
TRIPLE PRISE D'OTAGES WASHINGTON
UNE CENTAINE DE PERSONNES A
LA MERCI DE GROUPES ARMES ?

Deux groupes armes ont fait
irruption hier dans deux bäti-
ments de Washington — un juif
et un musulman — et ont saisi
des otages.

Le premier commando. comnose de
quatre hommes, a pris des otages au
siege de l'Organisation juive americaine
«B'nai B'rith », dans Ie centre de la
capitale, et l'autre a frappe au Centre
islamique, k quelques kilometres de lä ,
sur Massachusetts Avenue.

ELECTIONS
VALAISANNES

Le royaume
de l'etrange

Les elections du royaume de l'e-
trange : c'est un peu Te deuxieme
tour du Conseil d'Etat vaiaisan.
Deux candidats  ä «ni il snffit rPnnn
voix pour passer, et deux autres, ä
plusieurs dizaines de milliers de voix
au-dcssus, deux autres qui se livrent
une bataille dont l'issue parait, mal-
ere tollt , inliee rl'flvnnnf»

%) Lire en page 3

ARTim F
CONJONCTUREL :

LES RESERVES DE CRISE

Utiles
si obligatoires

Les reserves de crise, un Instru-
ment de lutte contre les revers de la
conioneture. Or. Ie rnnseil APS F . l a f s
dans son debat sur l'article conjonc-
turel, a laisse tomber l'obligation
pour Ies entreprises de constituer ces
reserves. Une decision qui prive
l'Etat d'un important moyen antire-
cession, comme l'experience l'a mon-
tre en nefrniif

0 Lire en page 5

GRA VIERES
AU FIL DE L'EAU

Deux retraits
de concession
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matin, le Conseil d'Etat a informe
la presse qu'il avait retire la conces-
sion pour l'extraction de graviers ä
deux exploitations travaillant dans Ie
lit de Ia Sarine. La Federation des
societes de peche s'etait prononcee
en faveur de leur disparition.

___ Lire en Daae 17

La police declare ne pas connaitre
Ies exigences des deux commandos,
mais estime que lcs deux affaires sont
liecs.

« B'NAI B'RITH » :
DE 50 A 100 OTAGES

Les quatre hommes armes qui se sont
introduits au quartier general de l'asso-
ciation jnive « B'nai B'rith » retiennent
de 50 ä 100 otages, a annonce un porte-
parole de la police.

Le porte-parole a indiaue aue div

Notre bclino de Washington : Ie Centre
mes detiendraient He .".n ä 1 0(1 ntairnc

FOOTBALL-Ire LIGUE

Ambitieux elubs
fribourgeois

Le week-end prochain, le cham-
pionnat de football de Premiere li-
gue va reprendre. Trois clubs fri-
hnnrirpois fienvrent. dans Ie frrnnne
romand et ils affichent tous de reel-
les ambitions. Aussi bien Bulle que
Central visent la premiere place
alors que Fetigny veut terminer dans
Ia premiere partie du classement.
Notre chroniqueur a analyse les
problemes de chaeune des trois
equipes avant cette reprise.

M\ Lire en Daae 27

personnes avaient dejä ete relächees par
Ies quatre individus. Trois d'entre elles
ont ete amenecs ä l'höpital , l'une ayant
ete blessee i coups de couteau, une au-
tre ayant une ooupure k la tete, et Ia
troisieme souffrant, scmble-t-il, d'une
attaque cardiaque.

Le porte-parole de Ia police de Wash-
ington a declare que l'un des hommes
armes qui ont envahi le bätiment de
B'Nai B'rith etait entre en rannort  avee

(Suite en derniere page)

juif « B'nai B'rith », oü quatre hommes ar-
/ITpvctniiß)
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Le Conseil des Etats a filtre la surveillance des assurances
Notre Systeme de surveillance des

assurances fera peau neuve. Le projet
de loi du Conseil federal a passe le cap
de Ia premiere Chambre — en l'occur-
rence le Conseil des Etats — qui l'a
adopte par 27 voix sans Opposition. Mais
la Chambre des cantons a tout de meme
nnn..t An  X '. I i . n I^f nnX ntm.nl n-m.tntin n nnC

se d'aecorder ä l'autorite de surveillan-
ce Ia competence de contröler les ta-
rifs selon la methode dite de «l 'exa-
men de Ia justesse des primes ». Elle
n 'aeeepte ce regime — qui permet de
mettre en place une strueture de tarifs
uniforme et obligatoire pour toutes lcs
cömpagnies — que pour la responsabi-
If4_ ««•*¦_ ....... _.__! 1.. * _S1_-

Ce Systeme consiste ä examiner si les
primes sont conformes au risque et aux
frais. Pour les autres branches d'assu-
rance, le Conseil des Etats prevoit une
pratique qui « va moins loin » : Les nor-
mes valables pour l'examen des tarifs
seront «le maintien de la solvabilite
des institutions d'assurance » et « la
protection des assures contre une le-
sion de leurs interets ».

Malgrö un plaidoyer du conseiller fe-
deral Furgler, qui a declara que le sys-
läl—A A„ — — w t — r V I «  An. I n l , , cX n n  — n A n —  —.*-! _

mes ne represente pas un intervention-
nisme trop pousse, la Chambre a prefe-
re la formule de la commission par 25
voix contre 9.

L'assurance-responsabilite civile pour
vehicules ä moteurs conserve donc le
nnnXnnTn An In i t .nXnnnn Ann nninnnn T n

aussi, une tentative a ete faite, au nom
de la liberte du commerce, de battre en
breche cette competence. M. Heimann,
independant de Zürich , voulait qu 'on
preserve un minimum de libre coneur-
rence en autorisant lcs cömpagnies ä
modifier les tarifs soumis au contröle
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ou approuves — vers le bas ou vers le
haut — de 5 pour cent. Les tarifs uni-
formes — veritables « diktats » de l'ad-
ministration — contreviennent ä notre
regime de libre coneurrence. Mais la
Chambre a suivi cette fois-ci la ligne
« dure » du Conseil federal par 22 voix
contre 9. Elle s'est ainsi rangee k l'avis
du conseiller federal Furgler. Celui-ci
estime que les conditions de libre con-
ciii-i'onfD Dvictorif nnipriiiQ l'^coni-ö — auf
choisir sa caisse en fonetion de la parti-
eipation aux beneäfices. Les primes uni-
formes sont une garantie contre la
hausse. Le Systeme est donc favorable
aux interets de l'assure.

Vive a ete la discussion sur l'interdic-
tion des activites accessoires des assu-
rances. Le Conseil federal entend inter-
dire aux cömpagnies d'exercer des ac-
i i , r i t_ei  öt|.5nffni.nc ö V Q C C I I  — nn na MHIP I n

commission n'est pas de cet avis. Elle
voulait donner le droit aux societes de
constituer des entreprises « etrangeres
ä l'assuranee » ou d'exercer sur de telles
entreprises « une influence preponde-
rante pour autant seulement que cela
ne porte pas prejudice k leur solvabi-
lite ». Le socialiste vaudois Morier-Ge-
noud a mene§ le combat contre les ac-
l iTt i tAc A+¦*•-! *-. ffäviöe Ä fotrciifinna nni naii-

vent etre fruetueuses pour la societ-,
mais mauväises pour les assures.

L'orateur a rappele les faillites reten-
tissantes de cömpagnies d'assurance
britanniques et allemandes ä la suite
d'operations spekulatives. Pour la secu-
rite des assures, il ne faut pas permet-
tre aux institutions d'assurance de sor-
tir du domaine qui leur est propre. La
Chambre a fait sien ce point de vue
n^r. I Q  itniv n n n X , . n  I C

Dernier aecrochage d'importance : la
partieipation des cömpagnies d'assuran-
ce contre l'incendie aux frais de pro-
tection contre le feu. Les cantons peu-
vent faire contribuer de maniere « mo-
deree » les societes ä ces depenses. La
commission a propose de remplacer
l'adjectif « modere » par « equitable »,
ce qui permettrait aux cantons de tirer
.-. lue A ' n r - r t n n X  Ann  i - r t i  f ,  , i i ,., , .- rl' ¦,.-.¦,,..- ~

ce contre le feu. Mais le Conseil a dit
« non », cette fois-ci, ä sa commission.
II s'est contente d'exiger, par 26 voix
contre 5, une contribution « moderne »
des societös.

Le projet de loi sur la surveillance
des assurances, quelque peu attenufi par
le Conseil des Etats , ira devant l'autre
Chambre probablement au cours de la
cacciAn A'mtm Z A T C \

Greve des pompistes italiens :
pas d'essence jusqu'au 13 mars !

Automobilistes qui avez l'intention
de vous rendre en voiture en Italic,
attention. Les pompistes des Sta-
tions-service seront en greve jus-
qu 'au 13 mars dans tout le pays, tant
Ie long des autoroutes que sur le

tomobile-Club de Suisse (ACS), qui a
publie hier un communique ä ce su-
je t, precisait que la greve debutait
le 10 mars ä 18 heures et durera jus-
qu 'au 12 mars ä 7 heures du matin,
sur le reseau general, tandis qu'elle
se prolongera jusqu'au 13 mars ä
OO _ _ _ _ _ _  «... 1.. n . . X n n n . . X n n

L'approvisionnement sera toutefois
garanti aux transports publics, aux
ecoles, aux höpitaux et autres Servi-
ces d'urgence. Les vehicules prives,
en revanche, ne sauraient en aueun
cas etre ravitailles en carburbant
I -A C C  n H i n n  _n ~1lt-._ 1 ' -. t i n„ I ," nn Amt,

automobilistes sur Ie fait que de lon-
gues colonnes de voitures se sont
dejä formees dans les zones f ronta-
Hercs, se dirigeant vers Ies stations-
service de Ia Suisse. II faut, par con-
sequent, s'attendre ä une surcharge
des routes au Tessin et dans Ie nord
rln l'Tfolio /ATSI

Le continoentement
¦ ¦¦*laiTiAr

__. Lire en Daae 3

Espagne : les legislatives
se derouleront le 5 juin

Lcs elections legislatives espagno- Exprimant « son impression per-
les auront lieu le dimanche 5 juin , sonnellc », IM. Pahr a estime que
3 annonce Ie President du Gouver- » selon lui » M. Suarez regretterait
nement, M. Adolfo Suarez au mi- une decision negative du Tribunal
nistre autrichien des Affaires etran- supremc » qui consisterait ä reje-
geres, M. Willibald Pahr, en visite ter la demande de reconnaissance
officielle ä Madrid. legale du PCE.

Au cours d'une conference de ^ „ ^ 
-

presse, tenue avant son depart de 80 ™*™ POLITIQUES

Madrid pour Barcelone, M. Pahr a LEGALISES

indique que Ie president du Gou- Quatre-vingts partis politiques
vernement espagnol lui avait en ou- ivaient ete legalises en Espagne ä
tre declare que «la I6galisation du la date du huit mars, apprend-on
Parti communiste espagnol depen- dc source süre.
dait desormais exclusivement ein Vingt-deux organisations, pour la
Tribunal supreme sur lequel le plupart regionales , ont en effet ete
Gouvernement ne pouvait ni ne reconnues par Ie ministere de l'In-
voulait exercer aucune influence ». terieur. (AFP)

Grave crise politique en Belgique

DES ELECTIONS GENERALIS
AURONT LIEU LE 17 AVRIL

Les Beiges voteront lc 17 avril pro-
chain pour elire un nouveau Parle-
ment : Chambre des representants (de-
putes) et Senat un an avant la fin nor-
male dc la legislature. M. Leo Tindc-
mans, premier ministre demoerate-
chretien flamand au pouvoir tlepuis
mai 1974, a dernartfle mardi soir au roi
Baudouin la dissolution des 2 Cham-
bres, mesure qu 'il a fait entcriner tot
hier matin nar nn frinvi.il rln Pafifnnl

Au cours d'une conference de presse ,
M. Tindemans a declare qu 'il avait
opte pour la dissolution du Parlement
et de nouveiles elections apres le refus
du Parti socialiste, principale forma-
tion de l'opposition , de se joindre pro-
visoirement au Gouvernement nour re-

donner ä celui-ci une majorite au Par-
lement.

Le premier ministre avait propose
trois mois de partieipation aux socia-
listes pour permettre au Gouvernement
de trouver une Solution aux problemes
de la devolution , Ies regions francopho-
nes et neerlandophones reclamant une
plus grande autonomie.

M. Tindemans a confirme que le
Gouvernement ne dej missionnait pas et
resterait en place jusqu 'aux elections
rln 17 ani-il

Le premier ministre Leo Tindemans an-
noncant la dissolution du Parlement et
rire: p l n n X i n n c  t r n n p — n l n n  / T .'ö.rc- f rvno\



17.45 Point de mire

17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
« L'homme qui possede la machi
ne ä comprimer le temps »
ou l'observation de la vie secrete
des fleurs

18.25 Courrier romand
Neuchätel

18.50 Gedeon

18.55 L'AccuseSe
Feuilleton

19.15 Un jour, une heure

19.40 Telejournal

20.00 Un jour, une heur«

20.15 Temps present
Parlez-vous Ies uns Ies autres
Journaliste :
Jean-Pierre Goretta

21.15 Un Juge, un Flic
Le Megalomane
d'Enri Viard

22.10 The Benny Goodman
Show

« Le Roi du Swing » entoure de
Mel Torme, Johnnie Dankworth,
Cleo Laine

23.00 Telejournal
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SUISSE ROMANDE 1
6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bll-

let d'actualites. 8,05 Revue de li
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tiers. 8.25 Momento des spectacle:
et des concerts. 8.40 Microscope. 9.01
La puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-
sante. 12,00 Le Journal de midi. 12.0!
Les uns, les autres. 12.15 Le rendez
vous de l'humour et de l'humeur
12.30 Edition principale. 14.05 De;
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton
Ange Pitou (4), de Gerard Valbert
d'apres Alexandre Dumas, 17.05 Ei
Cjuestions, 18.00 Le Journal du soir
18.20 Edition regionale. 18,40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de li
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.3i
Paroles, 20.05 La Vallee des Caillou:
(fin), western original et ineklit d;
John Michel, 20.30 Fete... commi
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat
jour. 23.05 Blues in the night. 23.5!
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand. 9.20 Initiation mu
sicale. 9.45 Etudier ä tout äge. 10.1!
Radioscolaire : Quatre saisons au Ja
pon. 10.45 Notre monde de la physi
que (5). 11.00 Suisse-musique. 12.0i
Midi-musique. 14.00 Informations
14.05 2 ä 4 sur la 2. La librairie dei
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.01
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.0'
Informations. 18.05 Redilemele. 18.5!
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en reedi
tion. 20.00 Informations. 20.05 Henr
Guillemin vous parle de... 20.40 Soi
ree musicale interregionale : Orches
tre de la Radio suisse italienne, di
rection : G. Rivoli.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Notes avei

Fritz Herdi. 10,00 Nouveiles de l'e-
tranger. 11.05 Merveille de la voix
12.00 Musique ä midi. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 La brodeuse Frieda Nef. 14.4!
Lecture. 15,00 Musique recreative=
par l'Orch. de Radio suisse. 16.0:
Theätre. 16.55 Onde legere 18.2(
Orch. de la Radio suisse. 18.4E
Sport. 19.00 Actualites. Musique
20.05 Alibi : Causerie. 21.00 Le Bras:
Band Festival de Londres. 22.0!
Black Beat. 23.05-24.00 Entre le jou:
et le reve.

SUISSE ALEMANIQUE H
17.00 Radio-Jeunesse. 18.55 RSR 2

19.40 Concert. 20.05-23.00 Emissioi
commune avec la RSI.

FRANCE-MUSIQUE
19.40 Incidences. 20.05 En direct di

Munich, concert. 22.00 France Mu
sique la nuit. 0.05 Muses et musettes
0.30-2.00 Ma bien chere Claire : Ro
mances sans paroles.

FRANCE-CULTURE

Parlez-vous les uns les autres!
Notre epoque est celle des moyens de

communication techniques. Tout ce qui
se passe dans le monde est transmis
presque instantanement. Nous vivons
avec eux les Performances des athletes
aux Jeux Olympiques, nous assistons,
en direct , au meurtre de l'assassin prej -
sume du president Kennedy, nous de-
barquons sur la lune en meme temps
que les astronautes americains.

Et r pourtant i alors meme que les
moyens de communication etendent sur
le monde leur toile d'araignee sophisti-
quee, la communication humaine, eile, a
de plus en plus de difficulte ä s'etablir
entre les etres.

Dans cette civilisation oü tout va de
plus en plus vite, oü le progres, qui de-
vrait rapprocher , a tendance ä separer,
l'homme est de plus en plus seul face ä
lui-meme. «L'autre », qu'il cöWle
chaque jour, passe dans sa vie avec m-
difference. II n'a pas le temps de s'in-
teresser ä lui, 11 n'a pas le temps de
l'ecouter, ils echangent seulement des
banalites.

L'homme est de plus en plus seul,
surtout dans les grandes villes. II vit
avec un fantastique besoin de parier, de
communiquer, mais personne ne
l'ecoute, par manque de temps, par in-
difference, par 6go'isme. Cette solitude,

cette frustration, certaines chaines de U Uli
radio l'ont comprise et l'ont recup6r6e. • ¦
Tous les postes peripheriques frangais 0611
ainsi que la radio nationale diffusent ...
des programmes bases sur le principe CTSflOU©
de l'appel teilephonique, du contact l̂ ^________^™-̂ ^^_____»
direct avec l'auditeur. Le succes est tel
que les ondes sont envahies par ce pro- ¦¦̂ ¦¦¦-̂ -̂ ^̂ ^̂ -̂ -¦M

Ici, c'est la « radio service » qui vient L3 CieSertinCeHlQri
au secours de l'homme seul face a une Ce terme nouvea U ) d ont j'ignoraii
administration hypertrophiee, face ä la signification jusqu 'ä ce que l' ex-
des problemes multiples. cellente emission de la TV roman-

La, c'est une radio qui ecoute simple- d „ Le ß arrage vert », me l' ait r6v6-
ment une histoire, une preoccupation, Ue d(ss j one rinquletant phenomene
un souvenir qu'un homme ou une de ' Vexterls lon du d esert qul s-ac.
femme aurait aime confier a quelqu'un croit d e p iusieurs dizaines de mil-
dans sa vie de tous les jours. liers d>hectares chaque annee.

La encore, c est une emission qui met
en presence deux personnes du sexe Cette emprise des sables , dont or
opposö qui s'efforcent de sortir de leur mesure les graves consequences pou ;
solitude. Ies populations agricoles des region:

Et les rubriques basees sur ce princi- menacees et qui est ä l'origine de le
pe se succedent ä un rythme de plus en catastrophe du Sahel en 1973, est dm
plus rapide au cours de la journee. essentiellement ä l'action irreflechu

Ce sont quelques exemples illustrant Vhomme . exploitation exage ™,ce phenomene qu une equipe de : ... . -., f . .
« Temps present » a choisis pour evo- & la 1°ret Vrotectnce , mauvaise:
quer la solitude et le besoin de commu- techniques culturales , surpäturage
niquer. I I  est grand temps que l'on se preoc-

cupe de ce probleme et c'est precise-
• TVR 20 h 15 ment ä la lutte gigantesque menei

par l'Algerie contre Vavance du de

sert qu 'a ete consacree cette emission
de la serie « Dimensions ».

Le reportage realise par Lisa Gar-
nier et Philippe Grand est remar-
quable ä plus d'un titre : phases es-
sentielles de la lutte entreprise clai-
rement mises en evidence , aspecti
humains d' une action collective qu:
assocte l'armee ä la population ave<
le concours de techniciens nationaua
judicieusement soulignes, tris bellet
Images etonnamment parlantes et
suggestives , L'operation de gr ande
envergure ä laquelle s 'est aitelee
l 'Algerie , des 1974, est exemplaire
par le souci qu'ont eu les autorites de
renseigner prealablement les pay -
sans et les nomades concernes, d' ob-
tenir leur aecord et leur partieipa-
tion active, de susciter simultane§ment
les changements de mentalite neces-
saires et la pratique de nouuelles
techniques mieux adaptees.

Cet immense e f f o r t  porte en lu
une promesse de vie meilieure ei
l'esperance qu'il fa i t  naitre est enco-
re renforcee par les visages attentif:
de ces hommes de la terre suivan
avec une touchante application de:
cours d' alphabetisation que nou:
avons pu voir dans les dernieres se-
quences d' une realisation particulie-
rement interessante et tres intelli-
gemment congue.

F.D

MICHAEL CACOYANNIS : ZORBA LE GREC
Pour donner un sens a sa vie d'ecri-

vain rate, le jeune Basil regagne sa
terre natale : la Crete. II a l'intention de
prendre en main le domaine familial et
d'exploiter une mine abandonnee.

Avec Zorba, dont 11 accepte les Servi-
ces multiples autant qu'exuberants, il
arrive au village. II y a lä un noble
Cr6tois, un idiot, une jeune veuve, une
ancienne prostituee Madame Hortense.
C'est avec cette derniere que Zorba cree
des liens...

La mine est dans un triste etat et son
exploitation se revele difficile et peril-
leuse. Pour acquerir du bois de char-
pente, Zorba joue quelques tours aux
moines de la colline. Son travail, inten-
se et efficace, s'aecompagne d'un cer-
tain nombre d'aventures galantes qui
lui fönt paraitre le ciel plus bleu. Zorba
est heureux.

De son cöt6 Basil rend visite ä la
jeune veuve qui eprouve pour lui un«
reelle passion. Du coup le jeune Paulo
econduit par la jeune femme, se suieide
Au cours de ses obseques eile sera lyn-
chee par les hommes du village. Zorba
survient ä temps pour la sauver. Pein«[Z ^i'Säu'Zae iS -̂i L̂- m m̂mm*ummmmmmmmmmm LA MACHINE A COMPRIMER LE TEMPS
gnarde. Quelques jours plus tard, Ma- Irene Papas (photo A 2)

dame Hortense meurt ä son toui
assist£e de Zorba. L'entreprise va pren-
dre fin avec la chute du t616pherique
qui descendait le bois. Face ä leur echec
Basil et Zorba eclatent de rire. Ils vonl
se separer mais Basil aura appris que
vivre c'est oser et, c'est aimer.
• A2, 20 h. 30

naitre et s'epanouir mais aussi mourir
Les mouvements des plantes sont tror.
faibles pour etre perceptibles ; la plu-
part du temps ils nous echappent e
nous ne constatons que des etats sue-
cessifs des fleurs. Gräce ä son inven-
tion , Serge Oulevay met les mouve-
ments des fleurs ä notre portee, en le:
accelerant des centaines ou meme dei
milliers de fois. Ces films qui sont le
fruit d'annees d'experiences et d'obser-
vation nous montrent les mouvement:
des plantes : leur croissance, leurs he-
sitations aussi. leurs fremissements e
leur epanoui.ssement. Apres avoir vi
ces images, il n'est plus possible de sim-
plement considerer les fleurs et lei
plantes comme de purs elements deco-
ratifs : elles vivent vraiment. Alors lais-
sons notre imagination faire le reste.

• TVR 21 h. 15.

UN JEUNE VIRTUOSE
Pendant une tournee en Angleterre

oü il jouait pour la premiere fois devant
les 7000 spectateurs du celebre « Albert
Hall de Londres » ; dans sa tres jolie
« retraite » du golfe Juan oü il prepare
ses concerts ; au milieu de ses eleves et
de ses amis, Aimee Mortimer a suivi ce
jeune virtuose et filme les images d'une
vie d'artiste.

«Je detestais les concours, je trouvais
cela inhumain et le paradoxe c'est que
j'en ai cr66 un. »

II a en effet fonde recemment le
Concours Claude Kahn qui chaque
annee, au mois de mars, donne ä ses
laureats la chance dc pouvoir poursui-
vre une carriere de pianiste.

 ̂
II faut parfois faire preuve d'une

grande rigueur scientifique et maitrisei
_ _L  AI  JDF K A H M  parfaitement des instruments tres ela
^ l--'*J I-* 1— i \ r \ n i N  bores pour decouvrir ä un autre niveau

dans une nouvelle dimension : la poesie
Soliste en renom , il a maintenant la Mieux : la vie.

vie de tous ces missionnaires de l'art - ... x *„ .._ u„„,
qui parcourent le monde pour trans- Jf* ™£

u™ 
^Ä ' ü est ermettre au public leur amour de la mu- 
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Oulevay a imagine, voici bien des an-

• TF 1 22 h 30. nees un appareil ä comprimer le temp:
visuellement. Cet appareillage fort com-

•rnrn plique, base sur la prise de vue image
U -A. par image ä cadences regulieres, sem-

Tnmnplfö = D prima blait avant tout destine ä un usage pu-
l.lUcrUB m —. U liTIB rement technique, voire statistique. Sor

D ™ inventeur en a decide autrement. II <
4nA choisi par ce moyen d'etablir un contact
ĵ ^~ 

une 
possibilite de communication entre

T^k lui et les fleurs. Enfin un homme i
¦ . Vraiment vu vivre les fleurs. II les a vue:

12.15 Reponse ä tout 13.35 Magazine regional
12.29 Les Tlfins 13.50 Ne le dites pas avec des Roses
12.33 Midi premiere S€rle

13.00 TF 1 actualites 14-03 Aujourd'hui Madame
13.35 Television regionale 15.05 A la recherche du Nil
13.50 Objectif sante 3" Les Maines «»scretes

Les intoxications de l'enfant 16.00 Aujourd'hui magazine
14.00 Les 24 jeudis 18.00 Fenetre sur,.. les cabinets dc
18.00 A Ia bonne heure Tronchin

18 35 Guin 1̂ '
55 Des chiffres et des lettres

1840 L'ile aux enfants 19'20 Actualites regionales

19.03 Jean Pinot 19'45 La tirelire

Medecin d'aujourd'hui 20 00 Journai de rA 2
19.18 Les Tifins
19.20 Actualites regionales 20.3,0 Zorba le GreC
19.43 Une minute pour les femmes Film de Michel Cacoyannis

Les femmes dans Ia police avec Irene Papas , Anthony Guini
19.47 Eh bien raconte etc-
20,00 TF 1 actualites 22.47 Catch ä quatre

20.30 Le Rendez-vous en noir 232° Journal de 1A2
d'apres William Irish ______^_______________—_______1

21.22 L'evencment !_ J_ _K _S

22.30 Impressionsr , 18.45 FR 3 jeunesse
sur un virtuose

19.05 La television regionale
Claude Kahn

23.20 TF 1 actualites 19,4° Scenes de la vie de province

___ 
i^__a_E_nBR_H__i 19 53 FR actualltes

Kjffl lfl_ ĵL-_-AM_-l 
20

'
00 Les j eux tle 20 

hcures
21.00 Reporter, hebdomadaire 20.30 Lola Mon t_ S

d'information _., . __ ,-. . -- ,Film de Marcel Ophuls
22.00 L'äme d'un poete :

Charles Trenet 22.15 FR 3 actualites

Un Juge. un Flic »: Le megalomane
La decouverte d'un cadavre dans ls

voiture d'un jeune bourgeois, amene le
juge Walder et son inseparable compa-
gnon , le commissaire Villequier , i
s'oecuper des activites plus ou moin:
subversives d'un historien ä la mode
Jean-Marc Olivier. Cette affaire, ä pre-
miere vue criminelle, cache en realite
un complot qu 'il faut ä tout prix de-
jouer , car Olivier est un paranoi'aque
intelligent et megalomane qui peut de-
venir dangereux. Ce dernier est en effel
un des chefs d'une dangereuse Organi-
sation, l'Organisation du Zodiaque, donl
la victime, Berthier etait egalemenl
membre. La mort de Berthier, assassine
par une femme, Julia , qui s'est emparee
des fonds destines au Zodiaque, pose f
Olivier quelques problemes. Ses soup-
pons se portent d'abord sur le docteui
Morel, ancien interne des höpitaux de
Paris qui exerce avec sucefes la mede-

cine generale. Mais Morel n'est poui
rien dans ce crime qu'il ignorait. Ce
argent voie est sans importance poui
lui , car il est le seul en France ä connai-
tre le secret du compte en Suisse oi
sont deposes tous les fonds. II dispose
d'autant d'argent qu'il en desire et per-
sonne, excepte lui et le Zodiaque, le
grand chef de l'Organisation qui detien
la toute-puissance, ne peut disposer de
cette fortune. Olivier lui doit des excu-
ses pour ses soupcons immerites
Furieux de ne pouvoir lui aussi accedei
ä cet argent qui lui donnera la puissan-
ce, Olivier reunit en toute häte les prin-
eipaux membres de l'Organisation et de-
cide de preeipiter l'action en suppri-
mant pour commencer toutes les brebi:
galeuses qui encombrent le mouve-
ment...

TVR 21 h 15.

19.2o Biologie et medecine. 19.5!
Poesie ininterrompue. 20.00 Le Ca
meroun. 20.30 Nouveau repertoir
dramatique de France Culture. 22.31
Entretiens avec Olivier Merlin. 23.0i
De la nuit. 23.50-23.55 Poesie inin
terrompue.

16.00 Semorama
16.45 Ikebana

l'art floral japonais
17.00 La maison oü l'on joue

Serie pour les petits
17.30 Television scolaire

L'Ours qui voulait rester Ours
17.45 Fin
18.10 Cours de formation pour adulte:

Psychologie enfantine
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 Mitepand gats besser

avec Eva Mezger-Haefel
19.30 Point chaud

Emission regionale
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20,25 Wer 3x lügt

Jeu
21,10 Rundschau

Reportages d'actualites
21.55 Telejournal
22.10 Les debats

ARD
17.05 Pour Ies enfants
20.15 Magazine de Ia science
21.00 Toma

Innocence sans Alibi
Serie policiere americaine

ZDF
21.15 Debat : Journalistes e

politiciens
22.15 Lc Reve de Monika Z.

Telepleoe

SUDWEST
21.55 Mein Name war

Don Anderson, film

S E L E C T I t H
Concert interregional

Outre la serie des 5 grands con
certi de piano que conclut le fa
meux c L'Empereur », Beethovei
composa, dans son tres jeune äge
avant meme son premier voyage ;
Vienne, donc k Bonn encore, vers si
quinzieme annee, un «No 0 » en m
bemol majeur considere comme s:
premiere partition orchestrale. II i
d'ailleurs fallu le reconstituer ä par
tir d'une reduetion pour clavier mu
nie de sommaires indications orches
trales.

Cette seduisante anticipatioi
d'ceuvres plus aecomplies figure ai
centre du Programme d'un concer
transmis en direct de Lugano. Li
pianiste Maria-Gloria Ferrari l'in
terpretera avant une autre piece pei
connue, mais beaucoup plus brillan
te, creation d'un musicien au som
met de la maitrise, juste avant »
sombre chute — 1'« Allegro de con
cert avec Introduction » op. 134 of
fert par Schumann ä son epouse Cla
ra en 1853, pour l'anniversaire di
leur mariage.

En ouverture et en conclusion
nous ecouterons deux Symphonie
d un e parfaite virtuosite de coneep
tion quant aux rapports instrumen-
taux, au charme des themes, ;
l'equilibre classique du developpe-
ment : la Ire de Beethoven et um
Sinfonia Concertata de Donizetti, le
Jongleur de « L'Elixir d'Amour »..
Eruno Amaducci dirigera l'Orchestre
de la Radio suisse italienne.
• RSR 2, 20 h 40



Un record d'etrangetes electorales
Rarement , si ce n'est j a m a i s , le Va- n'a-t-elle pas dit eUc-meme ä la Ra-

lais ne se sera trouve deuant une si- dio romande : « M. Z u f f e r e y  a quand
tuation electorale aussi etrange que meme 14 000 uoi.r de plus que moi.
celle qui se presente pour ce second C' est un retard d i f f i c i l e  ä combler ».
tour des elections au Conseil d'Etat. Mais cette haute probabili te , pour
II reste trois sieges ä repowrwoir , ne pas  dire cette cert i tude de Velec-
brigues par quatre candidats. Or, de tion de M . Z u f f e r e y ,  constitue pour
ceux-ci, deux seront automatique- ce dernier le plus grand danger .
ment elus, quel que sott le nombre N' avons-nous pas entendu un couple
dr  voix qu 'ils obtiendront . Ce sont de democrates-chretiens des plus
M M .  Wiier et Bender .  Car les deux « enrages » dans leur engagement
autres , Mme Nanchen et M. Z u f f e -  politique et des plus enclins ä l'es-
rey, s'excluent mutuellement, etant pri t  de clocher , s'ecrier : « Le second
domicilie. dans le meme district. tour est gagne d' avance. Dans ces

conditions , nous n'irons pns voter ».
Supposons  donc , pour nous amu- si Quelques milUers de citoyennes et

ser un peu , que les deux premiers, de citoyens fön t  le meme raisonne-
M. Wyer et M. Bender , n'obtiennent ment > a lors Que Ies supporters de
que leur propre voix . Cela leur s u f -  Mme Manchen ne manqueront pas  de
firait , puisqu 'il n'v a pas de majorite mettre les bouchees doubles , le se-
absolue , ni meme de minimum re- cond tour pourrait bien ne pas etre
quis . Quant ä Mme Nanchen et M. " S1«0'16 d'o.once *.
Z u f f e r e y .  qui auraient quelques mil-
Uers de voix chacun, qui pourraient Ce qu 'il y a en e f f e t  de plus ä
a t t e indre  tous deux la majorite abso- craindre , pour M. Z u f f e r e y  plus que
' ue , i ls  ne peuvent etre eius tous les p our M me Manchen , c'est l' absten-
ieux. Celu i qui aura ne serait-ce t ion E t ü ne f aut p a 's com p ter sur ;a
qu 'une voix de plus sera eiu : Vau- triple votation f e d e r a l e  pour at t irer
tre devra se resigner ä une de fa i t e  aux urnes !es Valaisans , ä moins que
aussi glorieuse que l' on voudra, mais ceux-ci aient incroyablement chan-
defa i te  quand meme. -£. si le beau temps qui regne en

Valais depuis quelque temps se
Vu les resultats du premier tour et maintient en cette f i n  de semaine ,

[es forces politiques en presence , on il y  a gros ä parier que l'on verra
ne peut que miser sur la candidatu- plus  de Valaisans sur les routes que
re de M. Z u f f e r e y .  Mme Nanchen dans les locaux de vote. Dans ces

qu'un seul choix ä fa i re  dimanche
prochain : Mme Nanchen ou M. Z uf -
f e r e y  : le reste va de soi. Mais il va
de soi aussi que Von peut agrementer
son bulletin en y portant aussi les
noms de M M .  Wyer et Bender : ce
sera un temoignage bienvenu de
Sympathie , meme si cela ne doit rien
changer ä la cert i tude d' une election.
La seule erreur ä ne pas commettre ,
c'est de porter quatre noms sur son
bulletin , qui serait alors nul, ou de
mettre dans son enveloppe deux bul-
letins qui ne seraient pas identiques.

Ce n'est pas super f lu  de le signa-
ler parce que Von est un peu ef f a r e
de voir combien de bulletins nuls
il y  eut au premier tour . Pour l'en-
semble du Valais on en a compte
3391, soit 3,56 'le des votants. Le com-
ble semble avoir ete atteint par le
district de Martigny qui enregistre
653 bulletins nuls , soit 5,23 "le, la
commune meme de Martigny en
comptant 345 , soit 7.05 "In. On nous
dit qu 'ici ce ne serait pas erreur ,
mais calcul. 11 n'en reste pas moins
que l'on doit savoir comment voter
valablement : un seul bulletin avec
trois noms au maximum.

Sylvain Maquignaz

™*=~ Contingentement laitier : mesures urgentes approuveesSamedi 12 mars ä 18 h 10 i--^ —

SPIRITUALITI- ORIGINELLE Bien qu'ayant consacre deux seances
DF l 'INnF mercredi ä l'etude des divers textes

concernant l'economie laitiere, le Con-
Les ..Krishnas» k travers le monde. ?e» national n'est pas encore parvenu

18-306180 a *ou-s 'es mettre sous toit et poursuivra
cn particulier jeudi matin l'etude de
l'arrete sur l'economie laitiere 1977.
L'entree en matiere a pourtant pu etre
discutee « en bloc ». Toute la matinee y
a d'ailleurs ete consacree bien qu 'aucun
depute n'ait combattu ladite entree en
matiere. Plusieurs ont pourtant Profi-
te; de l'occasion pour faire un certain
nombre de remarques au Gouvernement
et notamment pour prendre la defense
des agriculteurs de montagne pour qui
la production laitiere est essentielle.
L'apres-midi, qui a ete consacree ä
l'examen de detail des projets a permis
de venir ä bout de l'arrete sur les me-
sures urgentes prevues par le Gouver-
nement, mesures qui avec quelques mo-
difications ont ete aeeeptees par 97 \">ix
contre 1, ä savoir celle du demoerate-
chretien fribourgeois Louis Barras.

Le Conseil national s'est donc plong6,
hier matin, dans l'ocean laitier, en espe-
rant ne pas plonger gräce ä la ceinture
(c'est le cas de le dire) du contingente-
ment. II aborde, dans un seul debat
d'entree en matiere, aussi bien les me-
sures urgentes et provisoires pour
bioquer la production que le futur Sta-
tut laitier pour dix ans, avec les modi-
fications legales qu 'il entraine. Person-
ne ne peut contester la necessite de
faire quelque chose, mais on discute
ferme sur la methode ä adopter pour
faire reculer la maree montante.

L'etat de fait ä la base est incontes-
table. La consommation du lait ne s'ae-
croit plus. Elle a meme tendance ä
baisser en fonetion de notre faible na-
talite. La production prend le chemin
inverse, et le prix ä payer devient de
plus en plus lourd pour la caisse föde-
rale. La note se monte ä 600 millions
par an. On ne peut rester passif. Le
Conseil federal propose comme premie-
re mesure de stopper les livraisons pour
la prochaine annee laitiere au niveau
atteint au cours de 1975-1976 et ensuite
d'attribuer ä chaque produeteur un
contingent qu'il ne devra pas depasser.
Sur quelle base sera fixe ce contingent ?
Lä est la question autour de laquelle
on va se battre.

Sur l'obligation de prendre des me-
sures, tous les partis sans exception
viennent dire ä la tribune quo cela leur
parait inevitable. C'est aussi un moindre
mal , dit M. Morel au nom des socialis-
tes, qui voudrait pouvoir se dispenser
de voter pareille mesure malthusienne,
au moment oü des peuples ont faim. II
prefererait qu'on puisse augmenter la
consommation. Mais comment ?

M. Junod au nom du groupe radical
pense qu 'on s'attaque surtout aux ef-
fets, au lieu d'atteindre la cause. II de-
nonce l'imporlation des denrees four-
rageres insuffisamment contrölee, et
aussi certaine agriculture industrielle
qui f inirai t  par e?tre la mort de la
paysannerie.

M. Barras, au nom du groupe demo-
crate-chretien met en garde contre la
gravite des mesures qu 'on va prendre
sur la base d'une ej tude faite au sein
de deux societes de laiterie de son can-
ton (Fribourg), une de plaine et l'au-
tre de montagne. Cette amputation du
revenu paysan, tel que propose, est
inacceptable, injuste et inconciliable
avec les prescriptions de la loi sur
l'agriculture. Surtout le calcul du con-
tingent sur la base des livraisons ef-
fectuees ces dernieres annees lui pa-
rait inadmissible. Ainsi les producteurs
qui ont mis en pratique les conseils
donnes depuis des annees, les injonc-
tions des ordonnances de ne pas de-
passer, par un affouragement artificiel,
les possibilites reelles de l'exploita-
tion vont etre punis , au profit de ceux
qui , sentant venir ce qui est arrive, ont
achete force fourrage etranger pour
augmenter leur production. C'est trahir
la confiance mise dans les autontt-s.
La base du contingentement doit etre
la superficie du domaine.

MM. les rapporteurs Keller (ind.) et
Thevoz (lib.) constatent que personne
ne conteste l'entree en matiere. M. Brug-
ger , du banc du gouvernement, dit son
admiration ä la paysannerie pour sa
produetivite. II rappelle que dans au-
eun pays industriel l'agriculture ne
peut subsister sans le secours de l'Etat.
II y a une mesure cependant , et eile
est vite atteinte, lorsqu'on doit em-
ployer les prix ä la fois pour garantir
le revenu paysan et orienter la produc-

tion. C'est la quadrature du cercle. Au-
jourd'hui personne n 'a pu presenter
autre chose que le contingentement.

En seance de relevee, la question des
regions de montagne est notamment
l'objet d'une proposition Morel (soc 'Fr)
qui demande que les zones de montagne
I, II et III (respectivement jusqu 'ä 900
metres, entre 900 et 1000 et au-dessus de
1000 metres) ne soient pas soumises ä
la taxe individuelle pour la production
de lait livre depassant la quantite ma-
ximale.

M. A. Villard (soc 'BE) soutient la pro-
position Morel. M. Paul Zbinden (pdc/
Fr) estime que les zones de montagne
doivent etre exclues du contingente-
ment. Aussi, apporte-t-il son soutien ä
la proposition Morel. Les porte-parole
de la Commission indiquent que la pro-
position Morel a dejä ehe: repoussee par
la majorite de la Commission, au pro-
fit de la hausse de 2 °/o pour les regions
de montagne. Ils demandent par con-
sequent de rejeter la proposition Morel.
Au vote, la proposition Morel est reje-
tee par 86 voix contre 17. (AT S- P. B.)

Un conflit entre la Migros et les autorites

Fusillade de Geneve :
trois suspects identifies

La vaste enquete menee depuis les
deux attaques ä main armee contre
deux etablissements bancaires, ä Che-
ne-Bourg et Versoix (GE), et la fusil-
lade au cours de laquelle deux gen-
darmes genevois ont et6 grievement
biesses, le 22 fevrier, ä la rue de Lau-
sanne, ä Geneve, a permis d'identifier
formellement trois membres de la
bände ayant opere dans cette ville, a
notamment annonce mercredi le juge
d'instruction genevois P. Moriaud. Cet-
te triple identification resulte d'une
fruetueuse collaboration entre les Poli-
ces genevoises, confederees et de dif-
ferents pays, a-t-il precise.

Des mandats internationaux ont ete
decernes contre ces trois malfaiteurs
et des recherches ont actuellement lieu
dans differents pays en vue de les in-
tereepter, aussi indique le juge d'ins-
truction, qui a souligne que l'enquete
se poursuivait egalement pour identi-
fier « tous les autres partieipants ».
(ATS)

Entrez en douceur
dans le printemps

tt ÄSA1 \\

1 %
W

Ifl U/UOK.
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Nouveau costume souple dans un
Jersey Jacquard petits carreaux deux
ions. Une decoupe de poitrine amincit
votre Silhouette. Deux poches bien
pratiques pour Ies petites choses de
tous les jours.
Pour votre confo rt, la jupe est entiere-
ment doublee. Sa forme legerement
evasee aveo son pli oouchö donne
cette petite allure sportive et vive
ä votre demarche.
Coloris: marin-blanc, brun-blanc.
Taille: 38 ä 46.
Entretien: lavable k la main.
Dans notre rayon, d'autres dessins et
d'autres modeles dans toute la gamme
des prix. 

10- ".

Notre prix reclame: ___-. *Ji

Fribourg
12, rue de Romont
022 11 80

Lausame Ger£\ß Meuchätd Friboutg
laCixiux-de- Fonds_^__________________

INITIATIVE CONTRE L'EMPRISE ETRANGERE
NON A L'EXPULSION d'etrangers qui, pour une part , habitent en Suisse
depuis plus de 10 ans.
NON AU REFUS DE LA NATURALISATION d'etrangers qui ont grandi
chez nous, parlent notre langue et connaissent ä peine leur pays
d'origine.
Le tristement celebre IDI AMIN DADA a chasse d'Ouganda un grand
nombre d'etrangers provoquant, par sa Xenophobie , la ruine economique
de son pays.
Nous ne voulons pas suivre la voie d'ldi Amin Dada
C'est pourquoi :

2 x NON
AUX 4e ET 5e INITIATIVES CONTRE L'EMPRISE ETRANGERE

NOUVELLES DISPOSITIONS SUR LE REFERENDUM
POUR LES TRAITES INTERNATIONAUX

NON ä l'initiative de l'Action nationale qui permettrait ä la Suisse de
renier ses engagements internationaux
OUI au contre-projet de l'Assemblee fedörale qui augmente les droits
populaires.

Adl - Alliance des independants
18-1437 

conditions , les chances de Mine Nan-
chen, pour precaires qu'elles soient ,
ne sont pas tout ä fa i t  inexistantes.
Si eile reussissait ä damer le p ion ä
son coneurrent , on aurait ainsi deux
minoritaires au Gouvernement de ce
pays.

Abstraction f a i t e  des personnes , on
se demande si ce serait un grand
mal. Comme on c h if f r e  la force  du
Parti  democrate-chretien a 60 pour
cent du corps eiectoral , ce serait
l' application de la proport ionneUe
avant la lettre , et Von serait moins
t en te , semble-t.-il , d'instituer l'elec-
tion du Conseil d 'Etat  selon le regi-
me de la representation proport ion-
neUe, comme le demande une ini t ia-
tive qui vient d' etre lancee par
les jeunes democrates-chretiens du
Haut-Valais. De cela , nous aurons
l'occasion de reparier apres les elec-
tions , car . selon l' avis d' un homme
sage , il est inutile de traiter des su-
je t s  serieux en periode electorale :
personne n'est dispose d vous enten-
dre.

En resume , du point de vue de la
s t r ic te  technique electorale, il n'y a

La vente de thes medicinaux est-elle
un privilege de magasins specialises?

Migros vend depuis une semaine
dans ses succursales de Suisse ale-
manique des melanges de the de
plantes medicinales qui, selon le
droit en vigueur, ne peuvent etre
vendus que dans des drogueries ou
des magasins offrant des produits
dietetiques, etant donne qu'ils sont
soumis a l' autor isat ion dc l'Offiee
intercantonal de contröle des mccli-
caments (OICM), ä Berne. Les au-
torites dc differents cantons ont des
lors interdit la vente de ces melanges
par Migros. Celle-ci fait cependant
valoir que la legislation actuelle
constitue une entrave ä la liberte du
commerce.

L'OICM classe les thes en diffe-
rentes categories, ainsi la categorie
D comprend des melanges de plantes
medicinales ayant des proprietes
therapeutiques. Ces sortes de thes
doivent etre enregistrees et selon
l'OICM, vendues dans des magasins
specialises. Dans la categorie E, on
trouve ce qui est appele Ies ventes
libres, c'est-ä-dire des thes qui ne
posseden t pas expressement des
proprietes therapeutiques, mais sont
plutöt bus pour le bien-etre. Cette
categorie ne groupe qu'un nombre
relativement petit de Varietes de
thes qui ne sont toutefois pas des
melanges.

Le docteur Peter Fischer, directeur
de l'OICM, a declare ä l'ATS que les
Instructions de police sanitaire ser-
vent essentiellement ä proteger le
consommateur. Si la vente de ces
melanges de thes medicinaux 6tait
libre, il existerait le danger de voir
des personnes tenter de soigner
3lles-memes certaines maladies lä oü
l'intervention du medecin serait ur-
gente, estime M. Fischer.

A son avis certains symptömes de
maladies ne peuvent pas toujours
etre identifies correctement par le
profane. Pour le directeur de
l'OICM, il faut tenir compte d'un
autre facteur : celui de l'incitation
ä la retenue qui. n'existe plus dans
les magasins ä libre service.

Pour M. Fischer, il est fort possi-
ble que l'on trouve dans l'assorti-
ment de thes que Migros doit en-
voyer ä l'OICM pour enregistrement
l'une ou l'autre variete tombant
dans la catdgorie E des ventes libres.
Ces sortes de thes pourraient alors
etre vendues dans les succursales
Migros, tout en etant enregistrees
comme medicaments.

Migros, de son cote, a publie une
prise de position dans laquelle eile
Proteste energiquement contre les
mesures prises par les autorites de
divers cantons qui ont saisi les me-
langes de thes et en ont interdit Ia
vente. A son avis, les melanges de
thes de plantes peuvent etre utilises
sans difficulte selon les besoins de
chacun et que leur effet est avant
tout de nature prophylactique. Ces
melanges de thes fönt pratiquement
partie de toutes les pharmacies de
menage et doivent par consequent,
etre accessibles au prix les plus
avantageux. Ces varietes de thes
sont vendues trois fois meilleur mar-
che ä la Migros que dans les drogue-
ries et les pharmacies, ajoute la
prise de position. Ces produits sont
en vente libre en Allemagne federale
tandis qu 'en Suisse ils sont offerts
depuis un certain temps dejä en li-
bre service dans les commerces die-
tetiques et les drogueries. Migros est
d'avis que le « traitement different »
pour certains commerces a « mani-
festement pour but de proteger les
prix Kleves injustifi^s des thes me-
dicinaux ».

On apprenait en debut de soiree
que la Migros retirait de la vente
ses melanges de thes, dans le can-
ton de Zürich. La Migros donne
ainsi suite ä une ordonnance de la
direction cantonale de la Sante pu-
blique qui avait charg6 l'inspection
cantonale des medicaments en colla-
boration avec la police cantonale , de
confisquer les Sachets de th6s en
question. Migros va maintenant por-
ter l'affaire devant la justice. (ATS)

«Manif »
de chömeurs

UNE DELEGATION RECUE
PAR M. BABEL

Une quarantaine de membres du
Comite de chömeurs de Geneve ont
manifeste hier pour reclamer des alle-
gements fiscaux en faveur des chö-
meurs.

Les manifestants reclamaient notam-
ment le calcul des impöts des chö-
meurs sur leur revenu actuel et non
sur leur revenu lorsqu'ils avaient du
travail, l'exoneration fiscale des indem-
nites de chömage pour les bas revenus,
la Suspension des saisies et des pour-
suites en mattere d'impöts, et l'appli-
cation aux chömeurs de la Loi sur les
remises d'impöts.

Au terme de la manifestation, une
delegation du Comite a ete recue par
le chef du Departement des finances,
M. Jean Babel. Les representants des
chömeurs ont qualifiö cette entrevue
de positive, le conseiller d'Etat leur
ayant assure que des remises d'impöts
pourront etre aecordees aux chömeurs
qui mentionneront leur Situation sur
leur declaration fiscale et que les pour-
suites etaient suspendues contre les
chömeurs n 'ayant pas encore pu payer
leurs impöts, pour autant qu 'ils signa-
lent leur Situation ä 1'Administration.



EUROFIMA
Societe europeenne pour Ie finance
ment de materiel ferroviaire, Bäle

y_ lA 0/ Emprunt 1977-92
T1 IL /O de Fr. 70 000 000

Le produit de l'emprunt est destine au financement de .acquisitton de materiel
roulant ferroviaire.

Titres et coupons obligations au porteur de Fr. lOOO.Fr. 5000 etFr. 100000 valeurnominale; cou-
pons annuels au 31 mars

Remboursement au pair, par tranches de Fr. 10000000 rachetees sur le marche ou tirees au sort
tous les deux ans, la premiere fois le 31 mars 1982 et une de Fr. 20000000 le
31 mars 1992

Duree Hansen moyenne
Prix d'emission 99,50%
Delat de souscription du 10 au 16 mars 1977, ä midi
Liberation au 31 mars 1977
Cotation auxbourses de Zurich,Bäle ,Berne,Geneve etLausanne
Numero de valeur 105.289
But de la Societe acquisition de materiel ferroviaire et location de celui-ci aux administrations

de chemins deferparticipantes
Capital social Fr. 500000000, dont 40% libere
Actionnaire s les administrations ferroviaire s des pays suivants:

France et Republique Federale d'AUemagne 25% chaeune, ltalie 13,5%,Bel-
gique 10%,Pays-Bas6%,Espagne522% ,Suisse 5%,ainsique:Danefflark ,Grece,
Yougoslavie, Luxembourg , Norvege , Autriche, Portugal, Suede et Turquie.

Garantie complemen- au prorata de leur partieipation dans le capital social, pour l'execution de tous
taire des actionnaires les contrats d'EUROFIMA concernant le financement de materiel ferroviaire
Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration de chemins de fer

äl' -gard d'EUROFIMA
Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une eventuelle reglementation

des changes les mesures pour assurer les transferts financiers en rapport avec
I'activite d'EUROFIMA
PourtousautresrenseignementsconcernantlaSociete ,serefererau prospectus
d'emission detaille publie dans le «Neue Zürcher Zeitung» et dans le «Basler
Zeitung»,
Les souscriptions sont recues sans frais parle siege et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignees , qui tiennent egalement le bulletin de sous-
cription ä la disposition des interesses.

Union de Banques Suisses
Credit Suisse
Banque Populaire Suisse
A.Sarasin&Cie

Banque de Paris et des Pays-Bas

Societe de Banque Suisse
BanqueLeuSA
Groupement des banquiers prives genevois
S ociete Privee de B anque et de G erance

(Suisse) SA.

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä QI'employeur, regie , etc. v\\

X 

Je desire Fl" \ |
Nom Prenom |

Rue No, |

NP/Ueu 1

A retourner aujourd 'hui ä:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037 - 811131 ll

iL _20'000 prets verses ä ce jour k

La publicite

decide l'acheteur hesitant

i

desirez • vous
conttruiro ?

agrandir ?

ecrivez • nou*

proagr i
COM postale 927

163Q bulle
contelts plom credit«
.___—___——____-——-—-——---- t¦
nom 

•c
edresse 

V" ""• J

A vendre
voiture . l'etat de neuf , garantie sans
aeeident

LADA 1500
mar* 1976 , 6500 km.
Prix : Fr. 11700.— cedee Fr. 8700.—
comptant.

/ (029) 5 24 12 des 20 h
17-460343

«Oü se trouve
mon compte prive?»

wmm --'^MuyMMm': 

te ;- -v"' __MN___BF yfffiy -^fSU? TL\\MM\

. ... .. .  ^^_£j£j_ 8̂5Sftv

«Au Credit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»

_ji
CREDIT SUISSE

CS
| 1701 Fribourg, Place de Ia Gare 8, IM. 037/811151

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

>* JE US ""
LES ANNONCES

PARCE QUE
J'ENVISAGEL'ACHAT
S. DUNEVOITURE

est une entreprise faisant partie du groupe BOSCH
mondialement connu et cherche pour le
secteur radiotelephonie
un

delegue de vente
technicien en radiotelephonie
Jeune specialiste, verse dans la technique de la
transmission, trouvera une activite interessante et
variee au sein de notre equipe de vente dynamique.
Apres une mise au courant approfondie, entre autres
egalement dans notre usine en Allemagne, il devra
s'oecuper de la promotion de vente de nos appareils
de radiotelephonie, de l'elaboration technique des
installations de radiotelephonie, de l'etablissement
des offres et les travaux en decoulant.
Le rayon d'activitö comprend la Suisse romande.
Des connaissances de Ia langue allemande sont in-
dispensables.
Nous offrons un salaire en rapport avec les exigen-
ces, remboursement des frais de voyage appropries,
excellentes prestations de prevoyance.
Les personnes mteressees par ce travail comportant
des responsabüites, ayant une formation ETS ou des
connaissances tres etendues dans l'electrotechnique
et qui , en plus, ont une experience dans la vente de
plusieurs annees, sont priees d'adresser leurs offres
avec photo ä M. R. Huber, chef du personnel.

ROBERT BOSCH AG
Hohlstrasse 186 - 188, 8021 Zürich

44-615

R O S E
AUBERGE DE LA GARE
Samedi 12 mars 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons (fumes ä la borne)
20 corbeiiles garnies
Abonnement : Fr. 10.—
Organisation :
Societe de musique «l'Avenir», Avry-Rose

17-21742



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
8.3.77

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Ballv nom.
Banaue Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy pot.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zürich port.
Cie Ass . Zürich nom.
Cie suisse Reas. oort.
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro-Watl
Energie elec. Slmp.
Financiere de presse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer oort.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vi»
Holderbank fin nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Mikron-Holding SA
Motor Colombus
Nestle Alimentana p.
Nestle Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom
Sulzer Freres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communiques par l'UBS, a Fribourg. Makita Electric 1630.— 1630.—

Matsuhita E. I. (Natau l.) 630.— 640.—
VALEURS EUROPEENNES Mitsukoshi 445— 441.-

_.,*.-._ -.,-, ¦>_¦ -,,.-«- Pioneer 2070.— 2160.—
COTEES EN SUISSE Sony 2740- 2680-

(CLOTURE DE ZÜRICH) Sumiiomo (Mar and Fire) 323.-

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnev
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Haschst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiques
Fribourg.

AMERICAINESVALEURS AMI
COTEES EN

(CLOTURE DE ZÜRICH)
8.3.77

69.50
161.50

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Paclfio
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electrio
Gen Foods
Gen. Motors
Gen Tel Electr
Goodyear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int. Paper
Int. Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiques par

COURS DE

S Once
Linoot 1 ka

Cours communiques per
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
S.3.77
185.-d
150.-d
560.-d

B.3.77
190.—
157.—
550.-d

9.3.77
980.—

1450.—
578.—
318 —
335.-d

13C0 —
1075.—
1310.—
2875.—
2500.—
630.—

2080.—
1505.—
2005.—
1340.—
651.—

1060.—
1930.—
1370.—
9900.—
7325.—
4225.—
2560.—
1015.-d
2715.—
484.—

1760.—

Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Wlnckler SA prlv.
Cours communiques pai
de Fribourg.

990.—
1435.—
578.—
322.—
550.-d

1290.—
1050 —
1310.-d
3310.—
2850.—

620.-d
2090 —
1505.—
2000.—
1345.—
652.—

1060.—
1940.—

Banque

EUROPEENNESVALEURS
BOURSE .'AMSTERDAM

8.3.77
Amrobank 66.80
Heinekens Bier 123.10
Hoogovens 35.40
Robeco 185.70
Scheepvaart 120.30

9.3.77
64.70

123.60
35.70

185.—
119.90

1380.-d
9900 —
7275.-
4290.—
2560.-
1020-
2715.-
483.—

1760.-
585.-
240.—
190.—

1160.—
4200,-d
645.—
109.—

2050.-d
344.—

3100.-d
8225.—
384.-d

BOURSE DE FRANCFORT
16.10 16.—

224.—
185.50
333.—
266.—
78.50

116.20
326.—
143.—
258.10

Audi-NSU
BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

224.50
187.—
335.50
268.20

78 —
118.—
328.—
142.30
259.50

585.-d
238.—
189.—

1170.—
4300.—

645 —
110.—

2050 —
343.—

3100.—
8200 —
385.—
405.-d

2425.—
475.-d
276.—

1145.—

BOURSE DE
Assicurazlonl Gener.
Fiat
Montedlson
La Rlnacente ord.

MILAN
37800.—
1786.—
294.50
50.20

38050 —
1830.—
308.—

50.25

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred Com. de France
Franc'aises des Petr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oreal
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclat
Usinor
Cours communiques par
Fribourg.

PARIS
343.30

1415.—
102.90
107.90
143.—

1167.—
190.—
859.—
92.—
71.20

149.80
28 —

343.—
1380.—
102.50
107.—

2410.—
475.-d
273.—

1150.—
178.-

9 —
750.—
950 —

192.—
9.50

760.—
930.—
985.-01

142.—
1150.—
185.10
852.—
91.50
70.40

149.40
27.90

990.-of
910.—

3310.—
2035.—
1450.-d
520.—

4575.—
2050.—
3650.-d
785
394
?85
334

2730
390
650
809
3370

910.—
3290.—
2030.—
1425.-d
510.—

4510.—
2050.—
3650.—
790.—
394.—
305
335

2730
390
649
605

3355
= 50
301
495

Suisse,Cred t

VALEURS JAPONAISES

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E. I. (Natau I.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumltomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasei Construction
Cours communlque5s par
Geneve.

560. :—

9.3.77
31.25
51.—

128 —

8.3.77
31.50
52.—

127.—
37 —
27,25

140 —
7.85

127.—
92.50

167.50
144.50
153.—
144.50

Daiwa Securltles,

PLACEMENTFONDS DE27.25
140.50

8.—
127.50
93.—

168.—
144 —
153.—
145.40
170.—
266.—
117.—

9.3.77
demande

30.50
72.50

700 —
73.25
63.—

289.—
89 —
61 —

1305.—
74 —

391.50

offre
31.—
73.50

710.—
74.50
64.50

290.—

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred s Fonds-Bonds
Cred s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Ifca
Intermoblltonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly-Bond Internat,
Siat 63
Sima
Swisslmmobil 1961
Universal Bond Sei
Universal Fund
Valca

171.—
265.50
116.50
151.50
Credit

61.50
1325.—

75.—
400.—
131.—
79.—

1070.—
174.—

1075 —
84.50
92.25

152.50
Suisse, ä

130.—
78 —

1C65.—
173.—

1065 —
83.50
90.23
75 —

SUISSE

9.3.77
68.50

162.—
64.—

173.—
41.—

Cours communiques par la BPS. a Fribourg

COURS DE L'OR
174.- 173.- -,,,
40.50 41.— 9'3'77

133.50 133.50 Achat Vente
51.75 51.25 Lingot 1kg 12000.— 12200.—
59.50 58.50 Vrenell 105.— 115.—

155 — 157.— Souveraln 110.— 120.—
94.75 95.— Napoleon 123.— 133.—

333.— 333.— ~ once 580.— 620.—
xnn \Z l ln 50 Double Eagle 146.— 146.75
130.50 130.—
80.50 80.50 Court communiques par la BPS, a Fribourg,

181.50 181.50
76.— 75.—53 75 53 50 COURS DES BILLETS

124.50 121.50
7l6<- 7ll7n DE BANQUE81.— 80.25
148.— 147.- g,-,
83.50 82.50
73.— 72.— France 50.25 52.25
36.— 36.50 Angleterre 4.25 4.50

133.50 133.— Etats-Unis 2.51 2.61
173.— 175.— Allemagne 105.50 107.50
198.50 198.— Autriche 14.90 15.20
g0._ 89.75 ltalie —.2775 —.2975

144.50 143.50 Belgique 6.80 7.05
148.50 147.50 Hollande 101.25 103.25
190.— 190.— Suede 59.50 61.50
98.50 98.25 Danemark 42.25 44.25

137.— 136.50 Norvege 47.50 49.50
71.— 71.— Espaqne 3.55 3.90

156.50 154.50 Portugal 5.75 7.25
25.25 25.— Finlande 66— 68.— ,

121.50 121.50 Canada 2.38 2.48
74.25 73.75 Grece 6.60 7.30
67.75 67.75 Yougoslavle 12.— 14-

132 50 131 Cours communiques par la BPS, e Fribourg
la SBS, ä Fribourg. ________________________________

L'ARGENT Tourn« t— pwunm» mm conn.lw a»«

-K «£ iSv3>£-_x
la Ban.ue de l'Etat fOT  ̂ >v/
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Reserves de crise facultatives
regrettable decision des Etats

Pour eStoffer quelque peu « l'ar t ic le
conjoncturel », - savoir ses moyens
d'action en matiere de politique eco-
nomique, le Conseil föderal propose
de rendre obligatoire Ia Constitution,
par Ies entreprises, de reserves de
crise. Le Conseil des Etats, par 22
voix contre 12, vient de dire non. II
voudrait simplement que la Confe-
deration recompense Ies firmes qui
auront Ia prudence (elementaire) de
mettre quelque argent de cöte lors-
que Ies affaires marchent bien.

Or, c'est precisement ce qu'a re-
cherche la loi federale entree en vi-
gueur au debut de 1952. Elle laisse
bien les entreprises libres de consti-
tuer ou non de telles reserves. A
coneurrence de 60 %>, celles-ci
doivent etre placees en bons de
depöts, nominatifs et incessibles, de
la Confederation, remuneres aux
conditions usuelles du marche finan-
cier. L'attrait particulier, et nouveau,
des reiserves de crise — qui avaient
cruellement fait defaut lors de la
crise des annees trente — reside
dans le remboursement de l'impöt
pour la döfense nationale paye sur
les montants qui leur sont affect^s, ä
condition toutefois que les reserves
servent ä creer des possibilites de
travail en periode de chömage.

TJN ABIME
L'idee d'inciter l'economie privee ä

se comporter de maniere anticycli-
que est certainement excellente.
L'intervention de l'Etat — freiner en
periode de surchauffe, relancer en
temps de depression — peut alors
etre reduite, sans etre moins efficace

s pour autant. Au contraire. Mais
\ helas, il y a souvent un veritable
I abiine entre la theorie, surtout si eile
I est parfait«, et la pratique.

En effet , nul ne saurait pretendre
I que les entreprises aient fait usage
\ avec empressement de la faculte qui
| leur fut donnee voici plus d'un quart
I de siecle. Si, au debut , l'accroisse-
I ment des reserves fut assez impor-

tant (420 millions de francs entre une economie de marche teile que la
1952 et 1958), il n'en fut plus de nötre. Les dernieres experiences fai-
rneme pendant les annees soixante, tes durant la reression demontrent
pourtant les plus fastes que l'econo- cependant que, precisement lors-
mie suisse ait jamais connues. Aux qu 'un ralentissement conjoncturel
appels reiteres des autorites, la plu- .coincide avec de profondes modifi-
part des entreprises ont fait la sour- cations de struetures, l'initiative pri-
de oreille. vee et les moyens financiers propres

De sorte que l'apogee des reserves de l'economie ne suffisent pas tou-
fut  atteinte en 1965, avec 524 millions jours pour venir ä bout des difficul-
de francs seulement. Lorsque vint la tes. »
recession , elles n etaient plus que de c. t blen dit mai_ . 

 ̂encor_ u_
400 mühons en chiffre rond. Au 31 « Understatement » - sinon les pou-mars 1975, une branche aussi impor- voirs bu 

_
e seraient M^&tante que la construction pouvait actuellement, d'avancer des centai-disposer du montant « fabuleux » de _

es de ramaDl. de francs pour sup.2 milhons de francs , aecumule par 21 16er des r6serves ,.6C(momie ê tfirmes differentes. Face au chiffre tres bien pu constituer elle-meme.d affaires de 25 milliards de francs,
realise par la construction en 1974, Rodolpne Eckert
ces « reserves » correspondaient ä (pf^gjjp»__^

|̂ ^moins de 0,1 pour mille ! Autre
exemple eloquent, celui des arts gra-
phiques : onze entreprises se parta- |̂ !,B8BQR BtyBBBnllSRnpBB
Seaient la somme de 1,8 million de g»J j_ t_TZ^

__T_^ 1 » _il [*1 {̂ fiM
francs, alors qu 'une autre branche ^mmmmmm\m\mmymmlm\m^mmmmmmmmm^\m\
durement touchee aujourd'hui, l'hor- PAYERNElogerie, en arrivait ä 58 millions de
francs, pour 217 maisons, soit le _ ¦' ¦'¦¦¦
1,5% des ventes obtenues en 1974... V T i n r l  flA Tll* ¦1,5% des ventes obtenues en 1974... QtlRIf. flO \ \Y "Allonger la liste serait inutile. La Ol f l i lU UC III ¦
preuve est faite qu'un instrument
qui aurait pu rendre d'eminents >¦¦
services dans la lutte contre le sous- I fi p i lf P
emploi et pour la reconversion des ¦ II-'UI ©
entreprises n'a ete utilisö que de
facon tres insuffisante. (Tout au plus ¦ ¦ ¦
pourrait-on se demander si les privi- flAQ QOII-fllCQIflriQ
leges fiscaux offerts etaient assez at- W*  ̂ OUUllllOdIVIIO
trayants.)

Dans sa seance du 17 novembre
1975, le Conseil communal de Payer-
ne a vot6 ä la quasi-unanimite un
important Echange de terrains entre
la commune et la Confederation. II
s'agit d'une surface de 45 000 metres
carres, sise au lieu dit « les Avantu-
ries » (ancien clos d'equarrissage), en
bordure de la route de Bussy (Fri-
bourg). Les frais d'equipement du
terrain (amenee d'eau, d'electricite,
Kanalisation d'egout, chemin d'aeces)
sont ä la charge de a Confederation.
En contrepartie, celle-ci a cede huit
parcelles ä la commune de Payerne,
d'une surface totale de 45 284 me-
tres carres, sises au lieu dit « les
Sermes », sur le territoire de la com-
mune de Grandcour, les lots Behan-
ges etant conside;r6s d'egale valeur.

Sur ce vaste terrain des Avantu-
ries, la Confedcsration se propose de
construire un nouveau stand de tir,
qui comprendra :
• 24 cibles ä 300 metres avec mar-
quage electronique ;

• 12 cibles traditionnelles ;
• cinq cibles ä cinquante metres,
pivotantes-navette ;
• dix cibles ä vingt-cinq metres,
egalement privotantes-navette.

II y aura aussi une buvette-res-

SOUTEMR DES EFFORTS
Esperons donc que le National

suivra le Conseil federal, afin de
faire revenir le Conseil des Etats sur
sa deplorable decision. « Au fond,
ecrivit le delögue aux questions con-
joncturelles dans son bulletin d'in-
formation, en novembre dernier, il
s'agit uniquement de soutenir les
efforts deployes par l'economie pri-
vee elle-meme et qui doivent tou-
jours avoir la premiere place dans

taurant et une salle de theorie de
140 places. Les bätiments seront mu-
nis de stores et volets ä rouleaux en
acier, anti-efiraction, ä commande
electrique.

Ce nouveau stand de tir militaire
sera non seulement d'une grande uti-
lite pour l'armee, mais pourra vrai-
semblablement etre utilise par les
societes de tir de Payerne, et peut-
etre des communes environnantes.
Sa mise en exploitation est prevue
pour la fin du mois de novembre
1978. II donnera egalement des pos-
sibilites de travail aux entreprises
du bätiment, durement touchees par
la recession.

Les travaux viennent d'etre mis en
soumission dans la « Feuille des avis
officiels du- canton de Vaud » et de-
vraient debuter au mois de juin 1977.

Grand Conseil zurieois:
ä qui la protection de l'Etat?

Le Conseil d'Etat du canton de Zü-
rich approuve la partieipation active dc
citoyens et d'organisations privees ä la
recherche d'aetivites hostiles ä l'Etat et
ä l'information du public, pour autant
que seuls des moyens legaux soient
employes. Dans sa reponse ä une Inter-
pellation radicale relative ä l'affaire
Manifeste democratique-Cincera, l'Exe-
cutif cantonal a toutefois souligne lundi
devant Ie Grand Conseil que cette Posi-
tion ne constituait en aucune maniere
une approbation totale des activites de
M. Ernst Cincera. II reconnait par ail-
leurs egalement Ies dangers que peut
engendrer une partieipation privee
active.

Le conseiller d'Etat Jakob Stucki a
refuse de prendre position sur les acti-
vites de renseignement de M. Cincera,
la procedure relative ä cette affaire
etant encore pendante. II a toutefois
declare au nom du Conseil d'Etat qu'il
n 'est pas seulement permis, mais egale-
ment souhaitable que des citoyens et
des groupes prives de personnes s'in-
forment de maniere complete et syste-
matique sur les activites politiques ä
but revolutionnaire, ä condition que les
moyens employes restent legaux. Les
memes criteres restent valables pour
la transmission de telles informations
ä des tiers ou au public.

De l'avis de l'Executif , la protection de

l'Etat n 'est pas uniquement une fone-
tion des organes etatiques, mais aussi
« une preoecupation legitime de tous les
citoyens », et peu Importe alors que,
dans des cas particuliers, il en resulte
une collaboration de confiance avec la
police. « Quand la majorite des citoyens
ne s'y sent plus dispose, ou de maniere
insuffisante seulement, cela va mal pour
la securite interne d'un Etat », a ajoutd
M. Stucki.

En conclusion, M. Stucki a soulignB
que la police dispose d'un champ d'ac-
tion limite et qu'elle est en consequence
obligee d'obtenir des informations « ex-
ternes » ä ses services.

Au cours du debat , le groupe PDC a
indique, en aecord avec le parti suisse,
que la protection de l'Etat doit etre
essentiellement une fonetion de l'Etat.
Le porte-parole du groupe demoerate-
chretien, soutenu par le groupe socialis-
te , a indique que les sources d'informa-
tions privees n'etaient pas « souhaita-
bles ». Les socialistes estiment que si
l'Etat doit s'appuyer sur des organisa-
tions privees, cela revient ä avouer une
defaillance.

Les radicaux ont par contre souligne
que toutes les personnes qui conside-
rent la protection de l'Etat comme une
fonetion exclusivement attribuee k
l'Etat meconnaissent les problemes.
(ATS)

Futur Grand Conseil bernois :
la proposition de mai ntenir 200 deputes

Le Conseil executif du canton de
Berne a propose au Conseil des 187
de maintenir ä 200 le nombre de
deputes qui composeront le Grand
Conseil du canton dans ses nouveiles
frontieres, c'est-ä-dire apres la Sepa-
ration des trois districts du nord du
Jura. II propose egalement de main-
tenir le nombre de signatures requi-
ses pour les initiatives et les rdferen-
dums. Pour Ies elections au Grand
Conseil, chaque cercle electoral —
soit 28 au Heu de 31 — jouira d'au
moins un mandat, comme jusqu'ä
present.

Dans son rapport concernant
l'adaptation de la legislation funda-
mentale du canton de Berne dans ses
nouveiles frontieres, le Conseil exe-
cutif rappelle qu 'en 1953, lors de Ia
revision de la Constitution, il avait
fixe ä 200 le nombre de deputes afin
de permettre une representation
convenable de toutes les regions et

de tous les groupes politiques. Ces pour un referendum devrait rester
considerations sont encore valables ä 5000, celui requis pour les initia-
aujourd'hui, estime le Gouvernement tives ä 12 000, selon la proposition
et le nombre de 200 permet le mieux du Conseil executif. Ce dernier con-
de tenir compte des interets les plus sidere qu'il n'est pas justifie de mo-
divers de la population et des gran- difier ces chiffres, en depit du fait
des differences d'ordre linguistique, que la Separation des trois districts
religieux et culturel, ainsi que de la du Jura-Nord entrainera une dimi-
diversite economique du canton. nution d'environ 7 pour cent du

En ce qui concerne le nombre de nomb
^
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cercles electoraux, le Conseil execu- f
nv' ,des_M3 °°° hfbitants du can-

tif bernois est d'avis qu'il Importe £
n de Berne habitaient le Jura-

de se limiter aux modifications des orai.
dispositions legales et Constitution- 

^ Gouvernement precise que de-nelles qui sont directement hees 4 ,s r ^ 
en vi £ur de la Cons.

la formation du canton du Jura. II tIt a cantonale en 1893, les chil-propose donc a 1 article 19 de la i fres de -lgnatures concernant l'ini-Constitution d'abaisser de 3 (Porren- tiaüve sont rest(§s inchangeS en de-truy Franches-Montagnes et Dele- pit d,une augmentation de la popu-
mont) le nombre des cercles electo- ]ation d.environ 400 000 personnesraux correspondant aux districts (ä et mal 6 le fait le nombre des
l'exception du district de Berne qui electeurs a ä peu pres double avec
forme 2 cercles electoraux). l'introduction du droit de vote des

Le nombre de signatures requis femmes en decembre 1971.



in UUI PPH.-I

I 1 Vi (T [A'/^h l I I r rii
[ Langue de T Lapin surgele | Charcuterie
I genisse A I K 50I ™lange _yA
 ̂

kilo TTX kiloQ _£ 100 g •# V
__r̂ JI _P* _BPBT^̂ H _fifr_B̂ ^^  ̂ WB  ̂ II

-.HfflffirilMflüm 965 1̂  ̂CkSet debä____K_Ml "»P 870 g ----» 1 ™~7 nettovageISucre fin 1 ¦ Meister 5̂<k _̂_Tout p(»r _L\ 1AI (ristalÖSe kilo |f 1 Proper750 ml_£ #i%f&UlX©\ Nai. brasse.lfl«
I Nescafe Gold I Ajax-rifron A?0 CJ£ V * ̂NofWea?00 g ||95 1 i5oo mi *i ^ f / P̂eau syitthetique

Williams du Tyrol I %iU._m._._50 m' _)55|Z 7̂ **? 0*0
40° 1475 H tWWBWOWIClC -fc  ̂44x37 cm, pour les vitres__.

7 dl -LC 1 Ajax poudre - 95 I — \
Whisky Derby-Club l^^ L̂^̂ Q̂fmKSl . * _ 1

_____üTä^-'-" _^ *• lAliment complet I I JßrrfR  ̂ Toast Williams, ¦

Hübü(fl0™_ P_i[ch
i

n
i PS Ä* -nnns avec salade «t j j

• ,^_f__50 ***° Toast aux champign̂ !̂ -̂ ^̂ ^»«

t w3Y 1 L—-—^¦"SffüT 320
r „«_«*_.... ̂  .. .. O» 20 pieces J
IHOOTOT̂  1 ayox-vitres 42G g _! a.amBBolBa _̂£ 50

600 watts complet avec I A|UX 095 1000 ml, avec brasse gratuite %g)
I accessoires AAVACAI 400 q _£ - . .,, _¦_..*_*|/||| I Aerosol z î Set d'eponges ^90IM Mol Esama 4_>_0 5 pieces pour le menage, _J%
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LA «CORNE DE L'AFRIQUE» EN MUTATION

SOUDAN

La Situation dans Ia « Corne
de l'Afri que » va connaitre un
important changement cette an-
nee. L'accession ä Pindepen-
dance de la derniere possession
francaise sur le continent afri-
cain aura en effet - des repercus-
sions non seulement sur le plan
international mais surtout sur
les deux pays voisins, l'Ethio-
pie et la Somalie.

L'acces ä la souverainete! du Territoi-
re frangais des Afars et des Issas
(TFAI) dans quelques mois risque de
modifier l'equilibre precaire maintenu
depuis plusieurs annees dans cette

-T\
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Asmara

/

partie de l'Af rique. Le territoire est en
effet un facteur de discorde entre
l'Ethiopie et la Somalie et les observa-
teurs s'interrogent sur l'avenir paeifi-
que de cette region.

Tant k Addis-Abeba qu'ä Mogadiscio,
on affirme n'avoir plus aucune revendi-
cation territoriale sur ce territoire de
23 000 km2. Dans les deux capitales, on
s'est engagS ä reconnaitre et ä respecter
l'integrite et la souverainete de la futu-
re « Republique de Djibouti ».

La France, il y a encore quelques
mois, emettait des doutes quant ä l'atti-
tude des deux pays voisins. M. Pierre-
Christian Taittinger , secretäire d'Etat
aupres du ministre des Affaires etran-
geres, apres des visites k Addis-Abeba
puis ä Mogadiscio, a affirme recemment
qu 'il etait « confiant dans le realisme »
eie ces deux pays face « ä l'action que la
France a entreprise pour amener le ter-
ritoire ä l'independance ».
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ne cessent de s'aecuser d'entretenir des
visees territoriales sur le TFAI et de se
livrer ä des « actes agressifs », k l'en-
droit du territoire. La deterioration des
relations entre les deux pays s'est tout
recemment accenUtee lorsque la Soma-
lie, avec le Soudan, a demande le trans-
fert d'Addis-Abeba du siege de l'OUA.

Ethiopie et Somalie abritent d'autre
part chaeune un mouvement de libera-
tion du territoire, le Front de liberation
de la Cöte des Somalies k Mogadiscio, et
le Mouvement de liberation de Djibouti
a Addis-Abeba.

En outre, chaque pays, par diploma-
tes ou elements « inf iltres » interposes,
entretient. un certain activisme au sein
de ses partisans dans le TFAI, gräce ä
l'Union nationale pour l'independance
(UNI) ä majorite Afar pour l'Ethiopie et
ä la Ligue populaire africaine pour l'in-
dependance (LPAI), ä majorite Issas,
pour la Somalie.

Chaque tendance dans le territoire
s'aecuse ainsi mutuellement l'une de
vouloir la « somalisation » du TFAI et
l'autre 1'« ethiopanisation ».
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\ \ Moyal.' M
OUGANDA Wajin

KENYA
L̂ j TÖno%

©NAIROBI

TANZANIE jH
5£ BAR-ES-SALAM

Relations tendues entre l'Ethiopie et la Somalie
Si la France est confiante dans les

deux grands voisins du TFAI, les rap-
ports entre l'Ethiopie et la Somalie sont
loin d'etre des relations de confiance.
Ces deux pays entretiennent, et ce
depuis de nombreuses annees, des rap-
ports de mefiance, voire d'hostilite en
depit du changement d'attitude de
l'Ethiopie vis-ä-vis du territoire fran-
cais.

L'Ethiopie a en effet modifie sa posi-
tion apres la prise du pouvoir par les
militaires en 1974. Ces derniers se sont
prononces pour l'autodetermination et
l'independance du TFAI alors que le
defunt empereur Haue Selassie s'etait
toujours montre favorable au maintien
d'une presence frangaise dans la region.

Ce changement, qui s'est accompagne
d'un choix ideologique qui aurait du
rapprocher les deux pays , l'Ethiopie
comme la Somalie ayant opte pour le
socialisme scientifique, n'en a pas pour
autant modifie Ies rapports entre Ad-
dis-Abeba et Mogadiscio qui sont restes
tendus.

Les deux pays, outre Djibouti, ont en
plus un autre contentieux territorial au
sujet de la province ethiopienne de
l'Ogaden. Mogadiscio estime que l'Oga-
den lui revient. Cette province a dej ä
fait l'enjeu en fevrier 1964 d'un conflit
arme.

La Somalie, pour sa part , s'est tou-
jours prononcee pour l'independance du
TFAI et ce, bien avant la revolution de
1969. , Les observateurs rappellent ce-
pendant que l'une des cinq branches de
l'etoile blanche qui figure sur le dra-
peau bleu somali represente le TFAI.

L'Ethiopie a essaye d'obtenir de la
Somalie ' un aecord signe et cautionne
par l'Organisation de l'unite africaine
(GUA) et dans lequel les deux pays se
seraient engages ä respecter l'integrite
et l'independance du futur Etat mais en
vain.

ACCUSATTONS RECIPROQUES
DE VISEES TERRITORIALES

Depuis, Mogadiscio et Addis-Abeba

Ulysse est-il alle
j usqu'en mer du Nord ?

Un professeur de geod6sie ouest-
allemand est persuade qu'Ulysse
s'est rendu jusqu 'en mer du Nord
lors de son Odyssee.

Le professeur Karl Bartholomaeus ,
d'Essen , vient de developper une
these dans ce sens, dans le ' dernier
numero de la. revue sc ientifique
ouest-allemande « Miroir de la seten-
ce» , en comparant des donnees to-
pographiques avec les recits de Ho-
mere.

Selon M. Bartholomaeus, l'ile des
Pheaciens, oü s'etait arrete Ulysse ,
et jusqu 'ici identifiee comme etant
Corfou ne serait autre que l 'ile
d'Heiigoland , en Mer du Nord , dont
la conformation geographique cor-
respondrait parfaitement au recit
que fa i t  Homere de l'ile du roi A lci-
noos.

Le professeur Bartholomaeus fon-
de sa these sur le fai t  que les te-

gendaires rochers de Charybde et
Scylla , situes jusqu 'ici par  les cher-
cheurs dans le detroit de Messine
correspondraient en realite ä Vactuel
detroit" de Gibraltar C'est en e f f e t
selon M. Bartholomaeus, le seul en-
droit en Mediterranee oü il existe
un ecart de quatre metres en la bas-
se et la haute maree , en raison de
la proximite de VAtiantique. Ces ma-
rees, precise le professeur , inspiraient
de telles peurs aux Hellenes qu'ils se
les etaient representees '.sous la f o r -
me de monstres marins.

Ceci expliquerait , poursuit le pro-
fesseur , qu'Ulysse se soit rendu dans
VAtiantique. Ulysse aurait alors fa i t
voile vers les ' lies Canaries, puis au-
rait debarque aux Acores, (ile de la
deesse Calypso), avant de prendre la
direction du nord-es t et de debar-
quer ä Heiigoland. (AFP)

Conflit arme improbable
Pour bon nombre d observateurs, la

possibilite d'un conflit arme opposant
Ethiopie et Somalie et dont l'enjeu
serait le TFAI, apparait toutefois « im-
probable », tout au moins dans l'imme-
diat.

En effet , soulignent-ils, tant que l'ar-
mee frangaise est presente sur le terri-
toire avec ses quelque 7000 hommes,
tout conflit ouvert est pratiquement im-
possible.

Les observateurs se montrent toute-
fois plus seeptiques au cas oü l'armee
frangaise viendrait ä operer un « d6ga-
gement » total. Aussi est-ce vraisembla-
blement la raison pour laquelle certains
d'entre eux estiment que le Gouverne-
ment qui sera forme apres le referen-
dum pourrait negocier avec la France
des aecords qui, d'une fagon ou d'une

(par Laurent Chenard,
de l'AFP)

autre, representerait une gai-antie sup-
plementaire.

Autre element permettant d'envisager
l'improbabilite d'un confli t  : la Situation
en Ethiopie. Ce pays, souligne-t-on, est
actuellement affaibli par de nombreux
problemes internes (crise de regime,
mouvement d'opposition de droite et de
gauche dont certains armes, guerre en
Erythree, Situation economique diffici-
le) et externes (differend avec le Sou-
dan et la Somalie). Ils remarquent
d'autre part 1'isolement grandissant de
ce pays sur le plan diplomatique ä
l'echelon de la region.

Quant ä la Somalie, qui connait une
assez grande stabilite politique et vient,
apres des annees d'efforts d'arriver ä se
suffire ä elle-meme sur le plan econo-
mique, elle ne semble pas desireuse, es-
timent les observateurs, de se lancer
dans une teile aventure considerant
surtout que le temps joue en sa faveur.

D'autre part , la Constitution soma-
lienne stipule que le pays « oeuvrera
par des moyens legaux et paeifiques » ä
l'union des territoires somaliens. (Outre
Djibouti et l'Ogaden, Mogadiscio estime
qu'un territoire dans le nord du Kenya
lui revient egalement).

En cas de conflit , les strateges souli-
gnent que le rapport des forces est ä
l'avantage de la Somalie, uniquement
dans le cas d'une guerre eclair en rai-
son de la puissance de feu de l'armee
somalienne : 300 blindes appuyes par
150 ä 200 canons de campagne et la cou-
verture de missiles « SAM-2 » et
« SAM-3 » contre 124 blindes Äthiopiens.

Ce rapport de forces, indiquent-ils, se
trouverait toutefois renverse en faveur
de l'Ethiopie en cas de conflit prolonge.
Ceci pour deux raisons : superiorite nu-
merique de l'armee ethiopienne,
environ 50 000 hommes contre 35 000
pour la Somalie, et superiorite de popu-
lation , avec 28 millions d'Ethiopiens
contre 3 millions de Somaliens.

Les deux pays, souligne-t-on d'autre
part , sont totalement dependants des
grandes puissances pour leur armement
et leur approvisionnement en munitions,
la Somalie de l'Union sovietique et
l'Ethiopie des Etats-Unis. On prete de
plus tant aux Etats-Unis qu 'ä l'Union
sovietique la:vdlohte de precher la mo-
deration au nom de la detente Est-
Ouest.

Enfin , les observateurs estiment qu 'en
aueun cas l'Ethiopie ne peut se permet-
tre de perdre le debouche de Djibouti
par lequel transite plus de cinquante
pour cent de son commerce exterieur.
D'autant plus, ajoute-t-on, que leur
autre acces ä la mer par le port ery-
threen d'As Assab est pour l'instant in-
certain tant que le probleme de l'Ery-
three n 'est pas definitivement regle.

De son cöte, le TFAI a un besoin vital
de l'Ethiopie pour ses approvisionne-
ments notamment en denrees alimen-
taires et. sur le plan economique. le port
est la principale richesse de Djibouti
gräce au commerce qui y transite ä
destination d'Addis-Abeba.

Enfin. de l'avenir du TFAI dej pendra
egalement Ia Situation dans la mer Rou-
ge. (AFP)

Le Conseil de TEurope
sous un nouveau toit

En achevant son nouveau « Palais de l'Europe », l'Organisation politique
la plus ancienne de l'unificatlon europeenne a mis fin ä un privisoirc qui
avait dure plus de deux decennies. Des sa fondation en 1949, Ie Conseil de
l'Europe avait choisi pour siege la ville de Strasbourg. Cependant, il y etait
löge dans des bätiments provisoires.

Les dimensions du nouveau Palais sont importantes : il n'abrite pas seu-
lement les quelques 700 fonetionnaires du Conseil de l'Europe, les parlemen-
taires de ses 19 Etats membres et le comite des ministres ; le Parlement
europeen dont le siege administratif se trouve ä Luxcmbourg, pourra egale-
ment y trouver place pendant ses sessions ä Strasbourg. D'ailleurs, le nou-
veau palais de l'Europe est le seul bätiment existant susceptible d'accueillir
en 1978 les 410 deputes du Parlement europeen, elus alors au suffrage unlver-
scl

Le nouveau palais de l'Europe est
situe entre le merveilleux parc de
l'Orangerie et Till , petit affluent du
Rhin. Malgre ses neuf niveaux —
deux sous-sols, le rez-de-chaussee et
six etages — il n'apparait pas du tout
comme une « tour euroeratique ».

S'elevant sur un plan carre de 105 m
de cöte — ce qui represente pres-
que la surface de certains , vieux
quartiers — le bätiment n'a cepen-
dant pas l'apparence d'un bloc mas-

Par Norberert Paul Engel

sif. Les quatre corps de la construc-
tion se ferment sur une cour carree
au cceur de laquelle s'eleve un edifi-
ce en forme de chapiteau : l'hemi-
cycle de l'assemblee parlementaire
des Dix-Neuf et du Parlement euro-
peen des Neuf.

Le comite des ministres du Conseil
de l'Europe tiendra ses reunions
dans une salle circulaire donnant

vers l'exterieur et situee en encor-
bellement dans la partie sud-ouest
du bätiment. Gräce ä de grandes
baies vitrees, on a, de la rue, une
vue sur l'ensemble de la salle, tandis
que, de l'interieur, les ministres
jouissent d'une süperbe vue panora-
mique sur le parc de l'Orangerie, les
toits de la ville et la fleche de la ca-
thedrale.

Le Gouvernement frangais a four-
ni les credits necessaires de l'ordre de
210 millions de FF. Ces credits lui
seront rembourses par les Etats
membres gräce au budget du Conseil
de l'Europe. Le terrain en construc-
tion a ete offert par la ville de Stras-
bourg. Pour sa part , le Parlement
europeen paiera un bail pour l'occu-
pation qu'il fera des bureaux, de l'he-
micycle et des autres installations.

UNE SURFACE UTILE DE
PLUS DE 60 000 m2

Le palais de l'Europe dispose d'une
surface utile de 63 900 m2. repartie
de la fagon suivante :

— 17 600 m2 zone parlementaire
— 15 100 m2 zone administrative
— 40 000 m2 equipements techni-

/ I I

(Photos Conseil de l'Europe)

— 15 500 m2 couloirs
— 8 600 m2 parking souterrain

pour 350 voitures.

PRES DE MILLE PIEUX
DE BETON .

L'architecture du restaurant est
particulierement originale : situe ä
l'exterieur du palais, ce bätiment re-
pose sur d'anciennes fortifications.
En revanche, le nouveau palais — tei-
le la Cathedrale de Strasbourg erigee
sur des troncs d'arbres enfonces dans
le soi — a pour fondation prfes de
mille pieux de beton, coulGs ä une
profondeur de 10-ä 12 m.

Aucune Organisation internationa-
le ne peut se passer d'interpretes :
aussi, toutes les salles de reunion du
palais de l'Europe sont-elles equi-
pees de cabines d'interpretation pour
7 langues. Le transport du courrier
et des documents est assurö par un
Systeme de tapis roulant qui parcourt
le bätiment de haut en bas et hori-
zontalement. Par ailleurs, six esca-
liers et six batteries d'ascenceurs
assurent la circulation entre les di-
vers niveaux.

A 1 image de ceux qui y travail-
lent, le palais de l'Europe est le fruit
d'une Cooperation europöenne. L'ar-
chitecte, M. Henry Bernard est
Frangais. . L'ingenieur en chef , M.
Klaus Willmann, est Allemand. Le
gros ceuvre a ete r&alise par quel-
ques 250 ouvriers turcs, portugais,
italiens et nord-africains. Tous ont
ete invites ä la « fete du sapin » par
le maire de Strasbourg, M. Pierre
Pflimlin, ancien president. de l'As-
semblee parlementaire du Conseil de
l'Europe. L'amenagement interieur
est l'oeuvre de prös de quatre cents
collaborateurs appartenant ä une
trentaine d'entreprises frangaises,
beiges, allemandes, italiennes et
suisses.

Le 24 janvier s'est tenue la pre-
miere session plentere dans le nou-
veau palais de l'Europe : eile reunis-
sait les 153 parlementaires des dix-
neuf Etats membres du Conseil de
l'Europe.

Lc president de ' la Rej publique
frangaise, M. Valery Giscard d'Es-
taing a inaugure le nouveau bäti-
ment le 28 järivier 1977!

N.-P. E.
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Eintritt Fr. 5.—
Freundlich ladet ein Trachtengruppe Düdingen

17-1700

COMET machines ä souder
CO2 ARC semi-automatique

Modele sp.cial pour carrossiers
Redresseurs au silicium jar*
transformateurs j __rtBi8_HH__ti

et demonstration / \ ifc ?^&_ÄbB_n\
V. Bachmann / \||% t* mW
3186 GUIN I Wf
(fi (037) 43 1155 ou I jL'te ' . W
Cfi (037) 43 13 13 l_X^̂ Ö|B

1 desserte en noyer et 1 dlvan-llt aveo en-
tourage» en nbyer. Le tout en parfait etat Prix
k discuter. (fi (037) 24 20 96.

1 commode Ls-Phllippe ancienne , 1 lecrelalre
Biedermeier, 1 table ronde Ls-Phllippe , 1 ta-
ble de salon Ls-Phllippe. (fi (037) 22 15 88.

garden centercentre v
8«mV f̂^avry

• • *̂"̂ # etifflM* \ " " '  * '  M'* I
, ft»tUb-* TTQ maVS # %J Du lundi au vendredi
»V* • : TmV au A 1 • - * ¦niirr ouvert jusqu'ä 20 h-

\ü _! A • - j_f__8fi Parking gratuit, 1400 place«
_ © * — *___ _Br

• * • *_*________ • _B wwM**^. ' T—____i ___ v___ ~~  ̂ ¦-¦ - i— _ n ¦ IIIIHII—im

Potager electrlque , mod. 75, 4 Plaques, aveo
grand four et tlroir. Prix a discuter. (fi (037)
24 81 97 (ls solr).

Velomoteur, tres bon etat, (fi (029) 613 03.

<r Notre nouvelle pepiniere: un incomparable
/ assortiment d'arbustes et de plantes d'ornement
a des prix uniques Evidemment.

Berberis 6.50
rouge et vert, pour haies
hauteur 50/60 cm

Charmille 2.70
hauteur 50/60 cm 2.70
hauteur 70/80 cm 3.80
hauteur 90/100 cm 5.—

Cotoneaster I-L. _J

Thuya 5
occidentalis

hauteur 70/80 cm 5.—
hauteur 90/100 cm 6.50
hauteur 100/120 cm 9.—

Tourbe 7
200 I. presses

Mises publiques
de vins
de la recolte 1976

DE L'HÖPITAL DES BOURGEOIS
DE FRIBOURG

vendredi 18 mars 1977 ä 13 h 30. dans la grande
salle du premier etage du Cafe-Restaurant des
Grand-Places, ä Fribourg.
Seront offert en vente :

10 000 litres de Beranges
en lots de 500, 300, 200, 100 litres

13 000 litres de Riex blanc
en lots de 1000, 500, 300, 200, 100 litres

3 000 litres de Riex rouge
en lots de 100 litres , ainsi qu'en lots de
50 bouteilles.

La d.gustation se fera pour chaque vase avant la
criee.

Service des affaires bourgeoisiales
de la ville de Fribourg
rue des Epouses 143

17-100«

HöRö

Motobeche
des Fr. 880.—
Service garanti

ilise
062
OURGj

17-918

A vendra

GS 1220
CLUB
74, 52 000 km,

expertisee.

(fi (037) 22 22 18
17-627

A vendre

CORTINA
1300
en bon etal
expertisee ,
Fr. 2200.—.

fi (037) 46 12 00
17-1181

_ . . A vendraRevision
tolta , cheneaux, 500 kg d©
peinture, brlcoles, DI A NTONSimpr.gnatl-n du boia, ruin ¦ «wo

sanltaire, reparation Q£ BINTJ E
de baignolres , avec
garantie de 5 ans. 

037-81 43 7» Dl5lai : la mardl 10 heure* " Publlclta» Fri-
(fi (037) 24 23 88 CUGY. bour9,

Prix : Fr. 6.— la llgna (au minimum 2 llgnei).
17-300839 17-22072 Reserves aux annonces DEMANDES D'EM-

______________ ______________ PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
. les voitures et les Immobllieres).

PETITES
ANNONCES

Association
fribourgeoise du diabete
PROJECTIONS en COULEURS

VIVRE
AVEC LE DIABETE

Samedi 12 mars a 16 heures
(salle 1)

La Viennoise, Fribourg
Entree libre

17-4022

Mille- pertuis I-
I

Chevre - feuille I.80

Pommiers „ A
Pyramide 19.-

; 20 Varietes au choix

*_ _ J

fUXt



A LOUER
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 2 — FRIBOURG — 7e .tage

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA pieces, Fr. 467.-

+ charges
Vue fantastique — Situation tranquille

Grande place de jeux pour enfants — Garderie d'enfants
Raccorde ä Tel.net

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE
Pour visiter , s'adresser ä M. Jean Blanchard - Cfi 037-22 32 60

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG S.A.
V 037-22 55 18 Perolles 5 a

17-1617

9SO-----N--H--H--__H-------a----i__¦warnmmm¦¦ mmm_¦___¦-___¦_-_¦

A LOUER
Route Henri-Dunant 23, ä Fribourg, 1er etage

un apparternent de 4v_ pieces,
Fr. 784.- charges comprises

Appartement particulierement bien concu
Grande place de jeux pour enfants

Raccorde ä Telenet
A la meme adresse :

local de 13 m2, Fr. 43.-
Pour visiter : M. Paul Berger - <fi 22 03 14

REGIE DE FRIBOURG S.A.
Renseignements :
Perolles 5 a 1700 Fribourg 0 037-22 55 18

17-1617

—————
A louer ä Romont

LOCAL commercial
de 50 m2, avec Vitrine

Fr. 375.—. Libre de suite.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a Fribourg

Cfi 037-22 55 18

17-1617

1 u_n>fr_ m DI-.

V I L L A
2 appartements
construction 1974.

Pour visiter , veuillez telephoner au
(029) 2 72 97

SI vous aimez la campagne, la tran-
quillite , l'espace , la verdure.
Si vous cherchez ä ameliorer votre

Fribourg, dans quartier residentiel pe-
ripherique avec ecoles, transports pu-
blics.
A LOUER

luxueux
APPARTEMENT

de 6V2 pieces
(155 m2)
avec : cuisine , 2 chambres de bains,
3 WC, garage , galetas, cave, chemi-
nee franpalse au llvlng.
Piscine place de leux et de parc.
Renseignements :

(fi (037) 26 23 15 (des 13 h)

17-300867

A louer ä Autign>
dans Immeuble HLM

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4 Vj pces Fr. 465.— + charges

3 '/> pces Fr. 390.— + charges

Garages Fr. 40.—.

Rabats 10 '/» pour betneflclalrat de TAI
eu AV8.

Pour visiter et traiter :
BUROMONT SA - 1680 Romont
rfi (037) 52 17 41 ou (037) 37 15 12

17-1280

A LOUER
B U R E A U X

Centre-Ville, conviendraient egalement
pour cabinet medical.

Regle Louis MULLER
(fi (037) 22 86 44

17-1619

A ESTAVAYER-LE-LAC
dans immeuble subventiome, ll

louer

maanifiaues
APPARTEMENTS

de 4V> pieces avec confort
Situation de 1er ordre.

Loyers : des Fr. 540.— + charges.
Garages a disposition.

Entree immediate ou ä convenir.

Pour tous renseignements et
conclusion des contrats , s'adresser ä

REGIS SA Service Immobllier , Perolies 34
1700 FRIBOURQ. (fi 037-22 11 37

Innor _. Frihniirn
proximitö gare ¦ quartler Perolies

RI IREAMY 190 m9
oieces

1er etage, tout confort
Loyer 800.— par mois + charges.
Libre 1er octobre 1977.

Faire offres par ecrit sous chiffre
-,-T r,nnnn i D,.KI|.|flaa CA Crihn, , rn

Couple retraite , tranquille. offre» un
pret Interessant k proprietaire pou-
vant lui louer

un apparternent
den situe. 3 chambres , 1 cuisine,
cnauffees , et dont la proprietaire vou-
drait alder la femme , un peu fafiguee ,
pour son repas de midi.
Entree le 1er mai ou juin 1977.
Desire. ambiance et honnetete.

Eciire sous Chiffre '7-460356 . ä Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

DOMDIDIER • A louer

APPARTEMENT DE 3 PIECES Vi
cuisine agencee, cave et galetas, jardin potager et
place de jeux.
Grand balcon, Situation calme et ensoleillee.
Antenne TV - 7 chaines.
Loyer : Fr. 450.— charges comprises

Renseignements : Cfi 75 10 96
17-21362

2 me etape

"les Rochettes" Villars sur Gläne
Devenez PROPRIETAIRE d'un APPARTEMENT
RESIDENTIEL

Aunr nn PLACEMENT de :
Fr. 14 000.— = 3Va pieces ä
votre lover mensuel Fr 780 •
Fr. 17 000— = 4Vj pieces a
votre loyer mensuel Fr 890, -
Fr. 20 000.— = 5'/} pieces a
votre loyer mensuel Fr. 1050

votre disposition pour etudier votre Dlan financier

136 500

158 000

ms soo

GAY-CROSIER SA
Transaction immobiiiere, ftnancter _ ,

¦_ir-f;_-np- Frlhnnrn Rte delo Glane Mjt)xa
DIVERS - DIVERSA louer , quartier de la Vignettaz

CHAMBRES
ind&pendantes

meublees
Fr. 198.— sans douche
Fr. 220.— avec douche

Libre des le 1.4.77.

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
nerolles 5a - 1700 Fribourg

(fi 22 55 18
17-1817

FERME CTUDIO

A louer pour le 1.6.1977
hol

ä renover mai lW,region Romont . ITlclIülc
Demandons Villars-Vert 35ensolelllement ,
vue . tranquillite. 6e etage ,
PROAQRI
Construetions "»re da su ite.

B̂'UT
6 927 

!? (037) 24 70 59
17-12878 i_,, Hi in K . •VI h

17-300939
r .hmrr -hn & Inn.r

FERME 3v2 pj^es
(n'importe quel etat) p_ _ in
prenant legeres 4y2 pj6ces
reparations. Cr AQR ___
(fi (037) 23 43 79 „__ , lmmBuble neu|

81-61403 tout contort
¦—-—i oharqes

non comprises.
A louer
ou a vandra Avenches

J Ulli) ÜB <a UBII

VI LLA (ß mn /s ae M
5 places , entre (fi (031) 52 i« 98
Fribourg et Bulle. —-____¦____

Pour plus de
renselgnements Dame du 3e äge
__.¦_. ._... .ki«.. chercho
17-300945, ä «^«^»iÄ^«^_,ipublicitas SA apparternent
1701 Fflbour° de 2 7,-3  pieces,

_-—™-—* ä Fribourg,
A louer a Fribourg . ' , . __
Perolies 34 P°ur '• 1'4-77-

I IM Prix modere.

LOCAL «5 (OS7)" 68 47

commercial !_.____.
ä l'usage de bureaux. A |ouer pQur
Surface env. 38 m2. le 31 mars 1977

Loyor mensuel : Eaux-Vlves 32 (pres
_ „.,_ , , Höpital cantonal)
Fr. 317.— + charges.

FntrAn ImmArilnta S i l  II^IO
ou a convenir.

avec cuisine ,
S' adresser a salle de bains, WC,
REGIS SA P|ace de parc,

Service Immobllier Fr' 300'"~
Pirollas 34 charges comprises.
Fribourg
0 (037) 22 11 37 45 (037) 24 2914

L\ PIECES
apparternent de 102 m2, cuisine
d' une Villa , moquette partout , gara-
ge , galetas, jardin potager. Dans
petit Immeuble locatif a Rossens.
(10 min. de Fribourg).

(fi 037-81 21 95
H7_QQ 1

A louar li Monoor

CHAMBRE
independante
avec douche

Fr. 221.— charges comprises.
Libre 1er avril 1977.

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - 1700 Fribourg

(fi 22 55 18
17-1617

APPARTEMENT.
372 pieces

ensoleille et bien situ..
Fr. 584.— charges comprises.

Premier mois gratult.
Cfi 037-23 35 46

HT ortnr.n'-

¦¦¦B0_K--ttU-EBfK-QflB__H
A louer 

TERRAIN

grand A BATIR
STI IDIO Treyvaux plein sud,

amenage . 882 m2,
avec cuisine
n, K_ I._. Fr ' 30.— le m2.et balcon,
pres de l'Universite. PROAGRI

Case postale 927
(fi (037) 22 15 86 1830 Bulla

17-300951 17-12878

ACHETEZ A FRIBOURG ...

UN SÜPERBE APPARTEMENT
DE 5 PIECES

se trouvant au rez-de-chaussee d'une petite
residence de 6 appartements en construc-
tion.
— Situation de tout 1er ordre.
— Vue imprenable sur la ville et les Alpes.
— Amenagements et finitlons au gre de

l'acheteur
— Acces sur grande terrasse.
— Equipement luxueux.
— Place de parc dans garage souterrain.
— Entree en jouissance : 1er juillet 1977 ou

a convenir.
— Prix de vente : Fr. 360 000.—

y.c. garage.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
P 17-500 148 a Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A REMETTRE
A FRIBOURG

magasin de confection dames
llngerle et corsets

Chiffre d'affaires prouve.
reprise de materiel Fr. 20 000.—
Stock Fr. 40 000.— ä 50 000.— au gre du preneur.

Faire offres sous chiffre P 17-21902 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg. Agences s'abstenlr.

17-1S09

A louer route de Villars-Vert, Villars-sur-
Glane/Fribourg

APPARTEMENTS
de 31/z pieces

comprenant :

cuisine , salle de bains , WC, balcon , cave ,
ascenseur, machines a laver , chauffage
central , eau chaude , concierge.

Loyers moderes de3 Fr. 465.— charges
comprises. Garage Fr. 60.—.

Entree de suite ou selon convenance.

Pour tous renseignements,
(fi 037-22 27 02 heures de bureau

17-840

Nous cherchons « iouerpour particulier

_»._b__________l HV

3ng~|» i  Jfi'̂ krrf—"f^^TM Hfe

m_^ _̂3_Ü^Ä "
ffjwflPFj \

®6iffa
La qualiti suisse ä un prix economique.
Vous pouvez LOUER une Elnlta-zz pour

Fr. 28.— par mois.
ELNA SA

Bd de Perolles 17 — Fribourg
(fi 037-22 61 52

LOTERIE HORES
Cash & Carry - BULLE

10, rua Vlctor-Tlssot

Not gagnants :
090117 092537 095722 097188
090142 092865 096268 098434
090145 092866 096269 098437
090500 092868 096736 098574
091614 093343 096963 099112
091616 093353 096971 099123
099382
Les lots sont ä retirer jusqu 'au 19 mars
1977.

Distribution gratuite , chaque semaine,
de 25 cornets de 200 gr., des reputes
¦t delicieux CAFES Beaud-Ruffleux.

17-1 2070

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTE
Le quotidien matinal



Nnns offrons •

Un plaisir qui dure*

&&S

CHALET

A x m w i A r aVAnt-tanse
vaisselierest cherchee.

Conge dimanche
et lundi.

Boulangerle Buffat ;
Rue du Lac 13
1800 Vevey

<fi (021) 51 96 15 i

de salle ä manger ,

nalissflnrlrs. 4 tlroira
An nn.,*2 portes, etat

c. non 

CA H»I\ si m 3«

Rat127 2 portes Fr. 8700.-Frat1_7 3 portes Fr. 9300.- Fiat 127 Special 3 portes Fn 9950.-0Irustrationi fPourtows tes prix:* Fr. 50.- pour transport et Evraison)

"zmm,
K?f vÄ̂  SU

ä* # .
* ff

C^V*
WP9

 ̂J

-̂MWmmMM̂  <5>'
Credit SAVA: Tout modele Fiat est -BM—Bg_¦— —fl—i——T Garantiere Garantie Equipement

facile et rapide, caracterise par une qualite mW mmW Mm MM MTä MHMM mml limo'« anticorrosion complet suisse
Chezvotrc deflnition clevee , une -P ___F__F mWmY* »__f _-f quelquesoit gratuite Aux nouveaux
spccialiste Fiat, securite maximale et une Jflf mmWMfiü n_F_T ——I ITT _¦ —Bf le nombre de 14 mois prix , plus

grande economie. fiB-Wf-BIRMmMM______r de kilometres. sans traitement favorables.

ä Vercorin (Valais)
4 pieces, 5 lits.
Libre pour l'.te.
<0 (021) 22 23 43
heures de bureau

ZERMATT
Chalet 6 lits. Tre*
belle Situation.
Fr. 220.— ä 420.—
par semaine.

0 039-3714 88
-ja.imf«

er
L'annonce
reflet vivant du marche

LAITERIE SCHUWEY Freres
1631 JAUN
Cfi (029) 7 82 63
cherche pour de suite ou ä convenir

APPRENTI
FROMAGER

17-120803

•

IIPwmmmmmmmmmmmm<
WmMM§mM/mm/mmmff lmmmmmmmmŴ K K̂t,

FIAT 850
Sp.
bleue. 196E

Ford Capri
1300
blanche. 1973

A vpndr«

Alfa 1600
GTV
tres soignee.
Annee 1967 couleur
vert-orange,
radio-cassette,
expertisee,
Fr PS«! —
(fi (037) 86 14 29
(repas)

vy -tinntii

Vercorln/VS
A louer chalet de
vacances moderne.

Libre de suite
jusqu'au 15.7.
et des 13.8.77.

(f i 061-39 39 69
le soir

Pror-halne«

Pour les apprenties telephonistes :
2 mai 1977 - 1er septembre 1977
Pour les apprentis(es) telegraphlstes :
1er septembre 1977 - eventuellement janvier 1978.

Nous renseianons volontiers au num.ro de töleDho-
ne 021-40 22 70 pour les apprenties tdl.phonistes et
au numero de tel.phone 021-40 24 00 pour les
apprentis(es) t.iggraphistes. Les offres de service,
aecompagnees d'un bref curriculum vitae sont ä
adresser ä la Direction d'arrondlssement des tele-
phones, 1002 Lausanne.

ns 7«wn 1A_

Apprentissage d'une annee
Formation appreclee
Retrlbution Interessante
Atmosphäre vivante

_ntr£a_ en aervles :

r
Ssy

mV" iP

m
Coupon d'information
J'aimerais en savoir davantage au sujet de la Fiat 127
et l'assuranee gratuite pour les frais de reparation. Je ¦
vous prie de bien vouioir me faire parvenir votre docu- ¦
mentation. ¦
kl n_^ 

Adresse
k lrt A n i-  ̂'

(Envoyer ä; Service de Pubficrte Rat (Suisse) SA,
¦ 108, rue de Lyon, 1211 Geneve 13) ¦

unlien entre les hommes

La Direction
Lausanne

engaqe des apprenties

d'arrondlssement des telephones de

TELEPHONISTES
et des aDDrentis (es)

TELEGRAPHISTES
Nou« rfamnnrlnna

Age minimum 16 ans
Bonne Instruction generale
Connaissance d'une deuxieme langue
exigee
Nationalite suissa

\MMMMMMMmW P TT
un lienentre les hommes



§} GRANDE QUINZAINE S?
5§ DU TOAST ®
pg du 10 au 19 mars 1977 (TT)

§J TOAST WILLIAMS gj
f^n avec salade *4wU {TT)

gj 
TOAST AUX CHAMPIGNONS (TT,

MJ avec salade ^.OU MJ

MJ TOAST AU FROMAGE WJ
ED avec salade nr_ —' Û J
(Vj Ĵ 02-2200 *»K-_

^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦MMMHH nHJ \/ \^'_MIP_M_M

™ / * J J___kä -&lH%} Îf m m m m M W
l Vx >£\ \. .A AA*_?£__ *

e<̂ L \

£-__5^ l__CO VMars-sur-Glähe FRIBOURG

AU CENTRE COMMERCIAL
DE MARLY

ĵjr^ ŷyr̂ j^;;"̂ -,
^

• 

jusqu'au 12 mars
visitez notre

EXPOSITION SPECIALE

• 
salons cuir

et tissus

f

ENTR.E LIBRE

— Facllitös de paiement

rtjyiCUlrilfid *— Livraison franco domicile
Jjm A» «\ / <*)
I\*lpO8C0f| Directeur : Napoleon Vionnet

^J-_T «\ /-a l?a 17-12316

e%  ̂ 1̂11, 
Mi 

.ll,d
CENTRE

Q COMMERCIAL
Ur J723 MARLY l_ff AlSl'Y Hetiso T__. 037/4«2t74 I~lJ_kI%-_*

m̂mmmMmmMMMMMMf
I I 

Suis acheteur

TERRE
vegetale
rögion Marly
et environs.

(f i (037) 46 45 54

17-300965

A vendre

FOIN et

A VENDRE
1 belier noir - 1 brebis portante et une
jeune brebis noire.

Une brebis blanche avec son agneau -
sans papier. Une brebis blanche avec
son agneau - avec papier.
A la meme adresse ä ventre moto

Yamaha 250
Prix 1500.—.
(fi (037) 34 15 31

17-300955

A vendre PIANOS A vendre

Vente - achat

neuf - occasion
Rue Promenade 33
BULLE
ouvert de 14 ä 18 h

f i  (029) 2 62 24

SAAB 99
beige, 4 portes.

Mise en circulation
avril 74, 44 000 km.

(fi (037) 22 20 54
de 8 ä 16 h.

(fi (037) 38 19 36
ä partir de 19 h

17-300943

VOLVO
244 L
76, 30 000 km.

(fi (037) 22 2216
17-627

ANS JAHRE ANNI

UN POCKET AVEC TELE
Objectif 5,6/20,5 mm et tfele 5,6/40mm.
viseur avec correcteur tfele incorpore,
flash electronique : Hanimex Wide 110 EF

A vendre

REGAIN
S adresser ä
Leon Slmonet
Villarepos
(fi (037) 75 10 48

17-22096

A vendre
quelques 100C
de

VW BUS
expertlse,

Fr. 3200.—.

<f i (037) 22 22 16

17-627

A vendre

_ , 

JW L'occasion süre i
il chez l'agent FIAT «
¦1 FIAT 127 2 et 3 portes 1972-1974 fil
Hl FIAT 128 1300 1976 fl SB
El FIAT 128 familiale 1975 Ifl
H FIAT 128 coupe 1100 et 1300 1974 II

FIAT 124 familiale 1973
FIAT 132 1974-1976
MERCEDES 280 SE 3,5 L 1971 IES
MERCEDES 250 S 1967
MERCEDES 250 coupe 1969 

^M¦ MERCEDES 250 1969
ALFETTA 1600 1975 ¦

H BMW 3.0 S 1973 mM
¦ PORSCHE 911 S 2,2 L 1971 WM
¦I AUSTIN MINI 1000 1974 SB
¦U VW 1302 1972 1B
ES SIMCA-CHRYSLER 1301 1976 19

TU Toutes en partalt -tat — Facilit.s de paiement 1H

I Garage Spicher & Cie S.A. \ |
¦ Rte de la Gläne 39-41 FRIBOURG <fi 24 24 01 ¦

148

OLAROID
2000

165
tout ce que vous avez ä faire,
c'est de regier la distance et
d'appuyer. L'exposition se fait
automatiquement, la photo sort
toute seule, eile est seche et se
developpe en quelques minutes ¦

A vendra

?AI Ifi17t T> nA A">

PEUGEOT
304
40 000 km, 73,

expertisee.

(f i (037) 22 22 16
17-627

A vendre

FOIN
bottele ou en vrac.

Chassot Gaspard

Orsonnens

(fi (037) 5311 05

17-2215

%¦ *%&
• __hsfc* * _38sS&

FIAT 128
mod. 75, 4 portes,

35 000 km,

expertisee,

(f i (037) 22 22 16
17-627

A vendre causa
double emploi

OPEL
Kadett
modele 1962,

pour bricoleur.

(fi (037) 45 18 29
apres 18 heures

17-300957

PEUGEOT
304 GL
mod. 71, 42 000 km,
grenat , avec radio
et roues d'hiver
expertisee,

cedee Fr. 5600.—.

(fi (037) 46 12 00

A vendre
Suzuki TSuzuki T 250
tres bon etat,
bottes,
combinalsons cuir,
homme et dame
MIN1 1000
Cooper , expertisee.
(fi (037) 24 87 48
(heures repas)

81-61409

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



1

locataires

17-1617

\

..

J.:

*

levelo*5

fgSsft**

ffi^NSP Fr'
D0Ur9*'V''"e

' 
22 rue de Lausanne

(̂ ^LÄA. Fr'lbOUrg-Avry, Avry-Centre

Fribourg-Beaumont-centre ' "NM Ä
Route de Beaumont 16 f l̂ l̂ J^O
Payerne, Grand r_ e 7o, count -Down minlQmanhe

Nous cherchons
pour entröe
immediate

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant et divers
travaux menagers.
Libre des 17 h.,
conge samedi et
dimanche.
(f i (029) 2 71 29
le matin ou
(029) 6 13 82 le solr

17-120798

Cherche de suite
ou ä convenir Relais gastronomlque pres

cherche
Fribourg

jeune
sommeliere garcon

ou filleconge le dimanche

Tea-Room
« Mon chez moi »

ou fille de salle
(connaissant bien le metier)

^ (037) 23 30 82 un garcon de cuisine81-61420 ö T

— une jeune sommeliere
Suissesse (debutante acceptee)
cherche emploi Nourri(e), loge(e), bon salaire.

»AIA-I,A-IC(O 0 037-45 11 52 entre 9-12 h.teiephoniste- 17-2338
reception- 
niste COLLABORATEUR
Francais - allemand
possedant
bonne experience.
Libre de suite.

(fi (038) 55 20 44
17-300940

Hötel Terminus
Romont
cherche

sommeliere
debutante acceptee

Conge 1 dimanche
sur 2.

Entree : 1er avril

(fi (037) 52 22 36
17-21679

YJAik COOPER SA

ILJ Produits pharmaceutiques

cherche

TELEPHONISTE-RECEPTION NISTE
ayant si possible dejä fait ce travail

Langue frangaise et allemande

Doit bien connaitre la dactylographie
et etre ä meme d'effectuer certains
travaux de bureau.

— Salaire : selon formation et qualification
— Toutes prestations sociales
— Semaine de 5 jours
— Horaire de travail : 7 h 45 - 16.55 avec 50 minutes

d'arret ä midi
— Restaurant d'entreprise ä disposition.

Faire offres ä
COOPER SA, case postale 197, 1701 Fribourg.
Cfi 037-24 45 36.

17-1523

®Snack-B ar
11, rue Abbe-Bovet

1700 Fribourg

engage

SOMMELIERE
5 jours par semaine

ainsi qu 'un

AIDE DE CUISINE
— Entree immediate
— Duree environ 2 mois.
Faire öftre ä la direction.

(fi 037-23 44 94
17-1086

NOUS CHERCHONS
pour un Immeuble
ECUVILLENS

CONCIERGE
ä temps partiel
Entree 1er avril.
APPARTEMENT DE
din ä disposition.
Renseignements :

APPARTEMENT DE 2 pieces
din ä disposition.
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG
Boulevard de Perolies 5a
1700 FRIBOURQ

(fi (037) 22 55 18

¥ 
^«MMmmT

Wf Pour les p remieres solennites,
Wg un elegant blazer en velours p our
HL jeunes gens et je unes hommes.

'Hk__. Etl noir, brun, bleu et vert

m.

CHAUFFEUR
poids lourd

avec experience routes et chan-
tiers, cherche nouvelle Situation.
Libre tout de suite ou ä convenir.

V 037-23 33 32
17-2414

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

34 ans, solide experience dans la ven-
te interne et externe

cherche poste
ä responsabüites
Contacts avec la clientele.
Ecrire sous chittre 17-460310, k Publl-
cltas SA, 1630 Bulle.

SECRETÄIRE
experimentee
connaissances d'allemand, sens de
l'initiative et des responsabüites ,
CHERCHE PLACE
Travail desir6 : redaction de la cor-
respondance, comptabilite, reception,
telephone. etc.
Faire öftres sous chittre 81-61401. aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Perol-
ies 8. 1701 Friboura.

f

NEUCHÄTEL \~**̂ ^

Nous cherchons pour notre

MMM AVRY

VENDEUR
au Garden-Center

Nous offrons i

— place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

E-V l̂ M-PARTtCIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2600.— qui donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chittre d'affaires.

SOCIET_ COOP-RATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 351111, int 241,
rase postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

cherche
DE CUISINEAIDE DE CUISINE

et

GARCON D'OFFICE
Enträe de suite ou ä conve-
nir.

S'adresser ä:
M. Riesenmey, 0 037-8211 91

02-2200

Jumbo c'est l'avenirI

Le Lycee cantonal
SAINTE-CROIX
cherche

UNE SECRETÄIRE
BILINGUE

ou de langue maternelle frangaise avec de
tres bonnes connaissances de Ia langue
allemande.
Bonne eulture generale - capable de travail-
ler de maniere independante - habile steno-
dactylographe.
Conditions d'engagement et de traitement
selon Statut du personnel de l'Etat.
Date d'entree ä convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae ä la Direction du Lycee, boulevard de
Perolles 68, 1700 Fribourg, jusqu 'au 28 mars
1977.

17-22052



|]__S
Le service-discret-du
fj ret-comptant de
a Banque Populaire Suisse
• Presentez cette annonce ä un de nos guichets -
nous saurons vous conseiller
rapidement et discretement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que
vous soyez servi d'une maniere discrete et rapide,

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent bon marche?
Rapidement et discretement? I
C'est tout simple: Allez ä la succii
de la Banque Populaire Suisse et
aux conditions avantageuses.

J'aimerais obtenir un pr§t comptant de fr

No. postal et localite

Tel; 
Adresser ä: Banque Populaire Suisse, ZfM, Case postale, 3000 Berne 16.

p. ex.
fr 5000.-/36 £$

rsale la plus proche
demandez le pret comptant

-_K
El

__________ ' '

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque Universelle aux Services Financiers
Complets.

Un nouveau temperament
pour le plus race des coupes sport

Son caractere marque, son
elegance naturelle et le chic
de sa finition vont en faire
le favori des jeunes, des
femmes elegantesaussibien
que des sportifs qu'il seduira
au premier coup d'ceil. Digne
heritier du celebre Coupe
Fulvia, le nouveau Coupe
Lancia 1300 est promis au

Lancia

meme succes gräce a ses
qualites d'esthetique, de
•confort et de Performances.
Son interieur genereuse-
ment spacieux et soigne,
ainsi que son riche equipe-
ment le distinguent nette-
ment et ses qualites routieres
fönt la difference.

Champion du Monde Rallye 1974

Nouveau Coupe Lancia
1300, moteur transversal,
82 CV DIN, 5 vitesses,
traction avant, 4 freins ä
disques, volant reglable,
Fr. 17900.-.

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Geneve 150, 1226 Thonex/GE, 022-48 22 88 - Agents : Algle : Inter-Auto, 025-2 33 81 - Bienne-
Nldau : Auto Center AG, Hauptstr. 94, 032-51 56 56 - Conthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles , Chäteauneuf, 027-36 2315 -
Delemont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066-22 24 24 - Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037-22 30 92 - Geneve :
Saval, rue des Päquis 22-24, 022-31 55 35 - Saval , Ch. Malombre 3, 022-46 39 11 - La Tour-de-Pellz : Garage de la Riviera SA, rte de
St-Maurice 233, 021-54 96 31 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols-Rols SA , bd des Eplatures 8, 039-26 81 81 - Lausanne : Mon-
Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021-20 75 81 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA , rte de Cossonay 101, 021-34 96 91 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, rue de France 51, 039-31 24 31 - Neuchätel : Garage des Trois-Rois SA, 038-25 83 01 - Nyon i
Garaae du Quai. R. Dubler. 022-61 41 33 - Yverdon : Leuba & Fils. Garage de la Plaine, 024-21 71 41. 22-603

*& • _•# (C
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f o n d  ' *$$%&'
tnälkmetpf usmtmtegew
| ... natureHement chez Pfister Meubles

MMmBßmM fiAIBA Prix sensationnel, pour nos clients
» -.R-fitr IWIIItl« - aussi en 1977: un tapis de fond-
™ Afi MwM* IIY feutre robuste, et meme avec dos mousse
5 4 rw  m' compacte elastique. En beige, or, brun,
5 cognac et olive.

_C_f mmSBfärm- -U-IPA  ̂Vrd ' t3P'S  ̂̂ °
Ud boUC'® ' 1°0%

^BXWSO ¦ollK -H.™ nylon, imprime. En olive, beige
LWäW*̂  ̂ T-f -̂Pl 

et or. Dos mousse compacte!

__-Hr_̂__ft_UIII>ilNotlü ta P' s de fond 100% NYLSUISSE
\W~mMrmmWm¥ IwlI -rtf -T antistatique. Robuste et d'entretien

AWjS . BEH-ft̂ ^
facija En or, cognac, rouille.brun,

W ^W m? ICi-imi€-J beige fonce, beige, vert et gris.

^_iHi__tfl MJ1IBJI Notre elegant tapis de fond velours.
mWMMM&^M _FwllK_H_" doux comme de la soie et pourtant

m̂ L*̂mmW^ \Bm.W robuste. 
En beige clair, beige, brun,

MMMMBrWm'i WEÜ. cognac, or et olive. 100% nylon.

0M\MM\1 _5kH _-MBB'f__rBVI Le plus vendu de nos tapis
mi&mf ¦¦¦ II * «VM * de fond berberes synthe-

^̂  
F"^ BEBBEBE tiques. 100%acryl.En blanc

VÎ V rn: BfCKBEICC nature, beige clair, beige fonce ,
or, olive et brun.

0&JmvMi B£wm AAIBA '-'ne °̂
re sPeciale Pfister Meubles:

W&&W*&Mr ¦Wlllwtt '* 100% pure laine de tonte. Qualite
m_3»j| BEBBEBE I woo'mark- Oos mousse com-
Ĵr<f  ̂m' DEKDEKE I pacte tres elastique. En blanc

nature, beige clair, beige fonce et brun.
Autres tapis de fond chez Pfister Meubles: 9.50 13.50 19.50 23.50
27.50 34.- 44.- 59.- 78.- 95.- 108.-. Sur demande, toutes les qualites
sont aüssi livrables sur mesure. _, , „, ,._ __ ¦_»__w M̂-_-B-jm»-_ .
• Le plus grand choix de |
la Suisse: plus de 300 ||
qualites et 2400 couleurs 1
• Livraison ä domicile _jii___' „»«*;. } :AS: _j ';:-._i' . .  ;¦£':.;¦¦ -
gratuite ou rabais ä l'em- j fi--"W f-"?n-if ̂ r̂ 1»̂p°rter lEHpiHEÄ ŜF™-•: s

1

0 Service de pose expres H :/;_t_ b£,'B_Jiî '_»*-'
dans toute la Suisse MBP||W9MRWIW Ŝ^^
• Paiement comptant ¦ , - _ „:<, -
jusqu'ä 90 jours ou paie- 1 WLWMii ^ 5_F _̂'si
ment avantageux par $Montf MIRA pOrtent \&
acomptes «öäraotStSi d'Or
• Prix sensationnels gräce ¦ 06tir täDJS)1ä l'achat en gros et la
fabrication en propre regie H

Choix d'aspirateurs chez
I votre specialiste..
*» Electrolux

J  ̂ Hoover
/1\ \ Nilfisk
| V Progress
l \ j Siemens

*̂ 0 Volta
Des prix « action » avec chaque marque

Conseils — Garantie et reparations assurees

W Hs m f  D_lflB___ II8_ |
entreprises electriques fribourgeoises

In-tnllotiona co-ront fort et falbla
ooncaaalon A + B do» PTT

~
Ä_

La publicite
decide l'acheteur hesitant

|ETOI
1975-1976



wiV7;

*äSI§S
AULA DE L'UNIVERSITE

FRIBOURG
Mercredi 16 mars ä 20 h 3i

UNIQUE GALA !
Soiree de ballet

avec les solistes de I'

ACTION I HitlhlMo)
Prexlurtswetsaremploi k r_ _̂l____sr2 '

nx-c

ouvea

K&PJ-VI VA

A VENDRE

Vierge ä l'Enfant
(80 cm de hauteur)

1 Christ sur croix
Fr. 1700.—

et differentes choses antiques pour cause
maladie.

Sous chiffre 89-41495 aux Annonces suis-
ses SA ASSA, 1951 Sion.

EMPLOYEE DE COMMERCE
[ Dancing au Pavillor

Montreux
Tel. (021)6256«

f r * * * *- * * * * * *
Du 1er au 15 mrrs

L'orchest re international
THE DRIVERS

Show-time
avec le trio argentin

pour notre departement achats.
A personne jeune et active, certificat d'apprentissage de commerce (01
formation equivalente) , tres bonnes connaissances de la langue
francaise, aimant les chiffres et ayant une grande facilite d'assimilation
s'offre un poste avec plusieurs possibilites.
Entree : des que possible.

MALAMBC
le hit-parade avec le DJ :

Alain GIGOM
Mercredi 16 mars grand gali

avec JOHNNY WAKELIN,
interprete des grands succe:
«In Zaire et Africa Man>

Priere de reserver vos
_ places au plus vite. ,

Avantages sociaux, cantine, centre loisirs, possibilites de
continue.

formatior

»•• • • • • » ,

--^- FRIBOURG Riedle 13-15

MmW APPARTEMENTS
¦̂ confortables, libres imme¦mmmm* diaternent ou ä convenir &

2 pieces, cuisine, bains-WC Fr. 350.—
3 pieces, hall, cuisine, bains-WC de
440 fr
5 pieces, hall, cuisine, bains-WC des 630 1
-I- charges.
Bonne distribution. vue, degagement, trän
guillite.
Pour visiter :

(f i 037-22 67 09 et 22 27 58
Gerances P. Stoudmann Sogim Sl
Maupas 2, Lausanne. 021-20 56 01

Nous cherchons

On cherche

dame de buffet
pour restaurant moderne.

S'adresser :
Schmid, restaurant Le Parc 52

1260 Nyon. fi 022-61 57 24
22-6739

fabtwrwrti
Fabrique de revetements de sois

3185 Schmitten. <fi 037-36 01 11, interne 35
17-172J

LE CELEBRE

PIERRE
PARAPSYCHOLOGUE
recoit a LAUSANNE.
Sentiments. affaires, avenir.

<fi 021-27 88 26 22-309204

OPERA de VIENNE
Suzanne Kirnbauer / Inge Kozna / Elis
Möbius / Elis. Schuller 7 Herbert Nitscl
/ Heinz Heidenreich / Youri Vamos.
PROGRAMME : Lac des Cygnes / Cas
se Nolsette / Don Qulchote / Impres
sions / Graflcos / L'apres-mldl d'ui
Faune... et ä la fin Valse de l'Empereu
de Johann Strauss.

Location :
Office du tourisme , (fi 22 61 85

Bureau ouvert des 19 h 30.

Un ev.nement extraordinalre I
03-16

SOLITAIRE \
Si vous faites le premier pas, ce
mot n'existera sürement plus dam
votre langage, puisque nous noui
efforcons , par votre inscription su
une base uniquement humanitaire
de trouver le/la partenaire qui vou:
conviendra. Cela veut dire pas d'or
dinateur, pas de visite representati
ve. Discretion absolue. DuPLeX, le
partenaire de vos problemes di
cceur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99 a
2500 Bienne. Cfi 032-23 32 34.
Faites parvenir votre documentation sou
enveloppe neutre. 93-33

Prenom :

Adresse : 
NP, lieu : 

Cfi prive : Bureai

I Une bonne contrl-
¦ SLH bution au planning¦-_-¦ du budget

Prets
simple, actuel et Economique
Veuillez m'envoyer voire documentation
pourun pret de fr. 

Nom

Prenom

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetex aujourd'hui bon mareh .
avec les coüts de credit les plus
faibles, ceux de la

Banque Robner SA
IUI Geneve I, Rue du Rhone 31

Tel .credit 0221807« 1

JAGUAR XJ 6, 2,8 I.
1972, 80 000 km. Fr. 9200.—

DATSUN Cherry 100 A
avec accessoires, 50 000 km, Fr. 5500.—

GRIMLIN X
1973, 65 000 km. Fr. 9800.—

DATSUN 120 A Cherry, coup.
1973, Fr. 4300.—

VAILLANT Chrysler 14 CV
automatique, 65 000 km, Fr. 4900.—

SIMCA 1100 Tl
1974, 57 000 km. Fr. 7400.—

Garage WINCKLER
1680 ROMONT - Cfi 037-5215 88

140.157.968

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confien

leur publicite



L'ÜBS
pour aujourd'hui et demain

er. oui!
Mais pas riiraporte comment!

L'UBS vous met sur la bonne
voie et vous propose:

Les caissieis de nos 200 succursales et agences vous renseignent volontiere.

/'s\
IUDOIVsy

Union de Banques Suisses
¦ *" ¦ • '~

- '- \ -  ";¦¦; '¦¦¦
; 

"•; - - ¦¦ '-¦ ¦ '¦' :
"' 

-̂  
'
: -;

m § f___ , __--. -,~~ ____ Serie 500Q:On savoure un bon cafe. On admire une technique parfaite
I i&\B& m¥mJM0M\tfläm\m\m\\m¥M.M\Ml!f ff' La serie 5000 propose trois modeles: modele 5006 pour

LttSS |g& I8S3I Sjnpr""j- ¦'"¦ - ' • ' " ' ' : ' ¦"'̂ MMMmMMmiHmmmWMfmmi 6 tasses, modele 5009 pour 9 tasses, modele 5012 pour 12 tasses.MmMWMW ¦¦¦ «¦«¦¦¦¦ IW 
j BBr | ™'™ilBBawigBll̂ ^pî ' Ces trois modeles possedent les avantages techniques

a _ _l__i_ij^ iffli - ' suivants: reservoir transparent gradue par tasse, support pour
W 9 tt"K™ fl > | filtres normaux, couvercle protege-aröme, pöignee isolante,
Vv__l TB0 .-l!S'"-3 ¦; i MMWSM ^ ~"̂ ~'"?ü thermostat, plaque inoxydableservant ä maintenir la chaleur

mXAM ¦• __ -__ , fls-I - E_f5 ;- '̂ (85°C), interrupteur basculant avec lampe-temoin, pieds caoiMoulinex li mm
_¦ _L IA ¦ Mi ^m-- ' , ¦- ¦¦¦' La «f>i ¦ i .-• ¦ • ¦f ens d'un bon r*- ŵM 1cafe -un cafe 1 !r *¦* 1

thermostat, plaque inoxydable servant ä maintenir la chaleur
(85°C), interrupteur basculant avec iampe-temoin, pieds caout
chouc antid.rapant, ecoulement rapide (750 W), boitier solide
et resistant aux chocs.Agree par l'ASE.
Service apres-vente Moulinex de 48 heures.

3 modeles de £* » ä Ol ¦ *aĉ e
•Prixconseilles U_M Oll ct^*

WtittlJKU t̂SX-
Moulinex SA

8029 Zürich, Forchstrasse 288, Tel. 01/55 40 70 w.i
.—_ 

' ia

encorevi i« vre ; ,m
me-lleus* %'Wm

i:__5te^-Î
<llme faut chaque

jour mon bon cafe!}

GratuM
Veuillez m'envoyer vos recettes speciales de cafe
<Variations sur le theme du cafe>
Nom

NPA/Lieu



Du nouveau chez Citroen

Le nouveau break
GSpecial 1220

•̂ 5»_ t̂M!»<\ ...

Pooron petft prix, wi ejraneJtfaolLA êilitrfe&<ftwr»j9tsejr^CT^tk) sek-cafi,,. oppuis-tgte, tunetfa oniSsa efxwfTanfeewec GronrJarebtKfessa tiJTOSsate'lfonda
avantage unique: gräce _ sa susf3en_oo lobustesse. •ssoeVgiaceetlave-glcKee5!ectriequ_ ewtitaejdk%n»reÄr de i__2 cni'/ 60CV
l̂ ropnewnatiaue , le break GSpeaa! na Grande capadfe de charge-. 420 lg Grande securite_ 4 puissanJs freins _ DINä575.tr'f«in,4< f̂indre.äpk_i
s'affaisse pas sous bebarge. Son Chassis de Charge et uo pbade L78 JO2 ibanqjjerr. disque, double dreuir avec repadj- lefroidissemeotöaB;
reste toujours parallele äla route, ä hautetsr orrifera plieel. teur ds freinage en fonetion de la charge,
corstant&De plus,!. breäafcG-p6aaiafcxis Grand confc^5«ie âSg<3S«c*_teiÄ csinturesäeorouleur automatique.

c*-zzz 'M£m]mimzgtfmm£my
Fribourg : Piller SA, <fi 037-22 30 92 — Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, Cfi 037-7514 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy,
Cfi 029-2 63 63 — Chäteau d'Oex : Garage Burnand, Cfi 029-4 75 39 — Courtepln : R. Dula, City-Garage, Cfi 037-341214 — Domdidier : Garage
Clerc, Station Total, Cfi 037-7512 91 — Estavayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, Cfi 037-6315 80 — Payerne : F. Diserens S.ä r.l., Cfi _ 37-
61 25 40 — Romont : F. Stulz, Cfi 037-52 21 25 — Tentlingen : P. Corpataux, <fi 037-38 1312 — Schmitten : J. Schnyder, Cfi 037-361210.

17-1700

Cherche

menuisier-ebeniste
pour r.parations meubles anciens.
Mettrais au courant menuislar, etran-
ger avec permis C.
Bon salaire, event. travail ä la piece.
Antiquität Jean DOBLER
18, rue dea Batches,
2900 Porrentruy
(fi (066) 66 12 23
(seul. vendredi et samedi)

14-143 43

_____

fitättiMtcomprisl
/ !  Tarifs avantageux. Aucune retenue.B

Paiement intägral. Sans supplämentpourB

/'assurance <solde de dette>. Comparez! B
Veuillezm'envoyer votre documentation *

\ Nom:, __\

% Prinom: %
«8JLN° et rue: . %

Ht NP: Lieu: , %
BEnvoyerä j f

/
Banque ORCA SA _^^  ̂ /rue St-Pierre 30,1701 Fribourg Ar ^W B

/ r  
telephone 037 229531 M1__»_P1_J B

rue du Rhone 65. 1211 Geneve 3 IwlWMJ B
teiäphone022218011 \ M¦

B ORCA Institutspäcialisö de IVBS ^̂ "_____f

La Centrale suisse de la eulture maraichere
cherche pour le 1er juin ou date ä convenir

un(e) secretäire MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle,
automatiques,
neuves , avec legers
defauts . email.

de langue maternelle
bonnes connaissances

frangaise
d'allemand

avec

Fonctions :
Execution des travaux administratifs.
Collaboration avec le directeur de la cen-
trale dans la recherche, la mise en valeur et
la publication des donnees statistiques.

Les personnes interessees sont priees de
s'adresser ä la
Centrale suisse de la eulture maraichere
3206 Rlzenbach (gare de Gümmenen)¦¦f i 031-9512 61.

05-21050

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparations
toutes marques

BMW 520
bleu metal

22-1491

EHEZ San
Fribourg
(f i 037-23 36 39

140.263.384

A louer ä la route de Pre-Vert a Avenches
pour le 1er mai 1977 ou a convenir

apparternent
de 4VJ pieces ä Fr. 425.—
•xcl. frais accessoires

S'adresser a (fi 037-75 19 58 ou a la regle

05-13058

A vendre a Yvonand (bord du lao da
Neuchätel) 10 minute« Yverdon, 35 mi-
nutes de Lausanne

VILLA NEUVE
eloturee, dans quartier tranquille.
Comprenant :

5 pieces
cuisine agencee, lave-valsselle, depen-
dance«, chauffage, terrasse couverte.
Terrain 1100 m2. Prix a discuter , hy-
potheque a disposition. Pour visiter
s'adresser a
PERRIN LOUIS Construeteur
1462 Yvonand - (fi (024) 31 12 ss

22-15001

A louer

magnifique STUDIO
aveo cuisine ot douche.
Libre de suite, entierement refatt.
Loyer mensuel : Fr. 830.—, Charge«
comprises.
Route Josoph-Chaley 1«, 6a «Mao«.
Pour vlalter , »'adresaer .
Mm« Wicht, concierge
Av. J.-M.-Musy . (fi 22 0* **

17-21878

A VENDRE
Vendracfl 11 «t samedi 11 mar« 1*7?
pour oause da depart t
ttts, armoire«, ehevets, table«, chaise«,
canape, buffet, machlna a lavar, ato.

ctebarras de ferme
Adreeae :
Mma Ua -obe«
Estavayar-la-aiblovx
pr»« da r*_lla*

17-300950

A VENDRE
anclenne FERME

vaudolae, renovee, t appartements
7 km du lao da Neuobatel, 20 minu-
tes da Lausanne.

4000 mt iardtne - verqar».

Falra offre« «oua ohlffre 17-300949, a
Publlclta» SA, 1701 Fribourg.

Entreprise d'lnataHatlon« sanitaires <
ferblanterle de la Broye, angagerait

1 ferblantier qualifie
dynamlque, ««chant prendre se« res-
ponsabilite», pouvant mener petita
equipe

1 aide-ferblantler
1 instalateur sanitaire

pouvant travailler saut

Entree Immediate eu a oonvent».

Faire offrea aoua chiffre 17-2201«, a
Publlclta« SA , 1701 Fribourg.

Restaurant Suisse
AVENCHES
Cfi (037) 75 11 69
cherche

SOMMELIERE
Entree immediate ou pour data a con-
venir.
Salaire fix».

17-22094

REPRESENTANTS
(debutants aeeeptes)
pour la vente de nos produits et arti-
cles aupres de notre clientele de Suis-
se romande.
Salaire fixe plus frais et commissions
importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements :
(fi 021-32 58 31 a partir de 19 heures.

24-14347



Suppression d'une section au College
et concessions de gravieres retirees

Dans sa seance de lundi , le Con-
seil d'Etat a reconstitue, pour la du-
ree de la presente legislature, toute
une serie de commissions. C'est le
troisieme « paquct » de ces reconsti-
tutions des commissions qui doivent,
pour Ia plupart, figurer dans l'An-
nuaire officiel du canton de Fribourg
1977-1978. II s'est fixe un reglement
des representations du Conseil d'Etat
aux diverses manifestations, assem-
blees et jubiles, prenant pour regle
que Ie Conseil d'Etat se fait repre-
senter par un ou plusieurs de ses

membres aux manifestations et as-
semblees cantonales importantes ;
que le prefet du district Interesse le
represente lors des manifestations
regionales et qu'il decline toute re-
prescntation officielle lors de mani-
festations locales. Le reglement pre-
voit meine que le conseiller d'Etat
qui y participerait n'y prend pas la
parole.

Deux decisions mcritent attention :
c'est Ie decret portant suppression de
la section administrative de l'Ecole

de commerce du College Samt-Mi-
chel et les decisions portant retrait
de la concession aecordee ä deux
entreprises d'extraction de gravier
cn riviere, l'une ä Invua et l'autre
ä Fribourg, non loin du pont de Pe-
rolies. Ces decisions ont ete prises
ä Ia suite d'interventions de Ia So-
ciete cantonale des pecheurs fri-
bourgeois et au vu de raisons ma-
jeures relevant de I'intdret public.
Des retraits de concession ont pris
effet ä partir du 28 fevrier 1977.

Depuis Ie debut mars, Ies classes de la ville de Fribourg beneficient de lecons
pratiques de circulation avec un jardin , mis ä disposition par le TCS. Durant ce
mois, ce ne sont pas moins de 66 classes primaires qui viendront s'cxercer aux
secrets de la route, sous la surveillance bienveillantc d'agents de la circulation,
plus specialement ceux dc l'Education routiere. Le Commandant dc la gendar-
merie, Ie major Joseph Haymoz conviait mercredi dernier lcs inspecteurs scolaires
et la presse ä une visite dc cette innovation ; il n'oubliait pas dc convicr egalement
lcs deux directions interessees, soit la Police et l'instruction publique. II recut ses
hötes avec Ie plt Leon Perriard, chef des services de la circulation et le sgt Raphael
Jauquier, chef de l'education routiere du canton.

Le jardin de circulation presente n 'est
qu 'une etape dans le cadre de la Prä-
vention routiere, puisque bien aupara-
vant plusieurs mesures furent prises
dans notre canton pour preserver nos
enfants des accidents de la route.
Patrouilleurs scolaires, cours de circu-
lation, concours dans les ecoles forment
un eventail ä lutter contre les accidents.
Maintenant, on tente une nouvelle
formule, plus pratique , plus proche de
la realite de tous les jours et de chaque
instant sur la chaussee, une miniature
du trafic routier, un schefna calque sur
le vif , en un mot : un jardin de circula-
tion.

Sur celui-ci, l'ecolier peut circuler
avec des velos mis k disposition.
Suivons une legon ! Les eleves prennent
part d'abord ä une repetition des prin-
cipales regles , des signaux, en face du
parcours concurrentiel. En pensee, on
evoque toutes les difficultes de la loi.
La lecon est tres pedagogique, car tous
les eleves avec l'instructeur parcourent
ä pieds toute la piste, alors qu'on leur
donne des indications complementaires ,
en un mot, la tenue ä adopter dans teile
ou teile circonstance. A noter que tous
les signaux prineipaux de la circulation
trouvent une application stricte. En
quelques secondes et sur quelques me-
tres, l'eleve se voit tout ä coup con-
fronte ä toute la circulation dans la
pratique de tous les jours , lorsque l'ins-
tructeur donne le depart...

Dans de telles conditions , les enfants
se prennent au serieux, tout en jouant ;
mais observent neanmoins les regles le
mieux possible. Des le depart , les ins-
trueteurs (les agents de l'education)
surveillent le trajet. Si de nombreuses
fautes sont decelees d'abord. les « con-
trevenants » doivent se remettre sur le
metier , tenter de parfaire un stop ou un
« cedez le passage ». Et la repetition
n'est-elle pas la mere du savoir. Finale-
ment , apres maintes remarques, repeti-
tions ou arrets de police, le trafic de-
vient fluide. Tout ä coup, tous obser-

vent les feux installes ä un carrefour
important oü se multiplient les « inter-
dictions de tourner » ä gauche ou ä
droite , de meme que les preselections.
Priorite par rapport au vehicule venant
en sens inverse est une subtilite de
notre signalisation combinee avec
l'autre Signal. Si les adultes ont quelque
peine ä l'observer sur nos routes, n'est-
ce pas reconfortarit de constater avec
quelle facilite les enfants assimilent cet
enseignement.

PRECIEUSE COLLABORATION
C'est ainsi que 1400 eleves de la ville

de Fribourg beneficieront de cette au-
baine, sur ce jardin , d'une longueur de
40 m. La demonstration fut faite par la
classe de M. Jean-Pascal Gobet , avec M.
Ivan Bloch, stagiaire, qui suivirent la
demonstration avec un grand interet.
Car l'education routiere, n'est-elle pas
aussi une collaboration du corps ensei-
gnant sous toutes ses formes ?

A l'issue de cette demonstration, le
commandant de la gendarmerie convia
tous les partieipants ä une petite table
ronde oü l'on evoqua les prineipaux
themes de la circulation. II insista sur
l'image du gendarme protecteur, plutöt
que repressif , tentant par ses interven-
tions ä diminuer, ä eviter les accidents.
M. Armand Maillard , chef de service
aupres de la Direction de l'instruction
publique, remercia la gendarmerie des
efforts deployes pour eviter des acci-
dents d'enfants, si regrettables et se re-
jouit des excellents contacts etablis
avec le corps enseignant.

Si Fribourg beneficie de cette Innova-
tion , il s'agit maintenant d'etudier le
meme probleme pour les districts oü
des questions de locaux et de personnel
sont ä resoudre. Gageons que la Direc-
tion de la police et la Direction de l'ins-
truction publique si bien disposees en
ce jour, trouveront une Solution ade-
quate.

Ch. Python

St-Michel: section administrative suppnmee
L'Ecole de commerce du College St-

Michel comporte actuellement deux sec-
tions qui , malheureusement, n'attirent
que peu de candidats. Une section admi-
nistrative, qui ne regoit que des eleves
de langue frangaise, et une section « di-
plöme commercial », bilingue. La pre-
miere prepare, en deux ans, les jeunes
gens qui desirent entrer en apprentissa-
ge dans les administrations des PTT,
des CFF, des douanes et de Swissair. La
seconde delivre, apres trois ans d'etu-
des , un diplöme reconnu par l'OFIAMT.
Cette formation correspond ä un ap-
prentissage commercial complet. Bien
que peu nombreux, les eleves qui ont
termine avec succes leurs etudes, dans
lä section administrative, ont de plus
en plus de peine ä trouver des emplois
dans les administrations mentionnees
ci-dessus. En effet , les circonstances
economiques sont telles que les postes
de travail ont ete limites.

En consequence, le Conseil d'Etat est
contraint de demander au College St-
Michel de fermer la section adminis-
trative. Les candidats qui s'interessaient
ä de telles etudes pourront s'inscrire ä
la section « diplöme commercial », qui
donne une formation plus complete,
donc plus de chance de trouver un em-
ploi. Afin que tous les eleves qui son-
gent - ä~ui'iu carriere dans~ une adminis-
tration federale ne soient pas preterites,
un cours facultatif d'italien leur sera of-
fert , releve enfin l'Executif dans son
communique.

DES RAISONS MULTIPLES
En juillet 1978, lorsque les eleves qui

y ont commence leurs etudes en au-
tomne 1976 auront termine leurs etudes,

il n'y aura plus de section administrati-
ve de l'Ecole de commerce du College
Saint-Michel. Lors de la seance de pres-
se qui s'est tenue hier sous la presiden-
ce de M. Georges Clerc, chancelier
d'Etat , M. Jean-Claude Bovet , chef . de
service de l'instruction publique pour
l'enseignement du degre secondaire
donna tous les renseignements que desi-
rerent les journalistes presents. II rem-
plagait M. Marius Cottier, conseiller
d'Etat , absent de Fribourg.

Les raisons qui ont conduit ä cette
suppression — deeidee en dix jours —
sont multiples. Pour le budget de l'Etat
ce sera, des 1978, une economie valable
du fait que les heures de cours de cette
section ne concernaient qu'un nombre
tres reduit d'etudiants. Pour les jeunes
qui s'y interessaient, ce sera l'occasion
de suivre une voie plus süre. Les ele-
ves qui avaient termine avec succes
leurs etudes dans cette section , formant
avant tout de futurs fonetionnaires de

CONSEIL D'ETAT ET REPRESENTATIONS

PTT, des CFF et de Swissair ne trou-
vent plus les debouches necessaires.
Apres deux ans d'etudes, ils n'etaient
places que dans la Proportion de quatre
ä sept.

Cette section, contrairement ä la sec-
tion « Diplöme » ä laquelle seront rat-
taches desormais ceux qui voudront se
preparer ä Saint-Michel ä des Garrieres
administratives, ne dependent pas de
l'OFIAMT mais du Departement federal
de l'interieur. Son cycle ne tenait pas
lieu d'apprentissage. II n'en etait qu 'une
preparation alors que l'autre section,
en trois ans, est l'equivalent d'un ap-
prentissage. Fribourg est , avec Neu-
chätel , le dernier canton ä avoir mainte-
nu cette section administrative. II y
avait lä l'occasion d'une rationalisation,
ce d'autant plus que le baccalaureat
cantonal de type B, dit socio-economi-
que, n'est pas reconnu sur le plan fede-
ral. Le Gouvernement n 'a pas manque
de saisir l'occasion.

LES AUTRES
DECISIONS

Dans sa seance du 7 mars 19(7 ,
le Conseil d'Etat a :
9 accepte, avec remerciements pour
les bons services rendus, la demis-
sion de Mlle Helene Bosson , mai-
tresse de classe pratique ä l'Ecole
du cycle d'orientation de la Gruyere,
ä Bulle (pour raison d'äge) ; Mme
Gilberte Despond-Perler, maitresse
ä l'Ecole secondaire des garcons de
la ville de Fribourg ; M. Marcel
Guhl , ä Fribourg, en tant que mem-
bre de la Commission de surveillan-
ce du College St-Michel ;
0 approuve une modification du Sta-
tut de la Caisse de pensions et
d'epargne des Entreprises electriques
fribourgeoises ;
0 arrete les dispositions concernant
le recensement du betail bovin, des
porcs, du petit betail et des ruchers
pour l'annee 1977 ;
• autorise la commune de Morat k
contracter un emprunt ; celles de
Bulle, Dirlaret, La Tour-de-Treme
et Villars-sous-Mont, ä proceder ä
des Operations immobilieres ; celles
de Liebistorf, Montagny-la-Ville,
Oberschrot et Senedes, ainsi que le
cercle scolaire de Liebistorf , ä pre-
lever des impöts ; la commune
d'Aumont, ä se porter caution ; celle
de Zumholz, k augmenter son comp-
te- courant bancaire.

Seuls les privilegies
pourront devenir Suisses !
L'Action nationale veut limiter le nombre
des naturalisations. II est evident que si
cette proposition absurde etait accepteSe.
seules des personnes privilegiöes, ayanl
des moyens et des relations pourront ac-
querir la nationalite suisse.

C'est une discrimlnation inadmissible.

NON le 13 mars
aux deux Initiatives xenophobes

Comite fribourgeois d'action
contre les Initiatives xenophobes

17-1014

Des choix necessaires
Etant donne les invitations toujours plus nombreuses adressees au Conseil

d'Etat et k ses membres, ä participer ä des manifestations de tout genre, se
deroulant dans le canton, le Gouvernement rappelle les lignes directrices fi-
xees ä ce sujet en 1972 et confirmees par le Conseil nouvellement elu. Le Con-
seil d'Etat se fait representer par un ou plusieurs de ses membres aux fetes
cantonales de tir , de musique, de gymnastique et autres, ä la manifestation
« in memoriam » et , eventuellement, lors de jubiles importants. II se fait re-
presenter en regle generale p&r le prefet du district , aux fetes et manifesta-
tions de caractere regional et ä certains anniversaires. Le Conseil d'Etat ne
se fait pas representer aux manifestations locales ou de societes purement
privees. Lorsqu'un conseiller accepte neanmoins une invitation personnelle
ä une teile manifestation, il ne prend pas la parole.

LA FIN DE DEUX GRAVIERES
- . Le Conseil d'Etat a pris la decision de
retirer les concessions pour extraction
du materiau du lit de la Sarine aecor-
dees, l'une ä une entreprise travaillant
ä Invua et l'autre en dessous du pont
de Perolles ä Fribourg.

II a constate que des raisons maj eu-
res, relevant de l'interet public, justi-
fient qu 'il soit mis un terme aux droits
tires des concessions existantes. La pro-
tection de la faune piscicole, de la flo-
re aquatique, du paysage, de l'environ-

On peut certes objeeter que les attein-
tes et dangers signales existaient dejä
en 1969, lors du demier renouvellement
de la concession. Mais depuis lors une
prise de conscience assez generale s'est
manifestee tant chez les autorites que
dans l'opinion publique et qu'elle s'est
traduite par toute une legislation. C'est
cette legislation, selon les commentaires
de M. Georges Clerc, chancelier d'Etat ,
qui est appliquee par le retrait de ces
deux concessions, retraits sans indem-
nites mais pouvant faire l'objet de re-
cours de droit public.

Satisfaction pour le major Haymoz, commandant de la gendarmerie cantonale
lc sgt Jauquier, responsable de la prevention routiere.

Compte rendu :
Jean PLANCHEREL

nement et de la nature sont des raisons
majeures qui se trouvent inscrites dans
des lois federales et cantonales recen-
tes et qui ne peuvent etre respectees
par ces entreprises qui , de plus, modi-
fient le cours du lit de la Sarine. Cela
est d'autant plus vrai, en ce qui con-
cerne le trongon de la Sarine, en aval
du barrage de Rossens, que, du fait de
l'insuffisance du charriage de graviers,
les extractions entrainent « une modifi-
cation fundamentale et quasi irreme-
diable de la nature du cours d'eau. II
faut preciser qu 'il ne s'agit pas, dans
ce retrait de concessions, d'une atteinte
au droit du proprietaires de disposer
de sa propriete, mais bien d'une inter-
diction d'exercer le droit d'utiliser un
domaine public.

Pas de talus en feu !
La Commission cantonale pour la

protection de la nature et du paysage
rappelle ä tous les agriculteurs et per-
sonnes chargees de l'entretien des talus
des voies de chemin dc fer , routes et
cours d'eau, qu 'il est interdit de mettre
lc feu a la Vegetation, sauf autorisation
prealablc du Departement cantonal des
forets. Les contrevenants k cette dis-
position de l'arrete du Conseil d'Etat
du 12 mars 1973 concernant la protec-
tion de Ia faune et de Ia flore fribour-
geoises sont passibles d'amende. (Cour.)

Elections ou votations

Plus de publicite
sauvage !

Le Conseil d'Etat , evoquant cer-
taines methodes de publicite utili-
sees par les partis ou groupements
politiques lors des elections ou vota-
tions populaires, a constate que
l'affichage et le Collage d'afficnes
et de papillons cn dehors des pan-
neaux reserves ä cet effet , ainsi
que rinscription de Slogans et autres
textes, etaient une source de frais
pour les communautes de droit pu-
blic qui doivent proceder au netto-
yage des surfaces utilisees et salies,
en particulier des panneaux de si-
gnalisation routiere.

II rappelle ä ce sujet que la Iot
d'application du code penal, la loi
sur Ies routes et l'arrete du Conseil
d'Etat du 10 avril 1973 concernant
Ia publicite aux ;iboreis des routes
sanetionnent cette maniere de faire.

Un appel est adresse aux partis
politiques et aux citoyens pour Ies
inviter ä renoncer a ces proced£s.
A l'avenir, les cas signales seront
denonces au juge.

A l'image dc Ia realite

Des eleves appliques (Photos J.-L. Bourqui)

Jardin de circulation au Centre de Granges-Paccot

PROCHE DE LA REALITE



« Bon et fidele serviteur entre
dans la joie de ton Seigneur ».

Mademoiseile Louisa Fragniere, ä Avry-devant-Pont ;
Les familles de feu Jules Fragniere-Fragniere ;
Madame Demetrie Fragniere-Python et familles ;
La famille de feu Emile Fragnier. . Meyer ;
Madame Emma Fragniere-Toffel tt famille ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la grande douleur de faire part du delces de

Monsieur le chanoine
Eugene FRAGNIERE

ancien doyen de Charmey
que Dieu a rappele k Lui, en ce 9 mars 1977, dans sa 90e annee.

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise de Charmey, le vendredi 11 mars
1977, k 14 h. 30.

Chapelet : jeudi 10 mai. 1977, a 20 h., au domicile mortuaire, ä Avry-devant-
Pont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre ds faire part.

17-120855

T
Monsieur Gustave Perritaz , ä Lausanne ;
Madame Constance Perritaz, ä Zürich ;
Madame Louis Perritaz, ses enfants et petits-enfants, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perritaz et leurs enfants , ä Vuarmarens ;
Madame et Monsieur Georges Doza-Perritaz , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Leonard Perritaz et leurs enfants, k Fribourg et Villars-

sur-Gläne ;
Madame et Monsieur Charles Jacob-Perritaz et leurs enfants , ä Strasbourg ;
Les familles Piccand, Mauroux , parentes, alliees et amies,

fönt part du dec&s de

Monsieur
Pierre PERRITAZ

leur tres eher frere, beau-frere, oncle, cousin et ami, enleve subitement k leur
affection , dans sa 58e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Farvagny-le-Grand , ven-
dredi 11 mars 1977, ä 15 heures.

Le corps repose en l'eglise de Farvagny.
Veillee de prieres en l'eglise de Farvagny, ce jeudi 10 mars 1977 , ä 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
« Que ton repos soit doux , comme

ton cceur fut bon ».

Monsieur Jules Charriere-Fracheboud , ä Cerniat ;
Monsieur et Madame Roland Gillaid-Charriere et leurs enfants , ä Bulle ;
Monsieur Gerard Charriere et Ma<iame Janyne Senecal , ä Golden (Canada) ;
Monsieur Eric Charriere, ä Swansea (Pays de Galles) ;
Monsieur Pascal Charriere , ä Cernial ;
Monsieur et Madame Felicien Fracheboud , ä Lausanne ;
La famille de feu Antonin Fracheboud ;
La famille de feu Theophile Charriere ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

ont le regret de faire part du deefes de

Madame
Aline CHARRIERE-FRACHEBOUD

leur chere epouse , maman , belle-maman , grand-maman , tante , marraine , cousineet amie , survenu le 9 mars 1977, ä l'äge de 80 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu ä Cerniat , samedi 12 mars 1977, ä 14 heures 30.

Veillee de prieres, vendredi 11 mars 1977, ä 19 heures 30, en l'eglise de Cerniat.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part,

17-13 600

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoire . ________H_-____BM_____^Tous articles de deuil. _»«___.-5S -M-——Transports funebres, f l  _£ WA

Telephone- V.«i^̂  ___-----_M______l__i_fl____th-_-l__rv
(jour et nuit) au ^Mw ^MMrW 71.22

Le Conseil communal de Charmey

a le regret de faire part du d.ceis de

Monsieur l'abbe
Eugene FRAGNIERE

reverend chanoine
bourgeois d'honneur de la commune de Charmey

L'ensevelissement aura lieu ä Charmey, le vendredi 11 mars 1977 , ä 14 h. 30.

17-120856
-~~~~~~~^ 

"f"
Le vicaire episcopal , les doyens et les pretres des decanats de la

Part-Dieu et de Ia Valsainte

fönt part du deces de leur cpnfrere

Monsieur le chanoine
Eugene FRAGNIERE

ancien cure-doyen de Charmey

La liturgie des funerailles sera celebree en l'eglise de Charmey, vendredi 11
mars 1977, k 14 heures 30.

17-120 861

] t
Remerciements

Profondement emue par les nombreux temoignages de Sympathie et d' affection
regus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Daniel HAYOZ

exprime sa vive gratitude ä tous ceux qui , par leur presence aux funerailles , leurs
offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes l'ont en-
touree dans sa douloureuse epreuve. Elle leur adresse du fond du cceur ses remer-
ciements sinceres. Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments, mais
notre cceur vous garde un souvenir emu et reconnaissant.

Un merci tout special s'adresse au Pere Comment responsable de la paroisse
de Marly, et ä la direction de rimprimerie Fragniere SA.

Avec notre profonde gratitude, nous vous demandons de garder de notre eher
defunt un fidfele et pieux souvenir.

Marly, mars 1977.

Les familles affligees

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de notre eher defunt sera celebre en l'eglise de Marly, le
samedi 12 mars 1977, k 19 h. 15.

17-21 983
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t
Remerciements

Profondement touchee par les temoignages de Sympathie et d'affection regus
lors du deces de

Monsieur
Jules DONZALLAZ

sa famille remercie tres sincerement toutes les personnes qui ont pris part ä sa
douloureuse epreuve, soit par leur presence, leur don de messes, leur message decondoleances, leur envoi de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
La Roche, mars 1977.

L'office de septieme

pour le repos de son äme sera celebre en l'eglise de La Roche, le samedi 12 mars
1977, ä 19 h. 45.

17-22064

I
Le Choeur mixte de St-Jean

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Charles Grossrieder
«on eher ancien membre actif

et membre honoraire

L'office de sepulture sera celebr6 ven-
dredi 11 mars 1977, ä 9 h. 30, en l'egli-
se de St-Jean.

17-22117

Remerciements

Merci du fond du cceur ä vous tous
qui vous etes associes ä notre profonde
tristesse dans ces moments sl durs de
la Separation de notre chere maman

Madame

Angele Aebischer
Un merci tout particulier ä tous ceux

qui ont pris part k l'enterrement , pour
les offrandes de messes, de couronnes et
de fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde gratitude.

Ses enfants

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Maurice, le
samedi 12 mars 1977, ä 19 h.

17-300942

Remerciements

La famille de

Madame

Melanie Kaeser
exprime sa profonde gratitude ä toutes
les personnes qui, par leur presence aux
funerailles , leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
ont participe ä leur souffrance dans le
deuil qui vient de la frapper et les prie
de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

La messe de trentieme

pour le repos de son äme sera celebree
en l'eglise de Surpierre , le samedi 12
mars 1977, ä 19 h. 30.

17-929

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEH-TiT.KS 27 TEL. 22 41 43
par ses cx_rp_tences et sa
d_sr_r_ti_n, assure aux fa-

milles <%>rouv_es un
servlas parfait.

__L_r____ l



Fribourg: Pro Inf irmis expose

TJne reception a eu lieu hier en fin d'apres-midi dans les locaux de la Societe de
Banque Suisse qui presente jusqu'au debut avril une exposition itinerante en fa-
veur de Pro Infirmis. Sur notre photo (J.-L. Bourqui), diverses personnalites, no-
tamment Mlle Paulainc Porchet, une handicapee et M. Rene-Louis Rossier, pendant
son allocution. (F.J.)

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

Le Chinchilla se rebiffe...
Un pere de famille de 48 ans, aecuse de vois et d'outrage public a Ia pudeur ,
a comparu hier apres midi devant les juges du Tribunal criminel de Ia Sarinc,
que presidait pour la derniere fois M. Raphael Barras. Les infractions repro-
chees datent de quelques annees. Mais les causes sont plus profondes. On peut
meme se demander si ce n'est pas un elesir ancien et profond de vengeance contre
la societe tout entiere, declenche subitement par un fait fortuit qui a trouve sa
source dans l'absence d'un milieu affectif normal.

L'accuse est eleve dans un orphelinat
jusqu 'ä l'äge de trois ans oü il ne sait
encore ni manger seul, ni meme mar-
cher. A cette epoque, il est recueilli
par sa grand-mere qui l'adopte. II a six
ans quand il apprend. par hasard, qu 'il
n 'a pas de parents. C'est le choc. « J'ai
ete marque par cette jeunesse - et j ' ai
souffert de la maniere dont ma grand-
mere a ete meprisee ä cause de moi ».
Dedaigne par le reste de sa famille,
ecarte des jeux par ses cousins, il entre
en apprentissage, puis se marie. Sa Si-
tuation affective semble se stabiliser.
Et puis c'est une affaire de Chinchillas
qui declenchera tout un Processus de
vengeance.

vor>ux
l'Aar.

II souligna
mal gratuit »
ä la pudeur,
a admis la

LA VENGEANCE DE L'ELEVETJR
Tout commence en 1970 quand l' accu-

se construit une maison. Afin de faci-
liter ramortissement de cette derniere,
il se lance dans l'elevage de Chinchillas.
Mais la maison zurieoise ä laquelle il
avait achete les animaux, et qui lui
avait fait des promesses allechantes de
gain , fait faillite. II perd entre 6000 et
7000 francs dans l'affaire.

II dirige sa haine contre les grands
magasins et commence ä voler. Un peu
de tout et n'importe quoi en definitive :
une serie d'appareils electro-menagers,
150 cassettes, une cinquantaine de bat-
teries, des grandes, des petites, des ron-
des et des carrees, quatre postes de ra-
dio, deux chauffages electriques, du ci-
rage, des eponges, des sprays, des bou-
teilles d'alcool... etc. II se fait appre-
hender un jour dans une grande surfa-
ce, dans laquelle il avait penetre trois
fois de suite. Total des vois commis ä
cette derniere occasion : pres de 800
francs.

300 FRANCS DE MEDICAMENTS
Un de ses enfants est touche au front

par une balle de flobert. II accompagne
son fils chez un medecin « qui n'etait
pas presse » et le transporte alors d'ur-
gence ä l'Höpital cantonal de Lausanne.
Quelques temps plus tard , il se rend
chez le medecin en question et derobe
divers medicaments d'une valeur totale
de 300 francs. La raison ? « II ne s'est
pas excuse aupres de nous pour cette
affaire... C'etait pour me venger ».

II voie encore une serie d'outüs sur
des chantiers et les cache, avec les au-
tres objets dans la campagne, pris de
panique qu 'il etait car la police s'etait
melee de l'affaire et avait decide de
perquisitionner chez lui. Le montant to-
tal des vois s'eleve ä quelques 10 000
francs, mais la plupart des objets ne
seront jamais utilises.

Dernier chef d'aecusation : 1 outrage
public ä la pudeu r, car l'accuse a com-
mis des actes de bestialite dans plu-
sieurs etables et ecuries.

UN MAL GRATUIT
Me Joseph-Daniel Piller , procureur

general , commenca par adresser ses re-
merciements ä M. Raphael Barra s qui
presidait pour la derniere fois le tri-
bunal criminel, le remercia pour les ex-
cellentes relations entretenues avec le
Ministere public et , lc felicitant pour
sa nomination, lui adressa ses meilleurs

bordspour avemr

II souligna la gravite des vois, « un
mal gratuit » et retint l'outrage public
ä la pudeur, etant donne que l'accuse
a admis la possibilite que des tiers
pouvaient etre temoins de ses agisse-
ments. II requit une peine de 12 mois
d'emprisonnement, sans toutefois s'op-
poser au sursis puisque la plupart des
vois ont ete rembourses.

LA PROVOCATION DES GRANDS
MAGASINS

S'agissant de l'affaire de meeurs, Me
Charles-Antoine Hartmann cita la ju-
risprudence selon laquelle « l e  carac-
tere public fait defaut lorsque l'endroit
oü l' acte a ete commis est bien acces-
sible a chacun , mais que les circonstan-
ces rendent improbable que le dit acte
soit surpris. Tel est le cas lorsque l'au-
teur a agi au benefice de l'obscurite
dans un endroit retire ». Me Hartmann
fit remarquer que les actes reproches
avaient ete commis de nuit.

Au sujet des vois, il fit une critique
de la politique des grands magasins qui
attirent avec une facilite deconcertante
la convoitise des clients et demanda
pour son client , pere de cinq enfants,
l'indulgence du tribunal.

Les juges ont condamne l'accuse ä
une peine de douze mois d'emprisonne-
mennt avec sursis pendant trois ans,
sous deduetion de la preventive, ainsi
qu 'aux frais de la cause pour vois et
outrage public ä la pudeur.

Francoise Jonin

Federations laitieres :
bientot la fusion

Apres quatorze etudes entreprises de-
puis 1921, les quatre federations laitie-
res proprietaires de l'Union laitiere
vaudoise s'appretent ä fusionner. Les
Conseils d'administration de la Födera-
tion vaudoise-fribourseoise. de la Föde-
ration du Jura , de la Federation du Le-
man et de la Federation « laiterie agri-
cole » de Lausanne (organisations de
producteurs), de meme que le comite
de l'Union laitiere vaudoise ont signe
un projet de Statuts et presenteront un
preavis favorable aux assemblees des
quatre federations, qui se tiendront en
avril-mai.

La fusion se fera par absorption au
sein de la Federation laitiere vaudoise-
fribourgeoise (la plus importante, et
qui possede en outre la moitie du capi-
tal de la societe commerciale Cremo-
Fribourg). La federation unifiee s'ap-
pellera « Federation laitiere vaudoise-
fribourgeoise », mais son Organisation
commerciale de Lausanne gardera le
nom actuel d' « Union laitiere vaudoise ».
II faudra environ un an pour mettre la
fusion en pratique. La nouvelle federa-
tion couvrira tout le canton de Vaud ,
moins l'ouest de La Cöte. mais plus une
grande oartie de la Broye fribourgeoi-
se. (ATS)

Avry-devant-Pont : Motoeycliste blesse ä Morat
depaSSement et COllision Hier, vers 13 heures, un motoeycliste

„. . Ä „ „ ,„ „_ oll( -_ ,„K:iioi_ domicilie ä Morat, M. Rodolph Gutk-
- -' V « -JA TL.M "_? It "echt , circulait ä la Schützenmatt, kzur.co.s, M. Bernard De Hon age de cami

__ 
stationn642 ans, circulait de Fribourg en direc- chaussee, probable-t.on de Bulle. Sur un troncon rechh- inattention. Bles-gne, entre les viragcs des Marches et _

6 „  ̂ tranSp0rte ä l'hö-du Vignier, il entreprit le depassement |t , de Mcyriez. 600 francs ae d6gats.d'un car bernois. (Ub ,Au cours de sa manoeuvre, il heurta
une glissiere de securite. L'arriere de n rp. wäre Nlnro97 ¦
l'auto fut alors projete contre le car. r ie_ -VBis-nuiBat .
Souffrant d'une commotion et de plaies Ca rambo lage
ä la nuque, l'automobiliste fut hospi- _. .... . . ¦•*«_

¦_ ' «-_
talise ä Riaz. Les degäts se montent ä _,Un automobiliste domicilie ä Cheyres,
10 000 francs (Y. C) • Andre RaP°. aBe de 53 ans, circulait

au volant de sa voiture de Prez-vers-
Noreaz en direction de Rose. Au lieu dit

MiMHMHMH JMMnMMH «La Maison-Rouge», il perdit lc contröle
IBSfsTgfgKJ de son vehicule , pour une raison que

Hfl____kH_J_k_B3-----_U---i l' enquete etablir». L'auto qui t ta  la rou-
te ä droite, heurta Ia glissiere de secu-

NOUVQrl U iU_]_- __© D-llY r i t< "'' et ;ll>res un tonneau , se retourna¦ -v/uv«rdvi J"l_j v- vi«? puisv sur j e toit. Blesse, M. Rapo a etc trans-
DOUr porte ä l'Höpital cantonal. 5 000 francs
"v de degäts. (Lib.)
le cercle du Mouret <-. .,¦ • _. -t \ f  bviwc MM n,vul 6> Collisions en chaine

Comme on a recemment pu le lire ä Fribourg
dans un communique du Conseil d'Etat , automobiliste circulait , hier,le nouveau j u g e  de paix du cercle du « _ T l u  ** J L * 1«
Mouret a eti nomme en la personne de «^ environs de 14 h. 45, du_ pont do
M . Raymond Quartenoud , de Treyvaux, Zaehringen en directum de Ia place No-
qui .uc.._e ä M. Albert Schafer , de *™-D«ne. A la rue des Chano.nes, eile
Marly ,  dont les grands merites furent  J-* surprise par 1 arret des deux voi-
reconnus par diverses personnalite s lors t«res qui la prccedaicnt , tamponna la
d'une seance qui eut lieu d f i n  76 dans deuxieme, qui. sous 1 effet du choc,
une salle de l'hötel de la Croix-Blanche. heurta

,-
1j|l Prem,ere- 6 00° francs de de"

Orioinaire de Treyvaux, M. Raymond K-ts- (Lib.)
Quartenoud n'est certes pas un inconnu r**ir *lr\mntr\viatm\ kann.
de ce cercle de justice de paix puisqu 'il V»yCIOmOT,OriSie nappe
en assuma durant vingt ans les fonc-  3 FribOUTQ
tions de g r e f f i e r .  D'une ponctualite et . ... .
d' une discretion remarquables , parfai te-  Hier , vers 14 h., un automobiliste,
ment ä l'aise dans la Solution des pro- domicilie a Givisiez, circulait de la rou-
blemes auxquels il se trouva frequem- te des Arsenaux en direction de 1 ave-
rnent confronte , M. Quartenoud etait la nue du Midi - A la hauteur de la bifur-
personn e tout indtquee pour reprendre cation , en face de la brasserie Cardi-
la place laissec vacante par M. Schaf er. naL n entreprit le depassement d'un cy-
Autodidacte d' une vaste eulture , M. clomoteur qui roulait en direction de la
Quartenoud presida jusqu 'en 1974 la route de la Glane. Au cours de cette
paroisse de Treyvaux oü il f i t  preuve manoeuvre, il lui coupa la route et le
de grandes qualites. Nous lui presentons cyclomotoriste heurta le flanc_ droit de
nos sinceres felicitations et formulons la voiture : 300 francs de degäts. (Lib.)
nos vceux de succes dans l'accomplis-
sement de son nouveau mandat. (GP)
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Le nouveau juge de paix du cercle du
Mouret. (Photo G. Perisset)

Chceur mixte de Givisiez :
nouveau president

Samedi , lors de sa soiree annuelle ,
le choeur mixte de Givisiez-Granges-
Paccot fetait M. Joseph Leibzig, Presi-
dent sortant. 18 ans durant , ce dernier
a mene les destinees de la societe de
chant locale, ne menageant ni sa pei-
ne, ni son temps. Le nouveau President ,
M. Ch. Goumaz, l'a tres bien releve et
en recompense, a prie l'assemblee de
nommer M. J. Leibzig president d'hon-
neur.

M. J. Lenweiter, directeur , M. F. Mot-
tet , qui l'a brillamment seconde lors
d'importantes repetitions, Mlle Ridoux ,
organiste remplaejante, M. Casimir Per-
ler , ont aussi ete felicites et remercies
pour leur inlassable devouement. Les
membres les plus fideles aux repeti-
tions, soit Mmes Marie Stempfei, Loui-
sa Levrat, Mathilde Bühler, Francoise

Oelal de remise des annonces:
No du lundl, vendredi a 9 neures. No du mardi ,
vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sa-
medi, l'avant-veille e 12 heures. Avis mor-
tuaires. la veille de parution a 16 h 30 No
du lundl. sont ä deposer dans la boite aux
lettres de rimprimerie St-Paul, Perolies 40,
a Fribourg, jusqu 'au dimanche a 20 heures
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

Bürke, ont regu une recompense meri-
tee. Une paroisse sans chceur mixte
est une fleur sans partum ! Tout au
long de l'annee, les messes sont embel-
lies par les prestations des chanteuses
et chanteurs. Ceux qui ecoutent sont
ravis , mais se rendent-ils compte de
la somme de travail consciencieux que
chacun des partieipants doit offrir pour
arriver ä des prestations de qualite ?

La soiree s'est fort bien deroulee
elle fut l'occasion d'une detente bien
venue, agrementee par diverses pro
duetions tres reussies, dont en particu
lier celles de Mmes A. Meuwly, L. Le
vrat et J. Schaller. M.G.

Qu'en pensez
Dodecaphonie

VOUS

Je trouvais qu ils faisaient bien long-
temps pour aecorder leurs instruments,
mais ma confusion fut grande quand les
applaudissements m'apprirent que j'a-
vais entendu en fait un morceau de mu-
sique moderne.

Candide

Le dindon de la farce
Monsieur le redacteur,
A la veille du scrutin du 13 mars,

j' aimerais partager mes impressions
avec mes nombreux amis inconnus
du monde ouvrier.

J' ai souvent constate, ces derniers
jours plus specialement , qu'on trai-
tait du « probleme des etrangers »,
puisqu 'on en a fa i t  un probleme,
avec beaucoup d'incomprehension.
Cela se manifeste presque toujours
par de la hargne et de l'intoierance.

II  serait bon qu'on se rappelle  que
si tellement d' etrangers se sont « in-
troduits » en Suisse , c'est parce qu'on
les y a incites . Si ce « on » n'est ni
vous, ni moi, il represente certaine-
ment les entreprises industrielles qui
allaient meme jusqu 'ä installer des
o f f i c ines  d' engagement dans des vil-
les allant d'Alicante ä Naples .  Pour
avoir assiste ä une teile seance d' en-
gagement , j e  vous dirais que cela re-
leve moins du racolage que du ne-
grier. Les economistes et les ban-
quiers ne se sont pas moins salis en
forgant  l' essor des capituux et le
Gouvernement enfin a couvert le
tout. La raison en etait superieure.
Pourquoi pas ? Le pays s est enri-
chi, notre niveau de vie s'est par
consequent sensiblement ameiiore,
une part des capitaux a ete a f f e c -
tee ä la recherche, etc... Sachons
donc aussi reconnaitre dans tout ce-
ci l' apport enorme apporte par le
travail des etrangers.

Et aujourd'hui , alors que la re-
cession s6vit ä droite comme ä gau-
che, que les ouvriers sinquietent jus -
tement pour leurs places et leurs sa-
laires, nous chasserions ceux qui
nous ont aides, qui ont renonce ex
leur eulture et dont les enfants sont
les f reres  des nötres.

En fai t , nous avons ete manipuies
et aujourd'hui nous devenons le din-
don de la farce .  L'etranger a aussi
son röle dans la comedie. Compa-
rons-le ä ia « manttlla » qu 'on agite
devant les yeux de l'animal , dans la
corrida. Ou, si on veut , un bouc-emis-
saire, ou encore un spectre vide de
sa substance. Plutöt que de se lais-
ser fasciner , ouvrons les yeux et
jeuons notre propre jeu .

Jean-Bernard Fasel

Lcs textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
l'opinion de la redaction.

Tous les mercredis dans

LA LIBERTE
les commentaires du championnat

de l'Association fribourgeoise
de football

DES ALLOCATIONS
& FAMILIALES POUR TOUS

Des independants aises refusent la solidarite avec
Jj les autres independants.

g ßjß .' __i L'initiative aecorde ä tous, donc au coiffeur com-
i? ¦'J  "

-Mu me ^ l' epicier et au petit arlisan, les al locat ions

' -_t—Ü familiales. En consöquence,'

%# VOTER OUI ä l'initiative
1? 'N̂ NB^ " N0N au conireProiet

Le comite pour l'initiative sur les
^ijfr allocations familiales

17-1016
Photo B RAST 

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR :
Ouest et nord-ouest de la Suisse : la

nebulosite augmentera et des averses se
produiront mais le temps redeviendra
en general ensoleille avec des passages
nuageux. La temperature atteindra 14 ä
18 degres l'apres-midi. Vents du sud-
ouest moderes en plaine, assez forts en
montagne. Limite de zero degre vers
2500 m.

EVOLUTION POUR DEMAIN ET
SAMEDI :

Au nord : variable ou tres nuageux,
quelques preeipitations. Fcehn au ver-
sant nord des Alpes.

Au sud : augmentation de la nebulo-
site et ensuite pluie. Neige au-dessus de
1500 m. (ATS)

CAFE BEAUSITE
Fribourg

Dimanche 13 mars 1977
des 14 h. et 20 h.

SUPER
LOTO R A P I D E

50 SERIES dont 2 gratuites
MAGNIFIQUES LOTS

Org. : Union Instrumentale, Fribourg

17-728
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Remerciements

Profondement touches par les nombreux temoignages de Sympathie qui nous
furent adresses k l'occasion de la maladie et du deces de notre tres eher fils et
frere,

Christian BAPST
nous tenons ä dire notre vive reconnaissance ä toutes les personnes qui ont parta-
ge et partagent encore notre epreuve.

Nous exprimons en particulier nos sentiments de respectueuses gratitudes ä
Monsieur le doyen Roger Magnin, reverend eure de la paroisse Sainte-Therese , ä
Fribourg, aux membres du clerge, aux gentils locataires des immeubles, 30, 28 et
26 au Champ-des-Fontaines, ä tous les amis du quartier, au cdt ä l'Etat-major et k
la delegation de la gendarmerie, ä Mesdames les institutrices Nydegger et Fasel, ä
leur classe, ä la Societe de musique de Vülarimboud, au FC Police, au FC Vülarim-
boud , aux contemporains 1943 et 1945, ä toutes les personnes qui , par leur presence
aux funerailles , leurs offrandes de rnesses, leurs envois de messages, de fleurs et de
couronnes , et qui , durant la maladie de Christian, lui ont apporte par leurs visi-
tes, un vrai soutien.

Nous n'oubüerons jamais le devouement du corps medieal et du personnel
soignant de la clinique infantile de Lausanne ä qui va notre reconnaissance eraue.

La messe de trentieme

sera dite en l'eglise de Sainte-Therese, ä Fribourg, le samedi 12 mars 1977, ä 19 h.

Gerard Bapst-Denervaud
et leur f Us Pascal

Fribourg
17-21944

t
Remerciements

Profondement touchee par votre temoignage de Sympathie et d'affection regu
Inr.Q Hu ripr^s r\rx

Madame
Marie TARDIN-HESS

ca famille* vnnc rpmpmn tre»c üinpprpmpni: riex In nnrt. rmp- vmis nvP7 nriep ä cn
douloureuse epreuve, soit par votre presence, vos dons, vos messages de condo-
leances, vos envois de fleurs et de couronnes. Elle remercie tout particulierement le
personnel soignant de la clinique Sainte-Anne pour son devouement inlassable.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Vrihniir?. mars 1 977.

¥ .'#»# t>in*% _]__ ^i'nnfrnmn

pour le repos de l'äme de notre chere defunte sera celebre en l'eglise de Sainte-
Therese, ä Fribourg, le samedi 12 mars 1977, ä 17 h. 30.

1— 01«lGß

t
1976 mars 1977

Voici dejä un an que tu nous as quittes, rejoignant ainsi notre chere maman.
Votre souvenir demeurera grave pour toujours en nos coeurs.

Vos enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher papa , grand-papa et parrain

Monsieur
Louis PERLER

sera c6iebr£e le samedi 12 mars 1977, ä 19 beures 30, en l'eglise d'Ecuvillens.
17-22136

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Therese BONIFAZI

sera celebree le samedi 12 mars 1977, ä 18 h. 30, en l'eglise du Christ-Roi.
17-22033

t.
Madame et Monsieur Gilbert Golay-

Grossrieder , ä Geneve ;
La famille de feu Denis Portmann, k

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et al-

liees,

ont la douleur de faire part du deces
de

Monsieur

Charles Grossrieder
ancien magasinier

leur eher frere , beau-frere , oncle et
cousin , survenu le 8 mars 1977, dans
sa 74e annee, reconforte par les sa-
crements de notre Sainte Mere l'Egli-
se.

La veillee de prieres aura lieu en
l'eglise St-Jean ä Fribourg, ce jeudi
10 mars, ä 19 h. 45.

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de St-Jean, le vendredi 11 mars
1977, ä 9 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle
mortuaire de Saint-Jean.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1602

t
Les enfants de feu Charles Chassot-

Brasey, ä Zürich, Tentlingen et Gif-
fers/FR ;

Les familles parentes et alliees, ä Font,
Geneve, Gletterens, Estavayer-le-
Lac et Chäbles,

ont le profond regret de faire part du
deces de

Madame veuve

Gabrieile Burgisser
nee Brasey

leur chere tante, marraine et cousine,
pieusement dececiee k l'äge de 84 ans,
apres une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 12 mars k 16 heures, en l'eglise
de Font.

Le corps repose en la chapelle mor-
tuaire de l'Höpital de la Broye, ä Es-
tavayer-le-Lac.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-22150

t
La messe d'anniversaire

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

Monsieur

Siegfried Egger
sera celebree en l'eglise de Bonnefon-
taine, le samedi 12 mars 1977 , ä 10 h.

17-22037
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

t
En souvenir

de ma chere epouse

Juiiette Dubey
10 mars 1975 — 10 mars 1977

Que toutes les personnes qui l'ont
connue aient une pensee pour eile en
ce jour.

Ton epoux.
17-22105

AU PEUPLE FRIBOURGEOIS
Vous etes appeles une nouvelle fois aux urnes pour vous prononcer sur
les 4e et 5e initiatives laneees par les Republicains et l'Action nationale
contre le pretendu danger de la surpopulation etrangere.

La quatrieme initiative, sous des apparences moderees, obligerait ä ren-
voyer chez eux chaque annee environ 30 000 etrangers. Non seulement
aueun ne serait plus admis ä entrer en Suisse et ä s'installer chez nous,
mais il faudrait retirer leur permis ä un certain nombre qui sont etablis
chez nous depuis des annees. II faudrait separer des familles et renvoyer
des enfants dans leur pays d'origine dont ils ne parlent plus la langue.

La cinquieme initiative veut enlever aux cantons et aux communes une
des dernieres souverainetes qui leur restent : celle de deeider librement
qui est digne de faire partie de la communaute nationale. Elle pretend
limiter ce droit de maniere arbitraire par la Confederation. Les cantons et
les communes doivent pouvoir juger librement qui est assimile et merite
la qualite de citoyen suisse ä part entiere, ayant tous les droits , mais
aussi supportant toutes les obligations civiles et militaires des citoyens
suisses.

Le danger de surpeuplement n'existe plus. La politique vigilante du
Conseil federal a reduit le nombre des etrangers dans toute la mesure
compatible avec le respect de la dignite humaine.

Les trois premieres initiatives xenophobes,
malgre leur refus, ont dejä terni l'image de
la Suisse dans le monde.
Les 4e et 5e ne meritent que le meme rejet.

VOTEZ NON
COMITE FRIBOURGEOIS D'ACTION CONTRE

LES 4e ET 5e INITIATIVES XENOPHOBES

Pierre Dreyer, conseiller aux Etats
et conseiller d'Etat, president du comite d'action Villars-sur-Gläne

Jean-Francois Bourgknecht, conseiller aux Etats et
conseiller communal Fribourg

Dr Liselotte Spreng, conseillere nationale, Fribourg

Louis Barras, conseiller national, Lossy

Laurent Butty, conseiller national, Fribourg

Paul Zbinden, conseiller national, Tavel

Remi Brodard, president du Conseil d'Etat , Fribourg

Hans Baechler, conseiller d'Etat, Morat

Joseph Cottet, conseiller d'Etat, Bossonnens

Marius Cottier , conseiller d'Etat , Fribourg

Ferdinand Masset, conseiller d'Etat, Fribourg

Arnold Waeber , conseiller d'Etat, Tavel

Hubert Lauper, prefet de la Sarine, Fribourg

Willy Neuhaus, prefet de la Singine, Giffers

Robert Menoud, prefet de la Gruyere, Bulle

Fritz Gcetschi, prefet du Lac, Morat

Rene Grandjean, prefet de la Gläne, Romont

Georges Guisolan, prefet de la Broye, Estavayer-le-Lac

Andre Currat, prefet de la Veveyse, Chätel-St-Denis

Claude Blancpain, president de la Chambre de
commerce , Nonan

Max Häusler , president du Groupement industriel
fribourgeois, Fribourg

Gaston Mauron, president de l'Union cantonale des
arts et metiers, Fribourg

17-1014
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1977 : annee fiscale 1 -»--- "¦* 1
3. Moins d'impöts ä Fribourg

qu'ä Lausanne !
Le canton de Fribourg a toujours eu la reputat ion d'etre (0.85 t- 0.08) Fr. 1283.0E

un canton ä imposition forte sur le revenu des personnes Fr. 2 662.71
physiquen, Qu'on se detrompe ! La seule comparaison entrt
les baremes des deux cantons n'est pas süffisante. D'une
part, il y a lieu de tenir compte des differences relatives
aux dedue (ions du revenu brut declare. D'autre part , il
faut prendre en consideration Ies ccefficlents applique:
tant sur le plan cantonal que communal. Ainsi dans le can-
ton de Vaud, l'impöt cantonal est majo re de 29 °/o en re-
gard du taux de base. Nous ne connaissons pas de cceffi-
cient de majoratlon dans notre canton. Seules, les com-
munes, tout comme dans le canton de Vaud d'ailleurs,
fixent un ccefficient d'imposition par rapport au bareme
d'impöt. Ainsi ä Fribourg, le ccefficieii t est- de 0.85, ce qui
veut dire que pour chaque franc d'impöt paye ä l'Etat, on
en verse Fr. 0.85 k la commune de Fribourg. A Lausanne,
Ie ccefficient est de 110, ce qui veut
pöt de base est majore de 10 %>.

Enfin, relevons encore que dans
existe deux baremes, Tun pour les
vant en commun et un autre pour
etc. Nous allons illustrer ces propos
que.

Nous supposerons que le revenu

dire que le taux d'un-

le canton de Vaud, il
personnes mariees vi-
les celibataires, veufs
par un exemple prati-

d'une personne physi-
que, mariee, avec deux enfants, s eleve apres deduction

s des cotisations AVS, ä Fr. 30 000.—. Precisons
§ ne travaille pas.

| • IMPOSITION EN VILLE DE FRIBOURG

| Les deduetions admises dans le canton de 1
| ront, dans ce cas un peu schematise, il faut !
= Ies suivantes :
| O DEPENSES PROFESSIONNELLES
= a) Frais de transport : nous admettrons le

prix de l'abonnement annuel du bus, poui
b) autres frais professionnels : deduction

globale admise

0 PRIMES ET COTISATIONS
a) Caisse-maladie, aeeident, chömage :

nous prendrons le maximum admis,
soit (2 000.— pour les epoux + 2 x 200.—
pour Ies enfants)

b) cotisation pour caisse de retraite :
nous prenons un montant arrondi
correspondant ä environ 5% du salaire
brut

0 DEDUCTIONS SOCIALES
a) pour le contribuable
b) pour l'epouse
c) pour les enfants ( 2 x 1  200.—)
Le total des deduetions represente :
Oppose au revenu de Fr. 30 000.—, cela

nous donne un revenu imposable de
Fr. 20 200.—.

LES IMPÖTS A PAYER SERONT LES
SUIVANTS
O Sur le plan cantonal Fr. 1 379.65
| 0 Sur Ie plan communal et paroissial 93 •/• : • Voir egalement « «La Liberte » des 5-6 et 9 mars 1977. |

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii iiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH:

Nous faisons volontairement abstraction de
la defense nationale (IDN) cela n'apportant
comparaison, l'imposition etant la meme que
ton de Vaud.

2 l'impöt sui
rien ä notre
dans le can-

0 IMPOSITION EN VILLE DE LAUSANNE

Les deduetions admises dans le canton de
comparativement , les suivantes :

Vauc

DEPENSES PROFESSIONNELLES
Frais de transport : nous admettrons 1«
meme prix d'abonnement du bus qu'ä
Fribourg, soit :
Autres frais professionnels : deduction
globale admise

Fr. 301

Fr. 701

0 PRIMES ET COTISATIONS
a) Caisse-maladie, aeeident maximum

admis
b) Cotisalion pour caisse de retraite :

nous prenons les deduetions effectives
soit :
c) Colisation assurance-chömage : nous
admesttrons V2 %> du salaire, soit enviror

que repouse

O DEDUCTIONS SOCIALES
Fribourg se- - _ pou_ Jeg 6pou„ Fr . -0(le souligner, ~ pou_ Ifcs enfants (1 600.— + 1 800).— Fr. 3 40(

Le total des deduetions represente Fr. 8 35(

Le revenu imposable sera des lors de
r Fr. 300.— (30 000.— ./. 8 350.—) Fr. 21 65(

*v i nnn — LES IMPÖTS A PAYER SERONTFr. 1 000.- SUIVANTS :
O Sur Ie plan cantonal : s/Fr. 21.600.—,

selon le bareme B (personnes mariees)
ccefficient cantonal 129 Fr. 1 457.7C

0 Sur Ie plan communal : ccefficient 110 Fr. 1 243 —
Fr. 2 400.— Fr- 2 700-7(

II est ä temarquer que les deduetions admises dans le
canton de Fribourg sont plus fortes que dans le cantor
de Vaud , du moins dans cet exemple-lä.

Fr. 1500.—
Toutefois, si le revenu imposable dans le canton de Vauc

avait ete de 20 200 Fr., nous aurions une difference d'im-
Fr. 800.— Position. En effet , les impöts k payer ä Lausanne se se-
Fr. 1 400. raient eleves ä 2 449.75 Fr., contre 2 662.70 Fr., ä Fribourg
Fr. 2 400.— soit une difference de 212.95 Fr. Cependant , cette remar-
Fr. 9 800.— 1ue n 'apporte rien ä notre cas, puisqu'il faut partir di

revenu apres deduetions des cotisations AVS, comme nou:
l'avons fait. pour proceder ä une juste comparaison , res-
peetant en cela le principe que l'on compare ce qui es
comparab' e.

J.-M. J.

Cinema
Age, decision de la police adminis- Votations du week-end : Benediction des aubes

trative, section cinema. Entre paren- la position du PICS de la maitrise de Fribourc
theses : appreciation de l'Offiee catho-
lique francais du c_n6ma. T, .. .. - . ... Pour un choeur tout ieune — la Mai-

FRIBOURG
Capitole. — Scandalo : 18 ans (contes-

table).
Corso. — La loi de la balne : 16 ans

(contestable).
Eden. — Souvenirs d'en France : 16 ans

Le Froussard heroique : 14 ans.
Alpha. — Le chasseur de chez Maxim 's :

16 ans.
Rex. — La Bible : 12 ans. — La folle

equipe : 16 ans. — On continue ä
I'appeler Trinita : 16 ans.

Studio. — Black Emmanuelle : 20 ans
(contestable).

BULLE
Prado. — Emmanuelle l'anti-vierge

20 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — Die Kanonen von Nava-

rone : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Fräulein sans

uniforme : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les anges mangent aussi des

fayots : 14 ans.

Dans sa derniere seance, le comite . ™u T, un
F
c
r^

ur
„
t out, ' eu ne ~.la Ma "

cantonal du Parti independant ehre- t
H
l;lse.. df. Fribo

f̂. 
n.a *"* Slx m°1!

tien-social fribourgeois (PICS) s'est pro- d actlXlte T, revet lr . des
t 

aubes pour lE
nonce ä l'unanimite contre les initiati- ?rem,

f 
e

f 
fois «P«««*- . ™ morneni

ves xenophobes relatives ä l'emprise j mportant, une sorte de naissance eHec-
etrangere. II a adopte la meme attitude ^V^nTOT 

C
f  

ev?n*ment - ^envers l'initiative contre la limitation aubes sfro"t benl*es lors
u

de la Srand'
du droit de vote lors de la conclusion me.s.s.e d e  dimanche prochain. 13 mars
de traites internationaux ; pour cette a J egl'se du Christ-Roi. Cette messe
derniere. il recommande en revanche s?ra chan?ef 

e" co»abpration avec le
l'acceptation du contre-proiet. ?n(?]?r.. mlXt

.f ~
U

-u
Chnst;J?01 

vGt ave<
* J la Maitrise de Fribourg. (Com.)

Dans Ie contexte de la politique en-
vers les immigres, le PICS rappelle
qu'une attitude humanitaire exige l'abo- • ¦•¦ . . . .
lition du Statut de saisonnier. AllianCe des Samaritains '.

Quant aux objets cantonaux, le PICS les prOChainS COlirS
recommande aux citoyens fribourgeois jje sauveteursd'aeeepter le credit pour l'amenagement aouvcicuia
du reseau routier cantonal. Le maintien « A Morat . debut du cours le 14 mars
en bon etat d un reseau de routes est fin du cours le 23 mars . inscriptions au-un gage pour la securite du trafic rou- es de M Ren6 Co , 

 ̂ samar i.
"?£_ Four }e

L
s allocations familiales, j e taj  k Morat  ̂ 71 34 88 MPICS constate avec satisfaction, que de ^ 4»__ K„,-4. ZUV;,i„-+„ A -*„--+ IXA - I

nombreuses personnes, de diverses ten- °, f 
ezat Presidente, a Morat , (tel

dances, se sont genereusement engagees ''
dans cette campagne. En contribuant au # \ Marly : debut du cours le 2
financement de services d'aides fami- marSi fin du cours le 4 avril . inscrip.
haies et en supprimant 1 impot sur ces tions res de M _ p Gruson, case pos-
allocations 1 initiative apporte une aide tale 58 1723 Marly (tel 46 36 78)concrete a la famille.

Par un geste de solidarite et de gene- 0 A Bulle : debut du cours le 14 mars
rosite, le PICS invite les citoyens ä vo- fin du cours le 28 mars ; inscriptions
ter oui ä l'initiative et non au contre- aupres de Mme Anne-Marie Fragniere
projet. (Com.) a Vuadens (tel. 2 77 23). (Com.;

¦ ¦ w Ski deprintemps sur les hauteurs du Schwyberc
ill-fci QL% JI m9\ gm, BLfffltBh, A& .̂ -UU-P̂ JB ^W Bonnes conditions de neige dans toute la region (1650 m)

_ B H  1 \mw\S \S U HfiJfcBr H B  î  2 teleskis , Tierliberg + Güger
M^ î WB WM Jm BL-F T-Tj-hl ^**Ä P̂  Grand restaurant au sommet avec terrasse-mmww n m _w WM 

 ̂

"w -m-Mw m 
 ̂  ̂ y  D§part du tölesiege : Lac-Noir - Les Bains

^̂   ̂
(ä 200 m env. apres l'Hötel des Bains)

Journee de reconnaissance au Sacre-
Cceur a Notre-Dame

Demain deuxieme vendredi du mois,
le Tres Saint Sacrement sera expose
ä la basilique Notre-Dame des la fin
de la messe de 9 h. jusqu'au soir, apres
le chapeleit de 17 h.

Vie montante du canton de Fribourg
Retraite et detente, ä Montbarry, Le

Päquier, pres Gruyeres. Une breve
retraite-detente est organisee ä Mont-
barry, du mercredi 16 mars, a 18 h., av
samedi, 19 mars, des 14 heures. Ell«
sera animee par l'abbe Jean-Marie
Patois, specialiste de ce ministere.

Iiwitation k toute personne, homme
ou femme, seule ou en couple. (Ascen-
seur dans la maison). Inscription jus-
qu 'au 10 mars 1977 ä : Soeur Marie-
Elisabeth, Superieure, 1661 Montbarry
Le Päquier, tel. (029) 2 55 31 ou : Abbi
Emile Baeriswyl, Aumönier cantonal
1699 Pont (Veveyse), tel. (021) 93 83 58.

Visite commentee de l'exposltion « Mi
neraux fribourgeois » au Musee d'his-
toire naturelle

Dans sa serie de Conferences «Le
monde du cristal », la Societe fribour-
geoise des sciences naturelles organise
une visite de l'exposition « Minerau>
fribourgeois », ce soir, jeudi 10 mars ;
20 h. 30 au Mus6e d'histoire naturelle,
Perolles, Fribourg. Elle sera commentee
par M. le prof. E. Nickel, directeur de
l'institut de mineralogie de l'Universite
M. A. Fasel, conservateur du Musee
d'histoire naturelle et M. A. Frey, Pre-
sident du groupe des cristalliers fri-
bourgeois.
La Societe fribourgeoise des sciences
naturelles invite le public fribourgeois
ä sa prochaine reunion qui aura liet
ce soir , k 20 h. 30, au Musee d'histoire
naturelle. A cette occasion, le profes-
seur E. Nickel, assiste de Messieur;
Fasel et Frey, commentera l'exposition
« Mineraux fribourgeois ».

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe di

Caröme.

Institut agricole Grangeneuve
Ecole menagere agricole' : expositior
des travaux d'eieves du j eudi 10 mars
au lundi 14 mars 1977 (tous les jouri
de 8 h. ä 19 h. 30).

ASSOCIATION DES TAPISSIERS DECORATEURS
BULLE BRAILLARD Alexis, rue de Vevey 18. Cfi 029- 2 71 4«

CHASSOT Dominique, Grand-Rue 63, (fi 029- 2 84 2J
PASQUIER Andre, Grand-Rue 27, (fi 029- 2 76 61

FETIGNY GOUMAZ Pierre, Meubles, (fi 037-61 18 8(
FRIBOURG FISCHER Jules, Perolles 57, 0 037-22 28 0J

LEIBZIG SA, Paul, Meubles, Grand-Places 26, Cfi 037-22 35 bf.
RIEDER Walter , rue des Bouchers 114, Cfi 037-22 91 1£
SCHMID Georges, Ameublements, Perolles 19, Cfi 037-22 15 4(
TINGUELY Peter, avenue Beauregard 3, Cfi 037-24 84 7«
WEILER Paul, route de Villars 29, (fi 037-24 41 9f.

MARLY MARMY Bernard, Meubles, (fi 037-46 15 53
17-1232J

Jeudi 10 mars
Saint Simplice, pape

Natif de Tivoli, Simplice servit l'Egli-
se romaine sous les pontificats de sain
Leon le Grand et saint Hilaire. Deveni
eveque de Rome en 468, il eut ä faire fa-
ce ä de graves evenements pour la vie
de l'Eglise. En 476 s'ecroulait l'empire
romain d'Occident. Le chef des Herulei
Odoacre mit k mort Oreste, regent de
l'empire durant la minorite du derniei
empereur Romulus Augustule et depos;
ce dernier. Simplice s'occupa ä recon-
forter les victimes des invasions barba-
res et k jeter les germes de la foi par-
mi ces derniers. En Orient, il tenta de
mettre fin au schisme provoque par le:
ambitions du patriarche de Constanti
nople Acace et par le reveil de l'here
sie monophysite condamnee k Chal
cedoine. Simplice mourut en 483 et fu
enseveli k Saint-Pierre.

Remerciements

Tres touches par les nombreuses mar-
ques de Sympathie et d'affection qu
leur ont ete temoignees lors de leui
grand deuil, les fils de

Monsieur

Louis Kilchoer
remercient tres sincerement toutes le
personnes qui, par leur presence, leur
dons , leurs envois de fleurs, leurs mes
sages de condoleances, ont pris part i
leur peine.

Ils expnment particulierement leui
vive gratitude aux infirmieres ains
qu'au personnel soignant de l'Höpita
cantonal.

L office de trentieme

sera ceiebr6 le samedi 12 mars 1977
k 18 h., en l'eglise de St-Pierre.

17-2161'

Giron des musiques :
13 nouveaux
moniteurs-trompettes

Le comite du giron des musiques dl
district de la Gläne a organise, cet hi-
ver, un cours de moniteurs-trompette:
qui fut donne par MM. Albert et Mi-
chel Sottas, professeurs ä Romont. 111
furent quinze eieves au depart et treize
encore ä l'examen final. L'expert : M
Oscar Moret , membre de la Commissioi
cantonale de musique. Tous ont magni-
fiquement reussi et, s'ils le desirent
ils peuvent affronter le cours C de di-
recteurs. Nous leurs presentons nos fe-
licitations et nos encouragements.

(Ls P.)

Mieux conseille

Mieux servi
Moins eher

NOUS SOMMES LA POUR... V**\\j fcR

fföJ-flB Embellir
vofre infSrieui

Manifestations
du jour

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

Galerie de la Cathedrale : expositior
Grosso le Jeune, peintures, et Salle de
l'Etai : lithographies Leonor Fini, Car-
zou, Man Ray, Roll, Richterich, To-
biasse ; serigraphies : Dominko ; gravu-
res : Dominguez, Willisch, ouvertes de
14 h. 30 k 18 h. 30 et le soir sur de-
mande.



.... . Chants — Danses — Patois —

DE L'UNIVERSITE SP EG I Hl/Ltd rULKLUKltfUi-O 2 heures et demie de spectacle
_-.%¦-«**¦ MW.**. Prix des places : Fr. 6.-, 8.-, 10;-FR,B0URG FRIBOURGEOIS
tA..A. -in .%.„..« io-7-y 0ffice du Tourisme, FribourgJeUdl 10 mars 1977 T6lephone 037-2211 56

ä o n  hoiirac • avec la partieipation de 12 groupes regionaux 0_-U neures w Organisation : FFCC 17-21931

Bureau de la Basse-Broye cherche de
suite ou date k convenir

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'§cole secondaire.

Langue maternelle francaise.

Faire offres sous chiffre P 17-500 145 k Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

HOTEL DE LA GRAPPE
CHARMEY

cherche de suite

SOMMELIERE
Debutante acceptee. Nourrie , logee.

(fi 029-711 51
17-13659

A vendre Cherche

Gerance d'immeuble»
cherche

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

pour sa reception et telephones.

Bonnes connaissances du francais et de
l'allemand.

Faire offres avec currioulum vitae et pre-
tentions de salaire sous Chiffre 17-500149 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

PEUGEOT
304
mod. 74,
tres soignee,
expertisee.
(fi (037) 46 46 62

i7.9";in

P E R D U
petite
chienne
Pointer
noire et blanche.
(fi 037-3315 25

nt- 1-IAnl

A vendre
cause double emololJe

cherche

SIMCA
1301
1969-71, event.
carrosserie.

Cfi 037-53 17 45.
17-46035B

A vendre
1 chambre
ä coucher
Fr. 500.—
1 ve!o
mi-course
Fr. 150.—.
(fi 037-77 10 91

H1-R1.-I9

On cherche

UN CHAUFFEUR
pour camion basculant.

<P 037-3313 84
17-22038

OPEL
REKORD

1900
automatique, 1973,
expertisee,
facilites de paiement,
(fi (037) 37 14 69

17-fi9f

bt ta n lissnn

Couleurs vives

36.-
¦RMI

17-117(1

P I A N O
d'occaslpn.

(fi (037) 31 11 39

des 19 h
17.7W1 ßelai pönr la remise

fcs annonces
L'avant-veille du jour de parution ä 12 heures

Pour l'edition du lundi vendredi ä 9 heures

Pour l'edition du mardi vendredi ä 12 heures

GASTRONOMIE :

La veille du jour de parution ä 10 h 30

AVIS MORTUAIRES :

La veille du jour de parution ä 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG

VIENT DE PARAITRE !
Jean TOULAT

Les forces de l'amour
de Jean VANIER ä Mere TERESA

«Je ne veux pas d'autres armes que celle de l'amour »,
dlsait Gandhi.

Ce sont ces « forces de l'amour » qu'evoque Jean Touiät.

Des semeurs d'esp-rance... Des hommes et des femmes
qui crolent ä l'amour.
236 pages Fr. 21.10

K|7W Llbrafrie St-Paul, 38 Perolies, 1700 FRIBOURG
¦̂ 1 _• 

Vieux-Comt6,11 rue de Vevey, 1630 BULLE

La Nef, 10 av. de la Gare, 1003 LAUSANNE.

§1 d-ß-^^" Nouveaueee1 Wlx  ̂ et ä prixrecord t

Drap housse en epouse
90x190 ä100x200 cm

Rlanr.

r
m̂*m

Coton/oolvamide. Stretchi, couleurs resistant

Pactel

*1

CENTRE DATSUN
Posieux - Fribourg -
Avry-Centre

DATSUN Cherry, bleue met.
DATSUN Cherry, blanche
DATSUN 1200 Coup., rouge
DATSUN 1400 Lim., blanche
TOYOTA 2000 SD.. bleue met
TAUNUS 1600 GL, bronze met.
FIAT 124, rouge
RENAULT 12 Station, bleue
RENAULT 6 TL, rouge
RENAULT 16 TS, bleue
FIAT Lombardl , vert met.
FERRARI 330 6T 2, bleue met.
SIMCA 1501 GL, rouge

cfi 037-31 22 35 ou 037-3016 98
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Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'af fection regus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Alois Luthi
remercie tres sincerement toutes les
personnes qui , par leur presence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, ont pris part ä sa dou-
loureuse epreuve.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Belfaux ,
le samedi 12 mars 1977 , ä 18 h.

17-300914

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Roger Buchs
sera celebre le dimanche 13 mars 1977,
ä 10 h., en l'eglise de Bulle.

17-120830

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Maria Chammartin
sera celebree en l'eglise de Villaz-St-
Pierre, samedi 12 mars 1977 , ä 15 h.

17-21940
-____Ea___K_--_nn-_-_MI_-H__-_BE-___B_HB__H------- ¦«--¦----¦--l--------- !B--_-MH---H-a-I__________ H-nB

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
sceur

Marie-Louise Gfeller
sera celebree le vendredi 11 mars 1977 ,
k 19 h. 45, en l'eglise de St-Maurice,
ä Fribourg.

17-1700

t
L'entreprise Henri Dronx et ses
employes ä Vuisternens-en-Ogoz

fönt part du: deces de

Monsieur

Pierre Perritaz
leur f idel e employe et collegue

L'office d'enterrement aura lieu ä
Farvagny-le-Grand, vendredi 11 mars,
ä 15 heures.

17-22151

mmm————_¦——__—¦¦———_——_—¦———¦—
_

M———_¦

t
Le Conseil communal de Cerniat

a le regret de faire part du deces de

Madame

Aline Charriere
mere de M. Pascal Charriere,

j eeretaire et conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu ä Cer-
niat, le samedi 12 mars, ä 14 h. 30.

17-12O8B0

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de surete jour : 037 21 13 22
Police de surete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 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.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h. 30 ; samedi de 8 ä
11 h. 30 ; autres jours : de 8 ä 11 h 30 et
de 14 ä 16 h. ; Cfi 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 : (f i 22 30 18.
Pharmacie de service

Ouverte sans interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement), (f i Police No 17.

Pharmacie de Service du jeudi 10 mars :
pharmacie de Beaumont (Beaumont-Cen-
tre, Cfi 24 39 10).

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «.Tumbu» ,
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : (f i 82 21 91, heuresdes visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13 30
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 k 21 h.

Garcia : (f i 23 37 71, tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Offiee familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i, 24 86 07. Aides
familiales de Ia paroisse reformee : Cfi
46 18 45.

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultat ions  conjugales, Square 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 francaise 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 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f 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 (f i 22 41 53.

Pro Inf irmis , Service social fribourgeois
et Ligu e fribourgeolse contre le rhumalis-
me, Perolies 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi, de 9 _ ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
dlophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 k 12 h, Daillettes
1. (f i 037 24 99 20.

Release, centre d accueil et d in forma-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous Ies mercredis ä 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 (f i 22 64 24.

Service | consultätif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 . h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perolies
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
heures.

Creche universitaire pour enfants d' etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. 1723 Marly

Crecbe.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 Ia ville de Fribourg, Grand
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (f i 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 ä 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 a 22 h et
tes samedi et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 a
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h ; du mard i au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 k 16 h
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 k 12 h et de 14 ä 16 h.

Society de lecture et bibliotheque pour
tous. avenue de Rome : ouverte Ie lundi et
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

leudi de 10 k 12 h et de 13 h ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 h
et de 14 k 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 21
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h k 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä  11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Frioburg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Musee d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferm6 le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 a 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privöes, horaire inchange,
Pediatri e : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. 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 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir) .

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (fi 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 a 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous Ies jours de 13 ä
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous Ies soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 k
15 h et de 19.30 k 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 : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6G
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROTE
Estavayer-le-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
Chätonnaye : 68 11 17
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 11 72
Boesingen : 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

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac dc Morat : (f i 037

71 29 10.
Inf irmeric  de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme' pour

cause d'amenagement du nouveau bäti-
ment.

Bulle - Bibliotheque publique : Salle de
lecture : mardi mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h. 30 ä 21 h. 3t' ; Jeu-
di de 9 a 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 I'Arsenal.

Estavayer-le-Lao - Musee historique :
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 k 16.30 h et le
dimanche de 14 ä 18 h.

t
Le chceur mixte « L'Echo des Alpes »

de Charmey

a le prof ond regret de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Eugene FRAGNIERE

reverend chanoine

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise de Charmey, le vendredi 11 mars.
1977 , k 14 heures 30.

17-120 859

t
Monsieur le eure et le Conseil paroissial

de Charmey

ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Eugene FRAGNIERE

reverend chanoine
eure de la paroisse durant 42 ans, de 1922 _ 1964

L'ensevelissement aura li eu ä Charmey, vendredi 11 mars 1977 , ä 14 h. 30.

17-120 858

t
Souvenirs

1967 — 1977

10 ans

Monsieur
Maxime GUISOLAN

Madame
Maria GUISOLAN

Quand nous sommes pres de votre tombe, chers parents, c'est pour fleurir np(s
plus tendres Souvenirs.

Un e messe d'anniversaire
pour le repos de leurs ämes, sera celebree le samedi 12 mars 1977 , en l'eglise de
Noreaz, ä 20 h.

17-2209J

t
Remerciements

A vous qui avez honore la memoire de notre eher disparu

Monsieur
Arthur BULLIARD

par le temoignage de votre reconfortante Sympathie et qui avez partage notre
douleur, nous adressons nos remerciements sinceres. Les mots sont impuissants
ä exprimer nos sentiments, mais notre cceur vous garde un souvenir emu et
t econn aissant.

La famille affligee

Villars-sur-Gläne

L'off ice de trentieme

sera celebre en l'eglise de Villars-sur-Gläne, le samedi 12 mars 1977 , ä 18 h.

17-22095

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de-' sympathie et d'affec-
tion regus, la famille de

Mademoiseile
Marie HAAS

remercie toutes les personnes qui , par leur presence aux obseques, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part ä sa
douloureuse epreuve.

Un merci tout special ä la direction et aux « Anciennes »• de l'Industrielle, au
FSORC, section Fribourg, au Frauenverein de St-Maurice.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Maurice, k Fribourg, le samedi 12 mars 1977, ä 19 h.

17-22062
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Jjjj CAKE AU «30
 ̂11 RHUM m¦ 1

400 gr. f̂fl^H

POMMES 7pb~
GOLDEN I flu»

21/2 kilos ¦¦

fjft POMMES DE TERRE A 80
^U-̂  « BINTJE» Sl

5 kilos ™ ™«

On reserve... le Beausite

le LOTO de laSSFP
(Fribourg)

samedi 12 mars des 20 heures

Voir aussi annonce de samedi
81-31484

Pour le mois de mars :

Bernard MARTELET

JOSEPH DE NAZARETH
L'homme de confiance

190 pages 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.
Un livre alerte pour reprendre un vivant contact avec ce
saint au rayonnement universel et toujours actuel.
« Un livre qui renouvelle la devotion ä saint Joseph en
la fondant solidement ». LE ROSAIRE
Chez votre libraire.

EDITIONS ST-PAUL PARIS - FRIBOURG

SÜPERBE

SALON Louis XV
— tissus ä choix —

PRIX INTERESSANT

Meubles F. CHOPARD
Rte de Villars 115 Fribourg

Cfi 037-24 2914
17-306
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NOUVEAU: MINI 1100 SPECIAL
FR. 8350.- TOUT INCLUS

Moteur de 1100 cmc Vitres teintäea
Pointe plus elevee, meilieure Double action contre les
acceläration, marche plus rayons du so/eil; räverbäration
si/encieuse, conroft de route moindre, habitacle agreab/e-
accru. ment frais.

Toit de vinyle Re~servoir de 32 litres
Agreable _ l'ceil, efficace contre 7 litres de plus, soit une
la chaleur. autonomie augmentee

Jantes sportives de 100 km.
Ce qui est sportif peut aussi Ca/andre noir met coffre ä bagages
se montrer tel. garni d'une natte, c/ignotants

t/-/_ -* -_.--_ w«, -...v latöraux. buses ä air frais, pharesVolant gain6 de cuir de reculAvantage evident; une
conduite plus agreable et S%S MM I M\t I AU* GRANDES.*«_- ^¦rllNI SiSS""'5

£sE» GARAGE DE LA SARINE
^ 1̂723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 14 31
ALTERSWIL: PillerAloys {037)441237 • CHAVANNES-LES-FORTS:Monney
Roger (037) 56 11 50 • COURGEVAUX: Furtwängler Rolf (037) 71 50 00 •
FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevue (037) 22 23 20 • VAULRUZ-
Garage des Colombettes (029) 2 76 60 • VILLARS-S-GLÄNE: Longchamp
Pierre (037) 24 48 26



Neuchätel bat Fribourg 4 ä 2 (0-1, 2-1, 2-0) et retrouve la Ligue B

Fribourg : rien ne sert de courir
Fribourg a donc echoue dans la tentative de reeonquerir sa place en ligue
nationale B. Neuchätel lui a barre la route en enlevant la decision lors du
match dispute, hier soir, dans le magnifique Stade de glace de r .Mlmend, ä
Berne. A vrai dire, les vainqueurs n'ont nullement usurpe leur recompense ,
car ils surent mieux contröler leurs nerfs. Fribourg en revanche, fut pa r fa i -
tement incapable de maitriser les siens, se faisant meme depasser apres avoir
compte deux buts d'avance.

Les hommes de Maurice Renevey rangs. Le passage ä vide que connurent
eurent en effet , alors qu 'ils evoluaient alors les Fribourgeois n'etait d'ailleurs
en superiorite numerique, le privilege pas lä pour les inciter ä la resigna-
de marquer les premiers, ce qui etait tion et pourtant si Rotzetter avait mar-
un avantage extremement important que le troisieme but lorsqu'il se pre-
dans une rencontre de cette nature. II senta seul face a Quadri , la troupe
ne fait pas de doute que cette premiere d'Uebersax ne s'en serait vraisembla-
reussite provoqua une serieuse entail- blement pas relevee. Mais sur la con-
le dans le moral des proteges d'Ueber- tre-attaque, Ryser parvenait ä egali-

Meuwly est battu par Uttinger : c'est le 3e but des Neuchätelois places des lors
sur la voie du succes. (Photo J.-J. Robert)

sax qui auraient certes pu trouver le ser et ä remettre completement en
chemin des filets avant leurs adver- question une issue qui semblait de pri-
saires mais qui, n'y etant pas parvenu, me abord ne point devoir echapper ä
marquerent quelque peu le pas apres Fribourg.
leur capi'tÜlatiori. Forts du but acquis
durant la premiere periode, Fribourg se La Si tua t ion  Se d .q rade
trouvait idealement place pour prendre _ ..
le large, ce qui devait du reste se pOUr FriDOUrg
confirmer puisque Aeby pouvait re- Rejoint une minute avant la Sirene
prendre une passe croisee de Stempfei marquant le terme du deuxieme tiers,
et porter la marque ä 2 ä 0. Fribourg n'avait plus les faveurs de la

cote avant d'aborder l'ultime periode.
FnbOUrg : relächement Le vent en poupe, Neuchätel disposait
in r rsmnröhoncih l«-  de ressources morales, fortiflees parincomprenerisiDie son retour Inesp6r6 > au contraire de son

Mais rapidement Neuchätel put met- adversaire, enclin ä sombrer dans le
tre ä profi t le relächement incom- desespoir. Cette difference fondamen-
prehensible des Fribourgeois, reduire tale des etats d'esprit fut determi-
l'ecart et faire renaitre l'espoir en ses nante. Quand Uttinger, sur rupture, par-

SLALOM DE COUPE D'EUROPE EN YOUGOSLAVIE

3e place du Fribourgeois K. Eggen
L'Autrichien Wolfram Ortner a Francaise Martine Couttet a devan-

remporte le slalom special de Jaho- ce de peu l'Autrichienne Sigrid Tot-
rina (Yougoslavie) comptant pour sehnig. Comme la veille, aucune
la Coupe d'Europe. Suissesse n'a reussi ä se placer par-

Ortner a ete le meilleur dans mi les dix premieres.
chaeune des deux manches d'üne Classement du slalom special : 1.
epreuve tres selective puisque 36 Martine Couttet (Fr) 1'28"60. 2. Si-
coneurrents seulement sur 86 par- grid Totschnig (Aut) 1'28"76. 3. Dag-
tants ont 6t_ classes. mar Kuzmanova (Tch) 1'29"19. 4.

Le Suisse Karl Eggen de Belle- A &nfes Vivet-Gros (Fr) 1'29"91. 5. Ga-
garde a pris le troisieme rang der- J»J H««8" (An*) \l0''™- \ 

Mur,el

riere l'Italien Mauro Bernardl. Mandrlllon (Fr) 130' o3. 7. _ Jana
Bien que n'ayant marque aueun Soitysova (Tch) 1'30"87 8. Wilma

point dans ce slalom special, le Va- Gatt* (1 
V?,0,n in » - • . M~±"

laisan Jean-Luc Fournier a conser- «er_ <*»*> ™Eri & *
ve la tete du classement general de Zehner (RpA) 1 31 42.
la Coupe d'Europe, mais son avance Coupe d'Europe : 1. Regina SackI
n'est plus que d'un seul point sur (Aut) 104 p. 2. Patricia Emonet (Fr)
im i< » , i . et Sigrid Totschnig (Aut) 100. 4. Mi-1 Italien Arnoldo Senoner. chae,a Schaffner (Aut) 91. 5. Marti.

Voici le classement de ce slalom _. E1,mer (Aut) et jm Wahlqvist
special : 1. Wolfram Ortner (Aut) /«.„» 76
1'45"27 ; 2. Mauro Bernardi (It)
1'46"31 : 3. Karl Eggen (S) 1'47"02 ; , 
4. Alex Georgl (It) 1'47"08 ; 5. Ar-
nold Senoner (It) 1'47"24 ; 6. Peter f Odnes (No). — Saut au tremplin
Aellig (S) 1'47"95 ; 7. Alfred Steger de 90 metres : 1. Juri Ivanov (URSS)
(Aut) 1*48"55 ; 8. Alfons Saliner (S) 222,1 (sauts de 100,5 et 99 m.) ; 2.
1'48"61 ; 9. F r a n c i s c  o-Fernandez Thomas Meisinger (RDA) 215,2
Ochoa (Esp) 1'48"69 ; 10. Josef Ha- (101,5/92) ; 3. Mathias Buse (RDA)
senberger (Aut) 1'48"85. 210>9 (91 98) . 4i Alexei Borowitine

Classement de la Coupe d'Europe : (URSS) 210,4 ; 5. Henry Glass (RDA)
1. Jean-Luc Fournier (S) 79 p. 2. 203,8 ; 6. Jim Denney (EU) 194,9 ; 7.

Arnoldo Senoner (It) 78. 3. Guenter Roger Ruud (No) 192,9 ; 8. Karl
Alster (Aut) 73. 4. Mauro Bernardi Schnabl (Aut) et Robert Moesching
(It) 69. 5. Juan-Manuel Fernandez- (S) 184.4 ; puis : 11. Ernst von Grue-
Ochoa (Esp) 56. 6. Peter Aellig (S) nigen (S) 178,7.
51. 7. Peter Mueiler (S) 50. 8. Alex 
Giorgi (It) 48. 9. Thomas Hauser
(Aut) 47. 10. Bartl Gensbichler (Aut) ,0 Chamonix. — Relais 4 x 10 km
45. des championnats nordiques du

CISM : 1. Finlande 1 (Vaesainen ,
de la Francaise M. Couttet Pellinen , Kurkl , T e u r a j a e r v i )

l l _ ' ,.:_»_ • _ -  1 heure 58'20"75 ; 2. Finlande « 2 »Une VICIOire i h. 59'28"18 ; 3. Suisse 11h. 59'49"63 ;
Dans le slalom feminin de Coupe *• Suede 1 1h. 59'53"40 ; 5. ltalie

d'Europe de Stary Smokovec , la 1 h. 59'53"82 ; puis : 9. Suisse 2.

Gossau - Fribourg 0 - 0
vint ä donner l'avantage ä ses couleurs
pour la premiere fois de la partie , la
decision paraissait dej ä irrevocable.
Fribourg jeta pourtant ses dernieres
forces dans la bataille mais son man-
que de discernement allie au caractere
desespere de ses tentatives l'empecha
de revenir ä la hauteur de Neuchätel
pour qui le doute fut definitivement
leve lorsque Marti inscrivit un quatrie-
me but.

Neuchätel plus experimente
Fribourg a paye un tres lourd tribut

au manque de routine de ses joueurs
qui , sur ce plan , ne soutenaient de loin
pas la comparaison avec ceux de Neu-
chätel. Leur debauche d'energie fut
certes admirable mais eile ne fut pas
süffisante pour masquer des lacunes
qu'on ne retrouvait pas chez leurs ri-
vaux. Neuchätel commit presque autant
d'erreurs defensives que Fribourg mais
son Organisation etait infiniment meil-
ieure. En revanche, les hommes de
Maurice Renevey jouerent trop souvent
ä l'aveuglette, malgre un evident desir
de bien faire. Rien ne sert de courir...
Fribourg aura tout le soir de mediter
sur cet aphorisme avant d'entamer une
deuxieme saison en premiere ligue.

LES EQUIPES :
Fribourg : Meuwly, Hubscher , Bu-

cher, Waeber , Jeckelmann, Rotzetter,
Brand , Stoll, Aeby, Stempfei, Lüdi,
Ruffieux, Hofstetter, Staufacher.

Neuch&tel : Quadri, Dlvernols, Val -
Iat , Leuenberger, Schmied, Gygll, Ut-
tinger, Von Allmen, Bader , Chevalley,
Marti. Rieser , S'e'ner, Kehrli.

ARBITRES : MM. Vuillct et Keller,
ler.

BUTS ET PENALITES
14c. 2' k Ruffieux ; 16e, 2' ä Kehrli ;

18e Lud! sur passe de Waeber et Jaec-
kelmann : 1 k 0 ; 21e, 2' a Leuenberger;
25e, 2' k von Allmen ; 31e, Aeby sur
passe de Stempfei : 2 ä 0 ; 32e. Dlvernols
sur passe de Chevalley • 2 ä 1 ; 33e, 2' k
Rotzetter ; 29e, Rieser : 2 ä 2 ; 44e Ut-
tinger : 2 _ 3 ; 56c, Marti, 2 i 4 ; 57e, 2'
ä Lüdi.

Notes : Stade de gflee de l'Allmend ;
4 900 spectateurs. Fribourg prlvd des
Services de Raemy blesse.

Andr6 Winckler

En reussissant le match nul ä Gos-
sau, lc FC Fribourg a realise une
bonne Operation. Pourtant, lcs Fri-
bourgeois sont k nouveau passes tres
pres d'un succes, sl l'on Bonge que
par deux fois le gardien st-gallols
a ete sauve par la transversale. Gos-
sau eut lui aussi ses occaslons , mais
il echoua devant Mollard qui a prou-
ve qu 'il etait actuellement en grande
forme.

Les Fribourgeois ont entame le
match avec beaucoup de determina-
tion. Profitant dc la nervosltc des
arrieres de Gossau. en particulier de
leur entraineur Odermatt, ils porte-
rent d'emblee le danger dans le camp
de l'adversaire. De belles combinai-
sons amoreees par un milieu de ter-
rain particulierement ä son affaire
permettalent aux attaquants fribour-
geois de se trouver en bonne Posi-
tion. Pourtant , comme contre La
Chaux-de-Fonds, Fribourg domina
mais ne parvlnt pas k ouvrlr le sco-
re. II dut aussi toujours rester atten-
tlf car les enntre-attaques des St-
Gallois etaient dangereuses. Ainsi
par deux fois, Krucker arriva un
rien trop tard pour reprendre le cen-
tre de ses coequipiers. Ces deux se-
rleuses alertes qui se sltuerent apres
un quart d'heure de jeu n'empfiche-
rent pas les joueurs dc Radakovic
de continuer ä faire le jju.

Deux tirs sur la latte
La plus belle chance de la premie-

re ml-temps revlnt a Willy Beyeler
qui traversait tout le terrain ä qua-
re minutes de la pause. Arrive aux
16 metres, l'ex-Moratols tira de ma-
niere anodlne et la balle alla mou-
rir sur le poteau droit des buts du
gardien Hermann qui etait battu. II
etait aise de penser que Gossau al-
lait entamer la seconde periode k
fcent k l'heure. Mais la defense fri -

L'equipe suisse pour
rencontrer la Norvege
Apres un voyage sans ineident ,

l'equipe suisse de hockey sur glace
est arrivee k Tokyo oü elle a pu
s'entrainer mardi et mercredi. Pour
Ie premier match du tournoi mon-
dial du groupe B (vendredi contre
Ia Norvege), l'entraineur national
Rudolf Killias a forme l' equipe sui-
vante:

Molina - Hofmann-Wettenschwiler,
Meyer - Luethi, Zenhaeusern - Koel-
liker - Schenk - Lott - Tschiemer,
Berger - Horisberger - Mattli, Du-
bois - Stampft) - Baertschi.

# Cyclisme. — Le Frangais Michel
Perin a remporte en solitaire le Grand
Prix Jose Samyn, dispute ä Fayt-le-
Franc (Be) sur 204 km. Voici le clas-
sement : 1. Michel Perin (Fr) 5 h. 09' ;
2. Rudi Pevenage (Be) ä 25" ; 3. F. van
Vlierberghe (Be) ; 4. Eric Leman (Be) ;
5. Dirk Baert (Be) ; 6. Hubert Linard
(Fr) ; 7. Herman Vrijders (Be) ; 8. Ro-
bert Mintkiewicz (Fr) meme temps.

# Basketball. — La Coupe Korac : de-
mi-finales, matches aller : Lokomotive
Sofia - Spartak Moscou 48-85 (26-42),
Jugoplastika Split - IBP Rome 96-71
(47-28). Matches retour le 16 mars.

# Patinage de vitesse. — A Savalen,
en Norvege, le Suisse Walter Birk a
reussi 41"18 sur 500 m., ce qui consti-
tue la meilieure Performance de la
saison au chronometrage electrique.
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Le FC Fribourg passe
pres de la victoire

bourgeoise supportait bien Ies pous-
sees offensives adverses et apres une
heure dc jeu Mollard sauvalt son
equipe d'une defaite en devlant un
corner au tir ä bout portant de
Maier. Peu apres c'etait au tour de
Dorthe de tirer sur la transversale
ä Ia suite d'un tres joli centre dc
Blanchard. Apres avoir laisse pas-
ser l'oragc, Fribourg prit ä nouveau
l'initiative des Operations et en
jouant dans Ie camp de l'adversaire,
il evitait toute mauvaise surprise en
defense. Si le public put applaudlr
ä quelques fort belles actions de part
et d'autre. Gossau voulut pourtant
faire Ia difference dans lcs dernie-
res minutes et, une fois de plus, il
trouva sur son chemin un Mollard
en grande forme.

Comme contre La Chaux-de-
Fonds, Fribourg a donc fait le jeu et
n'est pas parvenu k marquer Ie
moindre but. Quelque peu malchan-
ceux, les attaquants fribourgeois ont
cependant de la peine a contröler le
ballon des qu'ils penetrent dans les
16 metres. Fribourg doit en particu-
lier sa domination _ son meilleur jeu
et k sa promptltude k attaquer tou-
tes les balles. Ainsi le milieu de ter-
rain ou se mit particulierement en
evidence Beyeler et les defenseurs
fournlrcnt une belle prestatlon. Mal-
gre l'absence de but, la rencontre fut
tres plalsante ä suivre et on assista
k aueun point mort.

FRIBOURG :
Mollard - VuUleumier - Gremaud
Sansonnens - Risi - Radakovic
Beyeler - Auderset - Blanchard
Dorthe - Dietrich.

GOSSAU :
Hermann - Odermatt - Brumer -
Schwizer - Loehrer - Maier - Schaf-
flützel - Iselin - Stüdli - Krucker -
Oettli.

Changemcnts : 66e minute : Strump
pour Iselin ; 52e minute : avertjsr
sement _ Dorthe.

Arbitre : M. Isler, de Zürich.

Carouge : 3 points d'avance
Bien que tenu en echec. sur son

terrain, par le FC Bienne, qui profi-
ta de Ia baisse de regime de son ad-
versaire pour egallser, Etoile Carou-
ge a consolide sa place de leader du
championnat suisse de Ligue natio-
nale B. Son avance est desormais de
trois points sur ses deux prineipaux
poursuivants, Nordstern et Chiasso.

Resultats des trois matches en
tard jouds mercredi :

Rarogne - La Chaux-de-Fonds
(0-0

Gossau - Fribourg 0-0
Etoile Carouge - Bienne 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 16 11 3 2 33-15 25
2. Nordstern 16 9 4 3 33-19 22
3. Chiasso 16 9 4 3 25-12 22
4. Young Fell. 16 7 6 3 29-15 20

5. Lugano 16 7 5 4 22-17 19
6 Granges 16 6 7 3 20-16 19
7. Chx-de-Fds 15 8 2 5 27-19 18
8. Aarau 16 7 3 6 20-18 17
9. Vevey 16 5 5 6 17-16 15

10. Krlens 16 5 4 7 20-27 14
11. Gossau 15 5 3 7 19-25 13
12. Lucerne 16 3 7 6 16-26 13
13. Bienne 16 3 5 8 19-28 11
14. Fribourg 16 3 5 8 13-25 11
15. Mendrisiost. 16 3 2 11 12-28 8
16. Rarogne 16 2 3 11 10-29 7
C Rarogne - La Chaux-de-Fonds
0-2 (0-0)

Rhoneglut. 500 spectateurs. Arbi-
tre : Prudente (Bellinzone). Buts : 73e
Berberat 0-1, 80e Berberat 0-2.
• Etoile Carouge - Bienne 1-1 (1-0)

Stade de la Fontenette. 2000 spec-
tateurs. Arbitre : Heinis (Ammann-
segg). Buts : 37c Ducommun 1-0, 56e
Luethi 1-1.

A Vienne. l'Autriche bat facilement la Grece 2 ä 0
L'Autriche a renoue avec le succes

devant son public. A Vienne, eile a
facilement battu la Grece par 2-0
(1-0), dans un match amical joue de-
vant 25 000 spectateurs. Les buts ont
6te marques par Sara (33e) et par
Sehachner (55e).

Le succes autrichien aurait du etre
beaucoup plus large car lcs Grecs
furent constamment domincs. L'a-
vant-centre autrichien Krankl fut, il

• Singapour. — Tour prcliminaire
de la Coupe du monde, zone asiati-
que 1 : Singapour - Indonesie 0-4
(0-3).

Classement apres 4 tours : 1. Hong
Kong 6 p. 2. Singapour 5. 3. Malaisie
4 4. Indonesie 3. 5. Thailande 2.

Hong Kong et Singapour sont qua-
lifies pour Ie deuxieme tour.
9 L'internatlonal Portugals Coelho
Humberto, qui etait sous contrat
avec Paris Saint-Germain, mais qui
ne jouait plus en equipe premiere,
opercra Ia saison proohalne sous le
malllot de son ancien club, Benfica
Lisbonne, auquel il vient de donner
son aecord.

est vrai , particulierement malchan-
ceux : deux de ses tirs furent ren-
voyes par un montant.

Les Autrichiens s'aliirnalent avec
deux « etrangers » : Hickersberger
(Fortuna Duesseldorf) et Jara (MSV
Duisbourg).

0 Angleterre. — Championnat de
premiere division : Derby County-
Coventry City, 1-1 ; Newcastle Uni-
ted - Ipswich Town, 1-1 ; Tottenham
Hotspur - Liverpool , 1-0 ; Manches-
ter City - Sunderland, 1-0 ; Norwich
City - Middlesbrough, 1-0.

Classement : 1. Liverpool, 30-40. 2
Ipswich Town, 28-39. 3. Manches-
ter City, 29-39.

9 Ecosse. — Championnat de pre-
miere division : Celtic Glasgow -
Partick Thistle, 2-1 ; Hibernian -
Kilmarnock, 2-0.

# Brescia. — Match international
d'espoirs (moins de 21 ans) : ltalie -
Norvege, 4-1 (3-1)

# Tongeren. — Match international
amateur : Belgique - RFA, 0-3 (0-2).
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Des articles dernier cri dans un style decontracte, exactement ce qui convient
aux hommes aui savent ce au'ils veulent.

Blouson tricot Blouson mode, acryl
avec empiecement velours-suede ecru/marine, marine/ecru
Slim-Shetland Gr. S-L 35.90»
beige, navy
dr ZIR-RR 1QQ _

Pantalon gabardine,
trevira/laine
gris, marine, bleu swissair,
brun, beige
r_ - 'Sß-Ko KQ an

noulePantalon mode
trevira/laine
gris, bleu, brun
t-r- 'aR_/i a 79.90

KirtTQC CYri I ICIX/ ITPISIVITE : pantalons Jean-Jacques Benson
C_ hri^_ti/-in cnicco AROPI I

Chemise rayee
coton/polyester
beige, brun
Gr. 36-43 39.90

Pantalon mode, gabardine
trevira texture
beige, vert olive, gris-bleu
dr ^fi-AR RQ an
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Avant l'achat d'un velo
# COURSE

$ SPORT
# TOURISME

# ENFANTS

CONSULTEZ LE GRAND

SPECIAUSTE

A. SCHÖNI-CYCLES
Crlblet 1 — FRIBOURQ — fi 037-22 26 29

— PLUS DE 25 ANS D'EXPERIENCE —

— Velo course competition des 400.—
— En excluslvite ä Fribourg

velo competition Reynold-Campagnolo
Fr. 1600.—

17-634

V \1 '

LIT complet
y compris couche
a lattej , en bois
naturel , lattes
transversales , avso
tete mobile et
2 patins.
Matelai
Pique avec pure
laine, div. damasse ,
tres bonne qualite
avec garantie.
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin 65 x 100 cm
I n tont RR II FMFNT
Fr. 278.—.
GRAND CHOIX
LIVRAISON FRANCO
Müller Literie
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - (f i 22 09 19

B1-10

MICHELIN
165x13 Zx
Fr. 94.— net
pour BMW 318-320
BMW 1602-1502
Ford Taunus
Ford Canri
Ford Cortina
Opel Ascona
Toyota Celica
Renault 17
Pose - equilibrage
gratults.
7 (029) 2 63 61

17-12612

A „nnnrm

CITROEN
GS
mod. 73, 55 000 km.

(fi 037-37 1710

17-2201«

A „nnnrm

CITROEN
GS
mod. 73, 60 000 km.

(fi 087-37 17 10

17-22019

Mini -innn IA

Fiat 124
Coupe 69
Renault
5 TL 76
Alfa Rnma/t

2000 73
Ford
Escort 74
Renault
12 TL 72
Toyota
Celica 72
f^itmön

2 CV 6 74
Fiat 124 69

Centre occasion»
Rte de Beaumont

V.\nn , , .n

(fi 24 73 77
heures de bureau

Cfi 26 29 62
heures des repas

A vendre

1 billard
americain
Fr. 1350.—

1 foot-foot
Fr. 1050 —

1 juke-box

(f i 037-65 13 13.

A vendre a choix

chevaux
de seile
3-4 et 5 ans
O /.kaii^nv #4A

concours
7 et 8 ans.
fi 037-45 12 84

GROLLEY

VENTE DIRECTE

DISCOUNT
vous reallsez une economie appreciable

saion /mn m
avec sota transtormable ¦ %r W ¦

Büffet de salon fiQft _,

Studio 000complet avec armoire a 1 Jf Ä ™
2 portes W W W-

-:;'*<_>¦'*"*—-'-"___P TOM__ J
tW ______ 1*  ̂• -^-W flr_^^ «_

Banc d 'angle 1 QC
avec 2 cottres I V W «

B̂% WM

Büffet de cuisine 9QE _
tout en formlca w w w «

¦ 

Commode
128.-
Table
de nuit
87.-
Coffre
ä literie
98.-

Armoire 2 portes 1 70

5 t r *J\ fl

Bureau 9Q8 .
140 x 60 cm aeulement kVwi

Divan-Iit ä lattes 67.—
Matelas 53.—
Entourage QOCbois dur, _L 1 I ¦avec coftre ä literie f cWWi

B. BÖSCHUNG
Halle ä meubles S.A.

Route de Beme FRIBOURQ fi 037/22 12 15
17-312



BULLE, CENTRAL ET FETIGNY AVANT LA REPRISE

DES FRIBOURGEOIS AMBITIEUX

finales romandes des novices et FribourgLU5

Le niveau technique est en Hausse
Dimanche ä Ia patinoire des Augus-

tins, les finales romandes ont tenu leurs
promesses. Ces jeune s ont du se lever
tot pour la premiere rencontre soit 7 h.
30. L'organisation etait confiee aux res-
ponsables du mouvement des jeunes du
HC Fribourg. Mis ä part un leger retard
sur l'ensemble des neuf rencontres (nor-
mal dans un Programme aussi serre) le
deroulement de cette competition fut
parfait. II convient de feliciter cette
equipe de collaborateurs devouös, ä la
täche du matin au soir , les arbitres MM.
Fasel, Dubey, Oberholzer et Vallotton
qui n'ont pas toujours eu la täche facile.
II fut rejouissant de constater la pre-
sence d'anciennes gloires du hockey
suisse qui n'hesitent pas ä metrre leur
experience et leurs qualites ä la disposi-
tion de la jeunesse tels Orvile Martini,
Anton Truffer et Erwin Schmidt , Gi-
roud, Clerc, Cruishank, Boiteux, Jo Pil-
ler, de passage.

Le niveau technique de l'edition 1977
fut superieur ä celui de Tannee dernie-
re, dans les deux categories. C'est dire
l'effort fourni par les clubs pour la pro-
motion des jeunes. D'autre part ä une
exception pres , les equipes etaient de
valeur egale. Chez les novices, le Locle

Meme s'ils ont eu droit a une pau-
se un peu plus longue que celle des
joueurs de Ligue nationale, les foot-
balleurs de premiere ligue n'ont pas
pu se preparer de fagon ideale pour
la reprise de leur championnat. Les
conditions peu favorables les ont
empeches de disputer une bonne
partie des rencontres prevües et ils
ont du se resoudre ä soigner avant
tout leur condition physique sans
pouvoir parfaire automatismes et co-
hesion.

Pour les equipes fribourgeoises de
cette division de jeu , la pause hiver-
nale a aussi apporte son lot de chan-
gements. Ainsi, Fetigny a perdu Bor-
raccini , parti ä Frauenfeld et, sur-

Robert)

tout, il evoluera desormais sans deux
de ses elements les plus chevronnes,
Jacques Codourey et Frangois Joye.
Le premier a l'intention de se con-
sacrer uniquement k ses fonctions
d'entraineur et le second a manifes-
te le desir de jouer dorenavant en
ligue inferieure avec la deuxieme
equipe du club. Renevey reste donc
le seul « ancien » parmi les joueurs
du milieu de terrain : « Je  pre f6 re -
rais moi-meme jouer dans une divi-
sion inferieure et m'occuper de tout
jeunes joueurs, d'une ecole de foot -
ball , mais il est necessaire qu'une
equipe dispose d'un noyau de joueurs
experimentes pour encadrer ses jeu-
nes ; comme Fetigny devra dejä  se
passer de Codourey et de Joye , j e
continuerai donc ä .jouer durant ce
second tour mais, quoi qu'il en soit ,
le club devra plus tard chercher des
joueurs pour encadrer les nombreux
jeunes de valeur qu'il possede ».

Des jeunes vite decourages
Si la releve semble assuree k Fe-

tigny qui jouera donc avec une equi-
pe quelque peu rajeunie, on ne sau-
rait dire que la Situation est identi-
que k Bulle oü les quelques jeunes
qui ont ete essayes en premiere equi-
pe ont bientot disparu. Jean-Fran-
gois Cotting qui, lui-meme, dut at-
tendre (trop) longtemps avant
d'avoir sa place avec le FC Fribourg,
est particulierement bien place pour
juger de ce probleme de la releve
dans l'equipe de la Gruyere : « Jean-
Claude Waeber serait le premier
d'accord de faire jouer des jeunes et
il l'a du reste fai t .  Mais ces jeunes
ont une mentalite particuliere, ils
manquent de volonte et de perseve-

mims ä

resista fort bien k Yverdon mais s'ef- 
_ _

fondra contre Viege, une formation tres hKJ
tranchante .et robuste qui n'avait pour- 
tant pas eu la täche facile face aux
Yverdonnois. Dans la categorie de mi-
nis, les Haut-Valaisans furent les .plus H.
faibles mais remarquables de courage.
Dans la premiere rencontre entre Fri-
bourg et Geneve, le jeu fut tres partage.
Au debut de la derniere periode les
Fribourgeois reussirent Tegalisation.
Dans la derniere minute ils furent con-
traints de s'incliner. En battant Viege
par 9 ä 0, La Chaux-de-Fonds annon-
gait ses intentions, d'autant plus que
les joueurs etalaient de magnifiques
qualites techniques. Par la suite les
Neuchätelois furent tenus en echec par
Geneve. Le couronnement de la journee
fut sans conteste le match opposant Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds, une ren-
contre d'une forte intensite et d'un ex-
cellent niveau. Une fois encore, l'equipe
locale s'inclina dans la derniere minute
par un but qui suscita pas mal de re-
mous. Cette defaite ne diminue en rien
les prestations du HC Fribourg qui fit
plaisir ä voir evoluer et dont le tres
bon niveau est tout k l'honneur de l'en-
traineur Jean-Marie Schaller.

Ainsi La Chaux-de-Fonds et Geneve,
ä egalite de points se departagerent ä la
difference de buts, permettant aux Neu-
chätelois de remporter le titre de jus-
tesse.
NOVICES

Yverdon - Le Locle : 3-2 (1-1, 1-0,
1-1) ; Viege - Yverdon : 3-2 (1-0, 1-1,
1-1) ; Le Locle - Viege : 1-11 (0-2, 0-3,
1-6).

1. Viege ; 2. Yverdon ; 3. Le Locle.
MINIS

Geneve - Fribourg, 3-2 (2-1, 0-0, 1-1);
La Chaux-de-Fonds - Viege, 9-0 (5-0,
4-0, 0-0) ; Geneve - La Chaux-de-Fonds
2-2 (1-1, 1-1, 0-0) ; Viege - Fribourg,
0-7 (0-3, 0-1, 0-3) ; Geneve - Viege 7-0
(3-0, 1-0, 3-0).

Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-3
(2-0, 0-1, 0-2).

1. La Chaux-de-Fonds ; 2. Geneve ;
3. Fribourg ; 4. Viege.

Coupe Fair Play : Viege minis.
M. Realini

• Curling. — L'equipe de Suisse, repre-
sentee par Lausanne-Ouchy (Skip Jurg
Tanner), a rate de peu la qualification
pour les demi-finales des championnats
du monde Juniors, ä Quebec.

rance. Des qu'ils ont joue un match
avec la premiere equipe, ils veulent
etre titulaires et , s'ils sont sur le
banc le dimanche suivant , ils arre-
tent tout et pr6ferent  aller jouer en
troisieme ou quatrieme ligue, ce qui
fa i t  que la reieve est pratiquement
nulle au FC Bulle ».

... Et d'autres plein de zele
Le Bullois ont donc de bonnes rai-

sons d'envier Central chez qui les
jeunes sont non seulement nombreux
mais aussi d'une volonte qui fait la
satisfaction de leur entraineur Mar-
tin Meier : « Ils s'entraxnent avec un
enthousiasme extraordinaire pour
gagner leur place en premiere equi-
pe. Leur determination cree une
emulation remarquable et chacun se
donne ä fond  dans les seances d' en-
trainement que j e  fa is  de preference
breves mais intensives. Cette rivali-
te pour acquerir une place de titu-
laire ne gäche d'autre part en rien
l'ambiance qui est excellente ». La
bonne ambiance est du reste un
point commun des trois equipes fri-
bourgeoises de premiere ligue. « A
Fetigny, explique « Dada » Renevey,
il n'y a pas de clan, contrairement
ä ce que j' ai connu dans la plupart
des clubs pour lesquels j' ai joue ,
sauf Central , au debut , oü l'ambian-
ce etait vraiment extraordinaire. No-
tre equipe, en fait , n'a pas change
sensiblement de physionomi e depuis
sa promotion, eile a conserv e le me-
me enthousiasme »;

A Bulle non plus, la presence de
nombreux joueurs de l'exterieur
n'engendre pas de probleme, tout au
moins entre les ipueurs : « 11 n'y a
pas de heurts entre Bullois et non-
Bullois. Les joueurs qui, comme moi,
viennent de l'exterieur, savent qu'ils
doivent montrer plus et il n'y a pas
de probleme si chacun travaille ».

Le proche avenir
De lfavis de « Kinet » Cotting, la

presence de Waeber sur le terrain
etait particulierement positive ä ce
point de vue : « En jouant , Jean-
Claude incitait chacun, par son
exemple, ä fournir un e f f o r t  suppie-
mentaire ». L'entraineur des Bullois
a cependant decide, comme Codou-
rey, de ne plus jouer dans un second
tour oü l'equipe bulloise visera evi-

demment le titre. « Nous avons tout
interet ä terminer au premier rang
pour ne pas a f f ron ter  des le premier
match des f inales un Berne qui m'a
laisse une tres fo r t e  impression. il
est d i f f i c i l e  de dire si nos chances
d'acceder d la Ligue nationale B
sont plus ou moins grandes que l'an-
nee passee, poursuit Cotting, mais
nous disposons d'une meilieure at-
taque avec la presence de txambelet ,
un irritable ailier » .

Sans juger des chances des Bullois
d'aeceder ä la division superieure,
Renevey en fait ses seuls favoris au
titre de Champions de groupe : « Je
ne vois pas qui pourrait empechcr
Bulle de remporter le titre. Pour no-
tre part , j' estlme que nous avons
une equipe suff isamment bien ar-
mee pour terminer dans la premiere
partie du classement. Tout peut d6-
pendre de nos premiers matches qui
seront assez d i f f ic i les  mais j e  suis
certain que nous pouvons fa i re  un
tres bon championnat tout en don-
nant leur chance aux quelques J u-
niors talentueux que nous posse-
dons ».

Des changements
Quant ä Central, il pourrait bien

etre le rival le plus dangereux de
l'equipe de Jean-Claude Waeber.
C'est en tout cas l'avis de Cotting
et Meier ne cache pas que son equipe
entend lutter pour les premieres pla-
ces : « I I  est necessaire d'avoir de
l'ambttton. Aussi, meme si le second
tour sera tres dur pour nous, puisque
notre valeur est ä present bien con-
nue de nos adversaires , nous ferons
tout pour conserver le rang que nous
oecupons actuellement ».

L'equipe de la Motta presentera
eile aussi quelques modifications :
Gaillard et Schmitt sont serieuse-
ment biesses et Dafflon ne jouera
plus dans les buts centraliens. « Nous
ferons confiance ä Spicher qui n'a-
vait pas demerite en debut de sai-
son. Mais la defens e, remaniee, avait
alors besoin d'un patron pour la di-
riger. C'est pourquoi nous avons fai t
appel  d D a f f l o n  qui nous a rendu de
precieux services durant le premier
tour. I I  restera du reste d disposi-
tion de l'equipe durant le second
toür et entrainera les gardiens ».

Andre Vieli

TENNIS

Jauffret forfait
contre la Suisse

Le No 1 frangais, Frangois Jauffret,
a declare forfait pour le match de
Coupe Davis qui opposera la France ä
la Suisse du 19 au 21 mars ä Zürich.

Jauffret s'estime insuffisamment pre-
pare pour disputer une rencontre de
Coupe Davis sur une surface aussi ra-
pide que celle de Zürich (tartan). II
prefere s'entrainer en vue de la saison
europeenne sur terre battue.

L'equipe de France sera finalement
formee de Patrice Dominguez, Jean-
Frangois Caujolle, Eric Deblicker et
Jean-Louis Haillet. Le capitaine en sera
Pierre Darmon.

La partieipation de Patrick Proisy k
la rencontre n'est pas exclue. La fede-
ration frangaise, qui ignore tout de sa
condition actuelle, puisqu'il n'a pas joue
en competition depuis le mois de no-
vembre, examinera la question prochai-
nement.

Dejä des allures de Champions (Photo J

300 garcons au Tournoi scolaire
Le tournoi scolaire de hockey sur

glace en 6tait k sa 19e edition. C'est dire
que l'annee prochaine fera date.

L'organisation fut parfaite ä tous
points de vue. II convient de louer
hautement le travail realise par M.
Nirio Cesa, entoure de tres nombreux
collaborateurs. Si l'on sait que 300
gargons s'alignerent sur la glace de-
puis le mois d'oetobre on se rend comp-
te de la somme d'efforts deployee
pour orchestrer tout le Programme jus-
qu'ä la finale en passant par le tour de
qualification. Les finales furent la gran-
de fete du hockey scolaire par excel-
lence. Le succes fut complet gräce
d'une part aux rencontres d'un bon
niveau, et d'autre part ä la presence
de pres d'un millier de spectateurs
dont de nombreux parents. Plusieurs
invites de marque etaient egalement
presents. II serait long de vouloir ana-
lyser toutes les rencontres. Elles furent
toutes disputees avec beaucoup d'aehar-
nement. L'engagement physique fut
souvent porte ä son plus haut point.
Le developpement du jeu de certaines
formations demontrerent de bonnes qua-
lites de. ,1a part de certains joueurs.
Cette annee les equipes etaient fort

bien conditionnees et de force egale.
II convient de relever le travail exem-
plaire effectue par l'entraineur Hubert
Audriaz, alliant ä la formation tech-
nique certaines bases psychologiques
necessaires ä la promotion. Ces finales
sont certainement pour lui une source
de satisfaction car ses efforts se tradui-
sirent par l'enthousiasme de tous ceux
qui vecurent ces finales.

Poule de consolation : Cat. A : Lan-
gnau-Chaux de Fonds : 4-1 ; Cat. C/B :
Fribourg-Ambri : 1-4 ; Cat. D : Suede-
URSS : 3-4.

Finales des gagnants : Cat. B : Sierre-
Zoug : 3-3, Sierre vainqueur aux pe-
nalties 3-1 ; Cat. D : Tchecoslovaquie -
Canada : 3-3. Apres deux series de pe-
nalties les deux equipes etaient k ega-
lite, Canada vainqueur sur la base du
tour de qualification ; Cat. C : Rotblau-
Lausanne : 3-1 ; Cat. E : New York-
Montreal : 5-2 ; Cat. A : Bienne-Berne :
3-1.

Cette derniere rencontre fut sans
conteste le couronnement de ces finales.
Les deux equipes presenterent un jeu
tres agreable avec un engagement in-
tensif.

M. Realini
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H. Beaud et plusieurs autres Fribourgeois
se distinguent aux championnats d'armee

Les championnats d'hiver d'armee
se sont deroules le week-end dernier
ä Andermatt. Si, dans les patrouilles,
on assista k un triple fribourgeois en
categorie B, le Gruerien Henri Beaud
de Grandvillard a recolte la medaille
d'argent de la course individuelle.

Cette course individuelle, courue sur
15 km, a d'ailleurs ete marquee par une
surprise, la victoire revenant au Ber-
nois Hansruedi Staempfli. Celui-ci reus-
sit le
Franz
tir , oü
daille

2e temps de la course derriere
Bieri, mais perdit du terrain en
le Fribourgeois Henri Beaud, me-
d'argent de l'epreuve, ne mar-

qua aucune penalite. A la 4e place on

Une nouvelle
Beaud.

medaille pour Henri
(Keystone)

trouve Christian Pfeuti et a la 5e le spe-
cialiste du biathlon, le Glaronnais Hans-
ruedi Suessli. Henri Beaud avait d'ail-
leurs remporte ce titre en 1973.

Le vainqueur de l'epreuve indivi-
duelle allait encore emmener son equi-
pe vers le succes dans la categorie A de
la course de patrouille, alors que l'e-
quipe de Beaud prenait une 2e place
dans un classement hors concours. La
categorie B, qui avait 7 kilometres de
moins a parcourir, a ete l'apanage des
skieurs fribourgeois qui ont raffle les
trois premieres places. Le vainqueur de
1975, Josef Neuhaus, emmena ses ca-
marades Marcel et Erwin Neuhaus ainsi
que Bieri vers le succes dans le temps
de 1 h. lO'Ol", devangant la patrouille
de Gabriel Egger et celle de Schouwey.

Une victoire en Iran
Avant de participer k ces champion-

nats d'armee, Henri Beaud s'etait de-
place en Iran avec Beat Moor et Chris-
tian Pfeuti. Cette patrouille militaire
s'est imposee devant la Finlande, l'Au-
triche, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest
et PIran gräce ä des bonnes Perfor-
mances sur 25 km et au tir. Dans la
course individuelle, on trouve les Suis-
ses aux 7e, 8e et 9e rangs. Ainsi, le
Gruerien n'avait pas pu participer aux
championnats fribourgeois nordiques.

(M.Bt)

• A l'occasion du triathlon de Chä-
teau-d'CEx, le Fribourgeois Jean-Michel
Krummenacher, d'Albeuve, a pris la 6e
place du tournoi national qui reunissait
une sepfantaine de concurrents.

(M.Bt)

FOOTBALL

• Auokland. — Match internatic
nal : Nouvelle Zelande-Nouvelle Cale
donie 3-0 (1-0).

MOTOCYCLISME

G. Nixon : violente chute
L'Americain Gary Nixon a fait une

violente chute ä Daytona, et il est pro-
bable qu'il ne pourra pas participer k
la premiere manche du championnat du
monde des 750 cmc. Le No 2 mondial
souffre d'une double fracture du poi-
gnet droit. Nixon est tombe au cours
d'une seance d'essais libres au cours de
laquelle son compatriote Kenny Roberts
s'est mis en vedette en battant offi-
ciellement son propre record du circuit.

Roberts a boucle les 6 km 220 en 2'
04"10, soit une moyenne de 180 km 619.
II avait etabli le record du circuit en
1976 en 2'05"2.

BOXE

Victoire de Piedvache
Le super-leger frangais Jean-Baptis-

te Piedvache a battu aux points en
10 reprises le Salvadorien Oscar Apa-
ricio ä Paris. La victoire de Piedvache
a ete acquise ä l'unanimite.
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...et si R J. Burrus & Cie
garantit qu'elle est

exceptionnellement
legere * eile Test

vraiment.

* FJ. Burrus a developpe successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa derniere creation,
«Burrus Speciale», beneficie egalement du celebre filtre Select

Restaurant de la Grenette
cherche pour le 1er avril 1977

serveuse
commis de cuisine

Nous prions les interesses de se mettre en
contact avec :

Monsieur P. Burglsser, Sulgenauweg 42
3007 Berne. 'fi 031-45 94 81
entre 9 et 12 heures.

17-681

fr®
Pour completer l'effectif de nos specialistes , nous cherchons
des

MECANICIENS
SUR MACHINES TEXTILES

— soit avec connaissances pratiques du tricotage circulaire
— soit avec expörience sur machines automatiques ä tricoter

les bas.

Les candidats interesses peuvent adresser leur offre ou tele-
phoner ä IRIL SA, Fabrique de bas et trlcols , Av. du Temple 5,
1020 BENENS-Lausanne - fi 021-34 98 71.

22-825

Nous cherchon« pour entree tout de suite ou a convenir, Jeune

representant
actif et ayant de l'initiative, pour la vente des pieces de rechange
et accessoires automobiles : des connaissances de la branche sont
demandees, mais ne sont pas indispensabes. Notre collaborateur
aura la Charge d'entretenlr et de developper les contacts aveo
industrie des garages.

Reseau : une partie de Vaud, cantons de Fribourg,
Neuchätel, Jura et Plateau bernois.

Langues demandees : allemand et francais.

En plus, vous apporterez de l'entregent et le sens de la technique.

Apres une mise au courant approfondle dans notre maison mere
ä Zürich, nous vous offrons un travail tres independant, varie et
avec responsabüites.

Notre Programme de vente Interessant, varie et bien Introdult vous
attend.

Pour des renseignements supplementaires, veuillez nous telephoner
et demander M. Rindiisbacher.

Nous attendons volontiers votre appel ou vos offres,

KRAUTLI AG
Badenerstrasse 734 8048 Zürich (fi 01-62 80 62

44-20787

Führendes Unternehmen auf dem Gebiete der Laboratoriums-Diagnostik
sucht einen

LEITER DER INSTRUMENTENSERVICE - ABTEILUNG
Für einen tüchtigen Berufsmann mit abgeschlossener Ausbildung als
Elektronikgeräte-Mechaniker , Elektromechaniker mit sehr guten Kennt-
nissen in der Elektronik bietet sich hier bei grösstmöglicher Selbständig-
keit ein zukunftsicheres Arbeitsfeld. Nebst den notwendigen Fachkennt-
nissen sollte unser zukünftiger Mitarbeiter auch die charakterlichen Vor-
aussetzungen für den Kontakt mit der Kundschaft , die Führung eines
kleinen Mitarbeiterstabes sowie Organisationstalent mitbringen. Gute
Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch erforderlich.
Wir bieten eine zeitgemässe Entlöhnung, Pensionskasse sowie die übli-
chen Sozialleistungen.
Eintritt : sofort oder nach Uebereinkunft.
Firma zieht im Herbst 1977 nach Düdingen.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten
an :
Merz + Dade AG
Herrn J.-J. Steiner
Bümplizstrasse 12, 3018 Bern

05-6201

A vendreFr 20.— vendre

de deplacement CHEVROLET
REPA- Corvair

RATIONS 14 CV, 6 cyl.,
MACHINES pneus radial en

A LAVER -cellent etat.
expertisee.

toutes marques.
(fi 021-34 62 68 V I021) 28 & 56

Le matin ou des 19 h 22-6526
X. Genoud-Ecublens

22-301492

Gagnez
de l'argent
le soir
peut-etre plus que
pendant la journee.

Voiture indispensable
fi (037) 52 30 81

le vendredi 11
de 9 h ä14 h

22-7003

Hotel Tourlng au Lac
NEUCHÄTEL - Cfi (038) 25 SS 01

cherche

SOMMELIERE
DAME DE BÜFFET

Faire offre ou se presenter ä la Direc-
tion.

87-188

BANQUE SUISSE DE GENEVE CHERCHE

comptable qualifie
de nationalite suisse ou titulaire du permis C, avec
experience bancaire.
Nous offrons :

— poste stable et interessant
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Entr.e immidiate ou ä convenir.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , sont ä
adresser sous chiffre S 900 562-18, Publicitas SA,
1211 Geneve 3.



CYCLISME. DEUXIEME MANCHE CANTONALE A TINTERIN

Un double des Juniors : Sturny devance Jungo
Le traditionncl circuit Tinterin - Marly - Bourguillon - Tinterin, que les Juniors et
amateurs doivent parcourir six fois, semble convenir aux Juniors, puisque, comme
l'annee derniere c'est un de ces coureurs qui s'impose. En effet, dimanche matin, Ies
amateurs ont etc pieges et ne doivent sc contenter que des places d'honneur (!).
Yvo Sturny a reussi le meme coup que Pierre Wuillemin, une annee plus tot.

Le dimanche precedent ä Estavayer,
Yvo Sturny et Samuel Jungo, le Cham-
pion fribourgeois Juniors , avaient prati-
quement fait toute la course en t§te
avant de se faire rejoindre au dernier
tour par les meilleurs amateurs. Sur le
circuit de Tinterin , les deux coureurs du
VC Fribourg ont pratiquement adopte
la meme tactique : en effet, ä la fin du
premier tour , ils s'en allaient en com-
pagnie d'un troisieme coequipier , Da-
niel Schaerer. Si ce dernier partieipa
durant un tour ä l'escapade, les deux
autres allaient poursuivre leur effort.
Durant deux tours, ils allaient creuser
un ecart süffisant sur les amateurs, qui
avaient pourtant dejä fait leur handi-
cap (2'16) sur les Juniors. En prenant des
relais tres courts, les deux coureurs
allaient tres bien faire le jeu d'equipe,
si bien que la victoire d'un des deux
Juniors ne faisait aueun doute.

C'est dans la derniere cöte vers Tin-
terin, c'est-ä-dire peu avant l'arrivee,
que Sturny attaqua et laissa son cama-
rade de club sur place. Ainsi, le jeune
Sturny, qui avait dejä pris la 4e place ä
Estavayer dans le mime temps que les
meilleurs amateurs, remportait un suc-
ces amplement merite.

VCF : course calquee
sur les Juniors

Si le peloton n'a pas pu revenir
prendreles echappes, il ne doit s en

Les deux Juniors Jungo (devant) et Sturny ont resiste au retour des amateurs.
(Photo J.-L. Bourqui)

ton fort de treize unites qui se disputa
la victoire au sprint. Celui-ci fut rem-
porte par Emmanuel Ansermot du VC
Fribourg, qui avait dejä gagne le Sprint
pour la 2e place lors de la premiere
manche. II bat trois coureurs de la Pe-
dale fribourgeoise, organisatrice de
l'epreuve : Buntschu, Cuennet et Ny-
degger. Marius Berset

qua  lui-meme : en effet , les coureurs
n'ont pas reussi k s'entendre pour me-
ner la chasse, si bien que les Bullois se
plaignaient d'avoir du tout faire le tra-
vail seuls. Car les coureurs du VC Fri-

RESULTATS
AMATEURS - JUNIORS

1, Sturny Yvo (J), VCF, 1 h 48'25",
2. Jungo Samuel (J), VCF. 3. Kuhn Mi-
chel (E), VCF, 1 h 50'12". 4. Massard
Andre (A), PB. 5. Giurleo Giulio (A),
PF. 6. Challande Andre (A), PB. 7.
Wuillemin Pierre (A), VCF. 8. Terrapon
Francois (A), VCE. 9. Merlin Frangois
(A), VCF. 10. Rohrbasser Jean-Marc (A),
VCF. 11. Brodard Francis (A), VCF. 12.
Fragniere Georges (A), PF. 13. Fontana
Guido (J), PF. 14. Giorgiani Fausto (A),
VCE. 15. Buillard Christian (A), VCF.
16. Bälmat Henri (J), PB. 17. Girod
Pierre (J), VCF. 18. Gavillet Sixte (A),
PF. 19. Wyssa Beat (J), VCF. 20. Michel

bourg avaient calque la course sur les
Juniors et ne prenaient pratiquement
jamais le relais, ou alors ils se plagaient
en tete pour ralentir l'allure. Par con-
tre , les coureurs des autres clubs
n'etaient pas tres actifs, si bien qu 'il
n'etait pas possible de reduire ä neant
l'ecart. Des lors un imposant peloton
se presenta sur la ligne d'arrivee pour
la troisieme place et Michel Kuhn prit
sa revanche sur le dimanche precedent
en remportant le sprint devant le Bul-
lois Massard, le vainqueur de la pre-
miere manche, Giurleo de la Pedale
fribourgeoise, Challande et Wuillemin.
Ce peloton fort de 17 coureurs compre-
naient entre autres quatre Juniors :
Fontana de la PF (3e de la categorie),
Balmat de Bulle (4e), Girod et Wyssa (5e
et 6e).

Jean-Jacques (J), PB, 1 h 54'05". 21.
Ransinangue Claude (A), VCE. 22. Hay-
moz Charles (A), PB. 23. Buchs Jean
(J), VCF. 24. Schlegel Martin (A), VCF.
25. Brulhardt J.-P. (J), VCF. 26. Wuil-
lemin Charly (A), VCF, 1 h 56'12". 27.
Savoye Pascal (J), PB. 28. Carrel Pierre
(J), VCF. 29. Buchs Jean-Philippe (J),
PB., etc.
CADETS

1. Ansermot Emmanuel, VCF, 1 h
03'10". 2. Buntschu Armin, PF. 3. Cuen-
net J.-M., PF. 4. Nydegger Beat, PF.
5. Wyssa Thomas, VCF. 6. Tinguely
Christophe, VCF. 7. Ansermot Philippe,
VCE. 8. Girod Francis, VCF. 9. Sturny
Mario, PF. 10. Filiberti Pierre, VCE. 11.
Belk Thomas, VCF. 12. Rey Serge, VCE
13. Marro Nicolas , VCF. 14. Moret Jac-
ques , VCE, 1 h 04'40". 15. Zbinden Al-
fred , PF. 16. Savary Jean-Marc, PB
17. Chenaux Eric, VCF. 18. Jungo Tho-
mas, PF. 19. Bardy Christophe , VCF. 20
Jacquat Pierre-Andre, PB, etc.

Cadets :
13 coureurs sprint

Jean-Marie Cuennet de la Pedale fri-
bourgeoise, le vainqueur en solitaire
de la premiere manche, n'a pas pu cette
fois-ci s'extirper du peloton pour ajou-
ter un nouveau succes. En effet les ca-
dets avaient trois tours du circuit ä
parcourir, soit 34,2 km, et c'est un pelo-

9 Victime d'une chute la semaine der-
niere k l'arrivee du Grand Prix de
Peymeinade, le neo-professionnel hel-
vetique Guido Frei (24 ans) souffre
d'une commotion cerebrale. On a long-
temps craint qu'il ne soit atteint d'une
fracture du eräne.

Le Genevois Alain Haldimann (26
ans), licencie au VC Annemasse, a rem-
porte au sprint la premiere epreuve
amateur de la saison frangaise sur la
Cöte d'Azur.

Dupont, Daguet, Mueiler, Ansermct. Decaillet et Vaudan (de gauche ä droite), lors
de la 2e sortie des marcheurs de Fribourg et Payerne. (Photo J.-L. Bourqui)

2e EPREUVE DES MARCHEURS DE FRIBOURG ET PAYERNE

VBC Fribourg : satisfaction et inquietude
A trois rencontres de la fin du tour

—--—-__----------——-—-------_------—-——----—-------——--------------—— de relegation, l'equipe masculine de
Fribourg, en prenant Ie meilleur sur

MARILLEY, 1er CHAMPION FRIBOURGEOIS 5S:SES=H
par Yverdon, la formation feminine ra-

DE TIR AU PISTOLET A AIR COMPRIME !_&rä_Ä_nB_ -f£
core possible.

Ce premier championnat etait organi-
se par le groupement cantonal des mat-
cheurs, preside par M. Marius Stempfei.
Ce fut un premier succes non seulement
en raison de la partieipation mais aussi
au niveau des Performances. La compe-
tition debuta ä Estavayer-le-Lac par
une epreuve de qualification au terme
de laquelle 16 matcheurs franchirent le
cap. Ces derniers se retrouverent dans
les installations de l'ecole de Ste-Agnes
ä Fribourg pour la finale.

La victoire de Jean Marilley n'est pas
une surprise car il se montra dejä in-
touchable ä Estavayer. II se montra une
fois encore tres regulier et ne put etre
inquiete. La medaille d'argent fut rem-
portee par Paul Ayer de Fribourg, une
Performance remarquable malgre une
baisse dans la derniere passe. Celle de
bronze fut l'affaire de Werner Tschan-
nen de Chietres. Meinrad Oberson de
Cousset demontra une belle regularite
dans les 3 premieres passes. Malheureu-
sement son flechissement dans la dernie-
re lui coüta la 3e voire la 2e place. Tres

bonne prestation de Joseph Bosson de
Fribourg qui s'est fort bien repris ä la
suite de passes defavorables. II termine
ä egalite de points avec Narcisse Du-
praz , matcheur cantonal. Ce dernier
bien parti pour une place d'honneur
perdit des points dans les deux dernie-
res passes.

En conclusion, ce premier champion-
nat demontra que le tir au pistolet ä
I'air comprime tend ä prendre toujours
plus d'interet chez les adeptes de l'arme
au poing.

M. Realini

CHENOISVBC FRIBOURG
(12-15/15-6/15-7/15-13)

Dans ce choc tres important qui va-
lait en fait quatre points pour les deux
formations, l'equipe locale modifia le-
gerement ses batteries : E. Sapin fut
Charge d'assumer le röle de 2e passeur
alors que L. Monteleone fut appele au
röle difficile de joueur de liaison-toute-
position. Le contrat fut rempli et la

pius a mteret cnez ies aaeptes ae i arme formule s'avera bonne. Lent ä trouver
au poing. je bon rythme de croisiere, Fribourg

M. Realini ne parvmt pas ä decrocher un Chenois
certes experimente mais plus tres jeu-

rALMAKtis ne . quelques inattentions defensives et
1. Marilley Jean, Chätel-St-Denis, 375 les Genevois se trouvaient avec un set

pts ; 2. Ayer Paul, Fribourg, 367 ; 3. d'avance. Les Fribourgeois ne pouvaient
Tschannen Werner, Kerzers, 365 ; 4. plus se permettre de faux pas : la re-
Oberson Meinrad, Cousset, 362 ; 5. Bos- ponse des 2e et 3e sets fut tres nette et
son Joseph , Fribourg, 361 ; 6. Dupraz tres propre, temoignant des possibilites
Narcisse, Le Bry, 361 ; 7. Grandjean iocaies. on ne s'attendait pas des lors
Louis, Villars-sur-Gläne, 358 ; 8. Cie- a un 4e set qui fut sur ia fj n i0in d'iine
ment Louis, Domdidier, 358 ; 9. Zurkin- f0rmalite. A 6-1, la cause etait enten-
den Louis, Guin, 358 ; 10. Favre Rene, du6j mais la macmne fribourgeoise s'ar-
Domdidier, 357. T  ̂ oubliant que l'attaque etait la

meilieure des defenses et que la partie
___

____
________-_________-»_____¦__. ne se gagnerait qu'ä 15 points. Chenois

»sitinn<5 famil ialp« nour ton«; mena ainsi 12"n Puis 13"12 et l'omDre,auons Tamuiaies pour IOUS d,un 5e set se profi ]ait n fallut toute.
e l' enfant un ayant droit est l 'lnnovation la fois <*uaire balles de match P0UF 5ue
iportante de l'initiative. Fribourg remporte une victoire precieu-
;t un premier pas vers la reconnaissance se- M,6me si . le pTOg ™™:™, Parail, fa"
statut familial qui ne soit ni conditlonne nl vorable aux joueurs de Marianne Roth,

endant d' un salaire. le championnat devra se jouer jus-
it Dasser d' un droit conditionnel ä un droit qu 'au bout.

Ont joue : Y. Ding ;
E. Sapin ; S. Sieber ;
Nobiic ; J. Morel.

Ont jou6 : Y. Ding ; L. Monteleone ;
E. Sapin ; S. Sieber ; Ph. Zahno ; C.
Nobiic ; J. Morel.

PROCHAINES RENCONTRES
Les samedis 12 et 26 mars, ä la Hal-

le du Schoenberg ä 18 h. 30, Fribourg
recevra d'abord le VBC Lancy GE, for-
mation pratiquement releguee, puis
Monthey, dans une rencontre peut-etre
decisive.

FRIBOURG FEMININ :
CROIRE JUSQU'AU BOUT

La malheureuse defaite de Fribourg
face ä Yverdon permet aux Vaudoises
d'etre pratiquement sans souci. On
semble s'aeheminer vers un duel entre
Lancy et Fribourg pour l'avant-der-
niere place. Montreux, pratiquement
relegue, doit encore venir ä Fribourg
ainsi que les Genevoises d'oü quatre
points possibles que l'on ose esperer
voir tomber du cöte local , evitant peut-
etre aux filles du VBC la perspective
d'un match de barrage difficile.

Contre Yverdon , ä 2-1, le succes etait
ä portee de main des joueuses d'Yvette

Bays qui auraient merite un meilleui
sort. A relever l'arbitrage inconse-
quent et illogique qui gächa toutes les
tentatives faites par les deux equipes
pour sauver Ie jeu.

VBC Fribourg - VBC Yverdon 2-3
(8-15/15-8/15-9/7-15).

LES CLASSEMENTS
Hommes : 1. Monthey 14 m. 14 pts ;

2. Chenois 15/14 ; 3. Fribourg 15/14 ;
4. Lancy 14/6.

Dames : 1. Yverdon 15 m. 16 pts ; 2,
Fribourg 15/10 ; 3. Lancy 14/8 ; 4. Mon-
treux 14/4.

J.P.U.

Allocations familiales pour tous
Faire de l'enfant un ayant droit est l'lnnovation la
plus importante de l'initiative.
— C'est un premier pas vers la reconnaissance

d'un Statut familial qui ne soit ni conditlonne nl
H dependant d'un salaire.

- j / &  - ;¦' -MM — C'est passer d'un droit conditionnel ä un droit
Mm inconditionnel c'est-ä-dire lie directement ä la

personne, quelle qu'elle soit et quelle que soit
JMMMWHlm^̂,,( _̂£_ -_H sa condition sociale.

j ^ 'i$L4Jr¥^^ ™*i — C'est fondamental pour toutes lea familles les
y" *¦¦ plus defavorisßes.

i sS VOTEZ OUI a l'initiative'•- '-i -fesy "1
"̂ ET. NON au contreprojet

""*-• s '  ..._ Mouvement ATD quart monde Treyvaux
Photo B. RAST 17-1016

Ansermet et Decaillet en evidence
Les marcheurs fribourgeois et payer-

nois se retrouverent dimanche matin
sur le circuit du eimetiere de St-Leo-
nard. L'epreuve se disputait sur une
distance de 12 km pour les elites et vete-
rans et reduite pour les categories infe-
rieures. Les conditions etaient excellen-
tes. Comme prevu, Dominique Anser-
met n'a pas trouve d'adversaire. Malgre
tout il realisa un tres bon temps concre-
tise par une moyenne de 11,613 km/h.
II en est de meme pour le no 2 du club
Pierre Decaillet dont le kilometre/heu-
re atteint 10,900. Derriere, deux vete-
rans se livrerent un duel de jeunes, en
l'occurrence Jean-Bernard Müller, Pre-
sident du club et Jean-Paul Vaudan de
Payerne. L'ecart s'est situe ä quelques
secondes seulement. Dans les autres ca-
tegories, la lutte fut tout aussi intense.
A relever l'excellente moyenne de Jac-
ques Vaudan, soit 10,696 km/h. sur plus
de 5000 m. Un resultat qui ouvre de
belles perspectives pour ce cadet A.
Chez les cadets B et les ecoliers A, la
moyenne se situe tres pres des 10 km/h.,
et laisse augurer des possibilites d'a-
melioration.

En conclusion les deux premieres
epreuves du championnat du Club des
Marcheurs de Fribourg, jumele avec ce-
lui du Club des Marcheurs de Payerne
sont rejouissants. M. Realini

CLASSEMENT
Elites, veterans : 12 km : 1. Domini-

que Ansermet, Fribourg, 1,02'19" ; 2.
Pierre Decaillet, Fribourg, 1,0612" ; 3.
J.-Bernard Müller, Fribourg, 1,09'21" ;
4. J.-Paul Vaudan, Payerne, 1,09'56" ; 5.
Georges Dupont, Fribourg, 1,13*11" ; 6.
Gabriel Daguet , Fribourg, 1,16'00" .

Cadets A : 5 088 m : 1. Jacques Vau-
dan, Fribourg, 28'54".

Cadets B : 3 816 m : 1. Gerald Clerc,
Fribourg, 23'40" ; 2. Patrick Evard, Pa-
yerne, 23'45" ; 3. J.-Pierre Zahno, Payer-
ne, 26'48" ; 4. Laurent Müller, Fribourg,
27'42" ; 5. M.-Jose Brugger, Fribourg,
2816".

Ecoliers A : 3 180 m : 1. P.-Alain Sau-
terel , Fribourg, 19'57" ; 2. J.-Luc Sau-
teur, Fribourg, 2F44" ; 3. Catherine
Evärd , Payerne, 23'13" ; 4. Catherine Da-
guet , Fribourg, 24'09".

Ecoliers B : 2 544 m : 1. Pascal Evard,
Payerne, 17'00" ; 2. Thierry Guillod, Pa-
yerne, 17'31" ; 3. Michel Lüthy, Pa-
yerne, 17'45" ; 4. Daniel Clerc, Fri-
bourg, 17'58" ; 5. Sylvie Lüthy, Payer-
ne, 19'30".

Ecoliers C : 1 272 m : 1. J.-Albert Sau-
terel, Fribourg, 9'18" ; 2. Patrice Guillod ,
Payerne, 9'34" ; 3. J.-Marc Waeber, Fri-
bourg, 9'48".

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE VOLLEYBALL

Volero Zürich s'impose 3-1 ä Bienne
En s'imposant ä Bienne, Volero Zü-

rich a fait un pas decisif vers la con-
quete du titre national. Chez les dames,
Uni Bäle est d'ores et dejä assure de
l'emporter. Les resultats du week-end :

Messieurs. LN A, tour final : Bienne-
Volero Zürich 1-3. Spada Academica-
Servette 3-1. Le classement (18 mat-
ches) : 1. Volero 30. 2. Bienne 26. 3. Spa-
da 24. 4. Servette 18. Tour de relega-
tion : Lausanne-UC-Chenois 3-0. Star
Onex-Uni Bäle 3-0. Le classement (18
matches) : 1. Lausanne UC 14. 2. Che-
nois 14. 3. Star Onex 12. 4. Uni Bäle 6.

LN B Tour de promotion : Amriswil-
Kceniz 3-0. Rapperswil-Meyrin 1-3.
Naefels-Montreux 3-2. Tornado Adlis-
wil-Chenois 0-3. Le classement (10 mat-
ches) : 1. Naefels 20. 2. Amriswil 16. 3.
Kceniz 12. 4. Montreux 10. 5. Meyrin 10.
6. Chenois 6. 7. Rapperswil 4. 8. Tornado
2. Tour de relegation, groupe ouest :
Star Onex-Colombier 3-2. Le classe-
ment : 1. Star Onex 15-12. 2. Colombier
15-12. 3. Lausanne VB 14-10.

Dames. LN A, tour final : Bienne-Uni
Bäle 0-3. Spada Academica-Lausanne
VBC 3-0. Le classement (18 matches) : 1.
Uni Bäle 36. 2. Spada 30. 3. Bienne 22. 4.
Lausanne VBC 14. Tour de relegation :
Neuchätel Sports-Colombier 3-1. Uni
Berne-VB Bäle 3-0. Le classement : 1.

Colombier 18-16. 2. Uni Berne 18-12. 3.
Neuchätel Sports 17-6. 4. VB Bäle 17-6.

LN B, tour de promotion : Volero-
VBC Berne 1-3. Kleinbasel-Chenois 1-
3. ATV Bäle-Star Onex 0-3. St-Gall-
Lausanne UC 2-3. Le classement (10
matches) : 1. Lausanne UC 20. 2. ATV
Bale 16. 3. Star Onex 12. 4. St-Gall 10. 5.
Volero 8. 6. Chenois 8. 7. VBC Berne 4.
8. Kleinbasel 2. Tour de relegation,
groupe ouest : Lausanne VB-Servette
0-3. Seminar Soleure-Aveps 3-0. Le
classement (18 matches) : 1. Seminar
Soleure 18. 2. Servette 16. 3. Lausanne
VB 10. 4. Aveps 0.

SPORTS MILITAIRES

Une 2e place de Portmann
A l'occasion de la premiere course

militaire de la saison, disputee dans le
Toggenburg, sur une distance de 16,8
km, le Fribourgeois Armin Portmann
a pris la 2e place de sa categorie
(landwehr), derriere Scheiber, alors que
le meilleur temps de la journee a et6
realise par l'elite Heim. Avec ses lh.
07'45", le coureur du CA Fribourg a
reussi le 4e temps absolu de la jour-
nee. (M.Bt)
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UN FILM « DECONTRACTE » CLAUDE VITAL I illlf MM J_!

WI M J ' IM 15 n et 20'30 — 18 ans
H__u_____i En francais — Couleurs

Les frasques d'un chasseur
sachant chasser la cocotte

LE CHASSEUR
DE CHEZ MAXIM'S

MICHEL GALABRU — JEAN LEFEBVRE

[flJW OIJ ~ 20 h 30 -
-lil.lU'1 PAS DE CINEMA
GRAND BALLET AFRICAIN

Des demain, Ire VISION — 18 ANS
COUSIN, COUSINE...

mj . y . lJ .m 15 h et 20.30 — Ire VISION
mVJit.'M En franqais — 16 ans

Charlton HESTON — James COBURN

La loi de la haine
Dans la tradition des grands westerns,

plein de feu, de fer et de sang
¦ J ijW  18 h 45 — Ire VISION
_«________ En francais — 16 ans

Selection EDEN presente l' ceuvre d'Andre
TECHINE avec Jeanne Moreau, M. Auclalr

Souvenirs d'en France
Un souffle nouveau dans le cinema francais

20 h 30 - En francais - Ire Vision - Couleurs
MALCOLM MCDOWELL — ALAN BATES

Le froussard heroi'que
(ROYAL FLASH)

Venez vous amuser avec les folles aventures
Joyeusement amorales de ce froussard

heroique — Film signe RICHARD LESTER
aal. 14 JIM 15 h et 20 h 30 — 12 ANS
_______-_9l En grande reedltlon
le sujet le plus ambitieux porte ä l' ecran

par JOHN HUSTON

LA BIBLE
depuis la creation du monde

Une ceuvre puissanle, Jamals egalee
18.30 Tous les jours jusqu'ä DIMANCHE

DROLE, FOLLEMENT DROLE, MAIS
AUSSI PROFONDEMENT HUMAIN

LA FOLLE EQUIPE
WALTHER MATTHAU — G. BURNS

Nocturnes 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI
PROLONGATION 2e SEMAINE

BOURRE DE GAGS... DU RIRE A GOGO
ON CONTINUE

A UAPPELER TRINITA
BUD SPENCER + TERENCE HILL

K-WIMM 15 n el 21 heure8
IITU m\ En franpal» — Couleur«

Black Emmanuelle
— Des 20 ANS —

• CINQUIEME SEMAINE •
DIMANCHE DERNIER JOUR

Societe des concerts - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Lundl 14 mars 1977 ä 20 h 30
6e concert de l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE ZÜRICH

Direction : EDMOND DE STOUTZ
Soliste : LEONID KOGAN, violon

Oeuvres de J.-S. Bach et W.-A. Mozart

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, 'fi 037-22 61 85

17-1066

REX

LE P ARADIS TERRESTRE
ADAM ET EVE
CAIN ET ABEL
L'ARCHE DE NOE JL .
LA TOUR DE BABE__Jiii
et ABRAHAM I I

15 h et 20.30. En grande reedition 19 ANS

LA CREATION DU MONDE...
le sujet le plus ambitieux porte ä l'ecran

UNP mooucnoN DE
DINO DE LAURENTIIS

AU COMMENCEMENT DES TEMPS <**" «p*^
SC£MAIUO DS

CHRISTOPHER ERY
ntOMnrnut

DINO DE LAURENTIIS
MAUS«. PAR

JOHN HUSTON
MUSIQUE DE TOSHIRO MAYUZUM1

MONOPOL-ULMS

A la Grenette - FRIBOURG
Vendredi 11 man 1977 des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Quines, doubles quines, cartons
30 carnets d'epargne

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.—
Crie en frangais et en allemand.

Comite d'action pour l'initiative
sur les allocations familiales.

17-21907

Th-ätre de la Cite — FRIBOURG
Place de l'ecole de la Neuveville

Spectacle pour enfants
Votre jeudi aveo

GABY MARCHAND
des 15 heures

Chansons, poemes et comptines

Entree : Fr. 4.—

17-1955

LA ROCHE - Salle communale
Dimanche 13 mars 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
organise par la Societe des armaillis de la Gruyere

% Magnifique pavillon de lots 0
17-120661

Hötel des Alpes - GUIN
Des vendredi - chaque solr

STOCKFISCH
selon l'ancienne recette

Samedi et dimanche aussi ä midi

Ferme le mardi Jeux de quilles

Familie H. Fasel-Delley

(fi 037-43 11 14

17-1700

^p\ Revetements 
de 

sois
/y W  ^m\ Devis et
/ kj i  W» \ renseignements
l W& " ;_Qf"*OI IMT SanS en9a9ement

 ̂ESUETTE 
CH. MOREL- GRAND-RUE61 -1630 BULLE
0 magasin: (029) 23644

17-12329 

DE COLOMBIE, pour vous !

/ «.> * EN ACTION
î^Sßl^. Cheirodon Axelrodi

^^^^^3 (NEON CARDINAL)

-̂Sffipilp̂ rs. Egalement d'autres specialites

LA FAUNE EXOTIQUE
Rue Pierre-Aeby 220 FRIBOURG Cfi 037.23 35 93

17-2604

Pour tous un besoin .__

m\m

De bon matin r̂¦̂ •etre informe -*_»

1Avec le quotidien HCl

Les Grands Ballets
d'Afrique Noire

Ce soir ä 20 h 30
CINEMA CAPITOLE

Location : Office du tourisme, Cfi 037-22 61 85
17-300859

A vendre
1 frigo Philco , 160
avec garantie,
Fr. 180.—.
1 potager electrique
Le Reve , 3 plagues ,
Fr. 120.—.
1 rechaud ä gaz
2 feux , Fr. 30.—.
1 machine ä tricoler
Strigo , Fr. 400.—.
(fi (037) 24 43 60

17-300954

'ST LOTO RAPIDE
20 quines — 20 doubles quines = 20 CARNETS d'epargne ä Fr. 50.-

Jeudi 10 mars 1977 20 cartons : 4 x Fr. 500 - 4 x Fr. 300.- 4 x Fr. 100.-
ä 20 h 15 + 4  corbeilles garnies et 4 lots de viande ä Fr. 100.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 series simples
Organisation :
F.C. PTT FRIBOURG Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. 1721997
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— Eh bien, apres l'enterrement, com-
me convenu , je suis alle directement
au chäteau. Nathalie etait dans la bi-
bliotheque en compagnie de ce grand
dadais de Florian Laurent, le fils de
l'armateur, avec lequel eile s'affiche
beaucoup dans Rouen depuis quelques
semaines. E}le pleurait et mon arrivee
a provoque chez elle un surcroit de
larmes...

— Quelle comedienne ! gringa Mi-
chel. Je suis certain qu 'elle n'a jamais
beaucoup aime sa tante.

Le notaire ne releva pas les propos
de son fils et continua :

— Lorsque ses sang}ots furent un
peu calmes, je lui fis sjgner divers
documents et la priai ensuite de m'ac-
corder un entretien particulier.

« — Vous pouvez parier devant Flo-
rian , me repondit-elle, je n'ai rien ä lui
cacher, nous sommes pratiquement
fiances.

« Comme j'insjsta is pour la voir en
t&te-ä-tete, eile a de nouveau fondu en
jarmes.

« —  Non. Laissez-moi. Je n'en peux
plus. Nous vous verrons plus tard, ä
mon retour. Florian, faites compren-
dre ä Me Varennes qu'il doit se retirer.
Ces affreuses histoires d'interets peu-
vent bien attendre une quinzaine de
jours.

Le notaire s'interrompit et alluma
¦une cigarette. Christine en profita pour
¦bserver :

— Quel curieux changement d'atti-
tude chez Nathalie ! II y a une grande
difference entre la froideur qu 'elle vous
a montree au moment de la lecture du
testament et ce chagrin si demonstratii
de tout ä l'heure.

Edition TaMandier, Paris

Me Varennes approuva d'un mot et
repris son recit :

— Alors , jouant les nobles protec-
teurs , cet imbecile de Florian est in-
tervenu :

« —  Vous voyez que Mlle Delorme
n'est pas en etat de vous entendre. Elle
est epuisee, ä bout de nerfs. Elle ne peul
meme plus supporter cette maison oü
trop de Souvenirs aiguisent sa douleur
C'est pourquoi, d ailleurs, elle a accep-
te de partir en voyage avec moi el
nous quittons Rouen dans une demi-
heure. Vous etes executeur testamen-
taire , vous pouvez vous passer d'elle
pendant une quinzaine de jours .

« A ce moment , les parents de Flo-
rian ont fait leur entree et se sonl
preeipites sur Nathalie qui , profitani
de la Situation , leur a demande dt
l' accompagner jusqu 'ä sa chambre poui
leur remettre un souvenir de sa tante

— Elle t'a bien eu ! ricana Michel
Et vers quelle destination sont-ils par-
tis ?

— C'est ce que j'ai demande ä Flo-
rian. II a pris son air le plus digne poui
me repondre :

« —  Je l'ignore. En l'occurrence, je
ne suis que le Chauffeur de Nathalie
Nous partons au hasard et lorsqu'elle
aura trouve un endroit qui lui plaira, je
la laisserai seule. Ce sont lä nos Con-
ventions. Elle a besoin de calme et de
repos.
. « Sur ces mots, 11 me fit nettemenl
comprendre que je devais m'en aller.
En outre , d'autres visiteurs arrivaient
et je n'avais plus aucune chance de
coincer Nathalie, conclut le notaire d'un
ton navre.

Et il ajouta sans grande conviction :
— De votre cöte , avez-vous eu des

nouveiles de Morny '.'
—i Helas ! aucune, repondit Christine,

Nous ne bougeons pas d'ici dans l'espojr
d'un coup de telephone,..

— Qui n'aura jamais lieu , enchaina
Michel. Michel. Ah ! si j ' avais seule-
ment l'adresse de Nathalie !

— Elle reviendra, sois tranquille. Ne
serait-ce que pour encaisser l'heritage
de sa tante , assura Me Varennes.
-- Oui. Mais , d'ici lä , qu 'allons-nous

devenir ? murmura Michel avec une
expression accablee,

— Prenons le temps de reflechir , nous
tiouverons bien une Solution, affirms
courageusement Christine.

Cependant , cette Solution dont par-
lait la jeune femme s'avera difficile §
trouver.

Mais , malgre leurs soucis, leurs an-
goisses , jama is Michel et Christine
n 'avaient ete si pres l'un de l'autre
Parfois s'insinuait en eux l'idee de
tout abandonner et de partir tres loin
se creer une nouvelle existence et vi-
vre en paix le bonheur d'etre ensemble.
Puis des sursauts de revolte les repre- !
naient et, ä nouveau, ils supputaient
leurs chances de faire eclater la verite.

La journee du 14 decembre ne leur
apporta rien, ni du cöte de Morny ni
de celui du commissaire de la rue i
de l'Abbaye.

Le 15 decembre, ä peine debarque,
Jean Berthet fut mis au courant de la
Situation qu'il jugea peu brillante.

— As-tu une idee ? questionna Chris-
tine. Nous ne pouvons pas continuei
ä rester comme ga, sans rien faire.

Apres müre reflexion, le frere de ls
jeune femme prononga de sa voix cal-
me :

— Je propose que Michel et moi nous
allions ä Paris voir ce commissaire el
en meme temps, par lui , essayer de nous
renseigner aupres des grandes cömpa-
gnies d'aviation pour savoir si Jacques
Morny a pris un avion aux alentours
du 12 octobre et pour quelle destina-
tion et , auss}, s'il est attendu ä Orly
ces jours-ci. II est probable , en effei
que si cet homme sait vraiment quel-
que chose, c'est au Chili qu 'il l'a appris
puisque Nathalie y a toujours vecu
avant de rejoindre sa tante ä Houville

— C'est juste, approuva l'avocate. Les
cömpagnies d'aviation ont la liste de
leurs passagers et peut-etre meme leur
adresse. Comment n 'y ai-je pas pense
plus tot ?

Des le lendemain , donc, Michel el
Jean prirent le premier train poui
Paris. Pour sa part , Christine devai'
continuer ä monter la garde au res-
taurant de la Marine oü les jeune ;
gens avaient promis de l'appeler deui
fois par jour.

(A suivre)

GOGUENOT
II y a des mots qui tournent mal,

Pourtant le sens du normand gogue-
neau est simple et tout ä fait conve-
nable puisqu'il signifie un pot d ctr
dre, mais la malice goguenarde popu-
laire en a fait d'abord un synonyme
de vase de nuit pour aboutir par ex-
tension aux tailettes .' Par contre
l'adjectif goguenar d vient de gogut
qui a signifie en vieux frangais une
rejouissance. II nous est rest6 leE
expressions en goguette et ä gogo.

Phonetik

HABIT
On doit ce mot au verbe auolr

(habere en latin). II n'est donc pas
etonnant de trouver des mots dans
son voisinage qui ont le sens de sta-
bilite, de coutume. L'habit n'est-il
pas l' /iabiratiow portable, ou du
moins l'habitacüe un peu comme ce-
lui de l'escargot ou de la tortue 1
Vhabitude est ä l'habit assez exaete-
ment ce que la coutume est au cos-
tume (ces deux derniers viennent de
la meme racine latine), phonetin

TBS COUPftBLES, r
/y... er LH PREUV,
,/ws CETTE ,—;

/TG/VE/TL
TiENT l
LKTTFt

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 90

Horizontalement : 1. Ageneemenl
2. Cruelle - Ai. 3. Caroubiers. 4. Oie
Ses - R6. 5. Us » Giessen. 6, Tsana. ,
Re - Econome. 8, Eu - Tenir. 9. EE
Enna. 10. Reussirais.

Verticalement : 1, Accoutie. 2
Graisseuse. 3. Eure. 4. Neo - Gnetes
5. Clusiacees. 6. Elbee - On. 7. Meis
sonier. 8. Oma. 9. Narre - Ni. 10
Tisonneras.

4 2 3 "l 5 6 7 8 3 10

MOTS CROISES No 91
Horizontalement : 1. Sont en ma-

jorite dans les textes. 2. Concernant
le travail du soi, 3. Facilite le travail
du soi - Demonstratif - Administra-
tion. 4. Soldat d'avant-garce. 5. Cou-
rageux - Ne sait pas exaetement oü
il va. 6. A 21 points - Paresseux -
Aussi agreable ä prendre qu 'une
dot. 7. Poils en mauvais sens - Tete
et queue d'echo. 8. Personne - A des
pistons. 9. Derriere la mnriee - Une
ou plusieurs personnes. 10. Girafe de
trois cents metres - Affaibl i t .

Verticalement : 1. Personne corpu-
lente. 2, Canal frangais - Son taureau
est fort connu. 3. Deviept bouton -
Christianisa la Norvege. 4. Note -
Toujours vert. 5. Qui se rappprte ä
une heresie rejetant les mysteres el
la divinite de J.-C. 6. Se remue com-
me la terre - Organisa le parti con-
servateur anglais. 7. Patrie d'Abra-
ham - Ampureux du theätre italien.
8. Graveur frangais sur bois - Im-
pressionnant chez la girafe. 9. Pois-
sons de mer qui pondept dans des
fleuves. 10. Se decouvre par hasard .

En bref...
Voulez-vous connaitre la consomma-

tion de denrees alimentaires par habi-
tant et par jour , le nombre de lapins
en Suisse, l'endettement des paysans, lt
volume des importations de produits
agricoles de Finlande, la superficie des
forets zougoises ou le mode juridiquf
d'aequisition des exploitations par les
agriculteurs exergant leur metier ä ti-
tre principal ? Consultez alors les « Sta-
tistiques et evalualions concernan'
l'agriculture et l'alimentation » *, pu-
blikes par le Secretariat des paysan;
suisses. L'edition 1976 vient de sortii
de presse. (Cria)

* Secretariat des paysans suisses, 520(
ßrougg.
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| Le rosser, epoque de la taille CONSEILS
£ Ce n est pas seulement pour leui
£ donner une forme harmonieuse que
| l'on taille les rosiers. II s'agit de
g leur assurer une belle floraison et de
| les maintenir en vigueur et bonne
_ sante. Ainsi «la taille des rosiers
| sauf celle des grimpants non remon-
| tants, se fait ä la fin de l'hiver ou ai
§ debut du printemps.

Chacun sait que la seve se porte
E toujours en premier lieu vers les ex-
5 tremites des rameaux. Les premieres
g pousses se developpent donc des la
g f in de l'hiver ä ces extremites. Si
g des gelees de quelques degres sur-
£ viennent comme cela se produit fre-
£ quemment au cours des nuits de
£ mars ou meme d'avril , ces pousses
i peuvent etre detruites. Si le rosiei
§ n'a pas ete taille, ceJa n'a pas d'im-
| portance puisque ces pousses se
£ trouvaient sur des parties de ra-
| meaux que la taille va supprimer
| Si au contraire le rosier a dejä ete
£ taille, ce sont des pousses sur les-
1 quelles nous comptions pour etablir
r la nouvelle charpente et produire IE
= floraison qui auront souffert de ls
| gelee. C'est pour s'efforcer d'evitei
| cet aeeident que l'on taille asses
= tard , soit , comme nous venons de le

dire, dans la deuxieme quinzaine de
mars dans la region parisienne
Lorsque, malgre tout , la gelee de:
jeunes pousses se produit , ce n 'esi
generalement pas catastrophique
parce que d'autres yeux situes plus
bas sur les rameaux repartent ä leui
tour. Mais cela affaiblit les rosiers ei

= retarde la floraison. L'accident peu'
I parfois avoir des consequences plus

^.irxiriiiiiiiiiiiJiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif-iiiitiiiiiitiirj itiiiiiiitiiriiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiitfiiiiiiiriiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiij iiiiiiiiiiiiif

Eraves pour de je unes rosiers recem-
ment plantes ou pour certaines Va-
rietes fragiles. C'est pourquoi on re-
commande de butter de terre legen
la base des rosiers plantes tardive-
ment.

L'epoque la plus favorable ä li
taille des rosiers grimpants non re-
montants se situe ä la fin de juin oi
en ju i l l e t  lorsque leur floraison si
termine. La presence des vieux ra-
meaux n 'a plus en effet aueun inte-
ret puisque de toute fagon ils ni
f leuriront  pjus de la saison. On peu
dope proceder ä une taille severe pai
lt-.quelle on supprime le plus possi-
ble de vieux bois pour provoquei
rallongemeiit maximum des ra
meaux de l'annee qui seront le:
meilleurs artisans de la floraison di
l'annee suivante. » (Information La
rousse)

• decouvrir les rosiers, Ies couper, :
rpamlre l'engrais
• eure printaniere pour le gazon , =
scarifier et epandre la i'umure
• placer les semis de fleurs estiva- jj
lcs annuelles dani la plate-bande §
hätive =
9 planter les arbustes fleurissant au §
printemps |
• diviser les arbustes et les rajeu- 1
nir |
• couper Ies arbrisscaux et bos- :
ouets fleurissant en ete et en au- [
tomne E
9 Premiers semis de legumes en [
plein air =
f) preparer les caisses de balcon et |
les plantes en bacs, caisses et reci- i
pients divers
• Commander assez tot les semen- |
ces et plantes ä planter en ete et en =
automne. (apr)
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'enquete de l'inspecteur Snil
Cette fois , l'inspecteur Snif a bier

failli subir un _chec. Une villa ayani
ete cambriolee dans la nuit de mard
ä mercredi, il soupQonna tres vite deus
vieilles connaissances : Max et Bob
Mais il ne put obtenir la moindre preu-
ve contre eux. Pourtant, lors d'unt
perquisition au domicile des deux com-
peres, il decouvrit une lettre de Bot
et l'agenda de Max. Sur cet agenda
des chiffres bizarres l'intriguerent. Er
comparant l'agenda et la lettre il de-
couvrit tres vite la preuve qui lui man-
quait.

Et vous ?
Copyrigth by COSMOPRESS, Genev<
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CRESS0N DE JARDIN, POUR CURE DE PRINTEMPS
Grace a sa teneur elevee en vita-

mines, le cresson de jardin est sou-
vent choisi pour les eures de prin-
temps. Deguste avec des rondelles
de radis , quelques des de lard rötis e'
avec des ceufs durs , le tout accompa-
gne d'une legere sauce au yogour
ou — pour celui qui prefere la cui-
sine exotique — avec des trapches
d'orange, des des d'ananas et des
amandes de noix au jus de citron
le cresson forme des salades auss
saines que delicieuses.

La eulture du cresson de jardin ne
pose aueun probleme particulier : i

croit pratiquement dans tous les ter- :
rains — meme sans soleil, ä condi- I
tion qu'ils soient constamment humi- [
des. Deux ä trois semaines apres |
l'ensemencement, on peut d6j ä recpl- I
ler. En semant tous les quinze jours [
environ, on disposera en permanence [
de cresson frais, du mois de mars ä :
l'arriere-automne. Les personnes I
n'ayant pas de jardin en propre peu- =
vent egalement eultiver le cresson =
dans leur apparternent. Un linge I
glossier ou une serpilliere mainte- \
nus constamment humides forment I
une base süffisante, (apr
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WASHINGTON MET EN GARDE LES RESPONSABLES DE BUCAREST

LA ROUMANIE SERAIT MENACEE
D'UN NOUVEAU SEISME GRAVE

Un nouveau grave tremble-
ment de terre pourrait ä nou-
veau eprouver la Roumanie au
cours des semaines ou mois ä
venir, estime Ie Centre national
americain de sismologie de Gol-
den (Colorado).

Cette prevision a ele transmise hier
Dar le secretäire d'Etat americain, M.
Cyrus Vance, ä l'ambassadeur des Etats-
Unis ä Bucarest qui en a immediate-
ment fait part au Gouvernement rou-
main. Le seisme de vendredi dernier
avait une magnitude de 7,2 sur l'echelle
dp . Rinhter et le centre estime aue Celle
du nouveau tremblement de terre
atteindrait 6 ou davantage.

L'histoire des grands seismes dans
l'est de l'Europe montre qu'ils vont
souvent par deux. Ce fut le cas en 1912,
mm r-i inis. .Par rnnsrmient. noursuit

M. Vance dans son message, il serait
imprudent de croire que le danger est
passe. Au contraire, Ies donnees empi-
riques fönt craindre un autre violent
seisme dans les semaines ou mois ä
venir. »

T.p s Etats-TTnis nnt f i l iert  aux Rou-
mains de collaborer avec eux « pour
surveiller la Situation au cours des pro-
chaines semaines dangereuses ». Ils re-
commandcnt l'installation de sismogra-
phes ä I'epicentre du tremblement de
terre de vendredi soir, au nord de Bu-
mwfit

d'etat de fonctionner par le seisme », in-
dique Tagence roumaine « Agerpress »
qui souligne Ies efforts accomplis en
vue de Ia reprise de I'activite economi-
que du pays.

Les centres les plus touches, selon
l'agence. sont situes ä Craiova (200 km
a l'ouest de Bucarest), ä Pitesti (100 km
au nord-ouest), Buzau (100 km au nord-
est). Ploiesti (60 km au nord), ä Galati
(200 km au nord-est), et ä Bucarest
mfinp.

Paul VI est grippe
Le Pape Paul VI est grippe, a an-

nonce hier matin le porte-parole du
Vatican. II est victime d'un « Syndrome
grippal avec fievre », a precise ensuite
un communique du Saint-Siege, et c'est
pour cela qu 'il a renonce ä son au-
dience generale hebdomadaire de mer-
credi 9 mars.

Paul VI accusait dejä quelques symp-
tömes de grippe depuis plusieurs jours.
Tniitpfnis r'pst spnlpmpnt. marrii soir
que son medecin personnel, le Dr Mario
Fontana, a pu constater son etat febrile
en le visitant. Et, j usqu'ä mardi soir,
la prefecture de la maison pontificale
distribuait aux fideles qui les deman-
daient les billets pour l'audience gene-
^^la V\n.\ \^nnnnrln{r .n fi ,, mßl'(.)'Qrl i

. Jusqu'ä present, aueun changement
n'est prevu dans le Programme de Paul
VI pour ces jours prochains. Lundi, il
devrait recevoir le pasteur Philip Pot-
ter, secretäire general du Conseil cecu-
menique des Eglises. Le Programme
pontifical pour la Semaine sainte de-
moiirp egalement inchanee (Kina ^

MERCENAIRES
AMERICAINS
FN RHuDFSIF

L'ambassade des Etats-Unis ä Lu-
saka a confirme hier que des mer-
cenaires americains combattaient
aux cötes des forces rhodesiennes
contre les nationalistes africains.

Des informations publiees par
i 'nannnn A„ nr.ceA rnhüinp Pppnw

Latina faisaient etat de la presence
de plus de quatre cents Americains
parmi les mille deux cents merce-
naires servant dans l'armee de la
colonie rebelle, mais un porte-pa-
role de l'ambassade a estime qu'ils

L'ambassade a rappele qu'il etait
illegal de recruter des mercenaires
aux Etats-Unis et que les personnes
responsables du recrutement se-
i*oi_nf nnitrciiivipc IRpulprl

LA COOPERATION AFRO-ARABE DESORMAIS
REGIE PAR LA « DECLARATION DU CAIRE TRIPI F PRISE D'OTAGES fl WASnlNfiTON

Le premier sommet afro-arabe grou-
pant les chefs d'Etat, de Gouvernement
et leurs representants d'une soixantai-
ne de pays d'Afrique et du monde ara-
be s'est acheve hier au Caire.

Le president Anouar Sadate, qui avait
ouvert la conference lundi en expriman t
^a .,mi» «ll 'ollo Onn+T-iVlTlO n * Cffnnnn lpp
X V i  vv~ _ VI" V..*— W«.. HIW_ .. « _*.._.... .....

traces de l'exploitation et de l'esclava-
ge d'antan », a clos le sommet en an-
nongant « aux peuples du monde » le
c plein succes » des travaux.

La Cooperation afro-arabe a fait un
grand pas en avant, passant de «la so-
lidarite ä la cohesion », a-t-il dit.

T n nnnnnnnX n nnnrninrö 1 -, x rlönlnra-

tion du Caire » definissant les grandes
orientations de la Cooperation politique
et economique entre PAfrique et le
monde arabe.

Ce dernier s'est engage pendant les
deliberations ä aecorder pres d'un mil-
liard et demi de dollars au developpe-
ment economique de l'Afrique, reparti
sur une periode qui reste encore mal

La <t declaration du Caire » comprend
quatre documents ayant trait ä la Co-
operation politique et economique entre
l'Afrique et le monde arabe.

• Declaration politique :
T nn nn-nn — i i-t ,'ni — .1 - + KDaffinmant lai,r

soutien total ä la cause palestinienne,
ä la loi de la majoritö en Rhodesie, ä
l'independance de la Namibie, ä la sup-
pression de la segregation raciale en
Afrique du Sud, ä l'independance du
territoire frangais des Afars et des Is-
nnn nX n Vi — törtvilä t.n t̂nwal. An» f1 — _

mores.

• Declaration economique :
Tle. e'onHDrfflnf Q Y*owf.-v—— an l_.ii. fM-in—__

ration par des actions communes dans (Suite de ¦!_ premiere page)
les domaines financier, minier, com- ,, ,. ... . . ,„ ,
mercial, industriel, agricole, energeti- Ia n°h.ce Dar 

^
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f°.
ne- L'homme n'a

que, des transports, des Communications Das ete encore «•--*«*»«•
et des teleeommiinicatinns. ....-.-...ni.- TOT * i»«mTTr .

Deux autres documents precisent les
modalites pratiques de la Cooperation , On ignore combien d'hommes se trou-
notamment par la creation de commis- vent au Centre islamique. Une filiale de
sions mixtes de contröle, dans les do- la radio C.B.S., dit avoir pu joindre par
maines economiques et financiers. Ils telephone un des ravisseurs, qui a af-
mettent l'accent sur la decision du som- firme detenir quinze , otages.
met du Caire d'adopter un plan integre Comme on lui demandait qu'elles
de Cooperation afro-arabe dans les do- etaient les exigences du groupe, il a de-
maines economique, technique et finan- clare : « Vous le saurez bien assez tot »,
r»i_.T» _.« r-nnli rrnint ¦ »_ Ti_ir._iccifa iA 1 r\nr *r\-\ *Ac? i).Vfl.Tlr. fil* I"_I fTMirllPr.-i.i . i-u _uuii 5iiaii L w ui,w-ooin, \J, o«.vui v^_* *¦* ¦ —»—- •_¦»» - — — — — — -.-™ •
preferentiels et d'une augmentation de Une quinzaine de voitures de police
capital de la Banque arabe pour le de- se trouvent ä proximite, et la circula-
veloppement economique de l'afrique tion , toujours tres dense sur Massa-
(BADEA, dont le siege est ä Khartoum) chussetts Avenue a ete detournee.
et de la Banque africaine de developpe- Selon l'un des policiers qui surveil-
ment (BEA — Abidjan). lent Ies abords de la mosquee, les atta-

quants seraient au nombre de deux.
La « Declaration du Caire ;» prevoit Un temoin , une jeune Arabe qui se

l'institutionnalisation du sommet, qui se trouvait dans la bibliotheque du Centre
tiendra dorenavant tous les trois ans. islamique au moment de l'attaque, a
Les ministres africains et arabes des raconte que le cheikh de la mosquee
Affaires etrangeres se reuniront quan t etait entre dans la bibliotheque pour
A ...v Xn.,n Inn *li«. l*iiif mnio /Daiif/^r\ n.m.nila. nrjipmitammflM^ _ mmrxv nni

s'y trouvaient de quitter les lieux. II
etait 12 h. 15 locales (18 h. 15 HEC).

Le temoin a precise qu'elle n'avait pas
vu les assaillants. Selon eile, toutefois,
le President du Centre islamique, le Dr
Rnhmif fieni-a.o;« -.—_.! 1 „,. n,n ~„„

3e PRISE D'OTAGES
A L'HÖTEL DE VILLE

Une personne a ete tuee et trois au-
tres blessees, ä l'hötel de ville de Was-
hington , oü des membres de la sei le
Kanafi des Musulmans noirs ont pris
plusieurs personnes en otages, a an-
nonce hier apres midi la police.

Parmi les biesses figure un des mem-
bres du Conseil munieipal de la ville ,
M. Marion Barry. H a du etre hospi-

L'IMMEUBLE PRIS D'ASSAUT
PAR LA POLICE

Policiers et tireurs d eute ont pris
hier soir d'assaut l' immeuble muniei-
pal. Ils ont penetre dans les premien
etages, mais ne sont pas encore arri-
ves k celui oü Ies otages sont detenus.
um

MAZOUT DE CHAUFFAGE
¦n aux meilleures conditions

chez
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Dernier bilan: 1357 morts
Le bilan provisoire du tremblement

de terre de vendredi s'eleve maintenant
ä 1357 morts, a annonce hier soir, un
communique officiel.

A Bucarest, des dizaines de victimes
attendent dans les morgues qu'on les
identifie, täche difficile, car certains
corps sont effroyablement mutiles.

Le nombre des biesses atteint 10 396,
rinnt. 9. 3Q.fi pnenrp hnsnitalisps.

Le communique ajoute par ailleurs
que les degäts materiels peuvent s'esti-
mer ä quelque six milliards de lei (plus
de 300 millions de francs suisses).

« Des centaines d'entreprises de pre-
miere importance ont ete endommagees,
totalement on nartiel lement mises hors

A

KOZLODOUI : PAS DE DEGÄTS
A LA CENTRALE NUCLEAIRE

En Bulgarie, oü Ie bilan du seisme
atteint maintenant 83 morts, la plupart
ä Svichtov, ville proche de Ia frontiere
roumaine, des specialistes bulgares et
sovietiques ont inspecte la centrale nu-
cleaire de Kozlodoui. La region a subi
des degäts, mais la centrale est intacte
et aueun risque de fuite radioactive n'y
a ete constate, rapporte l'Agence tele-
grauhiaue bul.are.

NOUVELLES SECOUSSES EN
YOUGOSLAVIE

Pour Ia deuxieme fois en \'ingt-
quatre heures, de nouveiles secousses
telluriques ont ebranle hier la Serbie
dans une region situee ä 160 km au sud
de Beigrade, a annonce le centre sismo-
lnerimie serhe.

/ y '
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On ne Signale ni victimes ni degäts.
Les dernieres secousses etaient d'in-

tensite quatre sur l'echelle de Mercalli,
donc plus faibles que celles de mardi
snir. rlp RH rio mairnitnrle. (Renterl

Une femme empörte de meims objets
recuperes dans Ies decombres de sa mai-
Rnn. (fCrxv<ztr\r\m\

Pakistan : l'opposition rejette
le resultat des elections

L'opposition unie pakistanaise a
annonce hier ä Lahore qu'elle re-
fusait Ie resultat des elections gene-
rales tenues lundi dans Ie pays et
demissionnait de ses 36 sieges

Le secretäire general de 1'« Allian-
ce nationale pakistanaise » (PNA),
M. Rafiq Ahmed Bajwa, a lu un
communique critiquant la « manie-
re brutale », dont le parti au pouvoir
avait gagne lcs elections et demande
Ia demission immediate du President
de la commission electorale, le juge

Ali Bhutto, dont Ia victoire est con-
testee nar l' onnnsition. (Kevstonel

Sajjad Ahmed Jan , pour son « echec
totale » dans sa täche d'organiser
« des elections impartiales et honne-
tes ».

L'Alliance a enfin annclc la nonu-
paeifiIation ä une greve generale

aue le vendredi 11 mars.

M. BHUTTO CERTAIN
DE L'EMPORTER
AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE

Le Parti populaire pakistanais
(PPP) du premier ministre Zulficar
Ali Bhutto parait assure de rempor-
ter aujourd'hui les elections aux
quatre assemblees de province. II a
obtenu lundi une retentissante vic-
toire aux legislatives, enlcvant 155
des 200 sieges de l'Assemblee natio-
nnlp

Rejetant les aecusations portecs
contre son parti, M. Bhutto a decla-
re mardi soir qu'il n'etait pas ques-
tion de renoncer aux elections pro-
vinciales parce que l'opposition les
boycotte.

Des mesures seront nrises nour
prevenir toute nouvelle flambee de
violence pendant le scrutin. Huit
personnes ont trouve la mort au
cours des elections du lundi, portant
ä 35 le nombre des personnes tuees
depuis Ie debut de la campagne il y
a rloiiv mnie

Le Gouvernement du Sind , l'une
des quatre provinces, a annonce que
la troupe serait deployee ä Karachi
devant les bureaux de vote pour
femmes, theätre de serieux affrontc-
ments lundi. Le PPP affirme que des
bandes favorables au PNA ont ter-
rorise des electrices et l'opposition
aecuse le parti au pouvoir d'avoir
truque les resultats electoraux en
Premier lieu dans les bureaux de vo-
te nour femmes. (Reuterl

Chili: Washington desavoue les propos de son delegue
ä la Commission des Droits de l'homme ä Geneve

Les milieux officiels americains ont
vivement reagl aux declarations faites
mardi ä Geneve par le representant des
Etats-Unis ä la Commission des Nations
Unies pour les Droits de l'homme, M.
Brady Tyson, qui a exprime ses « plus
profonds regrets » pour le röle joue par
son pays dans le renversement du regi-
me Allende au Chili.

«Le  President n'a pas ete consulte
cur r t̂+o rmpetinri il n'avait nas ptp
prevenu », a affirme pour sa part le
porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Jody Powell.

« M. Tyson a parle en son nom per-
sonnel, ses declarations n'ont pas ete
approuvees ä l'avance et ne refletent
pas les vues de l'administration », a de-
plarp M Frprl 'Rrnwn nnrte-narnlp rin
Departement d'Etat .

II a ajoute que « la  Commission
Church a examine le probleme de l'in-
tervention americaine au Chili et a
conclu qu'elle n'avait pu trouver une
preuve du röle des Etats-Unis dans le
coup d'Etat de 1973, mais a neanmoins
admis que le financement de certains
ürmmoc nAlHimipc ot iniii-nauv nhilipnc
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P/1BIA | ¦nniMii
avait pu contribuer ä creer un climat
favorable au coup d'Etat ». Le delegue chilien ä la Commission des

M. Brady Tyson, desavoue par le De- ä la seance d hier.
partement d'Etat apres avoir exprime
ses regrets du röle joue par les Etats- mis hier qu>il avait K outrepasse se
Unis dans la Subversion contre le regi- Instructions ».
mr* /»nilion Ho SalvaHnr AllonHo n nH- . . ., . . . . .. ,

CHILE

mis hier qu'il avait « outrepasse ses me serais exprime differemment ».
Instructions ». « Je n'avais pas eu le temps de faire

Interroge par la presse ä la reprise approuver ma declaration par le De-
du debat de la Commission sur le Chili, partement d'Etat », a ajoute le delegue
M. Tyson a declare : «Je  regrette americain.
d'avoir outrepasse mes Instructions. M. Tyson a indique que le chef de la
C'etait une declaration personnelle que delegation americaine, M. Allard K. Lo-
je ne regrette pas. Je ne m'attendais pas wenstein, etait absent, s'etant rendu ä
î nrnirnmior" «Ho +olloc T"ö_m+.r.nc cinnn io T nnHroc nnn»« 1 •_ T«-»n**r-»_i__ ( A 1T"D\

Droits de Thorame, durant son In te rven t ion
f -Covctirmo.


