. — Attention les yeux : 18 an
resultats des differents pays. (contestable)

C'est pourquoi la rencontre qui a eu Corso. — On ne vit que deux fois : 1(
lieu ä Fribourg, et qui faisait suite ä ans.
une meme seance tenue l'an dernier ä Eden. — Veronique ou I'6te de mes 1!
Nice, rassemblait cette fois une trentai- ans : 18 ans. — Adieu ma jolie : li
ne de partieipants d'une dizaine de pays anS-
differents, provenant des universites R6X- _ L'äge de crlstal : 16 ans. -
comme des grandes compagnies petro- j .a vallee : 16 ans.
lieres ou de Services geologiques natio- studio. — Kung-Fu l'lnvincible : 18 ans
naux. El Pistolero : 16 ans.

A leur arrivee , ces partieipants furent
accueillis par le professeur Christian BULLE
Caron, doyen de la Faculte des sciences, Prado- _ Le p6chg . 18 ans.
qui leur souhaita la bienvenue ä Fn- Lux _ La chevauch6e sauvage : li
bourg. Les seances de travail oecupe- ans_
rent deux journees bien remplies et se
deroulerent entierement dans les locaux GUIN
fort ,appreci6s de rinstltut de geologie, Kino_Exil _ Alpenglühn ta mrndl
a Perolles. Mme Michfele Caron char- 

rocfe ans. _ Uhrwerk Orangegee de cours de micropaleontologie a
l'Universite, et ä qui incombait l'orga-
nisation tant materielle que scientifique ROMONT
de ce colloque, fut efficacemerit secon- «*_». _
dee dans sa täche par les collaborateurs Cinema Romontois. - Un «dphant C
de l'Institut qui contribuerent ainsi lar- wompe . 16 ans.
gement ä la reussite de cette manifes- PAYERNE
tation.

(Com.) Apollo. — Barry Lindon : 14 ans.

CHÄTEL-ST-DENIS

—^-—^——^^^^n,,̂ ^^—^————^™ Sirius. — Les mal-partls : 16 Eins

AVENCHES
Aventic. — Le Jouet : 14 ans.

rejouit : la releve est assuree
ment dans le cadre de l'activite gene- ¦_H_B_HM_n*B_q___
rale. _^3 _& ¦ ftj  _\J )^ L

Au grand regret de l'assistance, M. | _TT« «p _T1 I P I  _Tl B H
Charles Baeriswyl, president, ne peut __________¦_________¦_____ -___-__------__¦
continuer son action bienfaisante, pour Quotidien fribourgeois du matil
raison de sante. M. Jean Stempfei ,
vice-president, lui adresse de vifs re- Editeur et Imprimeur:
merciements et, ä l'issue de la soiree, Imprimerie et Librairies St-Paul S.
un souvenir lui sera remis pour l'an- 17nn CriL.nllrn
nee feconde passee ä la tete de la so- 1AJU rrroourg
ciete. Pour le remplacer, l'assemblee Administration:
-.„-in nn-, ___;  _ _,,.. ivr T_,_ _  _ ._ . .  R.o Bureau des abonnements «LA LIBERTE-porte son choix sur M. Jean-Marc Bae- ,_.. Fr|b avenu8 de PÄrolle8 40
riswyl, caissier, tandis que M. Eugene (037) m „ ̂  ch&ques postaux 17 - 5
Bielmann s'oecupera alors de la treso- Tar|( dBt abonnemenU:
rerie. e mois 12 moi

Des dates sont ä retenir : les seances Suisse 65.— 10
obligatoires ä la Montagne de Lussy, Etranger 112.- 20
le samedi 11 juin et le dimanche 17 Redaction:
guillet. Dans les discussions et les di- Rödacteur en chef: Francois Gross
vers, relevons que M. Georges Mooser Redacteurs :
se fit 1'interprete de nombreux tireurs pierre Barras , Charles Bays,
pour deplorer le defaut d'une ligne ä Georges Blanc , Claude Chua rd ,
300 metres ä la ville de Fribourg. Des "!'"' G„?Kbek^ -_ d__ - ,6"n.!f'
Souvenirs furent evoques ; on fixa le:
cotisations ; le tir de printemps aur;
lieu ä Wallenried ; on honora par me-
dailles speciales MM. Eugen Hostettei
et Jean Waeber qui se distinguent dans
8 programmes de tir obligatoire et di
concours -en campagne. Enfin, M. Erwii
Hayoz remporte le classement interne

Ch. Python

____-___--- ¦IMIIMI ¦«___—_ —

L A  T I S A N E
DU M O I S

Tisane depurative
Bourdaine 20 g

Primevfere fleurs 10 g
Bouleau feuilies 10 g

Sanicle 5 g
Menthe 5 g
Geniövre haies 15 g
Centaure9 5 g
Pensöe sauvage 10 g
Dent-de-llon racines 20 g

Votre
DROGUISTE-
HERBORISTE

se fera un plaisir de vous pröparer ce
melange , et vous donnera le mode
d'emploi.

17-13010

|F" ' " ' 
¦ <

6 FC MAOBIFTTFC 0FFRE SPECIALE Moquettes ä l'emporter
___ __ # _ Tl\rf»Vf -_ >¦¦ I I Erat profitez de nos rabais si vous em-

DE TAPISOL Boucle nylon SKSptant j
Sans chercher loin, TAPISOL dis- qualitö serr6e, träs robuste 

"¦̂ ^ •«-' .-1 tl-pose ä Fribourg du plus grand choix pr ix en 400 cm de largeur __8lMS\(o] _^^  ̂̂de moquettes immediatement livra- ¦«•ĵ Bt V̂^u .i£fln«MOL

Ibsrvsrs 'lm ,. 12'50 rtSm.m.mu. Ql)
conditions des plus avantageuses. Rabais ä I empörter 

^^ 
Marly-Centre, tel. 4616 45 ^̂ __ Wä_W j

Redaction:
Rödacteur en chef: Francois Gros
Redacteurs :
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb, Gerard Perlsset,
Bernard Welssbrodt,
Bureau de Frlbourg: Jean Plancherei
Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)

Tölöphone 037 22 26 22 Telex 36 171
Rögie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque .
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 21
Cheques postaux 17-50 Telex 3 26-
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 c

— otfres d'emplois 46 c
Reclames 57 mm 120 c

— gastronomie 115 c
— derniere paga 170 c
— Ire page 270 c
— «derniere» 290 c

D_ lal de remise des annonces:
No du lundl, vendredi a 9 heures. No du mardl
vendredi a 12 heures. No du mercredi au sa
medl , l' avant-veille ä 12 heures. Avis moi
tuaires, la veille de parution a 16 h 30 Ni
du lundl, sont _ däposer dans la boite au
lettres de l'Imprimerie St-Paul, Perolles 4t
ä Frlbourg, jusqu'au dimanche a 20 heure.
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

/ _r _̂ \\\ Fournitures et accessoires
(hr\ rv\ automobiles

§̂§7 E. Hornberger
RUE CHAILLET 7

FRIBOURG <fi 037/22 24 73
17-1187

OUVERT TOUS LES SOIRS
dös 17 heures

Bar « Le Dauphin »
Hötel Elite - Fribourg

criblet 7 (rez-de-chauss6e)
17-686

Les Hauts-de-Schiffenen
Route ds Berns

(vis-ä-vis des Buissonnets)

FRIBOURQ (fi 037-22 75 96

Vendredi 18 et samedi 19 mars
des 20 heures

CONCERT
avec l'orchestre

«Heimatklang-Trio»
— Invitation cordiale —

17-2370
Wl
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de parkin
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la preuve que les petites annonces
sont aussi lues !
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Epargner...? oui mais ä la

BEF Banque de TEtat
IÄ§ de Fribourg

AGENCE DE SAINT-PIERRE

les epargnants de la BEF dorment tranquilles
17-803

c7Hmc Alexandra ̂ibillet,
notre chef -vendeuse, vous presente

toutes les dernieres
nouveautes printanieres

^odeTeminine

I FriGöuii>^ue s "ipierre 28>i# " 037-2220 37 [¦ Entree "chez Dick* I
t̂_j_ " » — — — Wf M »  mm -- -- -- 1 ¦_ _- -_ -¦ m_____f

r, — <\

METRI - MEN
Personnalisez votre costume

au prix du pre.-ä-porter

p#-378.-HK<
El Rue St-Pierre 28 - Fribourg ii

Mübop -
KMACHTDENSCHUHS

ZUR MODE.

s /
Dans nos nombreuses vitrines

UN SÜPERBE CHOIX
de toutes les

NOUVEAUTES
PRINTANIERES

Rue de Lausanne, rue Abbe-Bovet
ESTAVAYER-LE-LAC

Les billets de loterie gratuits dans
nos 2 magasins

de la rue de Lausanne
17-215

voici

SP Ŝ.

T^TS
Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

*. ' 
r_-i\JV- -Amin T — "

. Tel. 037/22 14 22 ? y f LAVABOY
Une economie de place

et d'argent

MEUBLE DE LAVABO
pratique, 2 portes, avec
encoche pour le syphon

M-
17-7

^m^  ̂ _________ Les grands magasins t̂^̂  ̂ J^D_

^
A^cc-öpc- fy^gJ

UNE BANQU E COMPETENTE A VOTRE SERVICE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FRIBOURG

Avenue de la Gare 4 - Töl. 037/811111

Succursales : Bulle - Chätel-St-Denis - Morat - Romont - Villars-Moncor

\\__\____\ ^B_**™ _L -Ls. *%$% _W_



VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

M.decins-dentistes : dimanches et jours
föriös de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 _ 16 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cf i 11 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 18
mars : pharmacie Saint-Pierre (Beaure-
gard-Centre, (f i 24 32 24).

Ouverte sans interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent
seulement), (f i Police No 17.

Pharmacie du Centre commerclal
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
i Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
it 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de tete de 10.30 h k 11.30 h et de 13.30
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 ä 21 h.

Garcia : Cf i 23 37 71, tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Salnte-Anne : <fi 812131, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 b et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse reformee : Cf i
46 18 45.

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales, sqnare des

Places 1: (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et frangaise de 14 ä 17 h.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundl, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation < Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cfi 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue
contre Ie cancer : reeeption : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes
1. (f i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.

AA. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis k 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i 11 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 _ 17
heures.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles :
0 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Patinoire couverte des Augustins : ou-
verte au public pour le patinage tous les
jours de 9 ä 11.45 h (sauf le jeudi matin) et
de 13.30 h __ 17 h, ainsi que mardi, mercre-
di et vendredi soir de 20 15 ä 22.15 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar-
di, mercredi et vendredi : de 11.30 h k 14 h
et de 17 ä 22 h. - Le jeudi, de 8 _ 22 h et
les samedi et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine du Schrenberg : ouverte de 8 4
22 h en semaine et de 8 k 20 h le dimanche
et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 _ 22 h ; le samedi de " ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 a 16 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le

jeudi de 10 k 12 h et de 13 k 18 h ; le ven-
dredi de 14 k 19 h. et le samedi de 10 ä 12 h.
et de 14 ä 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 h du lundi au
vendredi.

Musee d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche fermö le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montöcu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 b _ 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privöes : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de' visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privees, horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolaritö.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 b (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 _ 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
b et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 ä
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche et
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu'en chambres communes : chambres
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
Le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chatonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 1172
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cf i 029 6 11 59
Sauvetage sur le lae de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruörien : ferme poui

cause d'amenagement du nouveau bäti-
ment.

Bulle - Bibliotheque publique : Salle de
lecture : mardi, mercredi et vendredi. de
16 k 18 h. Salle de lecture et pret des
livres : mercredi de 19 h. 30 ä 21 h 30 .
jeudi de 9 ä 12 h. et de 14 ä 18 h. ; samedi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Estavayer-Ie-Lao • Musee historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 k 11 h et de 14 k 16.30 b et le
dimanche de 14 k 18 b.

"f" M. LOUIS Mamie enrichissante de Daniel Repond. II
. entra trfes jeune dans les rangs du FC

A Bourguillon, aupres de la commu- Villaz-St-Pierre oü d'emblee on consta-
naute des Sceurs hospitalieres de Ste- ta un espoir du football. II pratiqua ce
Marthe, qui l'entourerent jusqu 'au bout sport avec fougue, un coeur ä toute
de leurs soins et de leur devouement, epreuve sachant entrainer ses camara-
est decede, dans sa 91e annee, M. Louis des. II fut pour ceux-ci un exemple
Mamie, pere de Mgr Pierre Mamie. qu 'iis n.oublieront pas.
Une longue existence faite de travail, Le depart d'un si brillant jeune
de probite, de fidelite ä la famille, ins- homme meriterait certes de larges com-
piree par une profonde foi , s'est ache- mentaires qui ont ete releves lors de
vee sur cette terre. M. Louis Mamie l'ensevelissement par le chef spirituel
avait passe toute sa vie ä La Chaux- de la paroisse et du commandant de
de-Fonds, ouvrier dans une entreprise rER = ils ont su faire revivre une vie
d'installations de chauffage. II avait attachante dont le depart nous attriste
fonde avec son epouse, qu 'il eut le mals. ^

ui doit constituer pour nous un
chagrin de perdre il y a quelques an- enseignement. , ,., . •
nees, un foyer qu 'animaient l'exemple Nou,s. nous Permettons de reiterer nos
et l'impulsion d'un esprit chretien dont condoleances a la famille si cruellement
il avait eu la joie de recueillir les fruits frappee en 1 assurant que nous garde-
dans le temoignage que lui donnerent Fons de ce flls aime- un «»venir dura-
ses enfants etablis aujourd'hui dans e' _ ,,
diverses villes de Romandie. La grande
joie de sa vie avait ete l'appel au sa-
cerdoce de son fils devenu depuis lors m_^__^_________mmmmmm_mB_\
l'eveque de notre diocese. Sur le plan _fffl____r -llde la vie paroissiale, M. Louis Mamie ^2UUU^^^&|S(tt_______M____ .
avait ete un collaborateur aussi discret ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
qu 'efficace, en particulier en faisant Boul_ »V_ »r _Pr Ifl t r a H i t i n n
profiter la communaute de son esprit DOUieverser ia UaaUlOn
pratique et de ses compötences pro- Monsieur le Red acteur,iessionnelles.

L'age et la maladie l'avaient amene Dans sa seance d'information du
k quitter depuis plusieurs annees 23 fevr ier  dernier , le Conseil d'Etat
son activite professionnelle. II vecut s'est prononce sur l'avant-projet de
quelque temps en appartement, k proxi- modification du Code civil suisse
mite de sa fille mariee ä La Chaux- concernant les e f f e t s  generaux du
de-Fonds. Puis il vecut aupres des mariage. Bien que dans sa diclara-
Soeurs Hospitalieres de Brünisried tion, il aeeepte le principe de l'iga-
quelques annees paisibles, reconforte liti des conjoints, il n'en garde pas
dans les infirmites de l'äge par l'affec- moins une position traditionnelle sur
tion filiale et les visites de son fils de- 'e nom que porteront les ipoux. JI
venu son eveque. II accueillit la mort estime, en e f f e t , qu'en laissant aux
avec la serenite d'une foi qui avait ins- f u turs  conjoints le choix de l'un ou
pire toute sa vie. A son fils Mgr Mamie l'autre nom, on bouleverserait inu-
et k toute sa famille nous prösentons tilement « une tradition bien ancree
nos respectueuses condoleances. d an s nos rnceurs ».

A.M. Cette tradition bien ancree dans
nos moeurs ne semble pas etre ac-
ceptee unaniment p ar tous. En e f f e t ,

. .... , .. —..,  . l'Association suisse pour les droits
T Mlle Laurette Glilard de la f emme propose une Solution

Dernierement, une foule nombreuse qwi ' sa™ Pre rivolutionnaire, cor-
a fait d'ömouvantes funerailles k Mlle r^Pond mieux 

au 
desir 

de 
nombreu-

Laurette Glilard , ancienne institutrice. t"Jf.Tmef'J™ als qm n a: p a° ete
. . .., .. . ' _ ,, , , ' retenue comme Variante dansAyant debute a Cottens pendant plu- Vavant. proje t )  la possibmti de con-sieurs annees, elle dut abandonner l'en- server {eJ Propre\om tout au tseignement pour raison de sante Puis, de leur vie Elle sg Tapproche ain£apres une Operation ä coeur ouvert, eile des Constitution* modernes de nom-

reprit avec courage l'enseignement a breu.r pays europiens tels l'Allema-
Villars-sur-Glane donnant Je meilleur gne f edera l e , la France, l'Autriche,d'elle-meme pendant 12 ä 13 ans aux l 'Italie , le Luxembourg. la Belgique.
petits qui la cheris. aient. Cette diversiti de noms ne serait

Son caractere jovial lui attirait tou- p ourtant pas une innovation dans
tes les sympathies. On recherchait sa notre pays. En fai t , dans de nom-
compagnie, ses conseils judicieux. Elle breuses fami l les , cohabitent di jä des
supporta les epreuves avec serenite, personne s aux noms di f feren ts .  A-
soutenue par une foi profonde et vi- t-on pense aux enfants nis hors-
vante. Elle est entree dans la maison mariage ? Connait-on le nombre de
du Seigneur recevoir la recompense. divorcis ? Et les couples vivant en

A sa mere affligee, ä ses proches, nous union libre n'auraient-ils donc pas
exprimons nos condoleances emues. (Ip) d' enfants ? Ceci aussi est une riali-

ti de notre temps ; et si la femme
conservait son nom, cela genirali-

\ / ' l l  Qt D' serait une Situation existant dijä ,
Vll iaZ-ot-r ierre  et iviterait des questions embarras-

santes, voire cruelles lorsqu'elles
f Daniel Repond s'a-dressent ä des enfants.

"',', L« adversaires de cette nouvelleLa population, les amis et 1 armee ont coneeption semblennt etre retenusreserve dimanche dernier, des obseques surtout p ar une certaine peur . de  laparticulierement emouvantes a Daniel nouveauti. Mais les nouveautis d'ilRepond , age de 20 ans, fils de Mme et y a dix ans ne sont.eiies pas d6jäM. Fernand Repond, brutalement enle- devenues des habitudes, et ne se-ve a l'affection de tous a la suite d'un ront-elles pas bientöt des traditions ?stupide accident de la circulation, sur-
venu ä Semsales, il y a une semaine, A.-M. Singy
alors qu il rentrait avec trois camarades
de TER de Dailly. Ce deces a particu-
lierement attriste la population de toute _\ DTODOS de lOHeSCOla region et la famille Repond, proprio- ^
taire de l'hötel du Gibloux, qui a dejä Monsieur le redacteur
perdu, il y a quelques annees, un autre _ ,' , „
fils dans des circonstances quelque peu it .?"s le UtTe, ' du vra i et d u f aux
analogues. Tout cela a ete bien prouve ine&tre » article paru dans « La Li-
par le dernier adieu de dimanche oü oerte > du 25 fevri er  1977, je  consta-
Daniel Repond a ete aecompagne ä sa f 

aue
5 e>J ™1 "ue rous maniez le

derniere demeure par une foule innom- !?ueS ?,e ' l™Pudence pour detruire
brable emmenee par une fanfare mili- <¦ antipiice d Ionesco «ha cantatrice
taire et les recrues de Dailly-Savatan. «Kraue ». Mats de quel droit , j e  vous

Le defunt est ne ä Villaz-St-Pierre, pne ? Le r6le d 'un critique n'est-il
oü il fit ses classes qu'il poursuivit ä pas de. 3uJ er du ieu scinique et du
l'Ecole secondaire de Romont. A la fin Pouvoir d expression des acteurs en
de sa scolarite, il fit un apprentissage se mettant a la p lace de l'auteur ?
de peintre, metier qu'il affectionnait T.el n est Pas le cas P°ur vous> Mon-
particulierement et oü il sera vivement steur' qul avez un Parti Pris contr«
regrette car il possedait une capacite de '?"' ce qul sort du conformisme «pe-
travail etonnante. II avait su d'emblee ut °°urgeois ». Diable, pour une fo i s
ailier la pleine estime de ses chefs et que dans le Fribourg conservateur
camarades ; l'avenir lui reservait de n?ug Prions autre chose que futi l i-
merveilleuses satisfactions. Mais le tra- t6s* rn^vreries et pui rilitis ! A
vail n'etait pas tout dans la vie aussi Q«a"d les pieces de Tzara , Soupault

ou Breton ? A quand les concerts oü
figurera ient des ceuvres d'un Stock-

¦ hausen, d'un Berio ou d' un Cage ?
Rien de tel comme thirapie contre la
Stagnation des esprits. Vous parlez de
snobisme ? Les quelques itudiants
aux mauvaises place s qui ont su ap-

ACTION pricier ce que vous appelez du fau x
thiätre sont-ils — entre nous — plus— _ 

«A B C« «e  snobs que les nantis du parterre ,
UC CARcMc dont les visions fritillerent devant

« l'humour » de Labiche. « Humour »
heureusement soutenu par une ex-

—- ¦ • 1 ¦ cellente mise en seine.

 ̂
f _  11 _ 1 £_ I _* & Q I I est vmi qu'il est tentant d'aller

Km) \J I I V-4 Cl I I  \-A O au thiätre avec la certitude de
n'avoir ä penser ä rien, ä aucun pro-

Seul compte le döveloppement de ^t™,' *l£*T *»««"« «-"-«oi» d°
la personne humaine. Ni l'Etat. nl vfiZ L^Z ,B

V
Zt * ' d ove

?
tu

T
rc'1, _ ¦ 1 . mv. 1 t- a9e venant , les mots n arrivent plu s

lmTnLl.\ rh„-ntr r* n- 
PaS" aussi Al«! iusqu'd l'oreille / Car

nlHT iTl * _ ü est clair* Monsieur, que . si vous
«Pn- _ ml. i'___,TJ ^ £.. If: avez ««««du. n'itant pa ?sourd, vous
-_ ££. _ .\\TEL:J 

vls-ä-vls' n'avez alors ni icoute ni compris.porteur de son Image. D'ailleurs avez-vous lu Ionesco ? Si
J. V. Taylor c'est le cas, observez mieux les titres
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Paroisse Ste-Therese
Demain samedi la messe de 19 h. ser»

chantöe par la Choräle de Sorens et
suivie d'une soiree familiere ä la gran-
de salle, organisee par le choeur mixte,
pour tous ses membres passifs, amis
et bienfaiteurs.

Soupe de Careme
Aujourd'hui vendredi, de 11 k 13 h.,

la soupe de Caröme sera servie dans les
paroisses suivantes :

St-Nicolas : dans les locaux parois-
siaux, Grand-Rue 14 ; St-Pierre : gran-
de salle paroissiale ; Christ-Roi : salle
paroissiale, sous . l'eglise, et marche
aux puces ; Ste-Therese : salle parois-
siale ; St-Paul : au nouveau centre pa-
roissial (spaghetti) ; St-Jean : salle du
cafö de TEpee.

Monastere de Montorge
Samedi, 19 mars, fete de saint Jo-

seph : 7 h. 15 messe conventuelle chan-
töe ; 10 h. 30 concelöbration eucharis-
tique ; exposition du Tres Saint Sacre-
ment jusqu'au salut ; 14 h. benediction
du Tres Saint Sacrement ; 17 h. vöpres
chantees.

Eglise de la Visitation
Chaque 3e vendredi du mois, k l'egli-

se de la Visitation, k 20 h., messe pour
les membres de l'Apostolat de la priö-
re et des oeuvres du Sacre-Cceur, sui-
vie de Vs heure d'adoration. Des 19 h.,
possibilitö de se confesser.

Basilique de Notre-Dame
Samedi 19 mars fete de saint Joseph,

messes basses k 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30
et 10 heures k l'autel de saint Joseph.

A 9 h. messe chantöe.

Fraternite de St-Francois, Fribourg
La prochaine reunion de la Fraterni-

tö aura lieu le samedi 19 mars 1977
ä 15 h. au Couvent des capucins (cheeur
interieur). Veuillez prendre pour cette
rencontre le No 2/77 du Message.

La Födöration romande des consomma-
trices

Le groupe de Fribourg tiendra sa
bourse de printemps le mardi 22 mars
ä la salle paroissiale de St-Pierre.
Layettes (par lots de 3 pieces dans
sacs plastique), vetements (grossesse,
enfants jusqu'ä 5 ans), munis d'ötiquet-
tes volantes ; accessoires enfants, jouets,
lits, poussettes. 8 h. ä 11 h. reeeption
uniquement ; dös 14 h. vente ; dös 16 h.
remboursement.

ACTION JUTE A ROMONT
L'action jute, organisöe ce printemps

dans , toute la Suisse par le mouvement
de la Döclaration de Berne pour ap-
puyer un effort d'information sur les
problömes de la solidaritö avec le tiers
monde, se deroulera ä Romont le sa-
medi 19 mars, dans la Grand-Rue.

Les contemporains 1912
de la Gläne ä Majorque

Les contemporains 1912 du district
de la Gläne, prösidös par M. Francois
Python, de Berlens, sont rentrös diman-
che d'un söjour de plus d'une semaine
ä Majorque, dans les lies Baleares. Par-
tis de Genöve en avion, ils ont gagnö
Palma pour rejoindre ensuite leur hö-
tel ä Calla Moreya, leur quartier genöral
situö ä environ 50 km. Ils ont fait de-
puis lä de nombreuses excursions en
utilisant difförents moyens de trans-
port ; ils ont ögalement visitö un parc
impressionnant d'animaux sauvages. La
bonne humeur a ötö constamment de la
partie et 'toute la cohorte glänoise est
rentröe enchantöe de son voyage.

L.M.

(lesquels figurent en caracteres gras
sur la page de garde du livre). Vous
verrez alors (ä moins d'une coquille)
que « Tireur sans gage » s'appelle en
rialiti « Tueur sans gages » (et que
Rhinociros se nomme Rhinoceros .').

Pour finir , j' ai le plaisir de rappe-
ler d votre mimoire cet extrait de
l'art poitique de Boileau, phrase qui
pourrait servir d'antidote ä l'idee que
vous vous faites de la « Cantatrice » :

<v C_e vrai peut quelque/ois n'ötre
pas vraisemblable ».

Thierry Dagon

Nous n'avons qu'un mot ä röpondre
ä notre fougueux contradicteur. Le
theätre qu'il faut lire n'est pas du
theätre. II y a heureusement maints
chefs-d'ceuvres de la scöne qul sont
clairs et compröhensibles et ne vous
font pas moins penser de vrais pro-
blömes humains sans tomber pour
autant dans la preciositö du verbalis-
me. Tömoin ce Tueur sans gage
qu'une coquille a converti en € Ti-
reur » et qui passa sur notre scöne
il y a quelques annöes et qui surtout
passa la rampe.

P.B.

Les textes publlös sous cette ru-
brique ne refletent pas forcöment
l'opinion de Ia redaction.



STADE DE LA MOTTA CHAMPIONNAT SUISSE
Samedi 19 mars 1977 ä 17 heures

CENTRAL - RENENS
PRIX HABITUELS DES PLACES

Une soiree au Paon...
quel ctefoulement !

I Cafe du Paon
« Chez Danielle»

Local du FC Central

MODE ELEGANTE
Ä| BLAZER uni

croise 198.—
üfc

______

JHMHR PANTALONS assortis

mm ?̂ W loterie du ^S&ß: 
______! f£ ° j _ m k  _ _
111 ___nlP _____ I^ mousi

Rue de Lausanne, Fribourg
17-211
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*̂ A Samedi 19 mars 1977 de 7 h 30 ä 18 h k .̂
Jfc' Dimanche 20 mars 1977, de 10 h ä 18 h "̂ Ä

ä notre garage ä Tinterin

yL» GARAGE B. OBERSON t̂1711 TENTLINGEN
> _̂_ <P 037-3816 87 _>f
m̂ Ŵ  17-1700 ^^V•••••••••

ACTION DE LA SEMA INE
HENNIEZ-SANTE la caisse 2.95 Vin rouge Montagne I 1.50 Blanc suisse I 3.60 Luins litre 5.50
Limonade VITA citron par c. le litre 0.60 Vino da Pasto I 1.50 Fendant de Chamoson litre 5.75
Limonade orange par caisse le litre 0.60 Alg6rie Oran Sidi Chörif I 2.20 Johannisberg Vio 4.95
Jus de pomme APELLA litre 1.20 Merlot d'Italie I 2.25 CARDINAL six-pack 3.45
Sirop GRENADINE litre 2.50 Valpolicella I 2.25 Kalterersee i 3.20 KRONENBOURG six-pack 3.95

M A R L Y  MARCHE GAILLARD Tel. 037-4613 .9

CHAMPIONNAT SUISSE
Samedi 19 mars 1977 ä 17 heures

HORLOGERIE BIJOUTERIE

boutlque susan
Avry -̂ jyCentre

Agence

Avry-«ur Maua*

<P 037-30 1510
Bijoux exclusifs de LAN VIN/Paris

officielle des montres OMEGA • TISSOT ¦ ROAMER

_TTe ENTREPRISES
•î H ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES

ĵRL 
II HB BB BB BB Hfl I I 

BB 
H

^occasions;
H ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ garanties ¦¦¦ ¦»¦¦

Parmi notre grand choix d'occasions, vous verrez entre autres '

Siege Voltaire
Co fauteuil , dont fa boi.erie est en
noyer massif palin _ antique , a il*
röalisö et habille par des _ b_ n l . t es
et tap issiers qul travaillent encoro
selon les exigences de l'ancien.

Vous pourrez choisir dans
lection de salons, tables ei
Vous pourrez choisir dans notre cot
lection de salons, tables et chaises

[»-Philipp« et Napo-fon lll, ains! qua
dans diverses piöces Bi- .d_ r_ .eier ,
les compliments s'adaptant merveil-
leusement bien aux styles de l'epo-
que.
Notre service de decoration vous ro-
cevra dans notre villa-exposition et
sera a votre disposition gratuitement
pour vous aider a realiser vos sou-
haits.
Livraison franco domlclle dant tout«
la Suisse.

Ouvertüre : tous les jours sauf di-
manche. le samedi sans Interruption

GOBET
Meubles de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tel. (02.) 2 . 0  25im, \V A I I  - IV A-

___—_._ pour recevoir un*
BON documentation mm m̂ ™" ^" m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ "̂ ¦¦

sans engagement :
Nom et prenom : A vendre ,___^____«________________________________________________
5H_4^ R 4 _ __. _ .__ -  ~..Wm. MS -. . .- ___ - __ .._-_-_ ... l¦ MISE PUBLIQUE DE CHEDAIL

ET MOBILIER
localit- :
je m'inl_ resse - : modöle 69-70

————————————— Expertisöe.

en trös bon ötat.

Prix _ discuter.

(fi (037) 24 90 91
des 18 heures

17-301093

Vend magnifique

Teckel
basset
poil dur , brun ,
pure race, 6 mois,
tres affectueux ,
Vaccine contre
maladies et rage.
Impöt 77 paye.
Prix : Fr. 250.—.
(fi 037-5219 51

17-301098

le samedi 19 mars 1976 ä 13 h 30, au domicile de feu
Andre Nicolet ä Villarimboud, il sera exposö en mise
publique
CHEDAIL
1 tracteur Fahr leger avec barre de coupe , 2 chars ä
pneus, 1 bascule, caisses ä porcs, 1 lot de planches ,
bois coupe, clochettes, 1 clöture elec.., piquets
roues de chars , 1 cyclomoteur , etc.
MOBILIER
Armoires , tables, chaises, 1 secretaire ancien, divan,
1 potager elect., rechaud et fourneau ä gaz, 1 refri-
gerateur , tapis, buffets de cuisine, etc.
Paiement comptant.
Les objets mises sont ä enlever le plus tot possible.

Les enfants de feu A. Nicolet
17-22366

« Les Touraines »
MAJORETTES

du Grand-Fribourg
vous invitent k leur rayonnant LOTO

du dimanche 20 mars 1977
dös 14 h et des 20 h

au Cafe BEAUSITE
Pour les Majorettes

On y va...
81-31515

1RE LIGUE

Installations courant fort et fälble
Appareils menagers

Lustrerle

Concessions A + B des PTT

"-->

Morris 1300 3 200.— Renault 12 TL 6 900.—
Cortina 1300 L 4 500.— Capri 2000 GT 7 200.—
Mini 1000 4 900.— Chrysler 160 7 900.— _
CltroSn Dyane 6 5 200.— Simca 1301 7 900.—
Fiat 126 5 200.— Capri 1600 XL 8 500.—
Renault 6 TL 5 500.— Taunus 1600 XL 8 500.—
Mini 1000 5 700.— Granada 2600 GXL 8 500 —
Taunus 1600 XL 5 900.— Opel Manta 8 700.—
Citroen Ami 8 break 5 900.— Escort 1300 L 9 500.— ¦*
Mini 1000 6 000.— EscOrt 1300 GL 9 800 — H
Renault 6 TL 6 400.— Escort 1600 sport , 10 800.— ™
Alfasud 6 500.— Simca 1100 GLS 10900.— n
Taunus 2000 L 6 500.— Taunus 2000 XL 10 900.— Q
Mini 1000 6 700.— Taunus 1600 XL 11300.— -J
Peugeot 304 6 900.— Taunus cpe 2000 GXL 11 500.—
Sunbeam 1500 6 900.— Capri 160 XL 11900.— _¦
0 Nos vehicules sont soigneusement contröles et

revises — Documentation ä votre disposition.

® Garantie öcrite _\ Facilites de paiement

® Ouvert le samedi © Achat - vente - echange g

GARAGE CENTRAL SA |
Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037-2235 05

17 _«7



La premiere defaite des Francais
face ä la Suisse en Coupe Davis ?
|*5 TENNIS

La France craint de connaitre a Zu-
rich sa premiere defaite en Coupe
Davis face ä la Suisse. L'apparition de
Heinz Guenthardt (18 ans) sur la scene
europeenne trouble les esprits outre-
Jura. Les succes Juniors du prodige
zurichois ä Rome, Paris et Londres sont
des references eclatantes.

GUENTHARDT :
SENTIMENT D'IRRITATION

Toutefois, dans les milieux helveti-
ques, la confiance aecordee ä Guent-
hardt n 'est pas entiere. Le champion
suisse 1976 revient d'une campagne
americaine assez decevante. Parti afin
de glaner des points ATP, le meilleur
joueur mondial en äge Juniors s'aper-
eoit qu 'il lui est difficile de s'inscrire
seulement parmi les deux cents Pre-
miers tennismen du monde. Son absten-
tion aux recents championnats suisses
sur courts couverts a ete diversement
appreciee. Les pourparlers fastidieux
qui ont precede son accord ä la ren-
contre de Zurich, ont suscite un sen-
timent d'irritation au sein de l'equipe
suisse elle-meme. Enfin , Heinz Guent-
hardt reconnait ne pas ötre ä l'aise sur
les surfaces rapides. Or le match de
Coupe Davis se jouera ä la « Saalsport-
halle » de Zurich oü le revetement du
soi est ä la fois glissant et propice ä
toutes les accelerations.

L'an dernier, dans cette meme salle,
la Suisse avait offert une resistance

inattendue ä la Grande-Bretagne. Petr
Kanderal et Dimitri Sturdza etaient
alors en superforme. Cette annee, l'ex-
Tchecoslovaque Kandera l traverse une
crise morale. II vient certes de rempor-
ter le championnat suisse sur courts
couverts mais jamais le niveau de cette
competitipn n'a ete si faible. « Tim »
Sturdza conserve ä 39 ans son energie
proverbiale mais le poids des ans a
ömoussö son punch. Aux championnats
suisses, il a ete elimine sans gloire en
quart de finale.

BORTOLANI:
GUERE CONVAINCANT

Le quatrieme homme de l'equipe,
Rene Bortolani (30 ans) est une revela-
tion tardive. Ce journaliste, redacteur
en chef d'un magazine de television, a
fait d'etonnants resultats depuis qu 'il
utilise une raquette ä grande surface.
Finaliste du championnat suisse, Bor-
tolani apparait toutefois limite au ni-
veau international. Cet hiver, ses sor-
ties en Coupe du roi de Suede n 'ont
guere ete convaincantes.

La Suisse n'a d'ailleurs pas obtenu
dans cette competition les rösultats
qu 'elle recherchalt, malgrö la valeur
modeste de ses adversaires scandinaves
(Danemark , Finlande, Norvege).

A Zurich (19-21 mars) le succes po-
pulaire et sportif de cette confronta-
tion France-Suisse dependra essentiel-
lement du brio de Heinz Guenthardt
et d'un sursaut d'orgueil de Dimitri
Sturdza, L'horaire est le suivant :

Samedi 19, debut du premier simple
k 16 h, 30 ; dimanche 20, double ä
15 h. et lundi 21, debut ä 17 h.

2e place des jeunes Suissesses ä Orleans
La Suisse, avec Christine Jolissaint,

Isabelle Villiger, Regine Just , Claudia
Pasquale et Karin Stämpfli, a pris
la deuxieme place de la premiere edi-
tion de la Coupe europeenne Juniors
d'hiver en salle, dans la categorie des
j oueuses de 15 et 16 ans. Lors du tour-
noi final a Orleans, la formation hel-
vetique, qui s'etait qualifiee ä Geneve
aux depens de la Bulgarie et de la
Roumanie, a en effet battu la Grande-
Bretagne en demi-finale avant de s'in-
cliner devant la Hollande en finale.

Resultats des finales :
Garcons, 17-18 ans, k Vittorio Vene-

to. - Ire place : France-Tchecoslova-
quie 5-0. - 3e place Italie-Hollande 3-2.
- 15-16 ans, ä Hambourg. Ire place :
Espagne-RFA 4-1. - 3e place : Autri-
che-France 4-1.

Filles, 17-18 ans, ä Litvinov. Ire pla-
ce : Tchecoslovaquie-France. 4-1.
3e place : RFA-Italie 3-2.

15-16 ans, ä Orleans, demi-finales :
Suisse-Grande-Bretagne 3-2 (Christine
Jolissaint bat K. Brasher 6-4 6-3. Isa-
belle Villiger bat J. Heath 6-3 6-0. Re-
gine contre S. Davis 2-6 6-3 2-6. Clau-
dia Pasquale contre G. Morgan 6-7 6-3
4-6. Jolissaint-Villiger battent Brasher -
Davis 6-4 6-3.

Finale : Hollande-Suisse 3-2 (Jolis-
saint bat N. Torre 1-6 7-5 6-0. Villiger
contre N. Schutte 6-7 3-6. Just contre
K. Moos 5-7 2-6. Karin Stämpfli contre
Y. Biemann 1-6 4-6. Jolissaint-Villiger
battent Schutte-Moos 6-4 6-0).

• Boxe. Les poids coq mexicains
Alfonso Zamora et Carlos Zarate, res-
pectivement champion du monde de la
WBA et du WBC, s'affronteront dans
un combat en dix rounds, titre non en
jeu, le 23 avril ä Los Angeles. C'est la
premiere fois que les deux boxeurs
invaineus, qui recevront une bourse
identique de 125 000 dollars, seront
opposes.

BASKETBALL

COUPES D'EUROPE

Radnicki Beigrade et
Forst Cantu en finale

des vainqueurs de Coupe
Messieurs. Coupe des vainqueurs

de coupe. Matches retour des demi-
finales : Radnicki Belgrade-Juventud
Badalone 94-80 (43-40). Score total
171-154. Milan-Forst Cantu 98-98
(45-53). Score total 173-199. - La
finale Radnicki Belgrade-Forst Can-
tu aura lieu le 29 mars k Palma.

Coupe Korac. Matches retour des
demi-finales : Rome-Jugoplastica
Split 87-76 (42-37). Score total 158-
172. Berck-Bologne 95-88 (46-44).
Score total 158-169. La finale Jugo-
plastica Split-Bologne aura lieu le
5 avril k Geneve.

Dames. Coupe des vainqueurs de
eoupe. Matches retour des demi-
finales : Mineur Pernik-Slavia Pra-
gue 79-56 (45-25). Score total 150-
136. Spartak Moscou-Lokomotive
Sofia 92-72 (50-32). Score total 177-
120. La finale Spartak Moscou - Mi-
neur Pernik aura lieu le 30 mars ä
Rome.

HIPPISME

Gabathuler 2e ä Dortmund
Le Suisse Walter Gabathuler a pris la

deuxieme place, derriere le champion du
monde Hartwig Steenken , de la premie-
re epreuve de qualification du Grand
Prix de RFA, ä Dortmund.

Classement : 1. Hartig Steenken (RFA),
Gladstone 0-32"9. 2. Walter Gabathu-
ler (S), Harley 0-33'8. 3. Gerd Wiltfang
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Stade
de la Maladiere
Vendredi 18 mars
ä 20 heures

NEUCHÄTEL XAMAX —
Cosmos New York

avec ses internationaux
Cartes de membres valables

Location d'avance
Wagons-LIts/Cook - Delley Sport

Stade de la Maladi&re

Braunschweig, nouveau leader en Allemagne
neur de jeu Handschuh a toutefois
öprouvö une certaine peine ä prendre le
meilleur sur Sarrebrück qui espöre en-
core eviter la eulbute. Braunschweig de-
vient donc le favori numero un de la
course au titre mais Borussia Moen-
chengladbach qui recupörera Jupp
Heynckes n'a pas encore dit son dernier
mot. D'ailleurs son retard n'est que de
deux points et il a dispute un match en
moins.

Bayern Munich marque ögalement le
pas. Temoin son insucces k domicile fa-
ce ä Borussia Dortmund. Les Bavarois
souffrent enormement de l'absence de
Gerd Müller. Son remplagant Kunkel
marqua pourtant l'unique but de son
equipe qui menait meme au score. Mais
Kostedde avant le repos puis Huber ä
la derniere minute permirent ä Borus-
sia Dortmund de renverser la vapeur.

Schalke 04 qui est encore en liee pour
le titre a ete tenu en echec par le FC
Cologne. Les joueurs de la Ruhr encais-
sörent le premier but ä la suite d'une
action de Zimmermann. Ils parvinrent
ä egaliser quelques minutes plus tard
mais blesse dans un choc avec le portier
adverse, Fischer dut laisser sa place ä
un coequipier et Schalke 04 perdit beau-
coup de son tranchant en attaque.

1. E. Braunschweig 25 12 9 4 33
2. B. M'gladbach 24 13 5 6 31
3. Schalke 04 25 12 6 7 30
4. Duisbourg 25 10 9 6 29
5. FC Cologne 25 11 5 9 27

Angleterre : Beaucoup de
succes ä l'economie

A l'exception de la defaite de Man-
chester City, battu par West Ham Uni-
ted sur un but de Robson, aucun chan-
gement notable n'est intervenu en tete

du classement du championnat d'An-
gleterre oü les quatre autres öquipes
classees aux cinq premieres places, ont
pris le meilleur sur leurs adversaires
respectifs. Mais ce sont en general des
succes ä l'economie qu'elles ont rem-
portes. Liverpool, c'est assez naturel, a
consenti ä un effort minimum k Midd-
lesbrough oü la formation locale par ail-
leurs est assez intransigeante en de-
fense. C'est un but de Hughes qui don-
na la victoire au leader. Ipswich de son
cöte peinait serieüsement face ä Bristol
City qui oecupe la derniere place. C'est
finalement ä la faveur d'un penalty
qu 'il put faire la decision. Opposö ä
Leeds ä Old Trafford , Manchester Uni-
ted ne s'est pas montrö plus efficace
puisque seul Greenhoff put trouver la
faille dans ce match. Seul Newcastle,
vainqueur de Norwich sur le score sans
appel de 5-1, s'est octroye un succes
tres net.

En queue de classement, Tottenham,
qui semblait amorcer un serieux re-
dressement, a une nouvelle fois dü de-
chanter en s'inclinant devant West
Bromwich qui devait pourtant affron-
ter le public de White Hart Line. Les
Londoniens n'ont plus qu 'un seul point
d'avance sur Derby County qui a tenu
en echec Birmingham et qul compte
deux matches de retard. Sunderland,
malgre les bons resultats enregistres ces
derniöres semaines, se trouve dans une
Situation toujours compromise.

Mercredi soir : Ipswich Town avait
une magnifique occasion de prendre la
tete du classement mais il l'a nettement
ratee en se faisant battre 4 . 0 par
West Bromwich Albion.

1. Liverpool 31 18 6 7 42
2. Ipswich 30 17 7 6 41
3. Manchester C. 30 14 11 5 39

4. Manchester U. 28 14 7 7 35
5. Newcastle 29 12 9 7 34

Italie : superiorite confirmee
Le championnat d'Italie se rösume de-

puis pas mal de temps au duel que se
livrent Juventus et Torino. Mais il
n'etait pas sans interet de voir quel se-
rait le comportement du troisieme du
classement, l'Inter, face aux Champions
d'Italie. Les 75 000 spectateurs de San
Siro ont dü vite dechanter puisque leur
öquipe fut menöe des la sixiöme minute
ä la suite d'une reussite de Bini et
qu 'elle ne fut pas en mesure de refaire
son retard. Cet unique but fut süffisant
pour Torino qui demeure ainsi dans le
sillage de la Juventus qui, pour sa part ,
a dispose de l'AC Milan au Stadio co-
munale. Mais les hommes de Trapat-
toni ont tres mal commencö la partie
puisque deux minutes aprös le coup
d'envoi Scirea, le libero de la Juve. pre-
nait en döfaut son propre gardien. Mi-
lan ne fut pas capable de rösister au re-
tou_ xde son adversaire qui parvint ä
egaliser avant la mi-temps encore grä-
ce ä un penalty transformö par Bonin-
segna. Encourages par cette röussite, les
Piömontais prirent l'avantage deux mi-
nutes plus tard seulement par le tru-
chement de Causio. La deuxiöme perio-
de n'apporta aucun changement au sco-
re qui resta tel qu'il ötait k l'heure du
the.

1. Juventus 20 16 2 2 34
2. Torino 20 14 5 1 33
3. Inter 20 8 8 4 24
4. Napoli 20 8 7 5 23
5. Florentina 20 7 9 4 23

Football etranger
En Angleterre, les meilleures equi-

pes du pays, k l'exception de Man-
chester City qui contre toute atten-
te s'est inclinc devant West Ham
se sont imposees tant et si bien que
la Situation en tete du classement
ne s'est guöre modifiee. Mais en
match en retard dispute mercredi
soir, Ipswich Town a subi une nette
döfaite 4 ä 0 contre West Bromwich
A l b i o n .  En Allemagne, Borussia
Moenchengladbach continue ä baisser
pied. Sa defaite ä domicile face ä
Eintracht Francfort a permis ä Ein-
tracht Braunschweig de s'emparer
du seeptre de leader. Juventus et To-
rino se livrent toujours en Italie ä un
duel trös serre. Tous deux ont dispo-
se de leurs adversaires respectifs,
l'AC Milan et l'Inter.

Allemagne :
Eintracht Braunschweig
seul en tete

Les affaires se gätent pour Borussia
Moenchengladbach qui a dü ceder son
poste de leader ä Eintracht Braunsch-
weig a la suite de sa döfaite face a
Eintracht Francfort. Les Champions
d'Allemagne ont une fois de plus ötö
decevants devant leur public et ils ne
reussirent ä marquer un but qu'ä l'ul-
time minute de la partie alors que leur
adversaire menait döjä par 3-0.

Eintracht Braunschweig ne s'est donc
pas fait prier pour prendre la tete du
classement. Le nouveau chef de file qui
devait se passer des Services de son me-

Hockey. A Tokyo, la RDA bat logiquement la Suisse 10 ä 3

La RDA vraiment trop forte
L'equipe suisse a subi sa quatrieme

defaite en cinq matchs, dans le cadre
du tournoi mondial du groupe B, ä
Tokyo. Le fait d'avoir beneficie mer-
credi d'une journee de repos n'a pas
ameliore son rendement et c'est
eta toute logique qu'elle a subi la loi
d'une formation est-allemande supe-
rieure dans tous Ies domaines. La
RDA s'est imposee par 10-3 (4-0, 5-1,
1-2). La Suisse ne fut jamais en me-
sure de causer une surprise, ce qu'el-
le avait fait en 1971 ä Berne et en
1975 ä Sapporo. Elle a au contraire
subi sa deuxieme plus lourde defaite
contre 1'Allemagnc de l'Est , apres
le 5-13 encaisse en novembre 1972, ä
Berne.

La Suisse
s'est bien battue

Cc match n'a rien apporte de nou-
veau pour la selection helvetique,
qui, comme precedemment, s'est bien
battue. La RDA qui presente ä To-
kyo la formation la plus solide et la
plus diseiplinee, etait vraiment trop
forte. Les entraineurs suisses avaient
prevu une tactique tres defensive
pour les deux premieres periodes,
mais ils durent rapidement y renon-
cer. Apres 19 minutes de jeu. les Al-
lemands de l'Est menaient dejä par
4-0. Comme bien l'on pense, les Suis-
ses ne furent jamais en mesure de
combler un tel handicap.

II y eut une seule expulsion pen-
dant cette rencontre. Elle fut sifflöe
contre la Suisse et la RDA ne man-
qua pas l'occasion de marquer, apres
un excellent « power-play ».

L'öquipe suisse a encore jouö sans
Wettenschwiler, alors que Urs Lott
a övoluc entre Berger et Horisber-
ger. Des le debut du deuxieme tiers,
Molina a cede sa place dans les buts
ä Andrey. Une trop lourde defaite
aurait pu lui faire perdre le moral,
ce qu 'il convenait ä tout prix d'evi-
ter en fonction des trois matches que
la Suisse doit encore disputer contre
la Yougoslavie, Ia Hollande et la
Hongrie.

Ce n'est que lorsqu 'elle fut menöe
par 6-Jj ) que Ia Suisse parvint^ ä mar-
quer son prerf_jer but , par l'interme-
diaire de Dubois, qui se presenta
seul devant Herzoe. Mais la reaction
allemande ne se fit pas attendre :
deux minutes plus tard, le score avait
passe ä 9-1.

L'addition fut rendue un peu moins
severe au cours de la troisieme Perio-
de par Dubois, auteur d'un tir sur-
prise sur une passe de Stämpfli, et
par Lott , sur un service de Berger.

Suisse : Molina (21e Andrey) -
Hofmann-Girard, Meyer-Luethi,
Zenhaeusern - Koelliker, Dubois -
Stämpfli - Baertschi (32e Mattli),
Berger - Lott - Horisberger, Schenk
- Soguel (32c Guido Lindemann) -
Tschiemer.

RDA : Herzog - Braun - Simon,
Fengler - Frenzel, Schroeder - Schur,
Bieias - Slapke - Noack, Stasche -

Patschinski - Breitschub (30e Peters),
Mueller - Thomas - Bogelsack (30e
Mark).

Buts : 3e Slapke 1-0, 16e Fengler
2-0, 18e Bieias 3-0, 19e Thomas 4-0,

Le gardien de l'equipe suisse Andrey est dans une bien fächeuse position
face k l'attaquant de l'Allemagne de l'Est, Mark. (Keystone)

26e Frenzel 5-0, 29e Braun 6-0, 30e
Dubois 6-1, 31e Mueller 7-1, 31e Tho-
mas 8-1, 32e Bieias 9-1, 44e Mueller
10-1, 50e Dubois 10-2, 51e Lott 10-3

Penalites : 1 x 2 contre la Suisse,
aucune contre la RDA.

ge JOURNEE : LA LOGIQUE RESPECTEE
A la faveur de la huitiöme journee

des championnats du monde du
groupe B, ä la patinoire Yoyogi de
Tokyo, la RDA a repris seule la
tete du classement provisoire en
dominant nettement la Suisse,
L'Allemagne de l'Est s'est en effet
imposee sur le score sans appel de
10-3. Dans les deux autres rencon-
tres inscrltes au programme de la

' journee, la logique a ögalement ötö
|respcctee avec les succes de la Po-

logne aux depens de la Hongrie et
de la Norvöge devant l'Autriche.
Mais si Ies Polonais ont falt preuve
d'une grande facilitö, l'emportant
par 10-0, les Norvögiens par con-
tre ont eprouve plus de difficultös
que prövu pour finalement venir ä
bout de l'Autriche (4-2), qui a subi
ainsi sa sixieme defaite consecutive.

Rösultats de jeudi : -

RDA-Sulsse 10-3 (4-0. 5-1. 1-2).
Norvöge-Autrlche 4-2 (0-0. 2-0.

2-2).
Pologne-Hongrie 10-0 (5-0. 3-0.

2-0).
Classement :

1. RDA 5 5 - - 40-13 10
2. Japon 5 4 1 - 22- 9 9

3. Norvöge 6 4 11 25-18 9
4. Pologne 5 4 - 1 27-14 8
5. Hongrie 6 2 - 4  21-38 4
6. Yougoslavie 5 1 1 3  20-24 3
7. Hollande 5 1 1 3  15-28 3
8. Suisse 5 1 - 4  20-25 2
9. Autriche 6 - - 6 17-38 -

TOURNOI MONDIAL C

La France a perdu toute
chance de promotion
En subissant sa deuxieme defaite

face ä la Bulgarie, sur le score de
6-4 (3-0. 0-2. 3-2), la France a perdu
toute chance en ce .qui concerne la
promotion aux championnats du
monde du groupe C ä Copenhague.
Cette promotion devrait se jouer
entre les deux equipes qul n'ont pas
encore perdu le moindre point,
l'Italie et le Danemark. Aprös cinq
journees de jeu, le classement de ce
tournoi mondial C est le suivant :

1. Italie 3/6. - 2. Danemark 3/6. -
3. Bulgarie 3/4. - 4. France 4/4. -
5. Grande-Bretagne 3/2. • 6. Belgi-
que 3/0. - 7. Espagne 3/0.



RESIDENCE DE VACANCES DE GRANDE CLASSE
reservee ä une clientele de goüt

vous propose en

TOSCANE
MINI-APPARTEMENTS DE VACANCES EN MULTIPROPRIETE

La multiproprieto , appliquee pour la premiöre fois dans une residence de
grand Standing, vous assure pour toujours, moyennant un modeste inves-
tissement, la jouissance d'un appartement pour la duree de vos vacances

SAN LUIGI — remarquable domaine du XVIIe siecle, au cceur du Chianti
transforme en 40 luxueux Studios et 2 pieces (2 personnes - enfants)
ambiance de qualitö et de haut confort ; bei ameublement toscan ; bain;
aux ceramiques florentines ; cuisines equipees (lave-vaisselle, frigo...)
vaste parc (60 000 m2), piscine, 2 tennis, golf driving-range, sauna, res-
taurant-bar, salon, salle de lecture, discotheque, garderie d'enfants, ete

SAN LUIGI — pour le divertissement ou la eulture, pour une tranquillite
inviolable ou l'animation des rues de Florence et de Sienne, pour le
repos ou la ronde fabuleuse des fetes folkloriques, pour une civilisation
millenaire ä votre portee de main.

SAN LUIGI — LA BEAUTE TOSCANE, LE CHARME ITALIEN, LA QUALITE
SUISSE.

Toute information :
CUENDET Spa, 1-53030 Strove IX (Sienne). <p 0039577/30 41 25.

Priöre de citer le Journal 151.271.26S
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HIT-Parade
de la chemise

ä la Coop!

Toutes les chemises avec manches
longues et poche de poitrine.
Grand choix en 2 qualites:
100% coton et coton polyester.
Encolure: 37—44

Chemise de sport,
dessin rayö ou ä carreaux

Chemise pour les loisirs,
dessin imprim§ mode

Chemise pour __  __
messieurs, 1*>coloris unis mode Iv*

Chemise da ville,
rayee ou ä carreaux fin:

Chemise da ville
classique,
style Oxford

Dans votre Centre Coop et dans les
grands magasins Coop City

GRANDE VENTE
ARMY JEAN'S BOOT S

Restaurant LA VIENNOISE, rue de Lausanne, Fribourg

le vendredi 18 et le samedi 19 mars de 9 h ä 18 h 30, samedi 17 h

JEAN'S LEVI'S selon prix imposes - JEAN'S LOIS
JEAN'S des Fr. 49.— en delaves et jean's blancs

VESTES US occasion avec insignes et grades pour Fr. 29.—
VESTES matelots ä Fr. 29.—, pulls matelots des Fr. 21.—

VESTES carabiniers occasion Fr. 39.—
VESTES CAMOUFLEES israeliennes occasion Fr. 49.—

MANTEAUX DE PLUIE arm§e frangaise occasion Fr. 29.—
BOTTES espagnoles pour hommes et dames

T-SHIRTS americains Fr. 19.— T-shirts enfants ä Fr. 9.—
MANTEAUX CUIR neufs , armee de l'air suedoise Fr. 295.—

BLOUSONS pilotes cuir, coton, nylon, chapeaux cuir
Sac couchage en plume US pour 180.— Casquette 7.—

Organisee par le Stock Yankee, College 11, 1400 Yverdon.

22-14488

Chemise pour
messieurs
Chemise pour les loisirs
Mode actuelle. Qualitö
d'entretien facile:
60% coton/40% polyester.
Manches longues, poche de
poitrine.
Divers coloris.
Encolure 37—43
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17.90
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seu emen.

Chaussettes poui
messiei
75% acryl
25% nylor
1er choix.
Diverses te
tes unies
mode. Gra
IOV2- .2
La paire
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PULLY
Grande salle

Mardi 22 mars 1977 de 9 h 30 ä 12 h
et des 14 h

Visite : 1 heure avant la vente

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Les soussignes vendront au bönelice
de tiers, les biens suivants :

MOBILIER
1 petite bibliotheque marqu'etee - 1
vaisselier Henri 1 1 - 1  table Henri II et
8 chaises - 1 gueridon chinois - 1 ta-
ble demi-lune 1900 - 2 gueridons des-
sus laiton - 1 salon genre crapaud,
ancien - 1 lit de repos et 1 table ovale
Ls XV peints - 1 travailleuse ancienne,
etc., etc.

BIJOUX
Important lot de Colliers - bagues -
pendentits - bracelets - quelques mon-
tres - etc., or et argent.

TABLEAUX
Important lot de tableaux , ainsi qu'une
lithographie originale de P. Wys» « Feto
de tir de 1911 ».

DIVERS
Porcelaines - coupes en cristal - Ser-
vice k liqueurs en päte de verre - vais-
selle - blbelots - tapis d'Orient • 1
poup_e ancienne - lingerie - rideaux -
ouvrages en fer forge, laiton et cui-
vres - important lot de livres anciens
et courants - etc., etc.

Organisation _
Le Cagna - MM. Bianchi - Dupont,

24, av. Vinet, 1004 Lausanne.
(fi (021) 37 12 72

Commlssake-prlseur

Daniel Beney, Hötel de ventes W.
Lust) SA, Lausanne.

Condition» de venia :

Vente _ tout prix et minima, sans ga-
rantie, au comptant. Echuts 2 "In.

DEMANDEZ LA LISTE DETAILLE!
GRATUITE

Costa Dorada, 1 semaine^
chambre/petit dejeuner,
voyage en train, 2* classe,
au depart de Genöve.
d& 34______
Nouveau, aussi par TEE
<Catalan> {. "> cl.) Geneve-
Barcelone, aveo supplemen
de 60 fr.
Costa Brava.1se_na?na.
pension complete, voyage
en train, 2* classe, au depart
de Geneve: des 365 fr.

Ne manquez pas de reservei
votre voyage aupres de
l'une des agences de voyages
mentionnees ci-dessous.
Vous y recevrez egalement
le catalogue railtour <Vacan
ces balneaires 11, qui vous
renseignera en detail sur le:
nombreuses propositions
railtour.

mihoursuisse
- vous emmene en vacances

Frlbourg Kuoni 81 11 01 • Pavoni
Aubert 2213 61 • TCS 22 49 02 i
Wagons-LIts/Cook 22 87 45. Bulle
Gruy.re-Tours 2 88 95. Villars-sur-GI&ni
Jumbo 24 94 94.

44-185:

BREAK
VW 1600 L Varianl

1973, 80 000 km, expertisee,
impeccable. Prix ä discuter.

<P 021-71 58 08 (heures repas e
soir jusqu'ä 21 h 30).

22-3017»

Place de Frlbourg
JOB pour 6 mois, d'avril en septembn
On cherche

DAME ou MONSIEUR
pour travail propre et facile.

Cfi 0*5-22 84 58 ä partir de 18 h.
37-2112.



STENMARK TOMBE ET K. HEIDEGGER SIGNE UN 3e SUCCES

Slalom geant de Voss en Norvege ¦ - , „ „,,,„ 
Klaus Heidegger a confirme qu'il appartenait desormais bien ä l'elite mondiale
du ski alpin, pour ce qul concerne le slalom : ä Voss (Norvege), l'athlfetique skieur
autrichien, qui est äge de 23 ans, a en effet remporte sa troisieme victoire de la sai-
son en Coupe du monde «n s'adjugeant le slalom geant dispute dans Ia Station nor-
vegienne. Quatrieme au terme de la premifere manche, Heidegger a profite de la
chute sur le deuxieme trace d'Ingemar Stenmark, lequel avait rfeussi le meilleur
temps de Ia premifere manche, pour signer ce nouveau succes avec 56 centiemes de
seconde d'avance sur l'Italien Piero Gros et 88 centiemes sur l'Amfericain Phil Mah-

Heini Hemmi a dü renoncer
Dejä vainqueur cette saison du sla-

lom gfeant de Garmisch-Partenkirchen
ainsi que du slalom special de Furano,
Klaus Heidegger a par ailleurs eu le
merite avec cette nouvelle victoire de

prolonger quelque peu le suspense au
niveau de la Coupe du monde. Meme s'il
semble bien que le Suedois Ingemar
Stenmark, malgrfe sa mfesaventure de
jeudi , ne peut plus etre battu, l'Autri-
chien ne s'en est pas moins sensible-
ment rapproche du tenant du trophee.
Pour ce qui concerne la medaille d'or
du slalom geant, aucune decision n'est
tombee non plus. L'actuel leader et
champion olympique de la specialite
Heini Hemmi a en effet dü renoncer ä
prendre le dfepart , s'etant blesse au dos
— nerf bloque — en s'echauffant. Mais
l'elimination de Stenmark, le plus dan-
gereux rival du Suisse, a aussi servi les
intferfets de Hemmi.

C'est dans la deuxifeme manche de ce
slalom geant, qui s'est dispute par un
temps ensoleillfe et chaud et sur une
neige mouillee en surface et glacee en
sous-couche, que Heidegger a forge sa
victoire, en reussissant le meilleur
temps. Stenmark eliminfe, l'Autrichien
renversait ainsi la Situation en sa fa-
veur aux depens de Phil Mahre et Hans
Hinterseer, qui le precedaient egale-
ment au terme de la premiere manche,
Piero Gros ayant fetfe lui erfeditfe du mfe-
me temps que Heidegger dans la Ire
manche. Heini Hemmi absent, aucun
coureur suisse n'est pai-venu ä marquer
des points de Coupe du monde dans
cette epreuve.

Ainsi, Piero Gros, champion olympi-
que de slalom, a une nouvelle fois fete
sevrfe de la victoire dans ce slalom gfeant
qui s'est disputfe sür une piste longue de
1250 mfetres pour une dfenivellation de
375 metres. Dans la premifere manche,

L'Autrichien Klaus Heidegger ffete un 3e succes en Coupe du monde entoure de
1'- lallen Piero Gros (ä gauche) et de l'Amfericain Phil Mahre. Heidegger peut fetre
considere comme la principale revelation de h'hiver au niveau de la Coupe du
monde. (Keystone)

place seulement, tandis qu'Ernst
devait se contenter du vingtieme

Good
rang.

CLASSEMENT
1. Klaus Heidegger (Aut) 2'59"47

(1'29"83 et 1'29"64). 2. Piero Gros (It)
3'00"03 (1'29"83 et 1'30"20). 3. Phil Mahre
(EU) 3'00"35 (1'29"34 et 1'31"01). 4. Cary
Adgate (EU) 3'00"42 (1'30"32 et 1'30"10).
5. Hans Hinterseer (Aut) (1'29"74 et
1'30"41) et Willy Frommelt (Lie) (1'30"61
et 1'29"84) 3'00"45. 7. Manfred Brunner
(Aut) 3'01"15 (1'30"76 et 1'30"39). 8.
Franco Bieler (It) 3'01"48 (1'30"28 et

Stenmark etablissait en 1'28"89 le meil- ™a"_ t»u™_ei «» pum» , _. «««,
leur temps. II preefedait alors Phil Mah- Heidegger (Aut) 209 ; 3. Franz Klam-
re (1'29"34), Hans Hinterseer (1'29"74), mer (Aut) 808 ; 4. Bernhard Russi
Piero Gros et Klaus Heidegger (i:29"83) , <?> J« ; 5. Piero Gros (It) 136 ; 6.
et Bruno Nceckler (1'29"88). Sur le deu- Sf*?™ TP̂ -P®. _?_ .?i. .
xifeme trace, Heidegger jouait son va- Walcher (Aut) 115 ; 8. Heini Hemmi
tout et signait, en 1'29"64, un chrono qui <S> "?,s .KSepÄJ^"*1 (RFA) 

97 
;

allait lui donner la victoire. Derrifere 10- phu Mahre (EU) 94.
l'Autrichien, les plus rapides etaient Slalom gfeant (8 courses) : 1. Hein-
Willy Frommelt (1'29"84). Cary Adgate ml 110 ; 2. Heidegger 91 (16 points
(1'30"10), Piero Gros (1'30"20) et Hans blfffes) ; 3. Stenmark 74; 4. Gro» 70
Hinterseer (1'30"41). (5) ; 5. Mahre 69.

n aa 11 **i Par equipes : 1. Autriche 1826 (mes-
Peter Mueller 13e sieurs 952 + dames 874) ; 2. Suisse

Victime d'une chute, Ingemar Sten- 1059 (535 + 524) ; 3. Italie 596 (475 +
mark n'en poursulvit pas moins la cour- 121) ; 4. RFA 403 (183 + 220) ; 5.
se mais il sombra dans les profondeurs Liechtenstein 328 (178 + 150) ; 6.
du classement oü il se retrouvait fina- France 301 (1 + 300) ; 7. Etats-Unis
lement au 26e rang. Quant aux Suisses, 282 (134 + 148) ; 8. Sufede 248 (248 .-
ils eurent en Peter Mueller leur meil- 0); 9. Canada 66 (4 + 62) ; 10. Iran
leur reprfesentant , mais ä la treizifeme 35 (0 + 35).

1'31"20). 9. Bojan Krizaj (You) 3'01"73
(1'81"80 et 1'30"34). 10. Torsten Jakob-
sson (Su) 3'02"0 (1 ,31"02 et 1'30"98). 11.
Bruno Nceckler (It) 3'02"18. 12. Fausto
Radici (It) 3'02"28. 13. Peter Mueller (S)
3'02"65 (1'31"27 et 1'31"38). 14. Paul
Frommelt (Lie) 3'02"67. 15. Gustavo
Thceni (It) 3'02"90. 16. Steve Mahre (EU)
3'02"95. 17. Leonhard Stock (Aut)
3'04"06. 18. Erwin Stricker (It) 8*04"09.
19. Andreas Wenzel (Lie) 3'04"37. 20.
Ernst Good (S) 3'04"55 (1'31"74 et
1'32"81). Puis : 26. Ingemar Stenmark
(Su) 3'07"46. 30 coureurs classfes.

Joie et tristesse
chez les Italiens

« Je me suis senti tres bien au-
jourd'hui et , dans la deu_ifeme man-
che, j'ai rtsqufe le tout pour le tout ,
af in  de marquer le maximum de
points en Coupe du monde. Partant
derriere Stenmark, j' avais iti ivi-
demment renseigni de sa chute. J' ai
gagni . Ce qui m'a permis de conser-
ver une chance de victoire en Coupe
du monde », declarait Klaus Hei-
degger aprfes sa victoire.

Dans le clan italien, on fetalt ä la
fois heureux et triste : heureux de la
seconde place de Piero Gros et triste
en raison des exhibitions de plus en
plus mauvaises de Gustavo Thceni .
« Je crois que j e  suis sorti du tun-
nel , relevait Gros, un peu tard. II  est
vrai, j e  ne sais pourquoi, j 'ai doute
de moi-meme pendant trop 'long-
temps cett e saison. Et maintenant ,
j'espfere bien gaffner «ne course avant
la f i n  » .

Quant ä Gustavo Thoeni, il etait
trfes sombre : « Je ne sais ce que j'ai
exaetement pour a f f icher  une teile
«v, .».'_ •>•__ " T r, t ta - i i l ty  /*_ _ e __ _ 1i_ ._ » T.1». ._l » l ' , . J _ _ M t _ . AJU. dbUl<;  ^l , \J . t \ t  lj.ll, J K .  -̂. -..u —

se dire c'est que j e  n'ai qu'une seule
envie acmeuen.ent : juir ces compe-
titions . .

L'Americain Phil Mahre estimait
lui qu'il avait trop assurfe sa course
dans la seconde manche : « Deuxieme
d 45 centiemes de Stenmark sur le
premier trace, et ayant iti privenu
de sa chute dans la deuxieme man-
che, j' ai pensi que j e  pouvais gagner
et j' ai iti trop prudent. Risultat :
j e  suis troisifetne ».

Stenmark enfin, fetait trfes calme
comme _ l'accoutumee : « Je suis ar-
rivi trop vite sur une bosse et j'ai
derape. C'est simple... »

Trois « grands » et un « petit > dans le dernier carre de la Coupe des Champions

BAYERN MUNICH S'EN VA. ZURICH ARRIVE
FOOTBALL

Tenant de Ia Coupe d'Europe des
clubs Champions depuis trois ans,
Bayern Munich ne menacera pas le
record du Real Madrid, qui avait en-
leve Ies cinq premieres editions de
l' epreuve de 1956 ä 1960. L'ere du
Bayern Munich s'est achevee mer-
credi soir en Ukraine, oü Franz
Beckenbauer et ses camarades ont
disparu, battus par Dynamo Kiev.
Avec Ies Champions bavarois, ont
egalement quitte la Coupe d'Europe
St-Etienne, battu ä Liverpool, Bru-
ges, dominfe chez lui par Borussia
Moenchengladbach, et Dynamo
Dresde, devance par le FC Zurich
pour un but marque ä l'exterieur.

Un 10e nom au palmares
Ainsi, un dixieme nom viendra

s'ajouter sur le socle de la Coupe
d'Europe des Champions ä ceux des
neuf equipes qui, en vingt et un ans
d'epreuves, s'etaient partage les suc-
ces. Aucune des quatre equipes
encore en course pour le titre n'a
dfejä remportfe l'fepreuve. Aucune
meme n'en a dejä dispute la finale.
Apres Real Madrid (six victoires),
Ajax Amsterdam et Bayern (3), AC
Milan , Benfica et Internazionale (2),
Celtic Glasgow, Manchester United
et Feyenoord (1), ce sera Liverpool,
Moenchengladbach , Kiev ou Zurich
qui au soir de la finale, le 25 mai ä
Rome, recucillera la succession du
Bayern Munich.

De ces quatre equipes, deux seule- re par Slobodian ä Ia 87e minute. A
ment, le FC Zurich (en 1964) et Li- Liverpool, St-Etienne laissa feehap-
verpool (en 1965) ont acefedfe dans le per sa qualification ä six minutes de
passe aux demi-finales de la Coupe Ia fin, lors du troisieme but anglais
des elubs Champions. Jusque-lä, inscrit par Fairclough. Enfin, ä sept
Kiev et Borussia Moenchengladbach minutes de la fin, Bruges etait enco-
(l'an dernier) n'avaient Jamals de- re qualifie lorsque Hannes marqua
passe les quarts de finale. Mais dans le seul but de Ia rencontre qui donna
ce dernier carre, il y a en falt trois la victoire ä Borussia Moenchenglad-
« grands » et un « petit ». Des grands, bach.
qui ont dfejä triomphe dans les
autres Coupes europeennes et dont y-, roeultat nul inat tpnrin
Ia valeur est reconnue ä travers U" reSUIiai nil l inai ienaU
l'Europe, ce sont Liverpool (vain- Dans les deux autres coupes, il n'y
queur de Ia Coupe de l'UEFA en a pas eu de grosse surprise. Le seul
1973 devant Borussia Mcenchenglad- resultat nul inattendu a fetfe celui
bach et en 1976 devant Bruges), Dy- concede ä domicile par Barcelone
namo Kiev (vainqueur de la Coupe devant Bilbao, alors qu'une victoire
des vainqueurs de coupe en 1975 et par un but d'ecart suffisait ä eviter
de la supercoupe cette annee-lä l'elimination aux Catalans. A relever
aux depens du Bayern) et Borussia tout de meme la Performance d'AEK
Moenchengladbach, tenant du titre Athenes, battu ä l'aller 3-0 par
ouest-allemand depuis deux ans et Queens Park Rangers, et qul a re-
vainqueur de la Coupe de l'UEFA en tourne la Situation avant de l'empor-
1975. Face ä ces trois grandes forma- ter au tir des penalties.
tions, Zurich falt figure d'amateur
sur Ie papier. Les Zuricois ont pour- L'avantage du terrain a fetfe une
tant fellmine Celtic Glasgow et Dy- nouvelle fois determinant : sur Ies
namo Dresde et, au vu des rencon- douze rencontres de la journfee, une
tres de quarts de finale, ils ne par- seule a etfe enlevee par l'equipe visi-
tent pas battus d'avance. teuse (Borussia Moenchengladbach ä

Bruges) et un seul match nul realise
Dans ces quarts de finale retour, (Bübao a Barcelone). De Ia meme fa-

seul Zurich d'ailleurs n'aura pas eu con> 1 avantage de Jouer a domicile
besoin d'attendre les dix dernieres le match retour s'est une nouvelle
minutes pour se qualifier, ayant fois vfenfife : huit des douze qualifies
marque pär Eisi ä la 64e minute le ont J°ue chez eux la seconde man-
deuxieme but qul le propulsait en cne-
demi-finale. En revanche, ce ne fut C'est aujourd'hui, en fin de matl-
qu'ä Ia 83e minute que Dynamo nee, que seront tirfees au sort ä Zu-
Kiev revint ä la hauteur du Bayern rieh les demi-finales de ces trois
avant de marquer le but de la victol- coupes europeennes interclubs.

COUPE DU MONDE

Suspense prolonge
MESSIEURS : 1. Ingemar Sten-

mark (Sufede) 239 points ; 2. Klaus
Heidegger (Aut) 209 ; 3. Franz Klam-
mer (Aut) 203 ; 4. Bernhard Russi
(S) 148 j 5. Piero Gros (It) 136 ; 6.

JUDO

Victoire de Justesse
du Judo-Kwai Frlbourg

Les soeifetaires du Judo-Kwai Frl-
bourg qui viennent de recevoir les
Genevois du Budokan-Vernler, l'ont
fechappfe belle.

Ayant ' en fin de match un score
fegal aux Genevois, les\Fribourgeois ne
l'emportferent qu'aux points valeurs,
devangant leurs adversaires de 9 points.

Mais le score ne reflfete nullement
les efforts des Fribourgeois pour se
maintenir au mfeme niveau que les
Genevois. Vernier fetait l'annee der-
hifere en Ligue supferieure et la con-
frontation s'annoncait difficile pour les
Fribourgeois. II y eut un curieux re-
tournement chez les lfegers lors du Pre-
mier tour. Alain Meyer (FR) qul s'im-
posa au soi face ä Abad, fetait pour-
tant menfe tres largement k la marque
par le Genevois.

La mfeme mfesaventure arriva k sens
contraire pour Maurer (FR) face k
Gandara.

Tout le reste du premier tour fut
une succession de rfesultats nuls, exceptfe
la trfes belle prestation du junior fri-
bourgeois Birchler.

Lors du deuxifeme tour le Budokan-
Vernier menfe ä la marque ä l'issue du
premier tour se reprit avec particu-
llferement Abad qui s'imposa face a
Maurer. Le trfes jeune Gandara obtint
fort justement un match nul avec Alain
Meyer.

Seuls Bongard et Birchler rfetablirent
l'equilibre pour les Fribourgeois.
Score final : JK Fribourg 12-32 —
Budokan-Vernier 12-23. J. Mn

Le JAKC Fribourg
renoue avec la victoire

II y a bien longtemps que le JAKC
Fribourg n'avait plus gagne en cham-
pionnat suisse par fequipes, maintenant
cela est chose faite avec une premifere
victoire sur les Romontois.

Dans le premier tour seulement les
Romontois purent faire barrage k deux
reprises k la victoire complete des
Fribourgeois, avec Michel Dubey en
lfegers contre Beaud et Roland Sturny
qui bfenfeficia d'une punition infligee ä
Riesen.

Le score final est assez feloquent du
deroulement du match, le JAKC Fri-
bourg remportant la victoire par 20-82
k 4-17. J. Mn

Seagren gagne la finale
des « Superstars »

L'Americain Bob Seagren, ancien re-
cordman du monde du saut ä la per-
che, a remportfe la finale des Superstars,
ä Pine Mountain (Gfeorgie). C'est la deu-
xieme fois que le Californien s'adj uge
la grande finale des Superstars qu'il
avait dfejä gagnee en 1974. Seagren a
termine avec un total de 40 points et il
a touchfe la coquette somme de 37 000
dollars. Voici le classement final de cet-
te fepreuve dotfee de 132 000 dollars de
prix : 1. Bob Seagren (E.-U., perche),
40 p. 2. Kjel Isaksson (Su, perche), 32.
3. Peter Snell (NZ, 8Ö0 m), 30. 4. Lynn
Swann (EU, football amferlcain), __

A Ursula Konzett
la Coupe d'Europe
La jeune skieuse du Liechtenstein

Ursula Konzett (17 ans et quatre
mois) a remportfe l'edition 1976-77 de
la Coupe d'Europe feminine. C'est
vraiment «au sprint » qu'elle est
parvenue ä ffeter ce succes. Dfejä ga-
gnante la veille du slalom gfeant , Ur-
sula Konzett a en effet encore rem-
portfe le slalom special de la finale
de Folgarida , delogeant ainsi au tout
dernier moment de la premifere place
l'Autrichienne Sigrid Totschnig.
Cette derniere s'est pourtant dfefen-
due vaillamment mals eile dut se
contenter de la quatrieme place dans
ce slalom special , si bien qu'elle fut
finalement battuc de 5 points par
Ursula Konzett. Aucune Suissesse nc
s'est classfee parmi les dix premiferes
de ce slalom special, dernifere fepreu-
ve de la Coupe d'Europe feminine au
classement de laquelle la meilleure
skieuse helvetique, Evelyne Dirren,
n'oocupe que la treizieme place.

A Folgarida, Ursula Konzett a
fetfe sa quatrieme victoire de la sai-
son en Coupe d'Europe, au palmares
de laquelle eile sucefede ä Fabienne
Serrat (Fr), Martine Couttet (Fr),
Elena Matous (Iran), Dagmar Kuz-
manova (Tch) et Gabi Hauser (Aut).

RESULTATS
Slalom special de Folgarida : 1.

Ursula Konzett (Lie) 70"38. 2. Dag-
mar Kuzmanova (Toh) 70"61. 3. Mu-
rielle Mandrlllon (Fr) 70"72. 4. Sigrid
Totschnig (Aut) 70"83. 5. Daniela
Zinl (It) 71"22. 6. Elena Matous (Ir)
71"36. 7. Wilma Gatta (It) 71"46. 8.
Martine Couttet (Fr) 71"50. 9. Regine
Mosenlechner (RFA) 71"56. 10. Mar-
lies Mathis (Aut) 72"54.

Classement final de la Coupe
d'Europe feminine : 1. Ursula Kon-
zett (Lie) 131. 2. Sigrid Totschnig
(Aut) 126. 3. Regina Sackl (Aut) 104.
4. Patricia Emonet (Fr) 100. 5. Micha-
ela Schaffner (Aut) 99. 6. Christa
Klnshofcr (RFA), Gill Wahlqvist
(Su) et Martine Couttet (Fr) 91. 9.
Martina Ellmer (Aut) 76. 10. Dagmar
Kuzmanova (Tch) 65. Puis : 13. Eve-
lyne Dlrren (S) 50.

Classement final du slalom special
(9 courses) : 1. Martine Couttet (Fr)
87. 2. Michaela Schaffner (Aut) 70. 3.
Sigrid Totschnig (Aut) 57. 4. Regina
Sackl (Aut) 51. 5. Patricia Emonet
(Fr) 45.

Slalom gfeant (classement final
aprfes 8 fepreuves) : 1. Ursula Conzctt
(Lie) 95 p. 2. Gill Wahlqvist (Su) 76.
3. Christa Klnshofer (RFA) 69. 4. Pa-
tricia Emonet (Fr) 55. 5. Regina
Sackl (Aut) 53. 6. Ingrid Eberle (Aut)
44. 7. Sigrid Totschnig (Aut) 41. 8.
Michaela Schaffner (Aut) 29. 9. Dag-
mar Kuzmanova (Tch) 26.

Encore une victoire
du Bulgare Popangelov

Karl Eggen 6e
Chez les messieurs, Ia lutte est en-

core ouverte avant la derniere epreu-
ve, un slalom special qui sera dispu-
te aujourd'hui. Au tandem Arnoldo
Senoner-Jean-Luo Fournier. qui sem-
blait devoir se disputer la victoi-
re finale, est venu s'ajouter un troisife-
me larron, Ie Bulgare Peter Popan-
gelov, lequel a signfe dans le slalom
geant . de Folgarida son troisieme
succes consfecutif. Ce dernier est ainsi
remonte au deuxifeme rang du clas-
sement general, toujours menfe par
Arnoldo Senoner (7e de ce slalom
gfeant), repoussant ä Ia troisieme
place Jean-Luc Fournier, qui n'a pu
marquer le moindre point. D'autres
Suisses par contre en ont marque :
Didier Bonvin, en prenant la qua-
trieme place, Karl Eggen de Belle-
garde la sixieme et Peter Schwen-
dener, en terminant au 9e rang.

Jean-Luc Fournier a fetfe elimine
dans la deuxifeme manche, lorsqu'il
a rate le passage de la vingtieme
porte.

RESULTATS
Slalom geant de Folgarida : 1. Pe-

ter Popangelov (Bul) 2'48"84 ; 2. Al-
fred Steger (Aut) 2'49"93 ; 3. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 2'50"02 ;
4. Didier Bonvin (S) 2'50"19 ; 5. Edi
Reichart (RFA) 2'50"21 ; 6. Karl Eg-
gen (S) 2'50"49 ; 7. Arnoldo Senoner
(It) 2'50"81 ; 8. Tino Pietrogiovanna
(It) 2'50"83 ;. 9. Peter Schwendener
(S) 2'51"14 : 10. Juan-Manuel Fer-
nandez-Oohoa (Esp) 2'51"27.

Positions en Coupe d'Europe mas-
culine : 1. Arnoldo Senoner (Italie)
93 points ; 2. Peter Popangelov (Bul)
90 ; 3. Jean-Luc Fournier (S) 87 ; 4.
Mauro Bernardi (It) 74 ; 5. Günther
Alster (Aut) 73 ; 6. Peter Aellig (S)
66 ', . .  Juan-Manuel Fernandez-Ochoa
(Esp) 57 ; 8. Alfred Steger (Aut) 54
9. Gerhard Jaeger (Aut) 51 ; 10. Pe
ter Mueller (S) 50.

Slalom gfeant , classement final : 1
Senoner 74; 2. Popangelov 65; 3
Fournier et Bonvin 47 ; 5. Steger 42
6. Francisco Fernandez-Ochoa 36
Puis : 9. Schwendener 28.



«Worsted Special»
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Le complet ideal pour les
hommes qui placent la qualite
au premier plan. Pour ceux
qui mettent chaque jour leur
complet ä rude epreuve I" f̂e^| '̂ mMW^'-^^ '
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundl das 13 h 30
Genöve, 14, place Fusterle

VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT m 0/
1977 -92 de Fr. 30 000 000 4 70
destinö au financement de travaux d' utilite publique
en cours d'execution.

Conditions de l'emprunt :

Dur6e : 15 ans au maximum

Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000 — et Fr. 100 000.—

Cotation : aux principales bourses suisses

Liberation : 15 avril 1977. T H B  H l  O /IU UTOPrix d'6mlssion : ¦ W W / \J

Delai de souscription : du 18 au 24 mars 1977, ä midi

aupres des banques en Suisse, qui tiennent ä disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
22-2150

______________________________________________ H_______ H______ ____B_______ SH^_H^_i__fl____9^_____

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A vendre

betteraves
fourrageres
et paille
(f i (037) 67 12 85

17-22389

A louer a Cr.suz

appartement
de vacances
dans chalet neuf,

2 pifeces , 4 lits,

cuisinette agencee,
tout confort.

Libre de suite.

Cfi. (037) 61 25 82
17-301097

URGENT 1
A remettre a Romont ,
pour cause de depart

appartement
5V2 pieces
Fr. 741.— charges
comprises.

(f i (021) 95 20 97
d_ s 19 h

17-301032

TOYOTA
Celica
bleu metal., 1972.
Fr. 4800.—.
expertisee.
(fi (021) 95 88 02
OU 95 82 57

22-470759

La nouveau.e des nouveautes.

La nouvelle Renault 14 r_ pond r&olument puis - t_ te _ . l'avant el des ceintures des -curi(6
«oui» ä tous vos probl.mes d'automobiliste. automatiques a enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur trans-
versal . Suspension parfaite. F.t.bien entendu , Renault 14 L 12 300.-
avec une cinquieme porte arri_re, des ap- Renault 14 TL 12950.-

0RENAULT14
La Solution heureUSC Venez Vesstyal

Garage Sovac SA, MORAT
<P 037-71 36 88

Avenches : GARAGE TOURING CENTRAL SA, 037-75 12 08
Praz : GARAGE DU VULLY, Chr. Mor sa , 037-71 29 79

Sugiez : GARAGE DE SUGIEZ, Karl Weiss, 037-71 28 38

" LA SEMAINE DE BMW "

Centre BMW independant
GARAGE DES ALPES SA - LA TOUR-DE-PEILZ

Cfi 021-54 33 91 -54 33 92

Grand choix de BMW neuves et occasions
BMW 525, bleue 1974 BMW 1600, bleue 1970
BMW 525, aut. bleu möt. 1975 BMW 1600, grise 1970
BMW 518, verte 1976 BMW 2002, vert metal. 1975
BMW 520, bleu metal. 1973 BMW 1502, orange 1975
BMW 3,0 CSI, bleu met. 1973 BMW 1502, verte 1975
BMW 3,0 S, bleue 1972 BMW 316,
BMW 2002, bleue 1970 anthracite m6tal. 1977

Grand stock de piöces detachees pour les marques
BMW - TOYOTA - NSU - AUDI

Expedition rapide
L 22-1491 J

¦ lll Une bonne contrl-¦ m butlon au plan ning¦-____¦ du budget

Prets
ilmple, actue l et Economique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pourunpr.tdefr.

Nom

Prenom

RUB 

NPA/üeu C 287

Achetez auiourd'hui bon marchö
avec les coüts de cr6c.lt les plu»
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
IUI Geneve I, Rue du Rhone 31

T<_ec r <_dl 1 02Z 28 07 55 ,

_^gS^-_ .___ ____ A r'Chat d'un«

I ____>P -—<_>___^ *̂ 
rob

* *** <n»rl __
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Salon de colffure
Josette Vaudano
1530 Payerne
cherche

Ire COIFFEUSE
pour dames
ayant de l'experience. possedant cer-
tificats .
Date d'entree 1er avril ou date k con-
venir.

Cfi (37) 61 23 66 entre 18 h et 19 h
17-22335

Jeune homme (17 ans), Suisse alle-
mand, cherche de suite ou selon ac-
cord emploi comme

STAGEAIRE
dans un magasin
atelier de peinture ou maison d'hortl-

. eulture etc.
Si possible log. et nourri.
Cfi (031) 52 12 14

Jeune homme
terminant sa 3e annöe secondaire

cherche place
d'apprenti mecanicien auto

V 037-52 22 49.
17-301089

A vendre

C H A L E T
situe. pres du lac de Gruyftre, contre le
Gibloux, comprenant grande cuisine et
4 chambres : avec grange. Situation
calme et tranquille.
Prix de vente : Fr. 70 000.—_
(fi (021) 81 29 31

22-3018t»t

Berger ou couple
est demande pour la saison du 15 mal
au 15 octobre dans chalet-restaurarrt
de montagne (Dent-de-Vaulion) pou*
s'occuper de 27 genisses et 3 vaches,
ainsi que divers travaux.

S'adresser ä
M. Forestier • 1662 Sl-Prex
(fi (021) 76 11 31

22-42649

Internat catholiqueInternat catholique cherche

institutrice-
surveillante

pour l'enseignement du francais ä des
jeunes filles de langue allemande.

Offre sous chiffre 28-20353, ä Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchätel.



Le Suisse Salm lOe d'un passionnant Paris - Nice
FREDDY MAERTENS TERMINE EN BEAUTE

Paris-Nice, une course cre6e en 1933, possede un palmares tres riche. Le nom de
Freddy Maertens va desormais y figurer et gräce ä lui l'edition 1977 restera dans
les memoires comme un excellent millesime. Le champion du monde, qui ne man-
que pas de panaefa e, a en effet tire un bouquet final sensationnel. Sur la Prome-
nade des Anglais, en bordure de la Mediterranee, sous le soleil mais dans le vent,
11 a en effet accompli un nouvel et grand exploit en remportant la derniere course
contre la montre (8 kilometres) ä la moyenne de 47 km 306, et surtout en releguant
•on rival le plus dangereux. Knetemann, k 28" et Thevenet a. 3_. _

Dans ce Paris-Nice, Maertens n'a pas
ete menage. Presque tous les jours,
sauf durant la trop longue premiere
journee, il fut harcele par nombre de
ses adversaires. Bien soutenu par les
seuls Pollentier et Demeyer, Maertens,
payant de sa personne, a touiours bien
reagi et , avec sa merveilleuse derniere
course, il a prouve qu'il n'avait pas
gagne seulement gräce aux bonifica-
tions. II a ete un tres beau vainqueur
d'un Paris-Nice qui fut passionnant et
qui souffre la comparaison avec celui
de 1966 quand Anquetil et Poulidor
s'y dis . uterent la victoire.

A relever egalement l'excellent com-
portement dans cet ultime exercics
contre la montre de Roland Salm.
Sj xieme, le champion de Suisse a lais-
se derriere lui des hommes comme
Thureau, Bruyere et autre Schuiten.
Salm fut d'ailleurs excellent tout au
long de ce Paris-Nice qu 'il termine au
dixieme rang.

Maertens l'a finalement empörte avec
33" d'avance sur Knetemann, 48" sur
Thevenet, bien meilleur qu 'il y a un
an ä pareille epoque, et 1'25" sur Van
den Broucke. L'ultime _ contre la mon-
tre » se deroulait en bordure de mer.
avec un fort vent. Maertens s'y trouva
fort ä l'aise et c'est d'ailleurs dans la
partie contre le vent au 'il fit. la Hiff. -
rence. A mi-parcours en effet, il oecu-
pait dejä le commandement mais ne
precedait Knetemann et Van den Brou-
cke que de 8", Thevenet de 13", Pouli-
dor et Raas de 15", etc. Au cours des
quatre derniers kilometres, il prit 11
nouvelles secondes ä Van den Broucke,
20" ä Knetemann, 29" ä Thevenet , 30"
ä Raas. p tr

Le matin, un nouveau succes
de Sercu

Le matin, entre Draguignan et Nice,
au cours d'une courte demi-etape de
106 km rondement mende (41 km 063 de
moyenne malgre la montee du Tanne-
ron), les grands rivaux de Maertens
l'avaient laisse en paix mais il lui
avait neanmoins fallu ouvrir l'ceil cons-
tamment rar dp«: Hr.r __ . .  c töle. T? _ .. 
2e au Tanneron derriere Rossi — Beon
puis Van Impe, qui avaient attaque,
n'etaient pas assez eloignes au classe-
ment general pour que liberte leur soit
aecordee. Poulidor lui aussi s'etait ma-
nifeste mais en vain peu avant le
70e kilometre. Finalement, l'arrivee avait
donne lieu ä un SDrint. Seren r_ .t nn
avantage decisif ä 50 metres de la li-
gne et Maertens dut se contenter de la
2e place. Mais celui-ci lui avait dejä
permis de prendre deux secondes ä
Knetemann. II devait en ajouter pas
mal d'autres l'apres-midi ä son avan-
tage. A noter que le deuxieme Suisse
ä avoir termine l'epreuve, Bruno Wol-
fer, a pris finalement le ..._- > van.

I 

Abandon de Merckx
Eddy Merckx a deeide de ne pas

disputer la derniere etape de Paris-
Nice. II souffre d'une tracheite et il
a prefere s'arreter en vue de Milan-
San Remo, qu'H courra samedi.

Derniere etape. ler troncon, Dragui-
fnan-Nice (106 km) : 1. Patrick Sercu
(Be) 2 h 34'53" (- 3" de bonification). 2.
Freddy Maertens (Be), meme temps (-
2"l. 3. Wilfri. rl W_ om_ l r___ \ _ .__ ._ . , .

temps (- 1"). 4. Frans Verbeek (Be). 5.
Leonardo Mazzantini (It). 6. Cees Priem
(Ho). 7. Guido van Sweevelt (Be). 8.
Guy Sibille (Fr). 9. Annunzio Colombo
(It). 10. Regis Ovion (Fr). 11. Lalouette
(Fr). 12. W. Peeters (Be). 13. Hinault
(Fr). 14. Pugliese (it) . 15. Hauvieux (Fr),
tous meme temps, suivis du peloton
avec notamment les Suisses Roland
Salm et Bruno Wolfer

N'ont pas pris le deoart : Merckx .Bei
et Van Katwijk (Ho).

Ont abandonne : Andiano (Esp) et
Chalmel (Fr).

2e troncon, contre Ia montre ä Nice (8
km) : 1. Freddy Maertens (Be) 10'08"8
(moyenne 47 km 306). 2. Jean-Luc Van
den Broucke (Be) 10'27"7. 3. Genie
Knetemann (Ho) 10'36"4. 4. Bernard
Thevenet (Fr) 10'40"7. 5. Jan Raas (Ho)
10'43"1. 6. Roland Salm (S) 10'43"4. 7.
Dietrich Thurau (RFA) 10'45"3. 8. Josef
Bruyere (Be) 10'46"2. 9. Roy Schuiten
(Ho) 10'50"1. 10. Raymond Poulidor (Fr)
10'51"0. 11. Hinault (Fr) 10'53"3. 12. Lau-
rent (Fr) 10'54"4. 13. Lubberding (Ho)
10'55"2. 14. Ladron de Guevara (Esp) 11'
04"2. 5. Bdon (Fr) 11'06"2.

Puis : 48. Bruno Wolfer (S) 11'58"2.
Classement general final : 1. Freddy

Maertens (Be) 31 h 08'31". 2. Gerrie
Knetemann (Ho) 31 h 09'04". 3. Bernard
Thevenet (Fr) 31 h 09'19. 4. Jean-Luc
Van den Broucke (Be) 31 h 09' ..6. ...
Josef Bruyere (Be) 31 h 10'06. 6. Ber-
nard Hinault (Fr) 31 h 10'13. 7. Ray-
mond Poulidor (Fr) 31 h 10'20. 8. Die-
trich Thurau (RFA) 31 h 10'27. 9. Jan
Raas (Ho) 31 h 10'34. 10. Roland Salm
(S) 31 h 10'53. 11. Verbeeck (Be) 31 h 11'
48. 12. Beon (Fr) 31 h' 1'50. 3. Laurent
(Fr) 31 h 11'55. 14. Lubberding (Ho) 31 h
12'00. 15. Ovion (Fr) 31 h 12'03. 16. Van
Impe (Be) 31 h 12'31. 17. Legeay (Fr) 31
h 12'42. 18. Ladron de Guevara (Esp) 31
h 13'24. 19. Brezny (Pol) 31 h 13'26. 20.
Bouloux (Fr) 31 h 13'40.

Puis : Si. . Brunn Wnlfer fSl __ 1_ i.__ - __".

• Le groupe amateur « Peugeot » qui
participe au championnat de TARIF a
cherche ä se renforcer en prevision de
la nouvelle saison. pour encadrer Wer-
ner Fretz, il a ete fait appel au Bernois
Juerg Luchs, ancien champion suisse
Juniors, ä Markus Meinen et Daniel
Mueller. Au cours des prochaines se-
maines, deux voire trois nouveaux ama-
teurs d'elite doivent ötre engages. Le
directeur sportif du groupe sera Her-
- ._ -.. -T.Tnr4.nr,

'- - _ . :

premiere grande victoire de la sal-
Dour Freddv Maertens. (Kevstonel

17_ -_4T> _ A I  —

Zwygart transfere
aux Young Boys

L'attaquant chaux-de-fonnier Char-
les Zwygart (19 ans) jouera la saison
prochaine avec les Young Boys. Zwy-
gart , qui a ete international junior ä
18 reprises, a en effet signe un con-
trat de trois ans avec les Young Boys,
d'entente avec le FC La Chaux-de-
tP nrnrl-

Angleterre
La finale de la

Coupe de la Ligue
rejouee une 3e fois

La finale de la Coupe de Ia Ligue
anglaise, dont le vainqueur sera qua-

Coupe de l'UEFA, devra etre re-
jouee une troisieme fois. A Sheffield,
Everton et Aston Villa ont fait une
nouvelle fois match nul, 1-1 apres
prolongations, alors qu'iis n'avaient
dejä pas pu se departager samedi
r t n r r . l n r  l l l  _ .  ___

BASKETBALL

Olympic - Lemania
ne sera nas reioue

A l'issue du match Fribourg Olym-
pic - Lemania Morges du 9 octobre
dernier, gagne 89 ä 83 par les Fri-
bourgeois, Ies Morgiens avaient de-
pose un protet. La Federation suisse
avait deeide de faire rejouer cc
match. Mais Ies Fribourgeois avaient
recouru contre cette decision et la
Commission federale de recours vient
de leur donner raison. Ainsi Ie match
ne sera pas rejoue et le resultat de
89 ä 83 pour les Fribourgeois est de-

in _, m _. r_ .-_ -.x7

Enith Brigitha en verve
Apres le retrait de Kornelia Ender,

Enith Brigitha apparait comme la na-
geuse mondiale la plus rapide actuel-
lement. A Amsterdam, la Hollandaise
de couleur (21 ans) a signe les deux
meilleures Performances mondiales en
bassin de 25 metres des 100 m. libre et
A C I C I  rr. M t n — n  nr. CK'". . .  nr .. !. ._ »> '_' .

Halle des Sports, samedi 19 mars 1977, ä 17 h 30

Championnat suisse de LNA de basket

NEUCHÄTEL - FRIBOURG OLYMPIC
IMPORTANT :

Vente des billets pour le match SP LUGANO du 16 avril ä la caisse
17-773

CHAMPIONNAT DES INSTRUCTEURS

Monopole de l'Ecole de La Berra
El SKI

Les professeurs de ski neuchätelois
et fribourgeois se sont rencontres di-
manche ä Bellegarde pour disputer un
slalom special qui servait en meme
temps de course de qualification pour
Ic prochain championnat suisse.

I
L'Ecole suisse de ski, dirigee par M.

Werner Eggen, et la Societe de deve-
loppement de Bellegarde, que preside
M. Walter Buchs, avaient mis ä la dis-
position des instrueteurs la piste prin-
cipale du village piquetee de deux par-
cours rapides et bien prepares. La
deuxieme manche, plus technique, a
permis aux habitues de la competition
de dominer et aux representants de
l'Ecole suisse de ski de La Berra de
s'imposer chez les dames, les actifs et
dans le combine. Ils enlevent ainsi k
l'Ecole du Moleson un trophee que cet-
te derniere avait lonetem . s detenu.
Dans la categorie des veterans, c'est
cependant l'Ecole du Moleson qui s'ad-
juge la victoire.

A l'issue d'un repas qui groupait tous
les concurrents et apres la proclama-
tion des resultats, M. Gilbert Gendre ,
President , remercia les organisateurs et
les 35 partieipants. M. Raoul Colliard
annonca que le championnat de l'annee
nrochaine se courra ä Chätel-St-Denis

et le president de la section neuchäte-
loise exprima des sentiments d'amitii
ä l'endroit de ses collegues fribourgeois.

R.D.
RESULTATS

Dames : 1. Deglise Anne, La Berra,
57"14 ; 2. Zweiacker Catherine, Neu-
chätel , 58"92 ; 3. Chenaux Marianne,
Lac-Noir, 1'04"53.

Veterans : 1. Dupasquier Kinet , Mo-
leson, 1'04"06 ; 2. Eggen Werner , Jaun,
1'09"31 ; 3. Gillard Gaston, Moleson,
1'03"02 ; 4. Chappalley Joseph, Char-
mey ; 5. Pally Pius, Lac-Noir.

Actifs : 1. Dubuis Benjamin, La Ber-
ra , 51"15 ; 2. Despont Pierre , La Berra ,
52"24 ; 3. Buchs Freddy, Moleson , 53"43 ;
4. Mooser Edwin, Jaun , 55"97 ; 5. Daf-
flon Jean-Marie, Charmey, 55"98 ; 6.
Arquint Georges, Lac-Noir, 56"00 ; 7.
Musy Georges, La Berra , 57"27 ; 8. Moo-
ser Marius, Jaun, 57"95 ; 9. Buchs Wal-
ter , Jaun , 58"07 ; 10. Schuwey Klaus,
Jaun, 59"11 ; 11. Schreyer Francis, Neu-
chätel : 12. Rothem PhiliDDe. Chätel-
St-Denis ; 13. Colliard Maurice, Chätel-
St-Denis ; 14. Vey Marius, Lac-Noir ;
15. Kropf Peter, La Berra.

Assistants : 1. Waelchli Beat , Chätel-
St-Denis, 1'06"24 ; 2. Marro Joseph,
Charmey.

Inter-ccolcs : 1. La Berra (Dubuis B.,
Despont P., Deglise A.) 2'41"03 ; 2. Jaun
(Mooser E., Mooser M., Buchs W.) 2'51"
99 ; 3. Lac-Noir (Arquint G., Vey Ma-
rius , Fragniere M.) 3'00"62 ; 4. Mole-
son 3'04"78 ; 5. Chätel-St-Denis 3'07"11.

L'ASSEMBLEE DU GROUPEMENT DES ANCIENS DE L'ATHLETISME

Dejä 160men_bresapresuneanneed'existence
Dernierement, s'est tenue ä Fribourg Ia premiere assemblee ordinaire du grou-
pement des anciens de l'athletisme. En effet, ce groupement a ete fonde Ie 7 fe-
vrier par 49 membres presents lors de cette reunion de fondation. A l'occasion
de cette premiere assemblee ordinaire, on compte 160 membres dejä inscrits au
groupement, ce qui demontre sa belle vitalite.

_ . . Paul Genoud , president , exprima tee et un comite d'organisation forme
sa satisfaction, car ce chiffre depasse de MM. Donzallaz, Vogelsang et Gross
quelque peu les previsions. Puis il de- a ete designe pour mettre sur pied cette
manda ä l'assemblee d'honorer la me- manifestation, qui comprendra trois
moire d'un defunt M. Bernard Strebel , epreuves (course, jet, saut) ou plus. Un.... _r.. ;__ __ i_ T . ro...... oi-. bareme de Points sera utilise suivant

En ce qui concerne . etat des mem- ' les categories d'äge. Enfin l'assemblee
bres , M. Genoud a demande d'intensi- deeida de se rendre ä Guin l'annee pro-
fier les contacts avec les differents chaine pour la deuxieme assemblee an-
clubs afin d'enregistrer les nouveaux nuelle de la societe.
veterans, qu'iis soient encore licencies Le comite se presente ainsi pour 77 :
ou non. Dans son rapport , le president President, Paul Genoud ; vice-presi-
parla encore des contacts etablis avec dent : Max Vogelsang ; secretaire :
le comite de la Federation fribourgeoi- Claude Pollien ; caissier : Roger Mi-
se d'athletisme, de l'activite du comite chel ; membre : Linus Raetzo.
durant cette premiere annee, des activi- ——__________________-_ -̂ ^—^^—.
tes rl.. trrn.inpmpnt enfin.

Dans les divers, plusieurs membres
prirent la parole pour suggSrer com-
ment disposer de l'argent en caisse,
puisque le but de la societe n'est pas
de capitaliser. Finances de camps d'en-
trainement pour les jeunes, challenges
mis en competition furent des idees re-
tenues. alors aue M. Donzallaz urooosa
de recompenser les meilleures Perfor-
mances obtenues par les athletes sur
le terrain du canton, afin que les com-
petitions organisees dans le canton
soient mieux frequentees. Quant ä M.
Rouiller, il proposa de mettre sur pied
une bibliotheque sportive ä disposition
/ . - ic r . . .- . c

Comme on peut le constater, ce grou-
pement ne reste pas inactif et il est
certain que le nombre d'inscrits va en-
core augmenter maintenant que l'on
peut constater le travail qui s'est fait
_ . .,».,_,«. . ._ _  _ _ _ _ _  _T n_i>cnf

TC MARLY : NOUVEAU PRESIDENT
nnv m_ - nif f -_ - t_ - t_ nn_ -

Ce groupement a ete fonde dans l'in- £e Tennis-Club Marly, dont la pre-
tention de soutenir l'athletisme da^s le m_«.re equipe a obtenu la saison passe«
canton , car le groupement des ansiens 1» Promotion en premiere igue, a tenu
de l'athletisme fribourgeois ne veut pas dernierement son assemblee annuelle.
etre une simple amicale. Des lors , les Un nouveau comite, a Ia tete duque I s e
membres rechercheront les contacts trouve un nouveau president, a ete I on
pour sortir de ce cadre de simple ami- *<* P»'«^ pr.ncpaux du traetandum.
cale. Ils voudront poursuivre leurs con- - • _ * „ _ ¦
tacts avec la FFA, la soutenir dans son v Ban \J ™ rapP°r ' \

e ?™d*& M>
; ., , V- . . _ n ___ .  _ in ._ . .,.; Kuno Wirth , a resolu trois problemes :travail pluto ques de ceder• a la facili- - 

a fonctionnete par de petits appuis financiers. mmme nrofe .seur de tennis et s'est ac-T .P n. . _ ._ P _ t .  _ alors surtout ins ste comme professeur ae tennis et s est ac-Le pres^ent a alors surtout insis e 
& satisfaction desur la presence des anciens aux mam- £ continuera ä exercerfestations d athletisme qui se deroulent - prochaine. Audans le canton , afin de former ce << pu- TC Marly a reus-b ic » qui manque tant a ce sport et que concierge pour l'entre-

d'autres rencontrent plus fac.lement. ..
^ des cour alQrs ^ 

P 
responsa.M Genoud termina son appoi t en ex- de ne ra continuerprimant sa gratitude a tous ses col a- sQn fi gn ?? Le club d,autre

borateurs, ne manquant pas d ajouter achet - une machine k lancer les ballesque cette premiere annee fut tres en- permettant un meilleur entrainementcourageante ... , , . . - pour les debutants et joueurs de compe-
Puis, M. Roger Michel , caissier, pre- t j t ;on. _ _ .  . lor /*_ _ ._ ._ c r  • Tövorn'po c'oef <_ . . . - "

de par un petit benefice. La fixation de
la cotisation pour 77 n'a donne lieu k Commission technique _
aucun changement si bien que l'on pas- ¦ _ . . QtiQin*-sa tres vite au programme de la nouvel- IOUS ies QUIS aiieints
le annee. jy Pierre Esseiva, president de la

Une * - <_. _ irn __ __Une JOUrnee de COnCOlirS bilan tres positif de la saison, tous les
„ ,, . , . .  ,. buts ayant ete atteints. La premiereComme l'annee derniere une sortie . . , t t - j  m d cha ionpique-mque l'aperitif avec le comite de 

 ̂d de 2 _^ ce 
. _u_ 

 ̂j
la FFA a l'occasion des championnats promotion en j *e iigue, alors que lesfribourgeois ainsi que le loto ont ete autre_ 

& 
. 

se sont maintenues dansremis sur pied Vou ant ajouter une ]eur cat(§gorie de jeu . Deux championsnouveaute a cette activite, le comite a f ribourgeois « toutes categories » pro-propose une journee de concours des viennent du club . Patrick Minster £hez
anciens. aui se deroulera au stade St- , _ .:„.,„„ „t -n .• .i. -.„ 1 o->v_w--> MU.. "- __ -~_ ,w.» _~ •'"*"- «" les messieurs et ürancine Wassmer chezLeonard. Cette proposition a ete aeeep- les dames> cette derni6re 6tant encore

championne romande de serie B et elle

I

fut prornue en categorie « promotion ».
M. Guy Mayer, responsable des Ju-

niors , est egalement satisfait puisque
plusieurs Juniors du club ont ete selec-
tionnes pour les championnats romands
et suisses. La recherche de nouveaux
talents est d'ailleurs la principale pre-
oecupation du responsable de ce mou-

Les comptes presentes par M. Philip-
pona ainsi que le budget 77 ont ete *
adoptes ä l'unanimite, alors que les co-
tisations n'ont pas ete augmentees.

L'effectif du club n'a pas evolue puis-
qu 'on enregistre autant de demissions
que d'admissions. A l'intention des nou-
veaux membres, un cours d'introduction
aura lieu durant le week-end pascal.

Plusieurs membres du comite ont pre-

te assemblee : il s'agit de MM. Wirth ,
President , Gicot , vice-president, Essei-
va, president de la commission techni-
que et Hof stettler, chef du materiel.

Pour pallier ces defections, il a -ti
lait appel ä MM. Jules de Raemy, B.
Renevey, E. Crittin et P. Minster et ä
Mlle B. Wassmer.

Jose Kaelin, president ; Francis Galley,
vice-president ; Jean-Pierre Philippona
caissier ; Jeanine Hofstettier, secretai-
re ; Jules de Raemy, responsable du
materiel ; Guy Mayer, loisirs ; Brigitte
Wassmer, buvette ; Mierisch, adminis-
tration ; B. Renevey, president techni-
que ; E. Crittin, membre de la commis-
sion technique ; et P. Minster, respon-_ • ._ !_ - . __ - . . . _ ._ --

Programme 77
Le nouveau President, Jose Kaelin,

presenta dans son discours le Program-
me 77, non sans avoir remercie l'ancien
comite qui a fait un travail remarqua-
ble.

A Inn . tip . nh. _nnp _T "K"-_ _ -l.f. •_____ .

drait que les membres proviennent du
mouvement junior. Le point est funda-
mental et un effort particulier sera fait
pour ce mouvement. Dans les annees k
venir, le responsable des Juniors devrait
etre ä meme de decouvri r de bons ele-
ments, qui ont acquis un bagage techni-
n . .p  _ , , _ . _ , _ _ .

A breve echeance, le nouveau Presi-
dent veut concilier les deux buts du
tennis : la competition et le delasse-
ment. La competition, qui a lieu le
week-end, restreint la possibilite pour
les autres membres de jouer. La compe-
. i.inn p_f rnnrtanf n_i»_cp- !r_ • rinn l_rn
seuls les joueurs se preparant en conse-
quence defendront les couleurs du club.
Mais des courts seront egalement ä dis-
position des autres membres, si bien
que chacun trouvera son avantage.

Un cours d'introduction ainsi qu 'une
ecole de tennis font egalement partie
_ . p t _ nrni of c Al l  pnmif_ T -/...». 1 . . « .? _ ,_ __ .__ )-. -_- , ( _ _ _ .  uu \-v_ i i . - _ _ . i_ii.' _ ._ ic, .aiai
1977.

M.Bt

BOXE

• Santandcr. — Cecilio Lastra est
devenu champion d'Espagne des
poids plume en battant Hugo Cabc-
711 -LUV nnint*- An Arm-m »nricsG

BELLEGARDE



LÄ LIBEFTS

UNE CURE DE SANTE...
ON RIT DE BOUT EN BOUT

CAPITOLE I 20 h 30 - Ire VISION - 18 ans
? SAMEDI et DIMANCHE matinees 14 h 30 ¦ __-

nuA 18 h 30. Tous les jours jusqu 'ä dimanche ,. » « ___ .?. •-" ._ __s _____ta_s*_s_ . <
I + nocturnes 23 h 15 VENDREDl/SAMEDI

Une ceuvre fascinante,
sereine, simple et belle, de
BARBET SCHRCEDER jf , ^R

avec BULLE OGIER et j .p. KALFON  ̂ |fc
; _* Ml ' &_.. ¦ I m W - t

Musique envoütante des PINK FLOYD JK/L A_hfl_ Ui/0 0

8
,11 JI I IM 15 h/20 h 30. Nocturne : 22.45
» ' i d II iM En .rang. 2e semaine. 18 ans
Les frasques d'un chasseur sachant

chasser la cocotte
LE CHASSEUR

DE CHEZ MAXIM'S
MICHEL GALABRU — JEAN LEFEBVRE

ETTTTTn 20 h 30 - Ire VISION. 18 ans
¦ la lL iM SAM./OIM. matinees 14.30

avec CLAUDE BRASSEUR

Attention les yeux !
ON RIT DE BOUT EN BOUT

UNE CURE DE SANTE 

E
,VT/,» 15 h et 20 h 30
'_ _ »1'_ _  _ n f rangaiS _ - \s ans

FESTIVAL JAMES BOND
ON NE VIT

QUE DEUX FOIS
SEAN CONNERY EST JAMES BOND

ti i i _ J ' BBB 18-45- 1re VISI0N - 13 ans
l_H Ui Ba En franpais, deutsche Titel

Selection EDEN präsente
un film de CLAUDINE GUILMAIN

VERONIQUE
OU L'ETE DE MES 13 ANS

L'APPRENTISSAGE DE LA FEMINITE
21 h VO anglais, s.-t. franp.-all. Ire VISION
Robert MITCHUM — Charlotte RAMPLING

ADIEU MA JOLIE
— FAREWELL MY LOVELY —

d'apres l'ceuvre de Raymond CHANDLER
Telerama : «Un Joyau du cinema policler»

BM ]-i ___M 15 h et 20 h 30
________£_¦¦ — Ire VISION —

AU 23e SIECLE...

L'AGE DE CRISTAL
La plus grande aventure de science-fiction

jamais r6alls6e 
18 h 30. Tous les jours jusqu'ä dimanche

1». Nocturnes 23 h 15 VEN./SAM.
Une ceuvre fascinante, simple et belle

de BARBET SCHROEDER

LA VALLEE
aveo BULLE OGIER et J.-P. KALFON

Musique des Plnk Floyd 

EJIIilfiV 21 h> Dl aussl 15 n
rrJ -ü En franpais — 18 ans

KARATE DU TONNERRE

KING FU
L'INVINCIBLE

Nocturnes 9 VE et SA 23 h • Nocturnes
DI aussl 17 h — En franpais — 16 ans

TOM LAUGHLIN — RON O'NEAL

EL PISTOLERO
Le tireur le pus rapide du monde —

ä lui seul il valalt une armee... 

CLAUDE BRASSEUR

IssHtix!
Un film de

GERARD PIRES
"''' '-¦—¦ Scenario de

,ri:i_.;NICOLE DE BURON

: . . . . . ¦- •" ^W0 
^

AU CENTRE COMMERCIAL
DE MARLY

'̂ m *̂w _̂w '̂ . _̂__ -i_i_

• 
un immense

succes !
L'EXPOSITION SPECIALE

• 
salons cuir

et tissus
£ est prolongee
ff jusqu'au

ej\^eab]e§ 22 mars
_^ _̂___YVOl__*_- Y__ -_ Directeur : Napoleon Vionnet

c%rfr j . „iii/
0 COMMERSAL I | 

ENTREE L.BRE |
ler 1723 MARLY M A U f V  ---------

<tago TEL. 037/ .6 2174 Xf* _ _ -_.!-& ___£. _

 ̂
ja — Facilites de 

paiement

^H_3_H_____35E_BB9!______BE_-P̂  — Livraison franco domicile

m ROBBÜ CAST a.NAIHALIE COU_VAL.JEA. --f.___ . DARRAS.CATHERINE LACHBNS
GUY MARCHAND.ANDRE POUSSE.SON1A VAREUIL.p__Jd«p«7_ PIERRE BRAUNBERGER

Produetion : ATTENTION LES YEEX / LES FILMS DD JEUDI

J oiz-Clu b Frohmott
38, rue de Lausanne — 1700 FRIBOURG

Hötel de la Tete-Noire

Vendredi 25 mars 1977 ä 21 heures

CLAUDE LUTER et
LE NEW RAGTIME BAND

(New Orleans)

Premiere partie :

Les Freres Kohler
(piano - 4 mains)

Entree : Fr. 20 — Reservation : 037-22 31 84
17-2383

1 BOUQUINERIE
1̂ DU TILLEUL

1 ^Sök Rue de
1 I >_^%_ Lausanne\ Û  no1
l̂ _z $\ 22 2138

VrT^ ' RFaes
• ACHAT ET VENTE

DEUVRES DTC^SION

Combremont-Ie-Grand

Samedi 19 mars des 21 heures

GRAND BAL
avec

«Ackbugn's»
BAR - Buvette

Footba.l-Club
22-150682

GIVISIEZ - Hötel de l'Escale
Vendredi 18 mars 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO
organise par la

Societe des sapeurs-pompiers de Givisiez

SÜPERBES LOTS
12 SERIES dont 3 royales

Abonnement Fr. 7.—
17-20911

REVISION DE CITERNES
Pour les contröles et revisions de vos citernes, faites appel aux
entreprises fribourgeoises en possession du diplöme federal
de capacite et membres de !a FRICIT (Association des entrepri-
ses fribourgeoises de revision).

Brugger Marius, rte de la Gruyere 12, Fribourg <P 037-24 76 03
Cibusa SA, Rue Lecheretta 6, Bulle P 029- 2 73 47
Glasson Carburants SA

Rte du Moleson 2, Bulle ffi 029- 2 53 53
Helvecit, G. Krummenacher, Riaz 0 029- 2 5918
Magnin Robert Ursy 0 021-93 53 72
Nuoffer Louis SA, Petites-Rames 5, Fribourg 0 037-22 59 28
Riedo Arnold SA Düdingen 0 037-4315 70
Revision et nettoyage de citernes SA, Romont ? 037-52 11 32
Schaeffer-Citernes SA, Criblet 13, Fribourg <P 037-22 71 75
Transauto, Vonlanthen Max Tafers 0 037-4411 57

17-22 222

Hötel des Alpes - GUIN

Chaque soir

STOCKFISCH
selon l'ancienne recette

et

cuisses
de grenouilles

Samedi et dimanche aussi ä midi

Ferme le mardi Jeux de quilles

Famille H. Fasel-Delley
(fi 037-43 11 14

17-1700

¦_yr -̂  _> w _. _> _. ̂ S- ^NJ -J -> .* -< - i -* .* _* _* _; >_> _/^ _^ _^_. ._ __¦ _, _J _J _J _J\i _y _J\ _ _

l Cafe-Restaurant de la Croix-Blanche
Cressier-sur-Morat I

Grande fete du PRINTEMPS j
) du vendredi 18 mars au jeudi 31 mars 1977 \
? tous les jours des 20 h et les dimanches des 15 h

i DIVERTISSEMENT \
) avec le celebre orchestre !) DIE ORIGINAL KREUZFIDELEN WESTSTEIRER j

Bar — Ambiance
l 17-4008 |
.N/>^rv?v*s_?s_>_>_tvo_?\_rv-N^^

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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— Pas une seconde, vous n avez eu
conscience de la monstruosite de votre
geste ? interrogea Trajean. Vous §tes-
vous seulement demandee jusqu'oü vous
entrainerait d'usurper I'identite d'une
morte dont vous etiez presque la soeur ?

Antoinette eut un geste las.
— Vous savez, monsieur le commissai-

re, on ne reflechit pas toujours aux
consequences de ses actes. Aujourd'hui,
je m'apergois que c'est un tort. Mais
ä l'höpital d'Atchupango, sous l'effet
du choc que j'avais subi, je me suis
laissee influencer par Esteban. Je
n'avais plus que lui au monde. II etait ,
comme moi, en marge de la societe et
ROUS avions k portee de la main une
belle revanche ä prendre. La carte k
jouer etait Mme de Liancourt. J'en
avais souvent entendu parier par Mme
Delorme. Je connaissais les circonstan-
ces de leur brouille et je savais que si
« tante Marthe » avait desapprouve le
mariage de sa sceur, eile recueillerait
neanmoins la niece devenue orpheline.
C'etait un risque ä prendre. Esteban,
auquel j' avais conf ie cette histoire, n'eut
aucun mal ä me persuader d'ecrire ä
cette tante Marthe si riche et sans en-
lant.

— Je possede cette lettre dans mes
dossiers, intervint Me Varennes. Je vous
la remettrai, monsieur le commissaire.
Mme de Liancourt avait ete boulever-
see par la mort de sa soeur et eile n'a
pas hesite une seconde ä faire venir
chez eile celle qu'elle croyait etre sa
niece. C'est moi qui ai effectue toutes
les demarches., ä l'epoque.
S Trajean compulsa vivement un dos-
sier et enchaina :

— Vous etes donc venue en France
seule et Cortez vous a rejointe six
mois apres. C'est vous qui avez paye
son voyage ?

Antoinette baissa la tete.
— Oui. II s'est installe ä Paris ä mes

frais. II devenait toujours de plus en
plus exigeant.

— II menait un grand train de vie,
faisait des dettes que ses petites com-

cneie oa

Edition Tallandier , Paris
bines de chantage ne parvenaient pas
ä combler. C'est pour cela que vous avez
voie dans le coffre de Mme de' Lian-
court deux lingots d'or et cinq millions
d'anciens francs ? questionna brutale-
ment le commissaire.

Antoinette tourna la tete vers Michel
Varennes. Dans ses yeux passa un fugi-
tif regret. Elle soupira et fixa de nou-
veau Trajean.

— Oui, c'est moi. Pendant que j 'avais
envoye Michel chercher la Dauphine
au garage. C'etait facile, il avait laisse
les cles du coffre k cöte de sa serviette,
avoua-t-elle calmement. Je savais qua
Michel s'en douterait , mais qu'il ne me
denoncerait jamais.

—' Ainsi, monsieur Varennes, vous
vous etes laisse aecuser ä la place de
votre ex-fiancee ? Quelle folie ! s'excla-
ma le commissaire.

Michel eut un sourire crisp6 ä l'in-
tention de Christine et dit d'une voix
contenue :

— Bien entendu, lorsque j'ai iti ar-

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 96

Horizontalement : 1. Cheminee. 2.
Etalon. 3. Av - Eros - Po. 4. Vif - Et
- CiL 5. Aria - Sati. 6. Toge - Arec.
7. Ile - lo - Oui. 8. Ne - Avis - Xe.
9. Tarees. 10. Caresses.

Verticalement : 1. Cavatine. 2. Vi-
role. 3. He - Fige - Ta. 4. Ete - Ae ¦
Aar. 5. Mare - Ivre. 6. Hot - Oies. 7
Nos - Sa - Ses. 8. En - Caro - Se. 9
Piteux. 10. Policier.

•I 2 3 t 5 6 if 8 9 .0

MOTS CROISES No 97
Horizontalement : 1. Qui peuvent

etre rejetes au dehors. 2. Imitation -
Tenta avec hardiesse - Note. 3. Lac
du Soudan - Terminaison latine. 4.
On y entretient des animaux ou des
plantes d'eau. 5. Point oü l'on vise -
Descendance. 6. S'entend ä Berlin -
Complet. 7. Rapprochera brusque-
ment les paupieres. 8. Pronom - Re-
gle double. 9. Pronom - Fixees en
haut. 10. Secourues.

Verticalement : 1. Agent de liaison
- Prefixe - Invoqua comme preuve.
2. Plantes du genre narcisse. 3. Pre-
tais l'oreille. 4. Lettre grecque. 5.
Agites violemment. 6. Carte ä jouer
- Venu au monde - Dans la note. 7.
Rangee de petits piliers fagonnes
unis par une tablette. 8. Partie de
maiantheme - En queue. 9. Trou-
ble - Negation - Possessif. 10. Ma-
niere affectees.

PARENTS !
Proteqez le dos de vos enfants !rete, j ' ai tout de suite devine que = | I y lCyCt IC Uwuc'etait Nathalie, enfin Antoinette, la § 2J

coupable. Puisque ce n'ötait pas moi, = T __ ' .> ' ' _. ' ., _. _ . . _
ce ne pouvait etre qu'elle. Mais je = La protection du dos de l'enfant de
l'aimais alors et j' ai voulu attendre = tout ce qui est communement appel*
qu'elle se livre elle-meme, qu'elle se = * troubles de la statique vertebrale »
justifie de son propre chef. J'avais des = ?as*e . Par un? ser* de mesures et
illusions, je lui pretais des qualites, ja = echniques prevenüves, simples dans
lui trouvais meme des excuses et vou- = l ,u,r mlse .en «Fre - m?ls comblen
lais me persuader qu'elle avait commis 1 ut iles et

? 
sures - Pourquoi cette pre-

ce vol pour une noble cause. Mais, ä = ventlon .
mesure que le temps passait ma culpa- i |U piupart des troubles de la sta-
bilite devenait , aux yeux de tous, de - = t, vertebrale sont dus essentiel-,_plus en plus evidente. Et moi, je refle- = icment ä une tenue defectueuse du
chissais dans ma prison ou jamais ma = dos Se]on des stat istiqucs r6cen.es
fiancee ne me donnait signe de vie. = 2 ä 3 enfants sur 10 presentent ces
Puis, son attitude ä 1 audience a acheve = troubles en _ ir_ de scoiarit6.
de m'ouvrir les yeux et lorsque, le =
lendemain de ma liberation, eile est
venue vers moi, rue aux Ours, et m'a
demande pardon , je lui ai crie mon
degoüt en lui assurant que je n'avais
plus qu'une envie : quitter la France,
partir loin de toute cette boue dont elle
etait responsable. C'est alors que je
me suis apergu que la seule personne
ä laquelle je tenais vraiment, c'etait
cette j eune avocate qul m'avait defendu
avec tant de confiance et d'ardeur.

— Puisque vous avouez le vol chez
Mme de Liancöurt, vous reconnaitrez
egalement avoir drogue Me Berthet-
Varennes avec la complicite de Cortez ?
interrogea le commissaire, deeide k en
finir rapidement.

Antoinette Bertoldi eut un sourire
ironique.

— Bien sür ! Nous avons administr*
a cette naive Mme Varennes une dro-
gue indienne, une cigarette de mariju-
hana et un verre d'alcool tres fort avant
de l'emmener boulevard Saint-Ger-
main oü nous l'avons appuyee contre
un arbre. Entre-temps, j'avais fouill«.
dans sa serviette. Le dossier Ricard
etait une aubaine. Cortez s'est charge de
le divulguer ä ses amis de la presse
avides de scandale, puis de l'abandon-
ner discretement au bar Fleuri.

Le commissaire fit encore preciser
quelques points de detail par Antoinet-
te, parmi lesquels l'adresse oü se ca-
chait Cortez, puis lui donna ä signer
sa deposition qu'un secretaire avait ta-
pee ä la machine.

— Vous pouvez l'emmener, mainte-
nant , dit-il aux inspecteurs. Et faites
preparer un mandat d'amener au nom
d'Esteban Cortez.

Antoinette se leva et regarda les
Varennes.

— Vous avez gagne ! II s'en est fallu
de peu. Vous devez une fiere chandelle
k Jussieu, prononga-t-elle sans Emo-
tion apparente.
_ Puis, tres droite, elle quitta la piece,
encadree par les inspecteurs.

— Voilä une affaire reglee, soupira
Trajean en s'adressant ä Michel. C'est
vrai, vous avez quand meme eu de la
chance. Vous pouvez remercier MM.
Morny et Jussieu.

— Mon vieux Morny, s'exclama
Varennes, jamais je ne me pardonnerai
mon attitude vis-ä-vis de vous, le soir
de mon proces, au restaurant de la
Marine. Mais pourquoi n'avez-vous pas
insiste ? Saviez-vous dejä que Nathalie
etait Antoinette Bertoldi ?

Le grand rouquin grimaca.
— Vous n'etiez pas commode. Et puis,

je ne pouvais rien faire sans Marc.
A son tour, Jussieu prit la parole :
— Contrairement ä ce que pensait

Cortez, je n'etais pas mort. On m'a
retrouve au bout de quatre jours sous
les decombres de ma maison. J'avais
les jambes brisees, le eräne fracture,

(A suivre)

• L'acceleration brusque de la
croissance de l'enfant en longueur
n'est pas toujours suivie d'un deve-
loppement musculaire correspon-
dant.

Sur quels aspects doit s'etendre
cette prevention ?

A l'ecole tout d'abord. Compte
tenu des milliers d'heures de cours
que totalise une scolarite, il serait
souhaitable que dans chaque etablis-
sement scolaire on prenne en consi-
deration le developpement continuel
de l'enfant et par lä meme l'impor-
tance d'un mobilier reglable (table,
chaise etc.) et surtout confortable.

Le cadre familial tient aussi sa
part de responsabilite dans les mesu-
res preventives. On n'aecordera ja-
mais trop d'attention ä un enfant
dont la musculature ne suit pas har-
monieusement le developpement os-
seux. Une vue deficiente peut con-
duire l'enfant a des attitudes defec-
tueuses pour lire, ecrire, dessiner etc.

Vient s'ajouter souvent la televi-
sion devant laquelle enfants comme
adultes d'ailleurs, se laissent aller
dans des contorsions soi-disant
relaxantes.

Enfin un matelas trop mou , de
longs parcours en voiture , un car-
table trop lourd doivent aussi eveil-
ler l'attention des parents.

= ATTENTION
AUX CONSEQUENCES !

5 Les consequences de cette serie
= d'inattentions ne sont pas toujours
= pergues dans l'immediat car en regle
E generale ces troubles de la statique
= vertebrale chez l'enfant ne s'aecom-
E pagnent pas de douleurs pour alar-
= mer suffisamment tot les educateurs
= et les parents. Ce n 'est que plus tard
| que ces douleurs vont apparaitre Charles Melloul i
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lorsque apres une aggravation en Pe-
riode de croissance, les dos ronds, les
mauvaises attitudes, les scolioses
(deviations) vont se fixer quasi defi-
nitivement limitant souvent dange-
reusement les activites physiques de
l'adulte.

Comment reduire ä leur plus sim-
ple expression ces anomalies du
maintien et comment preserver un
dos sain des sa plus tendre enfance ?

Un dos sain est indeniablement
maintenu par une activite sportive
reguliere et surtout adequate. Les
Premiers signes d'une mauvaise te-
nue signales par le medecin scolaire,
le medecin de famille ou simple-
ment constates par les parents ou les
educa teurs avertis, doivent dejä etre
pris au serieux. Dans ce cas on con-
fiera l'enfant ä un physiotherapeute
qui aura pour täche de redonner ä
l enfant par des exercices appropries
une musculature conforme ä sa sta-
ture. Les educateurs et les maitres
de sport devront lutter contre l'im-
mobilisme scolaire dü essentielle-
ment ä un appauvrissement progres-
sif des mouvements par la Station
assise prolongee ä l'ecole. L'interme-
de recreatif ä chaque changement de
cours semble assez repandu de nos
jours et procure le plus grand des
bienfaits. II s'agit de faire pratiquer
aux enfants ne serait-ce que quel-
ques minutes par jour de classe
quelques exercices des bras, des
jambes et du tronc en position assise
puis debout. Ces exercices ont pour
but de dötendre l'enfant.

Tant les parents que les 6duca- =
teurs, devront encourager l'enfant ä |
frequenter des equipes ou clubs |
sportifs (basket, volley, natation , |
athletisme) ou au minimum l'usage |
d'une bicyclette.

Toutes ces mesures sont simples I
dans leur application et facilitent =grandement un depistage precoce des =
mauvaises tenues de l'enfant.

Rappeions enfin que heureusement
de nos jours certaines anomalies
posturales peuvent etre stabilisees,
voire meme ameliorees, et ce gräce
ä une activite physique reguliere et
surtout adequate. Cela ju stifie aussi
d' ailleurs la prophylaxie relative ä
d'eventuelles affections rhumatisma-
les.

LE B RICO LAG E/Une ötagöre bibliotheque
COMMENT OOIS-JE FAIRE UNE PETITI \
BIBLIOTHEQUE EN APPLIQUE ? __ L

_ ^_*em__\ </ A L'AIDE DE SIX PLANCHES,
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de bruit

JE COUPE A' LA IARGEUR.LA S^RIE DE DALLES A
POSER C0NTRB LE MUR ET LES AGRAFE, LES
COUE OU LES CLOUE SUR LE TASSEAU, CB
SONT DES DALLES EN FIBRE DE BOIS FEUTKE
OU EN POLYSTYfttHE EXPANS6. 4
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LE PLAFOND ENTIEREMENT GARNI.vE CLOUI
DftNS L'ANGLE DU MUR ET DU PLAFOND,UNE

_A_ 11ETTE "/_ DE RON. . __

Technologie et
nouveaux-nes
des vies sauvees

Dans de nombreuses urgences, il est
extrimement Important de connaitre la
teneur en oxygene du sang, mais chez
le nouveau-ne, l'introduction d'aigttiUes
ou de canules dans les veines s 'est rivi-
iee d i f f i c i l e .

Gräce d un nouveau dispositif mis au
point en Allemagne de l'Ouest, on est
parvenu d surmonter cet obstacle. II
s'agit d'un <t senseur cutani » ilabore
par le couple de medecins Albert et Re-
nate Huch, de l'Universiti de Marburg.
Ce petit appareil de forme ronde s'ap-
plique sur la peau ; des qu'il est con-
necti au courant electrique, il indique
la teneur en oxygene du sang. Employi
di jä  chez plus de 1000 nouveau-nis, il
a permis de privenir ou de maitriser
des crises graves, en signalant une in-
suf f isance d'oxygene dans le sang de
bebes dont la respiration et la frequen-
ce cardiaque paraissaient normales.

Les midecins esperent qu'il sera iga-
lement utile chez les adultes, notamment
lors d'infarctus du myocarde et dans les
Operations chirurgicales sous anesthi-
sie, oü il faut  veiller ä ce que le sang
des malades soit suf f isamment  oxyge-
ne. (DS)

INDEX

On doit ä une racine ancienne dik
signifiant montrer des mots aussi
differents que dire, benir (benedicere)
maudire, precher, (praedicare), di-
dier (dedicare) , dictionnatre, dieta-
teur, syndic, ete, etc.

L'tndea;, c'est d'abord le doigt spe-
cialisö pour montrer, c'est aussi une
nomenclature, une table des matie-
res et , d'une maniere absolue avec
majuscule, l'ancien catalogue alpha-
bötique des livres condamnes par le
Saint-Siege.

Phonetlx



A LA CONFERENCE DE L'ONU SUR L'EAU
LE PANAMA ACCUSE LES «USA»

Le Panama a aecuse hier matin les
Etats-Unis d'usurper leurs ressources
hydrauliques en maintenant une encla-
ve de type colonialiste sur leur soi au
cours de la Conference des Nations
Unies sur l'eau, reunie ä Mar dei PIata
en Argentine.

Les autorites du Canal, a precise
l'ambassadeur Ovigildo Herrera Maruc-
ci, jettent ä la mer quelque 3 mil-
liards de metres cubes d'eau douce par
an, par le jeu des ecluses sans aucun be-
nefice pour « les legitimes proprietaires
de cette ressource > .

Par ailleurs, a ajoute le representant sent l'energi« hydraulique du fleuve
du Panama, afin de compenser les per- Chagres sans verser aucune redevance,
tes en eau ainsi subies, les administra- a ajoute le representant panameen.
teurs du Canal font pleuvoir artificiel- Tout ceci, a-t-il precise « nous est im-
lement sur la zone, entrainant des defi- pose par un traite qu'aucun Panameen
cits en precipitations dans les regions n'a jamais signe et qui est maintenu par
se situant sous le vent. la force brutale d'un pouvoir militaire

Le seul benefice que retire le Panama sans entraves ».
de cette Situation, a indique M. Herre- « Le cas du Panama est unique dans
ra Marucci, est le paiement annuel le monde, a declare M. Herrera Marucci,
d'un million neuf cent mille dollars, il he s'agit pas de ressources partagees,
versement qui a ete refuse depuis 1972 mais tout simplement d'eaux douces
comme « une atteinte ä la dignite na- usurpees par une nation etrangere au
tionale ». Les Etats-Unis profitent, en detriment du droit souverain de notre
outre, de la vente d'eau douce et utili- peuple ä etre le seul beneficiaire de

Texploitation de cette ressource. »
—^-^————~———^—¦—^—^— « Nous considerons qu'il est injuste

que notre peuple souffre de penurie et
UCrOrMAC CIID I _T _IDf- .IT Que sa qualite de vie se deteriore parce

tion I
plus riche du monde, a estime le dele-
gue. Nous comptons sur l'appui politi-
que et moral que nous apportent una-
nimement les pays latino-americains et
les Etats membres du mouvement des
non-alignes pour obtenir, par la voie de
la negociation, la recuperation de cette
partie de notre territoire oecupee par
une marine etrangere ».

En conclusion, le Panama a demande
que soit elabore un code international
de conduite pour regier l'utilisation des
ressources hydrauliques et que soit cree
sous Tegide des Nations Unies, un tri-
bunal international de l'eau.

Les Etats-Unis ont demande ä bene-
ficier du droit de reponse pour repli-
quer aux aecusations portees contre eux
par le delegue de Panama. (AFP)

Les Etats-Unis ont estime que la
question du canal de Panama ne de-
vait pas etre debattue au sein d'une
Conference internationale et ont deman-
de au delegue de Panama de reconside-

GENEVE: REPRISE DE LA CONFERENCE SUR LE DROIT
HUMANITAIRE APRES DOUZE MOIS INTERRUPTION

La Conference sur le droit humanitaire
ä laquelle 155 Etats ont ete invites a
repris hier ä Geneve sous Ia presidence
du conseiller federal Pierre Graber.

Moins de douze mois se sont ecouies
depuis la fin de la troisieme session de
cette Conference, le 11 j uin 1976.

La Conference siegera jusqu'au 10 juin
Son but general est d'eiargir la protec-
tion assuree par les Conventions de Ge-
neve de 1949 et par-lä d'adapter les nor-
mes humanitaires actuelles aux nouvel-
les formes de conflits (comme les guer-
res de liberation) et aussi aux com-

battants n'appartenant pas aux armees
regulieres (guerilleros).

De divers cötes, on a souligne au cours
de mes entretiens depuis juin dernier,
a indique M. Graber, qu'il serait tre_
utile des l'ouverture officielle de cette
quatrieme et derniere session, et en
marge des travaux du comite de redac-
tion , qui siegera des vendredi, d'eta-
blir une maniere de « dialogue continu »
entre les partisans des diverses theses
en presence « ä propos des questions de
fonds qui restent difficiles et pour les-
quelles aucun terrain d'entente ne s'est
encore clairement degage ». (ATS)

¦y m u ¦ ¦ ¦ r conierence internationale et ont deman-
i -\  A||lffl*l_E_l*C l _ - _ _n. l*- . C  I YYVk fl IOC _ 1_ -_ I - . C  d6 au delegue de Panama de reconside-
I V  V U l l l v IO I _ I - . I L - >  II  I C1UIV -> UCIIIO rer son intention de discuter de ce the-

me ä Mar dei PIata. Usant du droit de¦ ¦ I ^ 
¦ f \  reponse, Mme Nancy Rawls, de la dele-les Sites nucleaires mppons .' s^SÄirs.;:̂ :

bleme bilateral entre les Etats-Unis et
Soixante-quinze ouvriers sont morts victimes de radiations depuis juillet la Republique de Panama.
1966 dans six des huit centrales nucleaires japonaises, a declare un parlemen- La complexite du theme requiert la
taire socialiste de la Diete. Plus grande prudence dans les negocia-
Le parlementaire, M. Yanosako Narazaki a precise que 32 des victimes etaient *10

K
ns pc _ ,r °bte ,nlr un traitement equi-

_.: - _, m . , . , __ - ; .. ,„ , , ,. table qui reponde aux interets des deux
mortes du cancer, 3 de leucemie, 23 de maladies du cerveau, 12 de maladies pays a_t_ .eiie ajoute. (AFP)
de cceur et 5 autres de maux divers. ¦ 

Le Gouvernement japonais a constamment dementi que quiconque soit mort
des suites de .radiations nuclöaires dans ces centrales atomiques. (AFP) i_ L"  4A- Mine : Z9 personnes

France: incu.pa«on pour poHution nucleaire «¦*-£« LS*
L'ancien chef du CENG (Centre

d'etudes nucleaires de Grenoble)
(sud-est de la France) M. Pascal, et
le chef du service de protection et
des etudes du meme organisme, M.
Limongi, ont ete inculpes pour pol-
lution nucleaire par M. Daniel Far-
ges, juge d'instruction ä Grenoble.

L'Association pour la protection
des populations et de l'environne-
ment de la region grenobloise avait
porte plainte contre X pour pollution
radioactive de Ia nappe phreatique
de l'Isere apres la revelation, le 26

r Tingi-neur personnes viennent a etre
condamnees ä mort en Chine, vingt-six

septembre 1974, par l'Association ä Changhai pour activites«contre-revo-
pour la sauvegarde des sites de Iutionnaires et trois ä Canton pour es-
Malville et de Bugey d'un ineident pionnage, apprenait-on de voyageurs
survenu Ie 19 juillet 1974 au reacteur qui sejournaient dans ces deux villes.
ä haut flux de l'Institut Laue et Lan- La semaine derniere, on avait appris
gevin. l'execution de neuf personnes ä Hang-

Les experts commis Ie 2 decembre tcheou, dans Test du pays, la plupart
1975 par le juge d'instruction Farges pour delits politiques, et des voyageurs
ont declare huit mois plus tard dans ont egalement vu des condamnations _
leur rapport que « les installations mort äff ich e es ä Changcha et Wou-
du CENG et de l'Institut Laue et Han, deux villes du centre de la Chine.
Langevin sont ä l'origine de Ia pol- A Changhai, un jugement de la Cour
Iution de la nappe phreatique de supreme affiche dans une rue enume-
l'Isere. La pollution radioactive est rait les noms de cinquante-trois con-
significative ». (AFP) damnes, dont vingt-six devaient etre

executes immediatement. Deux de ces
I derniers avaient ete reconnus coupa-

bles de crimes politiques. L'un s'etait
m m m  oppose ä la critique de Ia « bände des

quatre », l'autre a renvoi dans les zo-
nes rurales de jeunes gens ayant ac-
compli leurs etudes. Les vingt-quatre
autres etaient poursuivis pour divers
crimes et delits allant de l'assassinat
au vol de courrier et au pillage de de-
pöts de cereales. Quelques-uns des ae-
cuses avaient ete condamnes avec sur-
sis assorti d'une mise ä l'epreuve de
deux ans pour se « remodeler ». Ce ju-
gement precisait que les dossiers
avaient ete examines par ouvriers et
paysans, conformement ä Ia loi chinoi-
se et les verdicts rendus selon les « di-
rectives du comite central concernant
les contre-revolutionnaires ».

A Canton, on sait seulement que Tun
des trois hommes executes pour espion-
nage etait en detention depuis deux
ans. (Reuter)

L «ennemi public No-1» britannique
a ete apprehende hier soir ä Dublin

L'un des hommes les plus recherches
par Scotland Yard pour sa participa-
tion ä des attentats ä Ia bombe ä Lon-
dres a ete arrete hier ä Dublin.

Considere en Grande-Bretagne com-
me 1'« ennemi public No 1 », Kieran Mc-
Morrow, 26 ans, a ete arrete apres un
echange de coups de feu dans une fer-
me de Swanlibar, dans le comte de Ca-
van, pres de la frontiere entre les deux
Irlandes. McMorrow est soupconne
d'avoir organise pour l'IRA « provisoi-
re » une serie d'attentats ä Ia bombe en

9 Des conversations entre membres du
groupe d'extreme-gauche Baader-Mein-
hof detenus ä la prison de Stuttgart-
Stammheim et leurs avocats ont ete
« ecoutees > par les autorites. (AFP)

Angleterre, et serait notamment res-
ponsable de Ia mort de douze soldats
britanniques en permission tues en 1974
dans l'explosion d'un autocar.

McMorrow comparaitra Ia semaine
prochaine devant une cour de justice de
Dublin et il parait peu probable qu'il
soit extrade vers la Grande-Bretagne.
Les faits qui lui sont reproches sont en
effet anterieurs ä l'accord d'extradition
signe entre Londres et Dublin, qui n'est
en vigueur que depuis juin dernier.
(AFP)
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LES PROPOS DE CARTER A CLINTON
Israel demandera des precisions

Israel va demander ä Washington Selon les observateurs , Ies propos
des eclaircissements sur les decla- du chef de l'Executif americain con-
rations du President Carter mer- firment l'impression qu'il existe une
credi ä Clinton (Massachussetts) se- evolution dans la position de l'admi-
lon lesquelles « les Palestiniens ont nistration americaine et que M. Car-
droit ä une patrie », indiquait-on ter compte adopter ä ce propos une
hier ä Jerusalem dans les milieux attitude plus « activiste » que ses
autorises. predecesseurs.

Les journaux israeliens, de leur
On souligne, en effet, dans ces cöte, soulignent que c'est la pre-

milieux, que la declaration du pre- miere fois qu'un president des Etats-
sident Carter risque de durcir la po- Unis evoque «Ie droit des Palesti-
sition des extremistes arabes, meme niens ä une patrie », formule qui,
si l'expression « homeland . (patrie) dans les pays oeeidentaux notent-
peut fort bien laisser imaginer « une ils, « n'etait utilisee, jus qu'ä present ,
Solution prdvoyant un Etat jordano- que par les -representants de Ia
palestinien ». Communaute europeenne ». (AFP)

L'ATTRAIT DU CUIVRE
Sl la question rhodesienne ecllpse

quelque peu le reste de l'actualite afri-
caine , II n'en demeure pas moins que
les evenements qui se deroulent ac-
tuellement au Zaire, dans la province
du Shaba, sont preoecupants k plus
d'un titre. Bien que les informations
en provenance de Kinshasa soient sou-
vent contradictoires, en raison des liai-
sons difficiles avec Lubumbashi, l ern-
pressement avec lequel les Etats-Unis
ont repondu k la demande d'aide du
President Mobutu est assez significatif .

On peut certes penser que Washing-
ton prefere prevenir plutöt que subir,
comme ce fut le cas en Angola oü les
Sovietiques, par l'entremise des
Cubains, s'installeren . dans la place en
toute quietude. Toutefois , l'ambassa-
de americaine ä Kinshasa dispose
d'assez d'antennes pour savoir de quoi
il en retourne exaetement.

Le fait que les « agresseurs » vien-
nent de l'Angola ne surprend pas ou-
tre mesure, quand on sait que le Zai-
re a soutenu, durant la guerre civile
angolaise qui a suivi l'independance,
des mouvements de guerilla opposes
au MPLA d'Agostinho Neto. Et si une
reconciliation officielle est intervenue
entre les deux capitales en automne
dernier, les attitudes respectives n'ont
guere evolue, chacun aecusant le voi-
sin d'ötre le pion de Moscou ou le
tremplin de l'imperialisme...

II est evident que l'attitude pro-ame-
ricaine du president Mobutu n'arran-
ge rien dans une Afrique australe oü
les mouvements de liberation d'inspi-
ration marxiste grignotent une a une
les positions jusqu'ici largement soute-
nues par l'Occident. Le Zaire, pour-
tant l'un des plus importants pays de
l'Afrique noire, grand pourvoyeur de
matieres premieres, donne ainsi I im-
pression de vivre en marge des grands
bouleversements qul ont ces deux der-
nieres annees affecte cette partie du
continent noir.

Suspecte d'ötre une base americaine
au cceur du continent, par ses voisins
revolutionnaires, le Zaire peut diffi-
cilement refuter de telles aecusations,
Bans prouver par une politique conse-
quente qu'il vise les mömes objeetifs
que ses voisins. Y souscrire marque-
rait la fin du regime Mobutu. Le culte
grandissant de la personnalite, allie ä
une poigne de fer, a finalement identi-
fie le Zaire k son chef, mais sans
pour autant fournir une identite natio-
nale ä un pays aussi vaste, forme
d'ethnies aussl nombreuses.

Au lendemain de la guerre civile qul
suivit l'independance, la province se-
cessionniste du Katanga — aujourd'hui
Shaba — devint, pour des raisons eco-
nomiques evidentes, l'enfant cheri de

Kinshasa. Riche en eulvra et autres
minerais, le Shaba procure k l'Etat zai-
rois les devises indispensables pour
son döcollage economique. Ce n'est
donc pas un hasard sl les ¦< agres-
seurs » ont envahl le sud du Shaba,
dans le but evident de desorganiser la
produetion miniere, et qui sait, peut-
etre de s'emparer des gisements... Les
affirmations de M, Cyrus Vance vien-
nent d'ailleurs confirmer cette hypo-
these.

Et puisque agression il y a, reste k
determiner la nature des « agres-
seurs On admet generalement qu'il
s'agit d'ex-gendarmes katangais, nom-
breux ä avoir trouve refuge en 1960 en
Angola, alors colonie portugaise ; ces
derniers ont ete integres en grand
nombre aux forces du MPLA. Ainsi,
Mobutu peut Interpreter l'invasion com-
me une action teleguidoe par les res-
ponsables angolals et les envahisseurs
peuvent ä leur tour revendiquer le par-
rainage d'un Front de liberation du
Congo.

Kinshasa va toutefois beaucoup plus
loin : ces forces d'invasion seraient
encadrees de specialistes de la gueril-
la venus d' outre-Atlantique... En d'au-
tres termes, des Cubains encadre-
raient ces ex-gendarmes katangais qul
ne cachent d'ailleurs pas leur objeetif :
le renversement de Mobutu.

Si les jours k venir prouvent effecti-
vement que des Cubains operent au
Shaba, le Zaire serait alors le second
pays d'Afrique noire foule par les bar-
budos de Castro. Et Washington ne
pourrait demeurer les bras crolses,
d'autant plus que le nouveau foyer de
guerilla affecte une region economique
d'une exceptionnelle importance stra-
tegique.
. II est douteux toutefois que l'opera-
tion lancee contre le Shaba soit de lon-
gue haieine : l'armee zairoise ne de-
vrait avoir aucune difficulte ä repous-
ser l'envahisseur. Elle pourrait plutöt
apparaitre comme un test de la reac-
tion americaine ä l'eclosion d'un foyer
de guerilla dans une chasse gardee de
Washington par les pays dits « de la
ligne de front ».

On ne peut par ailleurs exclure une
dissidence de l'armee zairoise ap-
puyee par des elements venus d'Ango-
la. Cette derniöre eventualite serait in-
finiment plus dangereuse pour le regi-
me de Mobutu qu'une attaque exterieu-
re, davantage capable de mobiliser les
masses en faveur de leur president. De
toute maniere, la menace sera & la me-
sure de l'engagement americain. Car
cette fols-cl, Washington, pour conser-
ver sa credibilite. ne peut tolerer au
Zaire une reedition du camouflet an-
golais. Charles Bays

68 personnes tuees au Liban apres
l'assassinat de Kamal Joumblatt

Un jeune homme tire en l'air tandis que
mince vers son lieu de sepulture.

Soixante-huit personnes ont dej ä ete
assassinees en represailles de I'atten-
tat qui a coüte la vie au chef de file
de la gauche libanaise, le leader Druze
Kamal Joumblatt, a-t-on appris de
source bien informee.

Des dizaines de milliers de person-
nes se sont rassemblees hier ä Mukh-
tara , petite localite du Chouf, oü
M. Joumblatt a ete enterre.

Les delegations officielles qui se sont
rendues ä Mukhtara ont traverse Bout-
me, un village oü vingt personnes au-
raient ete tuees.

que Ia depouille de Kamal Joumblatt est achc-
(Keystone)

ete Des voitures achevaient de brüler
en- dans les rues et, ä la sortie, quatre ca-
file davres se trouvaient toujours dans un
uze caniveau.
de Apres les obseques, Oualid a ete of-

ficiellement investi par les chefs spi-
rituels de Ia communaute druze de Ia
direction du mouvement joumblattiste
qui reprösente l'une des deux factions
druzes du Liban. Jeune homme de
vingt-six ans, Oualid Joumblatt n 'a
ä ce jour manifeste aucun desir de
suivre son pere dans Ia voie du socia-
lisme. (Reuter)

LE SHABA. UN NOUVEAU KATANGA?
(Suite de ia premiere page)

M. Brown n'a pas ete en mesure
d'apporter de nouveaux details sur la
composition precise des forces assail-
lantes, leurs effectifs ou leurs arme-
ments.

Faute d'informations süffisantes.
Washington continue ä s'en tenir ä la
version d'une offensive declenchee de-
puis l'Angola par d'anciens gendarmes
katangais, survivants de l'epoque de
Moise Tschombe, sans exclure qu 'iis
soient appuyes par le Gouvernement de
Luanda.

A ce propos, M. Brown a evite de
commenter Ia declaration du Gouverne-
ment angolais, selon laquelle les com-
bats dans la province du Shaba consti-
tuent une affaire zairoise purement In-
terieure.

Toutefois, le secretaire ä la Defense,
M. Harold Brown, a indique hier devant
une commission de la Chambre des re-
presentants que des Europeens avaient
ete rep er e s parmi Ies assaillants.

Ce sont ces hommes. qui ont penetrö
recemment au Zaire pour renverser le
general Mobutu. (AFP)


