
Otages de Washington: dramatique suspense

C'est apparemment « ä I'usure » qu«
Ia police metropolitaine espere obtenii
une reddition sans nouvelle effusion de
sang des terroristes qui detiennent de-
puis mercredi une bonne centaine d'o-
tages dans trois bätiments du centre de
Washington. Cependant, hier, en debut
d'apres-midi, une seconde otage a etc
liberec ä la mosquee apres que son de-
mi-fröre, un ancien mercenaire en Rho-
desie, eut offert de la remplacer dans la
matinee.

Dans la « war room », la « salle des
Operations » municipale, oü se trouve le
maire, M. Walter Washington, entoure
de l'etat-major de la police, on se con-
tente de dire que le contact est mainte-
nu avec les commandos hanafites de
Hamas Absul Khaalis. Mais on recon-
nait aussi qu 'il n 'y a eu au cours des
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dernieres heures aucune « percee et que
les terroristes n'ont presente aucune de-
mande nouvelle ».

Deux d'entre elles ont apparemment
ete satisfaites : l'interruption des pro-
jeetions du film « Mahomet, messagei
de Dieu » et le remboursement de Ta-
rnende de 750 dollars que Khaalis a dü
verser pour avoir invective durant leui
proces les assassins « Musulmans noirs *
de ses quatre enfants.

En revanche, ni le boxeur Mohammad
Ali, ni Wallace Mohammad, fils du fon-
dateur de la secte des « Musulmans
noirs », n'ont manifeste jusqu 'ä presen t
l'intention de venir implorer le pardon
de leurs herösies devant Khaalis dans
son repaire de « B'nai B'rith ». Wallace
Mohammad a declare n'avoir pris au-
cune part au meurtre des sept membres
de la secte des Hanafites en 1973, ä Chi-

cago. II semble exclu par ailleurs que les
meurtriers des enfants de Khaalis soien.
extraits de leurs prisons pour etre livres
au pöre des petites victimes. Des mesu-
res de securite renforeees ont möme ete
prises ä la prison de Camden dans lc
New-Jersey, oü Ronald Harwey, l'ur
des « Musulmans noirs » qui ont partici-
pe au massacre de 1973 est incarcere
Pour le moment. un nombre indetermine
d'otages , entre 50 et 100, sont toujours
prisonniers au « B'nai B'rith », d'oü 4.
personnes ont pu sortir. Au bätimen.
prineipal , deux terroristes seulement
semblc-t-il. tiennent en respect sepl
otages, quatre hommes et trois femmes
Dix-sept autres personnes, qui se trou-
vaient sur place lors de l'attaque mer-
credi apres midi, se sont enfermee.
dans des bureaux. Lä , des negociations
semblent surtout porter sur le ravitail-
lement des terroristes et de leurs pri-
sonniers.

AUCUN ULTIMATUM
POUR L'INSTANT

Au Centre islamique, trois diploma-
tes musulmans, les ambassadeurs d'E-
gypte, d'Iran et du Pakistan, dont les
legations se trouvent ä quelques centai-
nes de metres de ce bätiment, n'ont pas
abandonne leurs efforts pour obtenir ls
liberation des prisonniers et 1'« unite an-
ti-terroriste » du departement d'Etal
s'est saisie de l'affaire.

L'un des rares motifs d'optimisme re-
latif est le fait que les terroristes n 'on!
jusqu 'ä present pas fixe de delai ä la
satisfaction de leurs exigences. Les res-

(Suite cn derniere pagel
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SKI NORDIQUE

APRES LE CANADA ET LES USA
La saccharine interdite
egalement en Suisse ?

L'Office federal de l'h .vgiene publi-
que ä Berne va etudier I'opportu-
nite d'interdire egalement en Suisse
l utilisation de la saccharine. II a de-
mande ä cet effet le materiel d'in-
vestigation qui a motive l'interdic-
tion des autorites canadiennes et
americaines.

Interroge par l'ATS, le chef de la
section de chimie analytique et de
radioactivite des denrees alimentai-
res, M. Alphonse Miserez, s'est dit
se-eptique ä l'egard des information.!
venues d'Amerique du Nord. A la lu-
miere des experiences effectuees ä
cc jour , le succedane du sucre n'est
pas mis en cause. Une decision de
principe pourrait encore etre prise
en Suisse dans le courant du mois. Le
professeur Schlatter, de l'Institut de
toxicologie de l'Ecole polytechnique
fedörale de Zurich, a confirme poui
sa part que « selon nos observations
actuelles, la saccharine n'est pas dan-
gereuse. « Toutefois, si les analyses
faites sur le materiel d'investigation
du Canada devaient deboueber sur
des constatations nouvelles impor-
tantes, . nous devrions prendre, bien
sür, Ies mesures qui s'imposent »,
a-t-il ajoute.

UNE INTERDICTION «INUTILE »
Le secretaire administratif de l'As-

sociation internationale de l'industrie
des ödulcorants, M. Bernhard Wei-
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Ienmann, a estime que 1 interdiction
qui frappe la saccharine en Amerique
du Nord etait « inutile » et que le_
analyses effectuees sur des rats , qui
avaient conclu k un danger de cancer
par l'absorption de la saccharine
n'etaieiit dö loin pas concluantes. Les
animaux en question ont dü absor-
ber une quantite de saccharine equi-
valant proportionnellement ä l'ab-
sorption par un homme de plusicun
milliers de telles tablettes par joui
durant une vie moyenne ou ä cell«
de 1800 petites bouteilles d'eau ga-
zeuse par jour. Selon M. Weilenmann
la saccharine est connue depuis pres
d'un siecle. Les recherches effectuees
par des specialistes eminents ont tou-
tes conclu d'une maniere indeniable
au caractere inoffensif de la saccha-
rine pour l'homme.

Des responsables de l'Office inter-
cantonal de contröle des medica-
ments (l'OICM) ont exprime le meme
scepticisme. La saccharine intervienl
egalement dans la fabrication de me-
dicaments, comme par exemple dans
les sirops contre la toux. Un experl
de 1« OICM » a rappele pour memoi-
re l'interdiction aux Etats-Unis il y a
plusieurs annees, d'un autre edul-
corant, le cyclomat. Dans ce cas ega-
lement, a-t-il precise, l'interdictiori
avait pour origine des experiences
faites sur des animaux. Elle fut levee
ulterieurement. (ATS)

UNE ASSEMBLEE DES EVEQUES DE SUIS SE ET UNE DECLARATION DES EGLISES

Un encouragement ä poursuivre le dialogue cecumenique
Conference de presse en deux temps

hier ä Zurich. D'une part pour faire le
point sur Ies travaux des eveques suis-
ses qui, de lundi ä mercredi ä Kerns
(Obwald), ont tenu leur habituelle as-
semblee de printemps. D'autre part poui
expliquer le sens d'une declaration
commune des Eglises chretiennes er
Suisse, declaration oecumenique inti-
tulee « Catholiques et protestants au-
jourd'hui ».

De l'ordre du jour tres Charge de l as-
semblee des eveques suisses, il faut
principalement retenir trois sujets :
l'examen en premiöre lecture du pro-
jet de Statuts de la future assemblee
suisse de pastorale, l'etude thöologique
des nouveaux ministeres pouvant ötre
confies ä des lai'cs et de la place de la
femme dans l'Eglise, l'etude enfin du
rapport soumis aux eveques par le Gou-
vernement fribourgeois sur la Faculte
de thöologie de l'Universite de Fribourg.

En decidant la creation d'une assem-
blee suisse de pastorale qui correspon-
de egalement au vceu exprime par les
Synodes diocesains, les eveques invi-
tent explicitement les catholiques &
partager leurs responsabilites en etu-

diant les situations, en partieipant pai
leurs conseils ä l'elaboration des deci-
sions necessaires et en jouant un röle
d'interpellation entre les organismes
pour arriver ä une action pastorale tou-
jours plus cohörente. Plus qu 'une strue-
ture de dialogue, devait preciser Mgr
Pierre Mamie, seul eveque present ä la
Conference de presse, c'est d'une « strue-
ture de communion » qu'il s'agit. Ses
Statuts, qui seront adoptes pour une pe-
riode expörimentale de quatre ans, pre-
voient que les trois quarts des 90 mem-
bres de la future assemblee seront desi-
gnes par les dioceses, les autres l'etanl
par divers organismes pastoraux natio-
näux ou regionaux. Les dölögations dio-
cösaines, quant ä elles, devraient etre
composöes d'au moins une moitie de dö-
löguös lai'cs et d'un tiers de reprösen-
tants du clerge.

Au sujet des ministeres nouveaux
dans l'Eglise, les eveques ont examine
un rapport de la commission theologi-
que sur la Situation des lai'cs travail-
lant ä plein temps au service des dio-
ceses (ils sont plus d'une centaine ac-
tuellement en Suisse alemanique
beaucoup moins nombreux toutefois er
Suisse romande) et engagös dans diver-

ses täches catechetiques, liturgiques ot
Pastorales. II est certain que le lien qu
rattache ces personnes ä l'Eglise es
plus que juridique. Mais alors , commen
l'exprimer pour que soit mise en evi-
dence leur responsabilite par rapport .
l'annonce de la foi ? C'est une questior
ä laquelle les eveques n 'ont pas encore
trouve reponse satisfaisante.

Autre sujet encore ä l'etude : les rela-
tions entre la Faculte de theologie de
l'Universite de Fribourg et les diverses
« instances » de l'Eglise directemeni
concernees par l'enseignement qui y esl
donne, ä savoir le grand chancelier, 1.
Conference des övöques, et l'eveque de
Fribourg lui-meme. Les eveques suis-
ses ne font pour l'instant que donnei
avis de reeeption du rapport du Conse5 '
d'Etat fribourgeois.

« POUR REPONDRE A L'INSULTE »
En publiant une declaration commu-

ne sur le sens du dialogue oecumenique
la communaute de travail des Eglise:
chretiennes en Suisse — entendre pai
lä la Federation des Eglises protestan-
tes, la Conference des övöques, l'Egli-
se catholique-chretienne, l'Eglise evan-
gelique methodiste, la Födöration dei

communautes baptistes, l'Armöe du Sa-
lut et l'Eglise evangelique lutherien-
ne — veut fournir une reponse claire ai
langage polemique qui depuis quelqui
temps traduit les mots « catholique » e
« Protestant » en un vocabulaire ideolo
gique sans reförence aucune aux va-
leurs evangeliques dont temoigne ;
leur maniere chaeune des confession
chretiennes. Parier ainsi pejorativemen
de « protestantisation des catholiques i
et de « recatholisation des protestants i
est sans aucun doute « une insulte et une
calomnie » ä l'egard des chretiens quel:
qu 'iis soient et de l'cecumönisme. Ur
dialogue oecumenique serieux oblige ai
contraire chaque croyant et chaque
communaute ä toujours plus approfon-
dir et clarifier leur foi. La recherche di
l'unite ne se laisse pas comptabiliser ei
termes humains de profits et pertes
eile ne peut ötre jugöe que sur la plu:
grande fidölite des chrötiens et de:
Eglises ä la volonte du Christ : « Qu 'il:
soient un ». II fallait que cela soit rap-
pelö avec clartö.

bw

• Lire le communique de lä Confören-
ce des eveques et la declaration dei
Eglises chretiennes en page 5.

La Vasaloppet :
insolite aventure
La Vasalopett est la course de ski de
fond la plus celebre du monde. Elle
se deroule chaque annee dans 1«
centre de la Suede entre Saelen ei
Mora sur 85,8 km. C'est une epreu-
ve reservee aux Champions mais
c'est aussi une epreuve populaire qui
exerce un immense pouvoir d'attrac-
tion. Dimanche dernier , ils etaienl
plus de 11000 au depart et encore
les organisateurs avaient refuse
plusieurs milliers d'inscriptions. Le;
Suisses apprecient Ia Vasa et ils
etaient plus de 200 formant Ia dele-
gation etrangere la plus importan-
te. Dans nos pages sportives, notre
envoye special analyse Ie phenome-
ne de cette course, une merveilleuse
et insolite aventure.

A Lire en pages 28 et 2£

Les pompiers ont dresse une echclli
sur la fagade de la Municipalite di
Washington, afin de permettre aux po
liciers d'investir le bätiment.

(Keystone)

GRAVIERES
INTERDITES

Reactions des
interesses

Dans sa derniere seance, le Consei
d'Etat a pris la decision de retirci
la concession d'extraction pour deu_
gravieres travaillant au fil de l'eau
Quelles sont les reactions des prin
cipaux interesses, ä savoir , d'um
part , les pecheurs et, d'autre part , le.
societes exploitantes ?

Q Lire en page 17

BROYE

Disparition
0 Lire en page 12

Championnats du monde
de hockey sur glace

Une premiere
surprise ä Tokyo
Les championnats du monde di

groupe B de hockey sur glace ont de-
hnte ,  hier, ä Tokyo. A l'occasion di
cette premiere journee, l'equipe suis-
se n'etait pas engagee. Pourtant, un<
surprise a dejä ete enregistree, puis-
que la Yougoslavie a öte reguliere-
ment battue par la Norvege. Les fa-
voris, la Pologne et la RDA, ont pas-
se ce cap facilement.

0 Lire en page 25

Non, non
et non!
Pour deux raisons, II faut, dimanche

dire non — et iermement — aux initia
tives xönophobes.

Comme Suisse d'abord, attachö i
son pays. Le sort a fait de la Suisse I;
gardienne des grands cols. La Confö
döration s'est formee autour du Go
thard. Elle n'a pas voulu que d'autre:
lui dictent ses lois. Mais eile entendai
rester un lieu de passage pour le:
biens, les hommes et les idees. Pay:
libre aussi, refuge de ceux qul son
chez eux persöcutes. Pays d'accuel
pour ceux qui viennent renforcer le:
travailleurs indigenes ou tant d'autre:
qui viennent se reposer. Tomber dan:
les pieges de la Xenophobie c'est re
noncer k une raison d'etre Suisse.

Comme homme et comme chrötien
on ne peut donner son assentiment i
des textes qui ötablissent la discrimi
nation. Lä oü est la dignltö humaine, li
doit etre la Suisse. Des siecles ont öti
necessaires pour que disparaissent le
pratiques honteuses de l'esclavagc
Rien dans ce domaine n'est definitive
ment acquis. Ce que l'on propose ä no
tre choix c'est , d'un cöte, un scanda
leux utilitarisme et, de l'autre, les chan
ces d'une amelioration du sort de tou
les etrangers qui ont choisi de venir ei
Suisse.

Quel orgueil demesure de la par
d'un peuple qui vit de ses difference:
que de laisser entendre qu'il n'a pa:
besoin de ce melange des races, di
cet apport exterieur qui revitalise et en
richit le tissu helvetique I Quel abaisse
-ment que de retourner sur des homme:
et des femmes qui n'en peuvent mal:
nos aigreurs de « malade grognon »

Toutes les initiatives qui sont souml
ses en ce week-end ä l'attention di
peuple souverain sont de meme natu
re : elles prötendent faire du peuple
des bergers un peuple de seigneur;
möfiants devant les mesalliances, oc
troyant k des ilotes un peu des sales
besognes et ne donnant leur parole
que du bout des lövres. Cette attitude
est propre k mener la Suisse dans de
tristes impasses.

Ce sera donc non, non et non. II es
des refus qul grandissent. Celui-lä er
est par excellence.

Francois Gross

M MimiB
17 Montet : fillette renversee

Votation pour un mini-credit
19 Fribourg : flatteuse nominatior

« En direct... avec » : petition s
l'Universite
Epitre aux gens : la bötise et
la censure

21 Main-d'oeuvre clandestine dans
rhotellerie : contröles maintenu

!5 Ski : facile succes de Lise-Marii
aux Etats-Unis
Boxe : un championnat d'Europi
en Suisse

27 Jeux de Holmenkollen :
Mieto s'impose
Cyclisme : Maertens gagne
le prologue de Paris-Nice



21.00 Cole Porter's Musio Hotel
Spectacle musical

21.30 Le Mariage de Monsieur Mississi-
pi de Friedrich Dürrenmatt

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda

Liliane Roskopf reeoit Ustad La
teef , Ahmed Khann et ses musi-
ciens

18.50 Gedeon
18.55 L'Accusee

Feuilleton
19.15 Un jour , une heure

Une emission speciale du service
des actualitös ä l'occasion de Ia
lOOOe d'«Un jour, une heure » ou
l'actualite detendue, imaginee par
Jacques Huwiler et Henri Rappaz

20.00 Un jour, une heure
Hommage au Chansonnier suisse
Pierre Dudan qui vient de rece-
voir le prix Charles Gros

20.15 SPECTACLE D'UN SOIR

Les Sangliers
Scenario et realisation de
Maurice Failevic
Avec Yves Hugues, Michel Pou
jade, Roger Riffard, Pierre Nou
garo, etc.

21.45 Dietrich
Fischer-Dieskau
chante des Lieder de Beethoven

22.15 PLAISIRS DU CINEMA

JLIn Trou dans la Terre
film inedit en Suisse de Andrzej
Kondratiuk, interprete par Jan
No wicki et Roman Klosowski

23.55 Telejournal
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L'histoire
ne se repete pas,

Montage de documents historiques
« 36, ie Grand Tournant » retrace les
annees trente. Dans une France de
vieillards, saignee de toute une gene-
ration par l'horrible boucherie de
14-18, les Ligues tiennent le haut du
paue et menace?it lo Republique des
notables. Quelle puissance d' evoca-
tion dans certaines images ! Cette
descente des Champs-Elysees par des
bourgeois pansus, couverts de leurs
medail les d'anciens combattants en
dit plus long qy,i\rhon nombre de li-
vres d'histoire. Pour se sauver la
Republi que aura besoin de ses enne-
mis, les communistes, qui portent au
pouvoir Leon Blum, mais ne traver-
sent pas le Rubicon et s'abstiennent
de monter dans le wagon gouverne-
mental. A ces archiues frangaises ,
Henri de Turenne ajoute des sequen-
ces allemandes, italiennes, sovieti-
ques et espagnoles pour illustrer
l'environnement politique internatio-
nal des convulsions d'une Ille Re-
publique qui remettra, peu apres, son
sort dans les mains tremblantes d'un
vieux marechal. On entend parfois
des telespectateurs crier «• pouce » et
demander ä la television de renoncer

LA PUCE A L'OREILLE
Homme... ou Robot ?

« Je pen se donc je  suis », voilä bien
un adage qui, malgre ie temps ne
tneilltt pas. La radio, quant d elle ,
n'a pas la pretention de penser pour
nous. On a dejä  Monsieur Cincera
et .'interview qu'il a aecordee mer-
credi ne me contredira pas.

Elle suggere simplement des do-
maines que nous oublions ou qui,
d'instinct, ne nous Interessent pas ,
par le biais des f lashes  ou de plus
amples sequences. Chacun y puise ce
qui lui convient.

Cependant, par touches, eile es-
saie de s'adresser ö des hommes, non
ä des robots :

— «La minute oecumenique » est
une occasion de donner une dimen-
sion ä sa journee.

— « Mi croscope » : une information
« veritd avant tout » pour frei ner la
consommation aveugle et aveuglie.

— « Confussuisse », ä I'instar de
son ancetre , noUs permet de tester
notre potenti el d'humour, qualite qui
fa i t  defaut  ä nombre d' animateurs et
d' auditeurs trop serieux, comme ä
l'ambiance de RSR 2.

— « L e  Journal , les informations ,
les magazines « ne lesinent pas sur

ä ces documents historiques. On com.
prend , certes, que certains cherchent
ä enterrer ce passe grimagant dans
lequel ils n'aiment guere se mirer.
Mais les jeunes gens et jeunes f i l l es
doivent savoir de quoi se nourrissent
les totalitarismes et comment, sous
la poussee des extremes, les demo-
craties chancellent quand elles ne
tombent pas. Pour cela, de telles
emissions sont utiles. Mais on ne sait
guere pourquoi cette evocation du
Front populaire est present ee comme
une reflexion sur gie ä l'occasion des
evenements de mai 1968. Dans les
annees trente, les ouvriers, les em-
ploye s demandaient du travail et du
pain ä un patronat qui n'avait rien
oublii et rien compris. En 1968, il y
avait, certes, beaucoup ä fair e  sur le
plan social et beaucoup f u t  fa i t  lors
des aecords de Grenelle. Mais la re-
volte de 68 est d'un tout autre type.
Elle etait celle des etudiants s 'e f -
fraya nt  du monde de consommation
dans lequel ils entraient ; elie etait
aussi celle des mangeurs de pain
blanc. Elle f u t  surtout un iclair, un
immense cri, irrationnel, mal compris
encore; un cri d'avertissement dont
on dira peu t-ttre une fois  qu'il au-
rait fa l l u, pour l'entendre justement ,
des oreilles plus sensibles.

l*
le pluralisme : Ecöne, les dissidents,
les sportifs , le music-hall... Tous
ont droit ä la parole. Voilä qui ou-
vre les esprits et rassure : Suisse ne
rime pas forcement avec « per fec-
tionnisme ».

— «En question » f luetue selon
l'humeur et l'invite. Quant aua: ques-
tions : quelle constance !

Les soirees amusent, distraient, in-
forment , poeüsent , musicalisent se-
lon les cas. « On en a pour son ar-
gent » comme dirait Petit Pierre, de-
vant sa coupe glaeee.

L'ambiance du second programme
est tout autre. Certes chaque emis-
sion merite une anaiyse plus appro-
fond ie.  M a i s . . .  Sur le fond , les ru-
briques sont bonnes, la matiere in-
teressante. Pour la fo rm e, n'y aurait-
il pas ä corriger la trajeetoire : ani-
mation, ton — trop souvent didacti-
que—, sequences trop denses... ?

Pourtant, j e  porte beaucoup d'in-
teret d certains themes developpes ,
mais jamai s j e  n'arrive ä ecouter
RSR 2 toute une journee . Je  m'y
sens mal ä l'aise. II  y manque des
moments de respiration. Pour moi,
« eulture » n'est pas synonyme d'« a-
bondance , d' e touf fement  ». Alors ?

« J e suis, donc j' ai besoin d'une
ambiance pour repenser ä ce que
j ' entends ».

M. Pz

«Les Sangliers», de Maurice Failevic
La seconde ceuvre de Maurice Faile-

vic proposee dans le cadre de « Specta-
cle d'un soir » est particulierement re-
presentative des methodes qui ont valu
au realisateur frangais sa reputation :
Maurice Failevic a en effet attendu une
dizaine d'annees avant de filmer cette
histoire paysanne. Possedant une
maison ä Cabrespine, un petit village
situe ä trente kilometres de Carcasson-
ne, il a longuement observö les viticul-
teurs dans leur vie quotidienne, dans
leurs querelies " et leurs parties de
chasse, pour donner ä cette chronique
la justesse de ton qui convenait.

Durant cinq semaines, le tournage se
deroula alors avec la participation — dö-
nuee de toute bonne volonte — d'ae-
teurs pour le moins inhabituels : de sü-
perbes sangliers en provenance d'un
elevage des Corbieres. Tournage diffi-
cile, car les sangliers prouverent qu 'iis
sont de veritables fauves. Un technicien
fut mis ä mal, et le realisateur ne dut
son salut qu'ä ses capacites de coureur
de fond. « Ce sont de tres, tres mauvais

comödiens », conclut Maurice Failevic.
Si l'histoire est basee sur la chasse,

l'auteur ne la pratique pas lui-möme.
Mais c'est parce que ce sport oecupe
une place extremement importante
dans la vie des villageois du Languedoc
qu'il a voulu mettre en scöne cette ri-
valite opposant deux communautes k
cause d'un terrain reserve aux battues...

Si vous avez manque le debut
Un matin trös tot , les habitants de

deux villages languedociens se rendent
en voiture dans la campagne pour orga-
niser une battue au sanglier. Une fois
rassembles, ils se söparent en petits
groupes. Parmi eux se trouve un jeune
lyceen en vacances. II est aecompagne
de son gränd-pöre qui, le premier,
trouve les traces de la böte. La chasse
est un succes,- et le sanglier tue est
aussitöt depece. Mais le lendemain les
villageois sont inquiets : le bruit court
que les terres oü ils chassent ont ete
louees ä des citadins...
• TVR 20 h 15.

«Marie», un film de Marta Meszaros
Entre 1954 et 1966, Marta Meszaros a

röalisö seize courts mötrages. A partir
de 1968, eile realise « Cs.f i»  et se trouve
ötre ainsi la premiere femme en Hon-
grie ä tourner des longs mötrages. Ce
film d'ailleurs fut trös favorablement
accueilli aux festivals de Pesaro et Lo-
carno. « Marie » est donc son second
film avant «Ne pleurez pas jolies
filles » (1971), « Souffles libres » (1972),
« Adoption » (1975).

Marta Meszaros est la fille d'un cele-
bre sculpteur emigre en URSS. Elle fit
ses ötudes cinematographiques ä Mos-
cou puis vecut quelque temps en Rou-
manie. C'est en 1959, qu'elle rentra defi-
nitivement en Hongrie oü elle epousa le
celebre cineaste Miklos Janeso, dont
eile est maintenant separee.

Au döbut de sa carriöre cinematogra-
phique elle s'est surtout consacree aux
courts mötrages d'art et aux documen-
taires. Marta Meszaros pratique un rea-
lisme ä la fois minutieux, intimiste et
distant. Elle aborde volontiers les pro-
blemes des femmes et de la jeunesse.

Si vous avez manque Ie debut
Edit , la femme d'un economiste cele-

bre dans toute l'Europe, reeoit les cen-
dres de son mari, victime d'un accident.
Apres la ceremonie funöbre, eile rentre
chez eile.

Son fils arrive brusquement. A la
suite de mesententes avec son pere, il

avait quitte le foyer familial. II est ae-
compagne d'une jeune etudiante, celle-
lä meme qui fut la cause de la rupture
entre le pere et son fils.

Pour combler le vide laisse par la
mort de son mari, Edit partage son do-
micile avec les deux jeunes gens. Elle
veut ä tout prix faire un trait sur son
passe et oublier les Souvenirs qu'elle a
d'un homme distant et froid. Elle refuse
jusqu'ä la pension et le dedommage-
ment qui lui viennent du döcös de son
mari. Elle veut röorganiser totalement
sa vie.

Son fils cherche ä la proteger. II va
jusqu'ä mettre un somnifere dans son
verre au cours d'une fete familiale.
Puis, contre la volontö de sa möre, il
l'enleve presque et la conduit dans leur
maison de campagne au bord du lac
Balaton pour qu'elle se repose et
retrouve son calme. II confie sa mere ä
son amie qui prend ce röle tres au se-
rieux.

Un etrange lien va naitre entre les
deux femmes. Cependant, la möre
etouffe dans cette atmösphere et
s'enfuit. Aprös de violentes explications
aveclefils,lancsr-d02verjbilfenre
avec le fils, la jeune fille comprend que
cette bontö n'etait ni si simple ni si na-
turelle.

Elle se refuse ä entrer davantage
dans son jeu.
• A 2, 22 h 47.

BEL-CANTO : DIETRICH FISCHER-DIESKAU DU SUSPENSE AVEC « HUIT FEMMES
Ce soir, l'incomparable interprete

qu'est Dietrich Fischer-Dieskau met la
sensibilite subtile de son talent et son
immense variete d'expression au servi-
ce du choix de « Lieder » de Beethoven
qu'il a inscrit ä ce recital. Beaucoup
mieux qu'un aecompagnateur, Gerard
Moore au piano est un veritable parte-
naire ä part entiere.

Beethoven , profondement nourri de
litterature et de poesie, et qui frequen-
tait les plus grands penseurs de l'ere
romantique, a ete attire irrösistiblement
par cette forme trös particuliere d'ex-
pression musicale qu 'est le lied. C'est
dans quelque 85 lieder que ce göant de

la symphonie prend un ton confidentiel
et plus intimiste pour jouer de toute la
gamme des sentiments, allant du som-
bre desespoir ä l'exubörance truculente,
en passant par la mölancolie, la ten-
dresse, l'amour humain, l'humour, la
gaiete et la joie.

Vincent d'Indy, dans sa trös savante
analyse de Beethoven, voit dans le
cycle des « Liederkreis » ä la bien-ai-
möe lointaine le point de depart de ce
mode d'expression de la periode roman-
tique marquee par Schubert et Schu-
mann qui portörent le lied k son degre
de perfection.
• TVR 21 h 45.

A la veille de Noel, dans une maison
isolee dans la neige huit femmes vivent
une journee de « suspense » comico-tra-
gique... Le pere est decouvert assassi-
ne... La coupable est une des huit...

Est-ce sa femme ? sa sceur ? ses fil-
les ? sa belle-mere ? sa belle-sceur ? la
gouvernante ? la femme de chambre ?
Enfermees, coupees de l'exterieur par la
coupable, les huit femmes s'affrontent.
L'atmosphöre devient infernale... De-
ballage familial affreux , ridicule et dia-
bolique... Les veritös pleuvent, les eve-
nements se preeipitent - Une accumula-
tion extravagante de coups de thöätre
vont les rendre comme folles... Qui or-

ganise cette terreur ? L'assassin frappe
ä nouveau... ! Rire et angoisse ! La
chute de la piöce donnera une Solution
effrayante ä cette diabolique machina-
tion que l'on croyait seulement comi-
que.
• TF 1, 20 h 30
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12.15 Reponse a tout
12.29 Les Tifins
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
14.05 La Tour Eiffel
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure

Une maison scolaire, pourquoi
pas ?

18.35 Gulp
18.40 L'ile aux enfants
19.03 Jean Pinot,

Medecin d'aujourd'hui (22)
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raeonte
20.00 TF 1 actualites
20.30 AU THEÄTRE CE SOIR

Huit femmes
Piece de Robert Thomas
Avec Mony Dalmes, Corinne le
Poulain, Bernadette Robert, Ma-
deleine Clervanne, Jacqueline Jef-
ford, Madeleine Barbulee, Nadia
Barentin et Claude Genia

22.40 Allons au cinema
Emission d'Andre Halimi

23.10 TF 1 actualitös

13.35 Magazine regional
13.50 Ne le dites pas avec

des Roses !
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 A la Recherche du Nil

4. Le Grand Debat
16.00 Aujourd'hui magazine
16.30 Cyclisme

Paris-Nice en differe
16.45 Aujourd'hui magazine
18.00 Fenötre sur... Table ronde

sur le concours Promöthöe
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2

20.30 La mission Marchand
Fachoda (2)

Avec Robert Etcheverry
21.30 Apostrophes

Vive le roman populaire
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Cine-club

Marie
Film de Marta Meszaros

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Scenes de Ia vie de province
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Vendredi
21.30 Igloolik ou

la Planete esquimaude

9.10 Television scolaire
10.30 Television scolaire
17.15 Six Ours et un Clown

Telefilm tchecoslovaque
18.10 Aecords et rythmes
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 La Ferme Follyfoot

Serie anglaise
19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maitre
20.00 Telejournal
20.15 Affaires en suspens

Serie d'E. Zimmermann
21.15 H. C. Hartmann

Les ballades et la nature
de l'ecrivain autrichien

21.45 Telejournal
22.00 The Manhattan Transfer

Melodies oubliees
22.15 Affaires en suspens
23.00 Telejournal

ARD
20.15 Ein Volksfeind

Piece de Georg Marischka
22.4S Jagdzenen aus Niederbayern

Film de Peter Fleischmann (19S8)

ZDF
20.15 Affaires en suspens

Serie d'E. Zimmermann
21.30 Liedercircus

Varietes

SUD WEST
20.15 Unsereins

Rechtes und Schlechtes aus de
täglichen Leben

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiöre.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Le Journal de
midi. 12.05 Les uns, les autres. 12.15
Le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Ange Pitou (5), de Ge-
rard Valbert, d'apres Alexandre Du-
mas. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.35 Bulletin d'enneigement.
18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alemani-
que. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 77. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 23.05 Blues in the night.
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Five minutes'English (31), cours
d'anglais. 9.20 Initiation musicale.
9.45 Vie et litterature. 10.45 Radio-
scolaire : A vous la chanson ! 10.45
Notre monde de la physique (6). 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 ä 4 sur la
2 : Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Hors-cadre. 20.30
Les Concerts de Lausanne : Orchesr
tre de Chambre de Lausanne, direc-
tion : Arpad Gerecz ; Commentaires
et interviews, 22.30 Plein feu. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE l
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so.
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique ä _ midi. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vou3 de tnidi, 14.05 Ma-
gazine feminin : Jeunes filles au
pair. 14.45 Lecture. 15.00 Interprötes
celebres. 16.05 Musique demandee.
17.00 Onde legöre. 18.20 Musique le-
gere. 18.45 Sport. 19.00 Actualitös.
Musique. 20.05 Sur les traces de W.
Mittelholzer. 21.05 Marches. 21.30 Vi-
trine 77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ALEMANIQUE 11
17.00 Radio jeunesse. 18.55 RSR 2.

19.40 The art of Jean-Luc Ponty.
20.05 Critiques et discussions artisti-
ques. 21.00 Disparition de l'avant-
garde americaine. 22.00 Le Groupe
47. 22.50-23.30 Musique de chambre.

FRANCE-MUSIQUE
19.40 Ineidences. 20.20 Concert

23.00 France Musique la nuit. 0.05-
2.00 Cathödrales englouties.

FRANCE-CULTURE
18.02 Musique de chambre. 18.30

Bonnes nouvelles, grands comödiens.
19.25 Le Cameroun. 19.55 Poesie in-
interrompue. 20.00 Emission medi-
cale. 21.30 Concert. 22.30 Entretiens
avee Olivier Merlin. 23.00 De la nuit.
23.50-23.55 Poesie ininterrompue.

S E L E C T I O N
Les livres pour l'enfance
Une rubrique de Claude Bron

Bien qu'elle ait ötö congue pour les
adultes, la collection « Monde et
voyages » donnera satisfaction k tous
les adolescents curieux de connai-
tre mieux notre planete si diverse.
Veritable mine de renseignements
scientifiques ou pratiques, chaque
volume donne une image tres com-
plöte des pays presentes et peut donc
etre utilise aussi bien comme moyen
de döveloppement des connaissances
que comme guide pour la pröpara-
tion d'un voyage. L'editeur, visible-
ment, a voulu que sa collection
s'adresse ä tous ceux qui, jeunes ou
vieux, aiment ä voyager et intelli-
gemment si possible. Au fil de cette
emission consacree ä la presentation
des ouvrages les plus röcemment pa-
rus, on verra que les auteurs n'ont
rien nöglige pour que « Monde et
voyages » soit ä la fois une collec-
tion attrayante et documentaire, ri-
che par le texte aussi bien que par
les nombreuses et belles illustra-
tions.

• RSR 2, 10 h. 00



PRECISIONS
DE LA CHANCELLERIE

LA FETE DES VIGNERONS
tti-FT.! I L'aide au tiers-monde au Conseil des Etats

Un trafic sans precedent Beaucoup de raisons
pour 300 millions16 000 spectateurs ä chaeune des trei-

ze representations jouees ä guichets fer-
mes, 150 000 en moyenne ä chacun des
trois corte .. es dominicaux : Ia Fete des
vignerons 1977 va attirer ä Vevey, du
30 juillet au 14 aoüt.  des foules enor-
mes. Ce trafic sans precedent , qui tou-
chera une trentaine de communes, exi-
gera des mesures qui ont ete exposees
jeudi ä la presse. La recommandation
essentielle faite aux spectateurs est de
recourir aux transports publics : le train
sera le moyen le plus rapide, la gare de
Vevey etant ä cinq minutes ä pied de la
place de fete. Quant aux bateaux du Le-
man, ils debarqueront leurs passagers
suisses et franpais sur la place elle-me-
me.

Les spectateurs qui voudront malgre
tout venir en voiture devront parquer
sur de vastes places ä Puidoux-Chex-
bres, ä Saint-Lögier - La Veyre (future
jonction N 9 - N 12), ä La Tour-de-Peilz
et ä Villeneuve-Rennaz. Ces pares pour-
ront accueillir 25 000 vöhicules au total .
dont 8000 a Puidoux-Chexbres. De la,
les spectateurs motorisös seront con-
duits en autobus ä Vevey (cinq francs
la course aller et retour), mais ils de-
vront compter environ une heure et de-
mie entre le moment oü ils parqueront
leur voiture et le moment oü les auto-
bus les dechargeront sur la place de fe-
te. Des cheminements pietonniers se-

ront indiquös entre les parkings et la
place de fete. Ces parkings seront si-
gnales sur les routes dös les postes de la
frontiere suisse.

Sept Services canaliseront la circula-
tion : police locale, police cantonale,
gendarmerie vaudoise, gendarmerie fri-
bourgeoise, armee, police du lac et un
heiicoptere les jours de cortege, qui
seront les plus charges. Cela reprösen-
tera un engagement de 170 personnes
les jours de representation et de 300
personnes les jours de cortege, avec
cinquante stations radio. (ATS)

l'IDA n'est pas considere comme
determinant

Pour des raisons humanitaires ,
mais aussi pour notre avenir econo-
mique et pour notre avenir tout
court, nous avons interet ä poursui-
vre l'aide suisse au tiers monde.
Cette verite, fondee sur l'interde-
pendance des interets economique et
social des peuples de notre planete,
Ie Conseil des Etats l'a admise sans
difficulte, jeudi, lors du debat sur
la demande d'octroi d'un credit de
240 millions pour la poursuite de la
Cooperation technique et de l'aide
humanitaire internationales et de 58
millions pour Ies fonds africain de
developpement et asiatique de dö-
veloppement. Par 35 voix sans oppo-

Collisions en chaine sur
l'autoroute Lausanne-Geneve

Une quadruple collision de voitures
a fait deux blesses et de gros domma-
ges mercredi soir , sur la
de l'autoroute Lausanne
de Versoix. Une voiture
circulait dans une file
subitement devie sur la

chaussee Jura
¦Genöve, pres
vaudoise qui
de droite a
gauche et a

ete heurtee par une automobile gene- sition , Ia Chambre des cantons a
voise. Sous l'effet du choc, les deux alloue, comme l'avait dejä fait le
machines s'immobiliserent en travers Conseil national, les fonds demandes.
de la chaussee. Voulant les eviter, un Pendant le debat, le president de
condueteur valaisan heurta la glissiere Ia commission, M. Broger, d'Appen-
laterale et fit plusieurs tonneaux. Un zell Rhodes-Interieures, a estime que
quatrieme vehicule, genevois, entra ä le refus par le souverain du credit
son tour en collision avec les autres ä l'IDA ne traduisait par une oppo-
machines. sition irreductible ä l'aide au tiers

monde. Le conseiller federal Pierre
Graber , chef de notre diplomatie ,
s'est declare d'accord avec Ie parle-
mentaire appenzellois. La cause du
tiers monde en Suisse n'est impopu-
laire qu 'aupres de la moitie de la
population , l'autre moitie lui etant
favorable. Le vote negatif au sujet
de l'IDA signifie davantage une Op-
position ä l'aspect incontrölablc de
la distribution des fonds qu 'un
« non » inconditionnel ä Ia Coopera-
tion technique. Si la majorite des
Suisses etaient veritablement adver-
saires de l'aide aux pays en develop-
pement, ils s'en seraient pris ä la loi
federal sur la Cooperation au deve-
loppement et l'aide humanitaire in-
ternationales, ce qu 'iis n'ont pas fait
puisque le referendum n'a pas ete
lance. Pour l'IDA, Ies « purs » parti-
sans de l'aide au tiers monde ont
fourni un appoint aux « Neinsager »
pour des raisons d'idcologie. Cc vote
negatif n'est donc pas determinant.
(ATS)

Pas question
de 3e tour

Jeudi, la chancellerie d'Etat va-
laisanne communiquait que : « Des
rumeurs circulent selon lesquelles un
troisieme tour de scrutin pourrait
etre necessaire pour l'election des
membres du Conseil d'Etat. »

Ces rumeurs ne sont pas fondecs.
En effet, Ia Constitution ne prevoit,
pour l'election au Conseil d'Etat, que
deux tours de scrutin. Si deux can-
didats electeurs dans un meme dis-
trict sont en competition , seul est elu
celui qui a obtenu le plus grand
nombre de voix. L'autre candidat du
meme district n'est pas elu. Le siege
ä repouvoir echoit donc au contraire
au candidat suivant. En consequence,
trois candidats sur les quatre en
compötition seront elus dimanche soir
pour repourvoir les trois sieges va-
cants. » (air)

Betten :
Pepilogue en appel

Le Tribunal cantonal a commu-
nique hier le dispositif dans la cau-
se penale rösultant de la catastro-
phe de Betten, qui, le 12 juillet
1972, avait cause la mort de douze
personnes et fait deux grands bles-
ses. La cour a condamne en appel
un chef d'exploitation de 54 ans ä
10 mois d'emprisonnement et un
employö de telepherique de 39 ans
ä un mois de la möme peine. II leur
a aecorde le sursis durant cinq et
deux ans. II a libörö de toute peine
et sans suite de frais un ingenieur
en machines bernois de 50 ans et
un monteur valaisan de 46 ans. II a
retenu contre les deux condamnes
l'homicide par negligence, les le-
sions corporelles par nögligence et
l'entrave au service des chemins de
fer. Les frais ont ete mis ä la Char-
ge des appelants (les deux condam-
nes et une partie civile zurichoise)
ä raison d'un tiers chacun. (P)

Johnny Halliday
ä Monthey

Quatre Montheysans ont deeidö
d'organiser ä Monthey, le 18 mai
prochain, un gala Johnny Halliday.
Le chanteur a aeeepte , les contrats
ont etö signes et, au total, les or-
ganisateurs devront affronter une
depense de 130 000 francs. Johnny
Halliday, toutes commissions diver-
ses qui se prennent au passage,
:oüte quelque 60 000 francs. II faut
donc dresser un chapiteau capable
de contenir 5000 personnes, penser
ä la publicite, ne pas oublier le droit
des pauvres. Cela represente un in-
vestissement global de 130 000 fr.
que doivent se partager les 4 Mon-
theysans.

Ces jeunes sont cependant opti-
mistes. Ils constatent que Tino Rossi
est venu ä Saviese, Dalida ä Sier-
re, Michel Sardou ä Martigny et
Barbara ä Sion. Pourquoi Johnny
qui n'a jamais chante en Valais
ne drainerait-il pas les foules ä
Monthey ? (air)

Les ecologistes : le programme des routes nationales doit etre revu
II faut absolument reexaminer ä fond

la partie du reseau routier national en-
core ä bätir, car la Situation dans la po-
litique des transports a considerable-
ment change depuis 1960, date ä laquel-
le les Chambres federales avaient fixe
le reseau des routes nationales. Ce re-
examen devrait etre effectue par des
instances qualifiees et independantes,
qui devraient fournir Ia preuve, eten-
due et publiquement accessible, que les
troncons de routes sont necessaires et

justifiables.. Aucune decision prejudi- « La realisation du reseau routier na-
ciable ne devrait etre prise et aucune tional suit un programme d'urgence. II
contrainte exterieure exercee jusqu'ä ce est parfaitement legitime de renoncer
que le Pariement ait tranche. Tel est completement, par suite d'une modifica-
l'avis d'un groupe de travail reunissant tion de la Situation , ä des trongons ma-
des representants des principales orga- nifestement moins urgents », a declare
nisations ecologiques de notre pays qui ieudi au cours d'une conförence de
a pour but de contribuer ä faire impo- presse le conseiller national R. Schatz,
ser les requetes de la protection de la de St-Gall.
nature et de renvironnement lors de la Nous ne sommes pas des adversaires
construetion des routes nationales. des routes nationales et il n 'est pas

question d'une attaque contre l'automo-
bile, a-t-il ajoute. Nous nous payons
cependant le luxe de deux systemes de

•I ¦ j  _ _ - j  transports paralleles completement dö-
II 
¦ *v iransporis paraneies compieiemem ai_ -

USIRG 06 UlVail03-1 veloppös : le chemin de fer et la route ,
" a-t-il precise en indiquant que les rou-

ckes ä l'usine Givaudan et dans les tes nationales, qui touchent au domaine
autres usines chimiques de la com- originel du chemin de fer — le transport
mune, et la mise en- place de chambres de^ 

marchandises et de personnes sur
de decompression pdtir eviter la disper- de longues distances — seront bientöt
sion dans l'atmosphöre d'ömanations trös deficitaires — comme c'est lc cas
toxiques comme la dioxine ä Seveso. dej ä pour le chemin de fer — si nous ne
(ATS) prenons pas de mesures appropriees.

Un autre orateur , M. W. Spillmann,
secretaire central de la Societe suisse
pour la protection du milieu vital , a in-
dique que lc groupe de travail des or-
ganisations suisses en matiere de pro-
tection du milieu vital regrette que la
Commission parlementaire qui a traite
l ' initiative « demoeratie dans la cons-
truetion des routes nationales » n 'ait pas
cru opportun d'opposer un contre-pro-
jet ä l'initiative.

Si toutefois, durant le debat aux
Chambres fedörales, les organisations
de la protection de l'environnement
avaient la conviction que certains grou-
pes d'interet n 'essaient que de gagner
du temps jusqu 'ä ce que le danger de
l 'ini t iat ive pendante soit ecarte, ces as-
sociations envisageraient alors serieüse-
ment de soutenir l'initiative « Demoera-
tie dans les routes nationales », malgrö
toutes les reserves que l'on peut eprou-
ver ä son encontre, a precise M. Spill-
mann.

Des garanties demandees
Une petition reclamant de.s garanties

sur ' les conditions de produetion de
l'usine chimique Givaudan , ä Vernier
(Geneve), a etö deposee jeudi aupros
du Grand Conseil genevois, munie de
2700 signatures. Cette petition avai t  ötö
lancee par divers mouvements d'habi-
tants des communes avoisinant l'usine ,
ä la suite de la catastrophe de Seveso,
en juillet dernier en Italie, provoquee
par une trös grave fuite de dioxine a
l'usine Icmesa, filiale de Givaudan.

Cette petition reclame notamment des
garanties pour que l'ancienne produe-
tion d'Icmesa ne soit pas transferee ä
l'usine Givaudan de Vernier, exige des
rapports periodiques sur le type de
produetion de l'usine et ses dangers,
sur ses Stocks et ses dechets, demande
que ces rapports soient rendus publics
et reclame des mesures pour que ies
odeurs d'origine chimique qui emanent
de l'usine et qui incommodent les habi-
tants des regions avoisinantes soient
identifiöes et supprimöes.

En outre, le groupe « Lignon-Seve-
so », qui reunit les auteurs de la Peti-
tion, a remis jeudi une lettre ouverte
ä la mairie de Vernier. La lettre de-
mande aussi la publication de la liste
de tous les produits fabriquös et sto-

A propos de tetesNous vous disons: merc_ .

C'est aux clientes et clients fidels que
DENNER SA voudrait exprimer aes re-
merciements. Tout au long de l' an passö,
ils ont honore notre entreprise de leur
confiance. Ils nous ont garde leur fidelite.
Ce qui nous rejouit particulierement, c'est
qu'en 1976 le nombre de clients est ä
nouveau augmente de 1,4 millions. Nous
attachons ä ces chiffres enormes la valeur
d'une preuve: la preuve que notre poli-
tique commerciale est de l'interet des
consommateurs. Elle constitue aussi pour
nous un devoir: DENNER SA, ses colla-
boratrices , ses collaborateurs veulent
olus que jamais etre dignes de votre con-
fiance. Comme par le passe, nous
sommes du cöte des consommateurs.
En leur offrant un asiz-rtiment d'articles
1e qualite ä des prix favorables, nous
irenons ä cceur leurs besoins, nous
tllons au-devant de leurs vaux et de
'eurs necessites.

No5 11 mars 1977

Nous pouvions vous entretenir, il y a
deux semaines, d'un jugement inter-
essant du Tribunal de district de Zu-
rich; il est significatif; il concernait
une poudre remplagant la eröme ä
cafe. Le möme Tribunal a, ä nouveau,
confirme que la Loi sur les denrees
alimentaires a pour unique but la
protection des consommateurs et
non celui de chicaner le vendeur.

DENNER SA a importe du Danemark
des tetes de negre d'une excellente
qualite. Exterieurement, elles sont
recouvertes d'un glapage. L'Ordon-
nance sur les denrees alimentaires
exige, pour des raisons qui demeu-
rent mysterieuses , que les tStes de
negre soient recouvertes de couver-
ture. II s'ensuit que le chimiste mu-
nieipal de la ville de Zurich a con-
teste la qualite de ce produit qui, par
ailleurs, est en vente dans tout la

n'y a aucune difference entre un i Le 5 octobre 1967, les Chambres fe
B glapage et une couverture. Aussi

| I ___d pl I bien du point de vue de la chimie
' ¦¦ 

^
"̂ | I des denrees alimentaires que de

¦KBfftA m celui de la sante publique, l'on ne
ä^ä â^»^a -̂.-----_l-_--- _̂__-_^______.l____________ -̂  saurait faire de distinetion.

Le Juge s'est .allie aux lumieres de
p-f- |lp t1f__n"|*AC cette prise de Position et ¦' de°lare.
Cl U.C Uvcl C3 dans ses considerants: «tant du point

de vue de la protection de la sante

Communaute economfque euro- Publique que de celui de la protec-

peenne (CEE). Mais deux ci-devant ,ion contre les tromperies, la distinc-

chimistes munieipaux de la ville de tion ^
ue veut °P6rer ''Ordonnance

Zurich ont, ä leur tour, confirme qu'il sur les denrees alimentaires ne
trouve pas de bases juridiques».
Une fois de plus, ce jugement parfai-

<̂  "̂v tement clair etablit que certaines
ES? _,.0U,M '•• •uccur"1»» ««_ DEN- \ dispositions de l'Ordonnance sur lesNER SA vou» recevrez des bonj de tabac ' _,- ¦ _. . . ,. . , .. .
lors de l'achat d* cigarettaa suisses denrees alimentaires contredisent

cot_,..-_<„
p8

.?d4..
u
r. .T ,* Ä' _: ''«prit de la Loi. Des lors, la tenta-

change rien a ce lait; II concerne lei tive de quelques tetes de VOUlOirfairecondltlont relatives a la coneurrence eur _, __ ._ • _. j
le marche du tabac. Lee bona de tabac des negres des importateurs et des

Sr̂ 'Ä^Ä DEN" consommateurs n'a pas reussi. Dont
NER SA contre la Fideration suisse dea acte.Industriea du tabac; c'eet le Tribunal fe-
deral qul tranchera.

Quand Ia fumee fait des
signaux
Nous extrayons les lignes suivantes
de la «Basler Zeltung» du 19 fevrier
1977:

«Demoeratie helvetique.

derales promulguent une nouvelle
,Loi föderale sur l'imposition des
tabacs'. Cela fait des vagues parmi
le peuple des fumeurs (et chez Den-
ner). La loi s'applique aux magasins
.discount' de cigarettes. Referendum.
Le 19 mal 1968, le peuple rejette la
loi.

Le 21 mars 1969, les Chambres pro-
mulguent la meme loi.

Mais sans force contralgnante pour
les prix des tabacs. Plus de referen-
dum.

En 1970, l'industrie du tabac 6met
diverses .Directives pour le marchö
du tabac' (avec prix obligatoires), en
1973 une .Directive pour la protection
des marges'. Les commerces en
forme de discount (y compris Den-
ner) reagissent avec des .Superdis-
count malgre tout' pour les ciga-
rettes. Grabuge avec les barons du
tabac.

Le 17 tevrler 1977: La commission
suisse sur les cartels salue les prix
obligatoires en les declarant ,soute-
nables'. La meme jour, l'industrie des
tabacs, par communique expres,
chante les louanges de la Commis-
sion sur les cartels.

Demoeratie helvetique.»

Ratification du -NP : la declaration suisse
Les ambassadeurs suisses ä Lon- fiques dans le secteur nucleaire ne

dres , Moscou et Washington ont de- tombent pas sous le coup des inter-
posö hier les instruments de ratifica- dictions contenues dans les articles I
tion concernant le traitö de non-pro- et II. De telles activites comprennent
liföration des armes nucleaires, du notamment l'ensemble du domaine de
ler juillet 1968. Le traite, que la la produetion d'energie et des opera-
Suisse a signe le 27 novembre 1969, tions connexes, la recherche et la
est entre en vigueur le 5 mars 1970. technologie dans le secteur des futu-
II compte maintenant plus de 100 res generations de reacteurs nucleai-
Etats membres. res ä fission ou a fusion, et la pro-

A l'occasion du depöt des instru- duction d'isot°Pes-
ments de ratification, la Suisse a fait „ T _, • _ • _. • . . _
la declaration suivante : t ..2' La

t
Su,s*e d

t
efl"lt . e terme . « ma"

tiere et produits fissues speciaux »,
1. La Suisse constate que, selon utilises ä l'article III, conformement

l'article IV, la recherche, la produc- ä l'article XX actuel du Statut de
tion et l'utilisation ä des fins paci- l'AIEA. Une modification de cette

Interpretation requiert l'accord for-
me] de la Suisse.

Elle aeeeptera en outre unique-
ment les interpretations et definitions
des notions « equipements ou matiö-
res specialement congus ou preparös
pour le traitement, l'utilisation ou la
produetion de produits fissiles spe-
ciaux », mentionnes a l'article III ,
alinea 2, qu'elle aura expressöment
approuvöes.

3. La Suisse entend que l'applica-
tion du traite et en particulier les
mesures de contröles ne conduiront
pas ä des discriminations de l'indus-
trie suisse dans la competition inter-
nationale ».



ALLOCATIONS FAMILIALES
NON A L'AVENTURE
L'initiative du PICS IMPOSE une Charge supplementaire de 3 % de leur revenu ä tous les

independants, artisans, agriculteurs, et commergants.
PROVÖQUE une augmentation de trois millions des charges de l'Etat
qui devra alors reduire ses investissements ou ses prestations sociales.
COMPROMET les chances d'augmentation des allocations pour en-
fants et met en cause le maintien des allocations actuelles.

L'initiative obligera ä creer une administration coüteuse
NON ä l'aventure OUI ä un contre-projet realiste
NON ä l'initiative

Groupement pour une politique familiale realiste
17-1907

Nous en avons assez
de ces initiatives
xenophobes stupides

Depuis 1974, la population etrangere
a DIMINUE de 100000 ämes. II n'y a
pas de danger de surpopulation
etrangere chez nous.

Les 49 et 5e initiatives sont sans objet
et nefastes.

Allez voter pour les repousser MASSI-
VEMENT et DECOURAGER le lance-
ment perpetuel de nouvelles initiatives
aussi stupides.

VOTEZ um
LE 13 MARS.

Comitö d'aetion fribourgeois
contre les initiatives xenophobes 17_1014

Par raison
et par amour

La nouvelle Peugeot 104 a: 4 portes, un hayon s'ouvrant
jusqu'au plancher, 5 places, 3,62 m seulement, un puissant
moteur (1124 cm3-145 km/h), une consommation de 8,41
¦DIN. Voilä pour la raison. L'elegance de sa nouvelle ligne
et la perfection de - —^
son confort en font \jv __
une vraie
seduetrice!

Orchestre
libre
pour nocet

et soli-ei.

(fi (037) 34 15 88

17-300988

Jeune fille, 21 ans
ayant de la pratique
cherche
remplacement

somme-
liere

2 _ 3 mois.
f i  (037) 34 12 58

81-61425

Cherche de suite
ou ä convenir

jeune
sommeliere
congö le dimanche.

Tea-Room
« Mon chez moi »

fi (037) 23 30 82
81-61420

La nouvelle Peugeot 104
Modeles: GL (954 cm3) Fr. 9950.'
GL 6 (1124 cm3) Fr. 10950.-/SL (1124 cm3) Fr. 11650.-

Essai et demonstration sans aucun engagement chez votre agent PEUGEOT

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG

Agentt : Frlbourg : Garage Beausite S.är.l., 037-24 28 00 — Bulle : Garage Moderne SA ,
029-2 63 63 — Domdidier : Garage C. Clerc, 037-7512 91 — Flamatt : Garage F. Mäder ,
031-94 01 20 — Lully/Estavayer : Garage H. Koller , 037-6312 77 — Marly : Garage du
Stand SA, 037-46 15 60 — Nuvilly : Garage du Soleil , 037-65 15 45 — Plaffeien : Garage
Rappo, 037-39 14 71 — Romont : Garage Stulz Fre res, 037-52 21 25 — Salavaux : Gara-
ge J. Magnin, 037-7713 42 — Tentllngen : Garage P. Corpataux , 037-38 1312 — Vuls-
ternens-devant-Romont : Garage Ed. Gay, 037-55 13 13. 17-603

NUSSBAUMER & FILS SA 'fi 037-22 41 2«

On cherche

EBENISTE
Date d' entree ä convenir.

Faire offres sous Chiffre 17-22112, k

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche pour tout de suite ou date
ä convenir, gentil

JEUNE HOMME
(event. jeune fille)
pour aider ä la cuisine et menage.
Bon gain, nourri et löge.

Restaurant zum Weissen Kreuz
(Croix-Blanche)

Joseph Henninger - 1781 Cordast
fi (037) 34 11 17

17-1700Quelle

dame seule
grand-maman

alerte et en bonne sante, aimant le
commerce, viendreit seconder mai-
tresse de maison et partager l'affec-
tion d'un adorable garcon de 3 ans.
Conditions _ discutar.

Faire offres
17-500153, ä
bourg.

avec photo sous chiffre
Publicitas SA, 1701 Fri-

La boucherle Alfred Balmat
ä Semsales

vous offre pour votre congelateur

quartiers de devant
jeunes betes, prepares selon vos goOts,
depuis Fr. 8.— ä 8.30 le kg

saucisse mi-porc
par 3 kg k Fr. 5.— le kg

saucisse pur porc
par 3 kg ä Fr. 7.50 le kg

lard maigre
Fr. 7.50 le kg, par plaque.

<fi 029-8 51 71
17-120820

polytype sa fribourg
Nous cherchons pour notre döpartement de fabri-
cation

tourneurs, fraiseur, perceur
experimentös.

Pour tous renseignements, veuillez s.v.p. vous adres-
ser (par ecrit ou par tölephone) ä notre bureau du
Dersonnel.

Cß 037-8211 11, interne 331
81-5

HOtel du Cerf • Estavayer-Ie-Lac
cherche

une sommeliere
et

une sommeliere
remplacante

2 jours par semaine et pour banquets.
Faire offres a Mme Ba.endregt
fi (037) 63 10 07

17-2367

\_mm___ ÄiR 1

Garage SPICHER & Cie SA
Route de la Gläne Fribourg

Corminboeuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-617

\\ 3̂F l l lA  1Tj M̂ r̂A

Imprimerie St-Pau
Impressions en tous genres



M ILfflOT
CONTINGENTEMENT
LAITIER

La base
de la capacite

herbagere
La seconde journee laitiere a

vu l'adoption du nouveau Sta-
tut du lait ou arrete sur l'eco-
nomie laitiere 1977, valable
pour les dix prochaines annees
et introduisant la possibilite
pour le Conseil federal de con-
tingenter la produetion par ex-
ploitation, mais sur la base de
la capacite herbagere du do-
maine.

L'arrete regle d'abord la participation
de la Caisse federale au deficit du
compte laitier, ainsi que la quantite
de base de lait livrable au prix garanti.
La majorite de la commission parvint
ä faire admettre que la Situation gene-
rale de l'agriculture sera aussi prise
en consideration pour cette fixation.

MONTAGNES
II regle ensuite la repartition du defi-

cit du compte laitier entre la Confede-
ration et Ies produeteurs, soit la rete-
nue sur le prix. Si cette mesure ne
suffit pas, le Conseil födöral peut alors
introduire le contingentement sur la
base de la superficie du domaine et de
ses possibilites d'exploitation. II devra
tenir compte des conditions particulie-
res aux regions de momagne. A ce pro-
pos, M. Barras (de) propose d'exempter
de tout contingentement les zones II et
III du cadastre de la produetion ani-
male. II n'y a dans ces zones aucun
danger de surproduetion et, des lors,
evitons la bureaucratie superflue. Rap-
porteurs et Conseil federal repondent
qu'un contröle reste necessaire, meme
dans ces regions, et Famendement de
M. Barras est repousse comme tous les
autres amendements.

L'arrete prevoit en outre differentes
mesures pour reduire la produetion,
telles qu 'elimination des vaches, la con-
version dexplojtations en entreprises
d' engraissement. M. Muff (r) aurait
voulu la possibil-te d'oetroyer un con-
tingent supplementaire aux produeteurs
qui concluront des contrats d'elevage
avec des teneurs d'alpages. Le Conseil
ne veut pas s'engager et laisse Je soin
ä l'ordonnance du Conseil federal de
regier la chose, par 59 voix contre 51.

PAS DE TAXE ECREMEE
Les independants voient de mauvais

ceil une taxe sur le lait ecreme qui
s'utilise dans l'industrie des boissons
alimentaires. Elle est pourtant neces-
saire, car la creme ainsi prodüite doit
etre transformee en beurre, qui dimi-
nue le benefice fait sur le beurre im-,
porte au profit du compte laitier. La
proposition d'amoindrir cette taxe est
rejetee par 67 voix contre 40.

Les autres mesures prevues, notam-
ment les Supplements de prix k per-
cevoir sur les importations de produits
laitiers de toutes sortes, celles pour
ameliorer la qualite des fromages, Cel-
les pour la publicite et la vente du lait
et de ses derives, ainsi que les mesures
administratives et diseiplinaires, pas-
sent sans discussion.

En conclusion, on doit constater que
la formule adoptee la veille, comme
mesure urgente et pendant une annee,
contingentant la produetion sur les
bases de la produetion des deux der-
nieres annees, ne se retrouve pas dans
le Statut definitif qui consacre le prin-
cipe du contingentement en fonction de
la seule capacite herbagere de Texploi-
tation. Pierre Barras

Caisse chömage
de la FTMH

Plus de 100 millions
d'indemnites versees

La caisse d'assurance-chömage de
la Federation suisse des travailleurs
de la metallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), la plus grande caisse-chö-
mage privöe du pays, a verse aux
chomeurs complets et partiels plus
de 100 millions de francs d'indemni-
tes de chömage, depuis le debut de
la recession en automne 1974 et jus-
qu 'ä la fin fevrier 1977, indique un
communique de la FTMH. Tandis
que le montant verse pour l'annee
1975 se montait ä 30 938 967 fr. 30, les
prestations ont pra tiquement double
en 1976 pour atteindre la somme de
61 246 152 fr. 60. Le versement le
plus eleve a ete effectuö en mars
1976 avec 8 275 144 fr.

mais ouLc'est bien meilleur avec« CYNAR
J wT-BPiiJJ Bitter-Aperitif

ge ä KernsLa Conference des öveques suisses a s

Bientöt une assemblee suisse de pastorale
Du 7 au 9 mars 1977, la Conferen-

ce des övequcs suisses a siege i
Kerns (Obwald). Un temps conside-
rable a Ate consacra _. l'etude dei
projets de Statuts de la nouvelle As-
semblee suisse de pastorale ainsi que
du Conseil missionnaire catholique
suisse en reorganisation.

Les eveques suisses ont examin^
en premiere lecture le projet de Sta-
tuts de l'assemblee suisse de pasto-
rale. Cette assemblee « doit permet-
tre l'exercice d'une coresponsabilite
diversifiöe au service de l'Evangile
et de la mission de l'Eglise. « Elle
doit etre un lieu privilegie oü se vi-
vront dialogue et interpellations, « _
partir des differentes langues, cultu -
res et experiences de vie du peuple
de Dieu en Suisse et dans la Princi-
paute du Liechtenstein ». L'assem-
blee comptera environ 90 membres
Les propositions des eveques visani
ä ameliorer les Statuts seront tra-
vaillöes maintenant par la commis-
sion de planification pastorale.

La Conference des eveques a ötu-
die, egalement en premiere lecture
le projet de Statuts du Conseil mis-
sionnaire catholique suisse. On pre-
voit la creation d'une commission de
dix-neuf membres ä laquelle incom-
bera la coordination de l'activite
missionnaire au niveau suisse. Er
plus, est erige dans chaque region
linguistique, un groupe de Coopera-
tion missionnaire qui devra etre l'ex-
pression de I'identite culturelle el
des forces vives de l'activite mis-

sionnaire rögionale. Une autre ca- eveques invitent tous les responsa-
raetöristique Importante du Conseil bles k faire en sorte que les femmei
missionnaire renove sera l'intögra- trouvent dans l'Eglise une meilleure
tion des CEuvres pontificales mis- place, celle qui leur revient selon le:
sionnaires dans les struetures d'en- exigences de la Situation actuelle.
semble. 

Nouveaux ministeres « Catholique »äl6tude et « Protestant »
De nombreux laics travaillent . , .

maintenant k plein temps ou k temps 3UjOlUrti. HUI
partiel au service de l'Eglise. La '
Conference des eveques avait Charge Ayant fait elle-meme l'experience
la commission theologique de faire du dialogue oecumenique, la Commu-
une etud e en vue d'une meilleure in- naute de travail des Eglises chretien-
sertion de ces lai'cs dans les com- nes en Suisse a eleciele, dans sa sean-
munautös. M. l'abbö Sandro Vitalini, ce du 31 janvier 1977, terme de I.
President de la commission theologi- Semaine universelle de priere poui
que, a presente aux eveques les con- l'unite des chretiens, de publier ls
clusions de cette etude. La Confe- declaration suivante, ä l'adresse dei
rence des eveques examinera main- Eglises membres de la Communauti
tenant avec l'autorite compötente les et de tous les chretiens du pays :
possibilites de solutions concretes. « Deux faits nous preoecupent di

Recemment, la congregation ro- P'us en plus. D'une part, nous cons
maine pour la doctrine de la foi a tatons l'usage polemique qui est fait
publie une « Declaration sur la ques- depuis quelques mois, des ancienne:
tion de l'admission des femmes au appcllations confessionnelles «ca
sacerdoce ministeriel ». La Confe- tholique » et « evangelique » oi
rence des eveques a entendu un rap- « Protestant ». Les appels ä la rösis
port de son attachö de presse con- tance contre Ia « protestantisation i
cernant les commentaires publies de 1 Eglise catholique romaine et, in-
par les differents moyens de com- versement, contre la « recatholiel-
munication sociale. Les eveques sation » des Eglises protestantes er
suisses rappellent ä leurs diocesains : sont des exemples. D'autre part, nou.
« L'Eglise, par fidelite ä l'exemple voyons une mefiance accrue se ma-
de son Seigneur, ne se considere pas nifester, ä maints endroits, enven
autorisee ä admettre les femmes ä le mouvement cecumenique, comme
l'ordination sacerdotale ». D'entente sl celui-ci avait pour consequence
avec cette meme declaration, les l'abandon de Ia foi et de Ia traditio!

______________ _______________________________________ propres k chaque Eglise. Ainsi, cer
tains groupes gravitant autour di

rO A MPHIC I A P U A T  l'archeveque Lefebvre et d'Ecöne
rnAIN -^Ul O LA -_/r1A I utilisent le terme « protestantisme «

de fa^on pejorative. De leur cötö, des
milieux protestants s'en prennent Ü

£% l ' l  ¦¦ celui d'cecumenisme.
l i l l E lQT  B I T i n H  Forte de son experience des der-
V w l  I -» IB i u i l V i ll nieres annees, Ia Communaute de

travail est persuadee qu'un dialogue
¦HHpaHHHHnBHHMH oecumenique serieux ne menace pas
HM l'heritage confcssionnel. 11 contraint
Rto4s__k£-__£MMFlH__HBH^ au contraire, chaque croyant et cha-

que Eglise ou communaute chretien-
pas le peuple lui-meme. La Constitution ne ä approfondir et ä clarifier leui
jurassienne est donc singulierement confession de la foi chretienne ei
suisse et federaliste. Dans ce meme suscite par lp ,  meme une plus grande
ordre d'idee, le Pariement jurassien se fidelite au Christ. Nous savons, et
prononcera sur la reppnse donnee par effet, que c'est en Jesus de NazaretI
le Gouvernement aux consultations fe- seul que nous decouvrons Ia pleni-
derales touchant des objets importants. tude de la revelation de Dieu et di
La politique federale sera ainsi directe- l'homme. Ainsi, 1'unite teile qu'il I:
ment accessible aux Jurassiens. veut, croitra dans la mesure meme

oü, comme chretiens et comme Eeli-
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ses, noUs nous rapprocherons de Lu

Une deuxieme Innovation fondamen- sans reserve.
taie est la creation d'une Cour consti- Voilä pourquoi Ia Communaute d<
tutionnelle, illustration exemplaire de travail reconnait et atteste le conte-
la coneeption federaliste des Jurassiens. nu positif des expressions « catholi-
Cette Cour sera chargee d'examiner la que » et « Protestant » dans Ies dis
constitutionnalite des lois et de ju ger cussions interconfessionnelles. Nou:
toute une serie d'oppositions entre l'E- remarquons egalement avec une vi
tat et ses eiifferents composants (Eglises, ve esperance que ces memes mot:
communes, citoyens). Ainsi, les affaires sont l'objet , dans la pensee theologi-
qui finissent generalement devant le que et dans le dialogu e cecumeniqui
Tribunal federal pourront etre jugees actuels, d'un approfondissement qu
dans le Jura qui entend, dans toute la peut conduire ä un renouvellemem
mesure du possible, se regir lui-meme. de la comprehension que Ies Eglise!

Quant au droit de manifester publi- ont d'elles-memes, et ä un renouveau
quement, il est neuf egalement puisque du temoignage chretien.
le contröle se fera a posteriori (l'Etat Aussi bien la Communaute de
ne pourra intervenir que lors de trou- travail est-elle convaineue que h
bles de l'ordre public) , alors au'il est reflexion sur les diverses tradition.
exercö ailleurs a priori (necessite d'ob- confessionnelles engage justemeni
tenir une autorisation pour manifester). les chretiens et les Eglises ä entre-
Un Systeme identique, dejä connu par prendre et ä poursuivre le dialogue
certains cantons dont celui de Berne, cecumenique. A dire vrai, ceux qu:
est instaure pour la censure, qui n'est s'y consacrent avec une pleine con-
plus administrative mais s'exerce sur science de leur responsabilite soni
plainte penale. precisement des defenseurs de l'au-D'une maniere generale, le justicia- thentique tradition. Par contre, plu-ble jouit d une grande protection par siellrs de ceux , aujourd'hui, errapport a tout organe etatique Les appellent volontiers ä la traditio!constituants n'ont pas essaye d'abuser restreignent trop als6ment ceUe.cle peuple ni de l'amuser et ils ont tente ä ,.,, ou ,, 

^ d manifesta.d'avoir la plus grande influence possi- ,,• _ ,,.•_,*_». •_, r , , ¦"'" ,""l.<1
ble sur le legislateur. '101.f 

histor,e,ues L'appel du Chris:
a l'unite oblige tous les croyants i

DES LIMITES EVIDENTES repartir toujours ä nouveau de li
source de la foi : Jesus-Christ. Grä-

Enfin , la Constitution .lurassienne est ce ä Lui, ils peuvent — toujours im
originale dans la mesure ou elle est parfaitement certes et ä travers une
fortement marquee par le combat libe- recherche parfois penible — enten-rateur du peuple lurassien. On le cons- flre dans ,a pl6nitude de ,a tradi.
täte dans le caractere du prearnbule qu tion la Paro,e de Dieu , nousfait aiiusion au vote du 23 juin 1974, et adress6ei a nous precisement. Cons-
?_-" -__ -_ !  i

C_le - -.-
8 ,S_ ._ _?JÄÄ «ente de ses responsabilites, I.territoriales. On doit aussi Interpreter „ „, _ .. . , *~7? ,v„^ '̂ "

positivement le refus de toute aiiusion Communaute de travail s'efforce d.
aux limites du droit federal. Le consti- ™ntnbuer a un tel renouvellemen
tuant a ete tellement conscient de ces des Eglises et des communaute:
limites qu 'il s'est senti oblige de les chretiennes cn Suisse. Elles auss
rappeler dans son message au peuple doivent preter 1 oreille ä «ce qu<
pour justifier un certain manque d'au- ! Esprit dit aux Eglises » (Apocalyp
dace. Mais il ne s'agit pas d'une attitude se ^J).
antisuisse. A une exception pres, les La Communaute de travail a li
Constitutions romandes n'en font pas certitude que seule la volonte d'eeli
mention et cette aiiusion n 'est d'ailleurs Her les Eglises dans l'ccoute de l'Es
pas necessaire puisqu'elle fait partie de P"t peut conduire ä l'unite. Elle es
la strueture juridique de l'Etat suisse. certaine, egalement, que seule uni

Les Jurassiens ne sont pas que des Eglise qui cherche ä realiser et i
trublions. En elaborant leur Constitu- vivre l'unite, teile que le Seigneu:
tion, ils ont prouve ä la Suisse entiere la veut, est capable de rendre ai
qu 'iis savaient aussi ötre de fins poli- Christ, dans notre temps, un tömoi
tiques. gnage digne de foi. » (Com.)

Pierre Boillat I 

La Conference des eveques trans-
mettra k Rome les recommandatiom
du Synode 72 concernant la place d<
la femme dans l'Eglise. La declara-
tion romaine du 27 janvier a certe:
cre§ une Situation nouvelle. Mai:
comme cette declaration ne porti
pas sur le diaconat feminin, il sem-
ble important que les reflexions di
Synode 72 soient transmises au:
congregations romaines competentes

La Conference des eveques a ap
prouve le choix des themes de li
prochaine « Rencontre : eveques
pretres » qui doit avoir lieu du 12 ai
14 septembre 1977 ä Coire. On y en
tendra des temoignages de vie d'evö
ques et de pretres, on discutera de li
question des ministeres et l'on ötu
diera aussi la spiritualite des pretre.
A la suite de la proposition du comi
tö, la Conförence des övöques a eil
M. l'abbö Alfons Klingl, professeu
ä la Facultö de theologie de Coire, i
la charge de prösident.

A propos de
l'Universite de Fribourg
Le Conseil d'Etat du canton di

Fribourg a soumis ä la Conferenct
des eveques le rapport de sa com-
mission d'etude concernant la Facul
te de thöologie de l'Universitö di
Fribourg, ainsi que l'acte d'appro
bation des conclusions fondamenta
les de ce rapport. La Conförence de;
övöques a Charge un groupe de tra-
vail d'etudier en dötail les questions
soulevöes en vue d'une rencontre en
temps utile avec le Conseil d'Etat
fribourgeois.

Enfin, la Conförence des övöques
a deeidö de rödiger une lettre pasto-
rale sur les problömes de l'avorte-
ment. Un groupe de travail sera
constituö avec pour mission d'ölabo-
rer un projet. (Com)

AU CHUV, A LAUSANNE

DES REFLEXIONS DE

[¦'originalste de la
La Constitution jurassienne, sur la-

quelle les Jurassiennes et les Jurassiens
des l'äge de 18 ans sont appeles ä se
prononcer le 20 mars prochain, est
« moderne, progressiste et originale ».
Cette Interpretation, souvent repetee ,
est juste mais la veritable originalite
de cette loi fondamentale n 'a ete que
rarement abordöe. M. Francois T achat,
President de l'Assemblee Constituante
de la Republique et canton du Jura, a
bien voulu se preter ä cet exercice.

La Constitution jurassienne est bien
ecrite, eile est facilement comprehensi-
ble par le citoyen, elle est moderne.
Pourrait-il cependant en etre autrement
d'un texte öcrit en 1977, alors que les
chartes fondamentales des autres can-
tons datent toutes du siecle dernier ?
Elle est progressiste, c'est vrai. Mais
l'on ne pourrait concevoir qu 'elle ne
reflete pas les preoecupations de la deu-
xieme moitie du 20e siecle, telles que
la protection de l'envirennement, celle
des consommateurs, celle de la sante
publique et la condition feminine. Elle
presente un catalogue inögalö de liber-
tes individuelles. Bien sür, mais la plu-
part sont dejä garanties par la Consti-
tution feelörale. Alors, oü est l'origi-
nalite ?

CENTRALISATION ET CONTRÖLE
POPULAIRE

La charte fondamentale jurassienne
est originale par une nouvelle approche
des institutions et une revalorisation du
federalisme. Elle est caracterisee par
une certaine tendance ä la centralisa-
tion contrecarröe par un contröle aceru
du pouvoir par le peuple. Exemples :

L'appröhension de l'initiative, si im-
portante dans notre pays, est entiöre-
ment nouvelle : l'initiative constitution-
nelle ou legislative, qui peut ötre lancee
par deux mille citoyens ou huit com-
munes, doit ötre rödigöe en termes gö-
neraux et ötre unitaire. Elle prendra
place dans la legislation au bon endroit ,
sans l'alourdir, comme c'est actuelle-
ment le cas de la Constitution födörale
en particulier. Quant ä l'initiative des
communes, notion nouvelle. elle per-
mettra ä une microrögion d'influencer
directement la politique de FEtat. La
Constitution jurassienne innove d'une
maniere fondamentale quand eile au-
torise cinq mille electeurs ä demander
au Pariement d'exercer son droit d'ini-
tiative en matiere federale. Cinq mille
Jurassiens pourront ainsi influencet
directement la politique suisse, alors
que, jusqu 'ä present, 50 000 signatures
sont necessaires pour lancer une ini-
tiative federale.

Cette innovation est interessante non
pas uniquement parce qu'elle redui.
considerablement le nombre de signa-
tures necessaires mais aussi parce
qu'elle permet ä l'ölectorat d'un canton
d'influencer la politique federale. Avec
ses 45 000 electeurs, le Jura ne pourrait
seul, lancer une initiative. Dans le can-
ton de Berne, un depute au Grand Con-
seil dispose d'un droit semblable, mais

Le premier
« tomometre »
de Romandie

Le premier « tomometre » de Roman-
die et le quatrlöme en Suisse, acquii
par le Centre hospitalier universltairi
vaudois (CHUV), ä Lausanne, a ete pro
sente jeudi ä de nombreux invites. I
s'agit d'un nouvel appareil permettan
un radlodlagnostlc des maladies cere-
brales considerablement ameliore e
simplifiö. Fabrique en Grande-Breta
gne au prix de 1 200 000 francs, ce « se
mi-scanner », dote des derniers perfec
tionnements de la technique, vient com
plöter l'arsenal dlagnostique des neuro-
sciences auxquelles Ia Faculte de mede
eine de Lausanne a deeide de donner I;
primeur.

Mis au point en 1972 par l'Anglai.
Hounsfield, le « tomomötre », utilisan
une technique rövolutionnaire dans lt
formation de l'image radiologique
constitue dans ce domaine la plus gran-
de döcouverte depuis celle des rayon:
de Rcetgen.il y a plus de huitante ans
L'appareil donne la possibilite de dis-
cerner, avec une tres grande precision
de tres faibles variations dans la densi-
te des tissus ceröbraux. II permet de vi-
suahser directement, avec une faible ir-
radiation, les constituants normaux di
cerveau (substance grise, substanci
blanche, cavitös ventriculaires), mai:
surtout de mettre en övidence des Pro-
cessus pathologiques, qu'iis soient tu-
moraux, inflammatoires, dögenöratif:
ou traumatiques, du nouveau-nö ä l'a
dulte, sans avoir ä recourir k des mö
thodes compliquöes.

L'examen, simple et anodin, dure ei
moyenne soixante minutes, selon li
nombre de coupes requises. II est beau
coup moins öprouvant pour le patien
— ä qui l'on demande seulement ving
minutes d'immobilitö — que les metho
des anciennes. Une minute est nöcessai
re . pour exposer la coupe et , huitanti
secondes apres, l'image apparait su
l'ecran cathodique, oü eile peut etn
photographiee et analysee. Le CHU .
pense pouvoir examiner une dizaine di
patients par jour. L'examen est accepti
par les assurances pour 350 francs.

Dans cet appareil , la plaque sensibli
classique est remplacöe par des dötec
teurs de photos ä haute sensibilite. Sei-
ze dötecteurs effectuent, par coupe d'u-
ne duree de soixante secondes, pres di
250 000 mesures d'absorption de ravon:
X, qui sont converties en donnöes nu-
möriques et envoyees ä un ordinateur
Ces donnöes sont affichees sur un ecran
de television et enregistrees sur bände
magnetique. (ATS)



QUARTIER DE LA VIGNETTAZ - FRIBOURG

A VENDRE

APPARTEMENTS RESIDENTES
Appartements vendus au prix coütant, sans aucun be-
nefice, par la
Fondation de la Sociötö de Banque Suisse pour i'en-
couragement ä la construetion de logements, ä Bäle.
Appartements magnifiquement situös et construetion
de tres haute qualite avec :
PISCINE — PLACE DE JEUX — PLACE DE SPORTS —

ECOLE MATERNELLE — ETC.

APPARTEMENTS DISPONIBLES :
"MA 2 1/2 3V2 4 1/2 pieces

Demandez les nouveaux prix d'aehat definitifs et pro-
fitez de la baisse des taux hypothecaires.

Les personnes interessees peuvent obtenir tous rensei- ,
gnements au Bureau d'architecture Joseph SURCHAT
SA, Pörolles 22,1700 Fribourg. Töl. 037-22 71 91.

17-899

VENTE JURIDIQUE
D'UN IMMEUBLE

L'Office des poursuites de la Singine vendra en mise
publique, le vendredi 18 mars 1977 ä 14 h, ä la salle
du Tribunal de Tavel :
L'immeuble art. 3361, du cadastre de la commune de
Guin (maison familiale avec 5 ä 6 pieces, 642 tn3
espace habitable, 262 m3 au sous-sol , place de 693
m2).
Proprietö de Stemerowitz Heinz et Rosmarie, Frl-
bourg. (Annee de construetion : 1973).
L'adjudication se fera au plus offrant.
Les conditions de vente peuvent etre consultees ä
l'Office des poursuites.
Tavel, 7.3.1977.

L'Office des poursuites de la Singine
Raemy, prepose

17-1700

VENTE JURIDIQUE
D'UN IMMEUBLE

L'Office des poursuites de la Singlne vendra ä la
salle du Tribunal de Tavel, le vendredi 18 mars 1977
. 14 h 30:

l'immeuble art. 1150, du cadastre de la commune de
Tavel, propriete de M. Otto Haymoz, entrepreneur ä
Villars-sur-Gläne, comprenant :
1. Sous-sol :
1 grand depöt avec rampe de chargement sur 2 hl-
v ( ._ i i_  l___ ny  nnur _ i t_ rn_ _ .  _ _ _ i i f f_ n_  _ _ v _
grande place comme acces et parking.
2. Rez-de-chaussee :
hall d'entree, appartement ä 2 pieces, 3 Studios mo-
dernes, toilettes, buanderie, sechoir, garage, place
parking.
3. 1er etage :
nr_ n_ hall salon _vor. r .h_ min__ .  sali-- _ m_ n__ r - _ _-
jour , grande cuisine moderne, 2 chambres ä cou
eher, bureau, bains et WO, grand balcon.
Annöe de construetion : 1972.
Place : 1905 m2, taxation cadastrale Fr. 809 715.—
L'adjudication se fera au plus offrant.
Les conditions de vente peuvent etre consultees au
r_r_-c rio l' _ -ffii~e> .._ ><_ nnurci i i . .  .

Tavel , le 7.3.77.
L'Office des poursuites de la Singlne

Raemy, prepose
_ T_ - "-rt- l

BEAU DOMAINE A VENDRE
ä Berlens (FR), de 41,8 poses, bien situe et bien
groupe, ä proximite route goudronnee, ferme avec
eau particuliere et electricite , töl., le tout libre de
__ :. ___ i__ _o o ._ 7_t_-l.ll VtWW IV _._...-. » W I w>

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser
ä M. Gabriel Sallin. tuteur , ä Villaz-St-Pierre (töl.
037-53 11 31).
Les offres devront etre deposees par ecrit jusqu'au
30 avril 1977 ä l'gtude du notaire soussigne.
oour l'Holrie Louis Bertschy :

P. Buchmann, notaire, Romont
-_ -7 •_ -I An

A louer d_ s le 1.7.77, dans immeuble com-
merclal situö en plein centre de Fribourg

5 PIECES
surface 155 m2, pouvant convenir pour bu-
reaux ou cabinet medical.

(f i 037-24 33 65

17-1515

A louer Grand-Rue , e. Frlbourg

STUDIO MEUBLE
avec douche et cuisinette.

Conciergerie, machine k laver.

Prix moddrS.

Libre de suite.

Sous chiffre 17-500151, a Publicitas
SA. 1701 Friboura.

A vendre, k 10 minutes de Fribourg

ferme renovee
9 chambres. Env. 6500 m2 de terrain,
tres belle Situation.

Prix Fr. 500 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-300980, k Publi-
citas SA, 1701 Frlbourg.

A vendre route de Villars k Fribourg

CHALET
S chambres, cuisine, bains, cave, grenier,
grand terrain arborise, arret trolleybus et
parking ä proxlmitö.

Faire offres sous Chiffre P 17-300 948, ä Pu-
blicitas SA, 1701 Frlbourg.

STUDIO

A vendre ä Villars-sur-Gläne, (2 km de Frl-
bourg), dans quartier rösidentiel et tran-
nn lllp VHP _ _ _ _ _ _ ( .

tres tranquille.
Loyer Fr. 300.—
par mois,

charges comprises.
(fi (037) 46 24 13

i7.Qnno7 -

A louer ä Marly
pour le 1.7.1977

appartement
3Va pieces
Loyer moderä.

(fi (037) 46 25 82
_ _ _  iQ __il___

17-300975

Couple 50 ans (seul)

cherche

aoDartement
3 VJ plöces , pour
fin mars ou k
convenir.
Cfi (037) 24 80 29
#IAn H 7 U . _ ¦

17-300976

A louer k la route

du Vieux-Chens

appartement
2V2 - 3 - 4 p.
pour date ä convenlr.

_ .  It\vn 09 AA in

17-401-

Ch. de la Foret 20
k louer
immediatement

appartement
472 pieces
Grand confort.
Arröt bua
k proximite.
(fi 037-22 21 12

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

Nombreux autres modeles ä orlx Interessants

nos fameux matelas SUPERBA (90x190 et 95x190 cm)
au prix interessant de Fr. 158.—

BAr_ n ins« nc DAIPMCWT

Tniiiours

1 :___ •_ - .

_______B_____B___HB_____ll__ ilM __] l I UM II I

A LOUER pour le 1.4.77
joli

APPARTEMENT
272 pieces

dans quartler tres agreable.
Cß 037-26 26 55

17-300974

VII LA
de 4 72 pieces

en duplex, jumelee , construetion 73, gara-
ge, jardin arborise , grande surface gazon-
nöe et 6emi-privee (400 m2). grand confort
et finition perfectionnee. Vente directe
avec hypotheque 1er rang.

Prix : Fr. 250 000.—. Pour traiter : 135 000 fr.

(fi 037-24 76 06 (heures repas)

A louer k Broc, dös le 1er mai 1977

DEPOT
de 150 m2

hauteur utile 4,60 m.

Accös pour camions.
Cfi 029-6 19 30

(heures des repas ou le soir)

17-120834

A vendre ev. k louer

une VILLA
FAMILIALE

a Villars-sur-Gläne.
Situation panoramique avec vue sur les Al-
pes.

Construetion 1975, de coneeption moderne,
claire, dans un cadre de tranquillitö avec
1100 m2 de terrain amenagö.

7 piöces plus studio indep., salon avec
cheminöe, 3 salles de bains, 2 terrasses,
garage pour 2 voitures.

Offres sous chiffre P 17-22077 k Publicitas,
1701 Frlbourg.

A louer k Marly
dös le 1.4.1977
rtnnQ v/it -Si

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
prös de l'äcole primaire

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 '/* CHAMBRES

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

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

GERANCES FONCIERES SA
Präolles 30, Fribourg. '? 22 54 41.

17-1613

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES. FRIBOURG
A louer __ Domdidier

appartement UFNTF
indöpendant W LIllt
de av, p*ces flUX ENCHERES PUBLIQUES
aveo cuisine, bains,
buanderie, cave, d'une voiture Ford Mustang et d'une fourgonnette
Jardin, garage Peugeot 404.
et par0 Mercredi 16 mars 1977, ä 11 heures, ä Bulle, devant
Libre de suite ou |e garage Maurice Gremaud, route de Riaz 1, l'officeoate a eonvemr. vendra au plus offrant et au comptant 1 voiture de
Prix : Fr. 440.— tourisme Ford Mustang 1970, de couleur bleue, ainsi
charges comprises. qu'une fourgonnette Peugeot 404, 1970, dependant de
s'adresser • 'a fail"te de Roger Pugin, entrepreneur , ä Marsens.

(fi (037) 75 20 29 Le propose

i7-ie__ 17-1620
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CADEAUX DE PRINTEMPS
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de 

vacances 

ä gagner
f^_WgJ-^^^^^.r^ 30 bons d'aehats de Fr. 100.—
raä^̂ ^^̂ ^ î '/s 300 bons d'aehats de Fr. 10.—
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O UIM7AINE DU MEUBLE REMBOURS

Magnifique
SALON RUSTIQU E
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1700 Frihm irn
mr.nr.nr 9
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Vu leur euccH

chaque semaine

ARRIVAGE
DE GOLDEN

des 90 et de kg.

Rodolphe Gobet, prlmeur, Romont

(f i 037-52 24 41
17-22149



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
9.3.77
980.—
1450.—
578 —
318 —
335.-d

1300.—
1075.—
1310.—
2875 —
2500.—
530.—
2080.—
1505 —
2005 —
1340.—
651.—

1060.—
1930.—
1370.—
9900.—
7325 —
.1225.—
2560.—
1015.-d
2715.—

484.—
1760.—

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port,
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv Port.
Ballv nom.
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv pot.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p
Cie Ass. Winterth. n
Cie Ass Zurich oort
Cle Ass. Zurich nom.
Cie suisse Reas. oort
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Crödit Suisse oorteur
Credit Suisse nom.
Electro-Watt
Energie elec. Simp
Financiere de presse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georoes Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp '/_
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
Landls S Gyr SA
Merkur Holdinq SA

585.-d
236 —
1 Sa-
li 70.—
4300.—
645 —
110.—

2050.—
343.—

3100.—
8200.—
385.—
405.-d

2425 —
475.-d
276.—

1145.—
192.—

9.50
760 —
930 —
985.-ofMikron-Holding SA

Motor Colombus
Nestlö Alimentana o.
Nestlö Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom,
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Fröres SA nom.

910.—
3290.-
2030 —
1425.-d
510 —

4510.—
2050 —
3650 —
790.—
394.—
385 —
338.—Jitn' rXnn ' ^diCB DOW-JOn6S2
3
7 „:z 27

389.- SÄcBank
649.- 644.- °™£ SeC-
606.- 609.- ™£

3355.— 3350.— Hit ' rhl560.- 558.- . JJ^
1

; ^l-" 295.— Komatsu405._ 5C0.- Kurrlaqal Gum,
par l'UBS, h Fribourg. Makita Electric

Sulzer Fröres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useqo Trlmerco SA
VorARoll nom.
Cours communlquös

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
9.3.77

Akzo
Amqold
Cia
Pechinev
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hoechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen

128.—
37 —
27.25

140.50
8.—

127.50
93.—

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

VW 152.50
Cours communlquös par Ie Crödit
Frlbourg.

VALEURS
COTEES

AMERICAINES
EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH]
9.3.77

Alcan 68.50

Beatrice Foods ll- 
1

64.25 COURS DE L'OR
Burroughs 173 — 169.—
Can. Pacific 41.— 40.75 10.3.77
Caterpillar 133.50 132.50 Achat Vente
Chrysler 51.25 50.- L|ngo, _ kg 12040.- 12220.-Control Data 58 50 57.25 Vre"e„ 105 _ 115.
Corning Class 157- 154.- Souveraln 110._ 120._Dow Chemlcal 95- 95.- NaDO|6on 123._ 133._Du Pont de Nemours 333.- 331.- ? 0nce 146;75 147;MEastman Kodak 92.50 89.- Double Eagla 580 _ 620._Gen. Electric 130 — 130.—
Gen. Foods 80 50 79.75 Cours communlquös par la BPS, 4 Frlbourg.
Gen. Motors 181.50 181.—
Gen Tel Electr. 75— 74.75
Goodvea, 53 50 53- COURS DES BILLETSHonevwell 121 50 122.—
IBM 717- 714- DE BANQUEInt Nickel 80.25 77.75 WC DMmWUE
Int. Paper 147 — 144.— .n . TT
Int Tel Tel. 82.50 81.75 10.3.77
Kenneoott 72.— 70.25 France 50.25 52.25
Litton 36.50 37— Angleterre 4.30 4.55
MMM 133 — 130.50 Etats-Unis 2.51 2.61
Mobil Oü 175.— 174.— Allemagne 105.75 107.75
Monsanto 198 — 196.— Autriche 14.90 15.20
NCR 89.75 88.50 Italie —.28 —.30
Philip Morris 143.50 140.— Belgique 6.80 7.05
PhllllDS Petroleum 147.50 145.50 Hollande 101.25 103.25
Smith Kllne 190.— 188.50 Suöde 59.50 61.50
Sperry Rand 98.25 96.— Danemark 42.25 44.25
Stand OM Indiana 136.50 136.50 Norvöge 47.50 49.50
Texaco 71.— 70.— Espagne 3.55 3.90
Union Carbide 154.50 151.50 Portugal 5.75 7.25
Uniroval 25.— 24.75 Finlande 66.— 68.—
US Steel 121.50 120.50 Canada 2.38 2.46
Warner Lambert 73.75 72.25 Gröce 6.60 7.30
Wollworth 67.75 63.50 Yougoslavie 12.75 13.75

_
er0S 

, 
~~ 

__ _ Cours communlquös par la BPS, a Frlbourg.
Cours communiques par la SBS, ö Frlbourg. 

COURS DE L'ARGENT *¦"¦?_&?P «¦¦ WM UUIIIII _M_IM
•vr ta cowl

8.3.77 f__ ___
t Once 4.87 4.84 /__Rc _̂ \ \ V-_____ -_Linaot 1kq 395- 415._ V&ojV Y- L YrNv
Cours communlquös par la Ban.ue de l'Etat <Q 1!¦_- » X^ / 

^^^
de Frlbourg. %V  ̂ AWBM

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.3.77 8.3.77

10.3.77 Slbra Holding SA port. 185.-d 190.—
960.— Sibra Holding SA nom. 150.-d 157.—

1425.— Villars Holding SA nom. 560.-d 550.-d
576.— Wlnckler SA oriv. —.— —.—

- -lc Cours communlquös par la Banque de l'Etat
_ %~ de Frlb»ur9-
1075.—

Ä? VALEURS EUROPEENNES
2

6_ o— BOURSE D'AMSTERDAM
2075.— 9.3.77 10.3.77
.n_ .'~ Amrobank 64.70 64.60
. _ ._ '— Heinekens Bier 123.60 124.—
__ a Hooqovens 35.70 35.80

.___ '— Robeco 185 — 183.80

1870 — Scheepvaart 119.90 120.40

1380.—
9875 — BOURSE DE FRANCFORT
7250— Audi-NSU 16.— 15.50
oc_ Ü'— BMW 224_ 223-—
-n._ '— Commerczbank 185.50 184.50
.7?_ '— Darier 333 — 333.50
__ o Deutsche Bank 266.— 266.10

_,™„ Gelsenberg 78.50 78.10
'™~ Horten AG 116.20 117.40

%°% ~ Karstadt 326.— 325.—
Ha Preussag 143.— 143.—

^J
" Schering 258.10 253.50

4250.-d
645 _ BOURSE DE MILAN
115.— Asslourazionl Gener. 38050.— 37760.—

2050.— F|at 1830.— 1815.—340.— Montedison 308.— 308 —
3080.— i_ a Rinacente ord. 50.25 49.75
8225.—

40g Z BOURSE DE PARIS
2400.— Air Liquide 343.— 341.50

470.-d Carrefour 1380.— 1403 —
273.— Citroän 102.50 101.50

1140.— Cred Com. de France 107.— 108.50
185 — Francaises des Pötr. 142.— 142.50

9— Hachette 1150.— 1156.—
765.— Michelln 185.10 187.—
930.— Moulinex 852.— 859.—
980.-of L Oröal 91 50 92.—
900.— Perrier 70.40 70.05

3310— Rhone Poulenc 149.40 154 —
2045.— Roussel Uclaf 27.90 27.70
1500.-d Usinor

,.__ .c '~ Cours communlquös par le Crödit Suisse, a
$no£ Fr,bourg-
37?o= VALEURS JAPONAISES
392.—
282 — 9.3.77 10.3.77

_™ — Indice Dow-Jones 5011.— 2200.—

275.— 275.—
340.— 340.—
180 — 180.—
212.— 208.—
650.— 643.—
320.— 318.—
530.— 550̂ —

1630 — 1640.—
640.— 628.—
441.— 442.—

2160.— 2110.—
2680.— 2670.—

321.—
244.— 253.—
225 — 225 —

Daiwa Securltles,

Matsuhita E. I. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion
Cours communlquös par
Genöve.

10.3.77
31.25
52 —

128.—
36.— FONDS PLACEMENT

140.50
7.90

127.50
92.50

166.—
143.50
150.-d
143.50
168.50
264:50
116 —
151.50

Suisse, ä

10.3.77
demande

30.25
72.50

700 —
73.50

offre
30.75
73.—

710 —
74.5(]

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd. s. Fonds Bonds
Cröd s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmatonds
Polv-Bond Internat
Siat 63
Sima
Swisslmmobll 1961
Universal Bond Sei
Universal Fund
Valca

63 —
288.—
89 —
61.—

1305.—
73.50

391.25
128.50
78 —

1065.—
173.—

1065 —
83.75
90.18
74.50

61.50
1325.—

74.50
400.—
129.50
79.—

1070.—
174.—

1075.—
84.75
92.25
76.5010.3.77

Cours communlquös par la BPS, _ Frlbourg

1!.J5 COURS DE L'OR

SITUATION ECONOMIQUE AU DEBUT DE L'ANNEE

Une depression aux contours flous
Lc ralentissement, au cours de

l'ete et de l'automne derniers, de la
reprise timide de l'activite economi-
que , s'est encore accentue durant
l'hiver. La Commission de recher-
ches economiques du Departement
federal de l'economie publique pre-
cise dans un communique publie
mercredi que le volume des nouvel-
les commandes, les reserves de tra-
vail et les ventes de l'industrie et du
commerce ont depasse dans l'ensem-
ble lc niveau tres souvent faible de
l'annee precedente, mais les affai-
res ont generalement stagrae par rap-
port au 3e trimestre. Dans l'indus-
trie, elles ont meme regresse en de-
cembre 1976 et janvier 1977, et cela
pour la premiere fois depuis le revi-
rement conjoncturel amorce en au-
tomne 1975. Aussi cet indice en par-
tie precurseur ne permet-il pas d'en-
trevoir le moment oü la depression
actuelle sera surmontee. Cependant,
comme on s'attend ä un nouvel essor
de l'economie k l'etranger et que la
competivite de la Suisse sur les mar-
ches internationaux s'est amelioree,
on prevoit une certaine reprise des
activites.

Ces derniers mois ögalement, les
valeurs d'exportation ont ete nette-
ment plus elevees qu'au cours de la
meme pöriode de l'annöe precedente.
Par suite d'un flechissement de la
croissance economique dans les pays
industrialises oeeidentaux pendant
le deuxieme semestre de 1976, l'essor

des exportations a toutefois ralenti
au regard des mois de l'automne.
Cela provient surtout du fait que
l'expansion s'est arretee dans l'in-
dustrie chimique, ainsi que dans cel-
le des textiles et de l'habillement. En
revanche, l'industrie horlogere, qui
avait jusqu 'ä present le plus souffert
de la recession , a enregistre un ae-
croissement du volume et de la va-
leur de ses ventes ä l'etranger, et
dans l'industrie des machines et ap-
pareils, oü l'on observe une faibles-
se generale des investissements, il
s'est au moins degage une tendance
ä l'augmentation des valeurs d'ex-
portation.

Parallelement au regu general de
la croissance des exportations, le de-
veloppement de notre economie in-
terieure a continue de ralentir. La
nouvelle baisse de l'emploi a eu pour
consequence que les ventes du com-
merce de detail durant le 4e trimes-
tre , qui n'avaient cesse d'augmenter
legerement des le debut de 1976, se
sont stabilisees approximativement
au niveau des mois precedents. Pour
la meme raison , le degre d'utilisation
des capacites restant par ailleurs
[aible , les investissements ont dans
rensemble diminue.

En outre, la Substitution des pro-
duits suisses par des biens de con-
.ommation et d'investissement, due
au cours eleve du franc, a persiste en
s'attenuant. De ce fait , les nouvelles
commandes indigenes ont plutöt re-

gresse, et la produetion industrielle
est tombee pendant le 4e trimestre
au-dessous du niveau relativement
eleve de l'annee precedente, dü ä
des facteurs particuliers.

On prevoit que le developpement
economique demeurera reprime au
_oui-s des prochains mois. Durant le
premier trimestre de 1977, il est pro-
bable que le tassement dans l'afflu x
des commandes pendant l'hiver, ainsi
que les Stocks de materiel et de pro-
duits finis, toujours consideres com-
me excessifs, auront tendance ä en-
trainer une legöre baisse conjonctu-
relle de la produetion, de l'emploi et
des achats de materiel. Les entrepri-
ses s'attendent toutefois ä une evolu-
tion plus favorable des commandes.
Ces previsions se fondent essentiel-
lement sur un jugement plus opti-
miste de l'evolution economique in-
ternationale, de meme que sur une
amelioration des perspectives de
vente sur les marches suisses et
etrangers, gräce aux mesures de ra-
tionalisation, ä une reconversion des
assortiments et aux innovations de
produits, ainsi qu 'ä la recente baisse
du cours du franc sur les marches
des devises, au reeul des taux d'in-
teret et ä l'evolution favorable des
prix et coüts en comparaison de
l'etranger. Compte tenu de l'augmen-
tation saisonniere de l'emploi, on
estime que le nombre des chomeurs
baissera de nouveau au printemps
1977. (ATS)

AVENIR DE LA SIDERURGIE BELGE : CRI D'ALLARME I s/B!gJl»E1 ffiMEgM
Les trois principales entreprises si-

derurgiques beiges ont lance un cri
d'alarme quant ä l'avenir de Ia siderur-
gie nationale, en annoncant  la Suspen-
sion de tout investissement produetif
jusqu'ä la fin de l'annee. Elles ont ega-
lement renonce ä toute prise de parti-
cipation nouvelle dans des acieries et ä
tout Iicensiemcnt.

Dans une resolution adoptöe en com-
mun avec le Gouvernement et les syn-
dicats, elles constatent que l'industrie
sidörurgique beige doit etre restruetu-
ree d'urgence en raison de la baisse de
la demande.

Les trois partir . .  demandent ä la
Commission europeei-rre de presenter
un plan de restructiftation de la side-
rurgie europöenne et de coordination
des investissements. Elles demandent
aussi la creation d'urgence de nouveaux
emplois en raison de la crise de la si-
dörurgie.

Des groupes de travail sont mis en
place dans les regions les plus touchees
— Charleroi, Liege et Sud de la provin-
r . du Luxembourg. Le Gouvernement
publiera dans les six mois un rapport
sur la siderurgie, et s'engage ä appor-
ter une aide financiere aux trois entre-
prises en difficulte.

Le Gouvernement nommera un re-

prösentant dans les Conseils d'adminis-
tration , avec droit de veto et de contrö-
le.

Ces trois societes sont la societö
« Cockerill-Ougree Providence et Es-
perance Longdo » (Cockerill), qui de-
mande cinq milliards de francs beiges
(environ 355 millions de francs suisses),
les forges de « Thy-Marcinelle et Mon-
ceau SA» et la societö metallurgique
Hainaut-Sambre, qui ont besoin chaeu-
ne de deux milliards de francs beiges
(env. 142 millions de francs suisses).

Les trois principales banques beiges
maintiendront leurs lignes de crödit ä
ces entreprises. Les besoins financiers
supplementaii -S seront pris en Charge
pat' la Sociötö nationale de credit ä l'in-
dustrie, institut semi-nationalisö.

L'industrie sidörurgique beige em-
ploie 57 000 personnes. L'an dernier, la
Belgique a produit 12 millions de ton-
nes d'aeier contre 16 millions — un re-
cord — en 1974. (Reuter)

Quatre eidreries bernoises
se regroupent

Los eidreries de Ramsei, Kiesen , Mün-
singen et Herzogenbuchsee (Federation
d'associations agricoles du canton de
Berne) vont constituer une societe de
produetion et de distribution commune,
la Pomdor S.A. Le 5 mars dernier, les
assemblees generales des associations
Ramsei, Kiesen et Münsingen ont ap-
prouve le contrat de Cooperation , ainsi
que les Statuts de la nouvelle Pomdor
S.A. L'administration de la Föderation
d'associations agricoles du canton de
Berne (VLG Berne) a consenti ce pro-
jet döjä plus tot.

Le siege de la Pomdor S.A. sera ä
Kiesen. Elle commencera vraisembla-
blement son activite le ler septembre
1977 et a pour but d'engager le per-
sonnel des quatre eidreries. Une röduc-
tion öchelonnöe des effectifs est envi-
sagöe par des demissions normales, Les
quatre partenaires resteront indepen-
dants et seront les actionnaires de la
nouvelle societe ä laquelle ils loueront
les immeubles.

SALLE DE GYMNASTIQUE
DE PAYERNE

A1agence
de voyages
c est pas plus eher
et ast plus sur

Ttmeaä

GOLDEN BLEND 2̂Sf^
vC V A j?A Tabac räpi., fin et aromatique— \ ö /Ä&^_aM \ĵg i^r^-̂  

möange 

de 

Burley 

et de 
Virginia 

\ |̂ ^̂ 5H__J • & .

^STC/ 1̂ £̂y l̂#
MAC BAREN TOUS fait jouir de votre pipe I^-B \Ŵ  \̂̂ kW?̂

La parole
au Conseil communal
II y a bientöt quarante ans donc,

qu'on s'agite autour d'une grande
salle, ä Payerne. Plusieurs projets
ont vu le jour durant ce laps de
temps, mais ont echoue pour des rai-
sons diverses.

Des 1970, la municipalite , l'Union
des societes locales (USL), les « ti-
reurs ä la cible . et d'autres milieux
encore, ont repris le probleme ä sa
base, en tenant compte des circons-
tances öconomiques de l'heure pre-
sente. L'idee d'une grande salle (ac-
tuellement tres coüteuse) — amena-
gee avec un certain confort — a ete
abandonnee pour quelque chose de
plus simple, soit une salle des fetes
polyvalente, qui seralt construite sur
un terrain recemment acquis par Ia
commune (proprietö Wenger) au prix
de 65 francs le metre carre.

Le projet presente par la munici-
palite a regu l'appui de l'USL, de
la Societe du comptoir de Payerne
et des « tireurs ä la cible ». Cette
construetion aura 80 metres de long
et 40 metres de large. Elle prösentera
pour le Comptoir de Payerne une
surface utile de 2610 metres carrös.
Elle se divisera en une premiere
salle (550 metres carrös et une scene
de 160 m2) utilisable pour l'activite
des societes locales (soirees, lotos,
kermesses, spectacles, concerts, etc.).
et pourra recevoir environ 700 psec-
tateurs. La seconde salle (480 metres
carrös) sera separee de la premiöre
par une paroi amovible, permettant
d'accueillir 550 convives lors d'un
banquet. Enfin, une halle de 1200
metres carrös, amenagöe plus sim-
plement, serait utilisöe lors de gran-
des manifestations (Comptoir payer-
nois , Tirage, etc.), les trois salles
pouvant n'en faire qu 'une, gräce aux
separations amovibles.

Le bätiment lui-meme coüterait
2 525 000 francs. Avec les frais an-
nexes (mobilier, cuisine, eau , ölec-
tricite, amenagements exterieurs, de-
placement du transformateur des
EEF), le coüt total s'eleverait ä
2 950 000 francs. La municipalite ne
juge pas opportun d'ajouter la valeur
du terrain (plus de 200 000 francs)
au coüt du bätiment, « afin de ne pas
alourdir le plan financier »...

Viendront en deduetion un subside
föderal (travaux de relance) de
250 000 francs, un fonds communal
« grande salle » de 125 000 francs.
une participation ä fonds perdus de
l'USL (50 000 francs) et du Comptoir
de Payerne (100 000 francs), ainsi
qu'un versement de la caisse com-
munale de 225 000 francs. II resterait
ä emprunter une somme de 2 200 000
francs. La municipalite est d'avis que
cet emprunt ne mettra pas en peril
les finances communales, qui sont
saines, la dette consolidöe ayant pas-
se de 17 954 330 francs en 1973 ä
15 902 056 francs au 31 decembre 1976

Quant au projet de compte annuel
d'exploitation de la future salle des
fetes, il prevoit un deficit annuel
presumö (ä la Charge de la commu-
ne) de 116 000 francs. alors que les
döpenses d'exploitation prevues
s'ölöveront ä 198 000 francs.

La parole est maintenant au Con-
seil communal et , eventueliement ,
aux citoyens contribuables.
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: GRANDE VENTE :
l ä FRIBOURG l
• Hötel de Fribourg Gambrinus ©
Q 1er etage (face gare CFF) @

: 3 JOURS SEULEMENT :
• 10-11-12 mars •

l Modeles de collection *
• et fins de series •
0 A I DAMES : vestes simili 40.—; manteaux 50.—; ®

ÜU6IQII6S deux-pieces 40.—; pantalons 20.—; jupes 15.—;
£ 

~ . Y" robes tailles normales et «tailles speciales» 30.—; 0
QYOmnloc blouses 15.—; pulls 10.—; gaines 9.—;

£ CAClIlpIvO chemises de nuit 10.—; tabliers 15.—. £
- . MESSIEURS : chemises 14.—; pulls 19.—;

• flfi I10S DflX " complets 90 —; pantalons 25.—; blazers 50.— . 9«iv MVA- |#i ¦#% . GARCONS : vestes 15.—; pulls 7.—
# FILLETTES : pantalons 10.—; robes 12.—; pulls 6.—. #

• Heures d'ouverture : 8-12 h. 14-18 h. •
Samedi: fermeture 17 h.

• CDIDAIIDO Le Gambrinus, 1er etage *
I 

tKIBUUKU, Face a la Gare CFF *

Poar vo<5 i_ä .os ,/r«r7es um

m&iy Ttmf mT Wy ^
^ Ä̂W

v̂.15  ̂ ^̂ .______ ^̂
v vous gagnez toujours )

Imprimerie St-Paul

Perolles 40 Fribourg
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___________ - _____________

WILLY DESSARZ1N
ELECTROMENAGER

VENTE — REPARATION

Tel. 029-25569 - M O R L O N

0 Nous ne nous contentons pas de
vendre, nous REPARONS egalement !

17-12369

jW^^L̂ P
B r̂SSBBB____ î _̂ _̂ îiia WM
_______^ _̂_______ IISS__: " ^ -HH__R_____E -____ i_______________ !

Frlbourg : Gendra SA; Bulle : Gremaud M.; Avenchei : Gendr
SA; Bösingen : Fahrschulhof & Cie AG; Brünlsrled : Zbinden to
Estavayer: Garage d'Estavayer; Farvagny: Liard L; Grandvlllarc
Franzen M.; Granges-Md : Roulin J.-P.; Guin : Fasel R.; Loche!
les : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler M.; Morat : Schopfer J
Payerne : Garage de la Broye SA; Romont : Piccand A.; Sl
Antoine : Brugger Ph.; St-Sylvestre : Rumo A.; Vauderens : Brau
lard M.; Vaulruz : Grandjean M.; Vulsternens-dt-Romont : Garagi
de la Gare SA.

17-63

—^W-T^KM

Les premieres
nouveautes printanieres

sont arrivees !
De Guerlor, Paris :
ensembles - chemisiers - jupes
cardigans - foulards
De Elisa Berthier, Paris :
ensembles - jupes

Voyez notre vitrine
l 

 ̂
17-1233 ,mm

A vendre

KTM GS
125 et 175
mod. 76
(fi 22 451«
heures des repai

A vendre

NSU 1100
mod. 67 Fr. 500

(037) 75 22 21

17-300982

A vendre

Renault 12
Break
1973, 50 000 km,
expertisöe , facilites
de paiement

Garage
Andrfe Chauvy
Agence Renault
1776 Montagny-Vllla
(fi (037) 61 46 64

17-2534

URGENT
A vendre
pour cause de
depart ä l'etranger

Alfasud L
rouge, modfeie 1976
18 000 km.

Prix interessant.

(fi (037) 30 13 42

17-300970

A vendre

Renault 4
mod. 72, expertisee,

Fr. 2900.—.

(f i (037) 46 12 00

17-1181

A vendre

Mehari
expertisöe ,

en parfait etat.

Prix k discuter.

(fi (029) 8 83 39
(des 18 h)

17-460367

A vendre

DATSUN
Cherry 100 A
rouge, modele 1974,

pour cause de depart

(fi (037) 46 39 22

17-300979

A vendre

MIN11000
annöe 70, 75 000 km,

Jantes speciales,

expertisöe mars 77,

Fr. 3000.—.

(fi (037) 61 41 26

17-22132

A vendre

BMW 2002
1970, bleu fonce,
jantes larges,
+ divers accessoires
expertisöe, crödit.

(fi (037) 61 49 79
17-2603

A vendre
cause depart

Renault

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

Voitures expertisees — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY (ß 037-46 17 29

EXPOSITION PERMANENTE

5 TL
annöe 1974,
48 000 km,
expertisöe.

Cß (037) 22 65 96
dös 19 h

17-22124



$#$* WOLF
Regeneration du gazon

Rend votre pelouse tres dense, verte et resistante, pour toute l'annee
par scarif ication et fertilisation.

Unique!
Rouleau scarif icateur WOLF
... ä action alternante brevetee.
A ere le gazon et le über e du
coussin «feutre»,des mousses et
des mauvaises herbes rampantes

Rouleau-scarif icateur WOLF UG-R
Fr. 89.-
Autres scarificateurs WOLF <J6s Fr. 19.80

1^ ** *̂*" (ä decouper et envoyer
I COUDOn äOutils-WOLFSA I¦ ef wm***r*w" Steinhauserstrasse, 6330 Cham) I

Engrais ä gazon Scotts - les plus achetes dans le monde

Super-engrais ä gazon Scotts
Extraordinaire! * 

¦¦ ¦ 
^Engrais integral avec / /

34% d'azote. Rend vc
pelouse tres rapide-
ment dense, verte
et resistante.
Tout en limitant la
croissance en \
hauteu r.

_?**3«_S!_-

K Prix combine /^
^L d'un sac pour 500 m2 et d'un •'
Jm epandeurWOLF:
™T au lieu de Fr. 178.80 ä Fachat separe

ensemble seulement Fr. 153.8C
Vous economisez Fr. 25-

¦k Paquet d'essai

 ̂
pour 30 

m2, au lieu de Fr. 8.50

f̂ seulement Fr. 4.90
W Sac economique pour 1000 nr
^k 

au lieu de Fr. 149.80
_W seulement Fr. 119.80

Vous economisez Fr. 30.-

Veuillez m'envoyer gratuitement:
D la documentation compläte sur la regeneration

du gazon WOLF
? le grand catalogue WOLF 77

l_lorr_ I
| Prenom: |
I Adresse: [
I NPS/localite: _ |

% ÄCHAKB1

r>-

%$r' exklusiv bei Ciolina,
im Parterre, die
berühmten Blusen ab 49.80,

frechen T'Shirts ab 25.-,

schönsten Jupes ab 89.-,

sportlichen Hosen ab 98.-

sonnigen Kleider ab 149.-

ClOLfNA
^arktgasse Sl

Bern+lStaa/̂  *

Amrein-Pieren 191/77

On demande tout de suite ou ä conve- A vendre ä proximit .
nir

> . — . m m . —  —.. . — de FribourgUNE JEUNE FILLE
pour le service MAISON

Döbutante acceptee.
Gros gain. Nourrie et logee. Pour '°us renseigr
_, . öcrire sous ChiffreS adresser :
Patleserle-Restaurant du Jorat 17-300989, _

1083 Mözleres (VD) Publicitas SA
Cfi (021) 93 11 28

22-6634 1701 Frlbourg

v_

w&n '¦"¦'_ ;«_£__

Menuiserie Ritzmann & Cle
7 ch. des Fayard«
1032 Romanel - Lausanne
(fi (021) 34 82 92

cherche pour completer son equipe,

ouvrier menuisier qualifie
machiniste sur bois

places stables.

Entree de suite ou ä convenir.
17-22116

_-.?_.„ AV KT" CENTRE AVRY s/Mapra i -TT -^^S-  ̂compact '
irtilttairt

IER-12 MARS 1977

Galerie
Orientale

Chefs-cToeuvrenoues

Fr.585i
SINGER

Centre BMW independanl
GARAGE DES ALPES SA

LA TOUR-DE-PEILZ

la m.clnn. _ courir*
I. plui v.nt)u. d.n» ta mOlt-

H. Peissard
26, rue
de Lausanne
1700 Fribourg
<fi 037/22 39 81
Centre * coudre
SINGER
19, rue
Corraterle
1200 Genöve
(fi 022/28 50 44

154.205747

OCCASIONS
garanties 1 annöe
Citroen CX 200
Super, 1975,
35 000 km.
Citroen Break GS
1220, mod. 76,
12 000 km.
Citroen Break GS
1220, mod. 74,
70 000 km.
Citroen Break GS
1220, mod. 73,
80 000 km.
Citroen Ami 8
Break, mod. 71,
45 000 km.
GS 1220 CLUB
1973, 2 mod. ä choi.
Morris 1300
1971, 2 mod. _ choi)
Mini 1000,
1974, 25 000 km.
Audi 80 LS
1972-73, 66 000 km.
Simca Rallye
1974 , 56 000 km.
Renault 4
1969, bas prix.

F. ZUMBRUNNEN
Agence Citroen
AIGLE
(fi (025) 2 14 21
OU (021) 61 30 77
et 60 26 09 des 19 h

BMW 1800 | ^ 021-54 33 91 -54 33 92
blanche , 1970. Grand choix de BMW neuves et occasions

BMW 525, 1974, bleue BMW 320, 1976, bleue
BMW 525, aut., 1975, bleu met. BMW 320, 1975, verte
BMW 518, 1976, verte BMW 2002, 1970, bleu.
BMW 520, 1973, bleu met. BMW 2002, 73, orange
BMW 3,0 CSI, 1973, bleu met. BMW 1600, 1970, bleu.
BMW 3,0 S, 1972, bleue BMW 1600, 1970, gris«
Grand stock de pieces detach -jes pour les marques

BMW - TOYOTA - NSU - AUDI
Expedition rapide

22-149

22-149

Lundl 13.30-20.00 h Mardi-vendredi 9.00-20.00 h Samedi 8.00-17.00 Dimanche ferrn.

Pfister
Meubles

AE_̂_M____HH_____a_Bi______nB.______ra

MIN11275
GT
rouge , 197'

22-149

VITRINES D'EXPOSITION ä LOUER
TEMPORAIREMENT A FRIBOURG

EXCELLENTE SITUATION A LA PLACE DE LA GARE

Cß 021-22 2916 — SERVICE IMMOBILIER BÄLOISE

Place Pepinet 2 - Lausanne
22-2206

^̂ ¦MM___B______________________________________

NSU
RO 80
blanchf

22-1491___________ Le STOCK YANKEE, Collöge 11, 1400 YVERDOf

A VENDRE organise une
de particulier ,
occasion unique,
magnifique .____ ¦¦«»- __. __ ¦ ____________ ¦______¦ m m _______ ___ . mF= GRANDE VENTE
Ls XV , en noyer,

rärrchevets, ARMY JEANS BOOTS
1 commode
2 lampes.on bioc Fr 3000.-, |es vendredi 11 et samedi 12 mars(fi (024) 24 16 07
(repas ou soir) ä l'Hötel du Cerf, Estavayer-Ie -Lac

22-150659

Des prix super-attractifs sur nos importations de surplus telles que
A louer ä vestes Israeliennes occasion ä 49.— ; pulls matelots dös 20.— ; veste:
Bloche pr.« de matelots pour 29.— ; vestes legeres authentiques U.S. avec grades e
MONTANA insignes 29.— ; manteaux de cuir de l'armee de l'air suedoise 295.—
COI ONIE vestes carabiniers pour 39.— ; parkas, egalement grandes tailles

jupes en jean's ä 49.— ; T Shirts entants pour 9.— ; JEANS LEVIJ
de Vacances STRAUSS et blousons (selon prix imposes) ; JEANS LOIS, Jean's de.
Libre 59 -~ en d6,av6"
dös ie 10 aoOt 1977. Ceintures, casquettes, chemises, etc. etc.
(fi (027) 65 03 37

36-22391 22-15062.



12 Veste de yachting
WW äm« avec capuchon

P% 10096 vtscose. Enduc- .

H-  -_ ) *-_. Hon PVC. Fermeture
-< __^BHr̂ / doubte ä b°utont-p.es-

v _T~-^_k_\____̂ Ä .>_. tions. Jaune.

Taüle* 98—176

116+128
140 + 152
164+176

98 + KV

10.9(
12.9(
14.9(

8?°
seulemen

® Blue-Jeans
UM 100% coton denim. 4 poches et passants d(
-en Am "'*< ceinture. Bleu jeans.

Tailles: 92-176
92+104 A m

ü!!_ +1?5 _2- — seulemen.
140 + 152 10.—
164+176 11.-

\_\ Chaussures de loisirs
Pour enfants et adultes. Solide semelle caoutchouc
Partie superieure en matiere textile.
Bleu/jaune et vert/jaun-

Polntures:2_

Par exemple :
Machines ä laver
4 kg 220/380 V, seul. Fr. 49$
Refrigerateurs
140 I seulement Fr. 24J
250 I seulement Fr. 39(
Congelateurs-bahuts
250 I seulement Fr. 49c

Lave-vaisselle
10 couverts
acier chromd seul. Fr. 79J
Tumbler
2,5 kg seulement Fr. 59J
Cuisiniere
4 plaques seulement Fr. 348.—
Congelateurs-armoires
130 I seulement Fr. 478. 
212 I seulement Fr. 658. 
Aspirateurs ä poussiere
Marques connues

seulement Fr. 198.—

Petits appareils
Grils , seche-cheveux, malaxeurs ,
fers ä repasser, machines ä cafö
grille-pain, rasoirs, etc., de 10°/

jusqu'ä
30% de rabais
sur le prix de catalogue.
Malgre :
Garantie ä l'etat de neuf. Conseil;
neutres.
Service apres-vente FUST — Nou:
avons le service apres-vente i<
moins eher et de tres bons specia
Iistes ; toutes nos voitures sont re
Ii6es par radio !
LOCATION - VENTE • CREDI1
Plus avantageux que partout
ailleurs I
Tous nos magasins sont ouvert:
toute la semaine I

Ing. dipl. EPF

W H

H Shirt polo
65% coton/35% polyester. 2 poches de poitrin.
Divers coloris unis.

13,9<>I I 1 
Taille« 116-164 

 ̂£QQ
17.- ____ H 128+140 8.90 seulemen
¦ H __! 152+164 10.90

Dl _-!!_- -_ «______ * 100% acrvl. Avec rayures ou !1^ __ __
rUllUVCI motif brod§. Divers colori_, ¦BQ|]
Tailles: 116-164. 128 + 140 11.90 2_f v _ -

152+164 13.90 seulement WM

H3 ÜGdllS 100% coton delav.

4 poches et passants _ ceinture. Avec broderie
arc-en-ciel sur toutes les poches. Divers coloris
Tailles: 116-164

+1.— par taille

ÖD 5.90

La publicite
deeide l'acheteur hesitant

17
seulemenChaussettes

pour enfants
Coton/polyamide, acryj/
polyamide. Divers dessins et
coloris.

Grandeurs:
3-12

2903+ 4 mmm

5- 8 3.50
9-12 3.90

m Pullover en peluche
75% coton/25% polyamide. Avec col et
empiecement. Trös belle qualite. Divers colori!

Tailles:« 9?c
m Overall
100% coton Grisette
Coupe haute derriere
broderies.

100% coton Grisette. Poche appliquee.
Coupe haute derriere. Marine ou rouge avec diverse
broderies. 

4Q90
Tailles: 86-110 IO«13?o

sal 77 TS 1

ĵ*
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" Garage
ŜB* de la SARINI
1723 Marly FR

T_»Mphone037/46143

Dans votre Centre Coop et dans les
grands magasins Coop City

A vendr«
ou _ lou*

___nWTPH__T

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements - Ql'employeur , regie , etc. <\J

XJe 

d.slre Fr. „ \|
Nom - — Prenom .._ _.. |
Rue - No 1
NP/Ueu — » -•• |

A retourner aujourd'hui ä:

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131 I

_ \_ 920'000 prßts verses ä ce Jour .

PIANC
(fi (031) 44 10 81

79-7141

LAPINS gros
et CABRIS
J' achete toutes
quantites de lapins
gros et cabrls au
meilleur prix
du jour.
Maison Cantaluppl
1580 Avenches
(f i (037) 75 13 57

17-21981

JÜt: 1

._ ¦»

-«2J;QJ5JK

FUST SA
Villars-sur-Gläne, Jumbo
Moncor — 037-24 5414

05-256!

£ *̂ttÖ* - *V5_»«r?_ C9» ;>̂_ hsäW «ve°

^_ic<_avetf

Importante entreprise de prestation de ser
vices, avec succursales dans toute la Suis
se.

CHERCHI

CHEF
de suecursaie

pour la suecursaie de Fribourg.

Jeune dame ou monsieur dynamique. pai
lant allemand et franpais, ayant de l'expe
rience dans le vente, le sens de l'argu
mentation et quelques connaissances tech
niques . sont pries de faire offre manu:
crite et succinete avec Photographie sou
chiffre 44-69147. ä Publicitas SA, Postfach
8021 Zurich.



DOMPIERRE:
DISPARITION

Dans un communique diffuse hier k
Ia presse, Ia Police de sürete annonce
la disparition de son domicile, depuis
le 4 fevrier dernier, de M. Albert Ducry,
Sg6 de 49 ans, celibataire, originaire et
domicilie ä Dompierre (Broye). Le Si-
gnalement du disparu est le suivant :
taille 170 cm, corpulence moyenne, che-
veux roux, porte probablement un com-
plet salopette bleu, un pull beige et des
soullers montants bruns. M. Albert Du-
cry est depressif.

En cas de decouverte, priere d'aviser
la Police de sürete ä Fribourg (teie-
phone 037 - 2117 17) ou le poste de
police Ie plus proche. (Com.)

Assemblee sans histoire lundi pour Ies citoyens et citoyennes de Ia paroisse catho-
lique d'Estavayer-le-Lac qui, reunis sous la presidence de Me Francois Torche, onl
approuve comptes et budget avant d'entendre quelques precisions sur l'etat des
travaux de restauration entrepris ä l'interieur de la eollegiale. A une large majori -
te, ils ont encore donne leur assentiment ä la modification de la formule appl iquec
jusqu'ä ce j our lors des enterrements, formule qui supprimerait le deplacement
du public au cimetiere oü l'on assiste auj ourd'hui trop souvent helas a une verita-
ble foire d'empoigne autour du goupillon. Le projet ä l'etude par Ia commune
prevoit les honneurs ä Ia sortie de l'office, seule la famille du defunt se rendant
au cimetiere en compagnie du clerge.

Ce fut M. Charles Pillonel, grand ar- cia en termes chaleureux le monastere
gentier de la paroisse, qui presenta les des Dominicaines qui met sa chapelle
comptes 1976. En deux mots, disons que k disposition durant les periodes de
ceux-ci bouclent avec un solde en caisse fermeture de la eollegiale.
de 13 068 fr pour 1 254 241 fr de depen-
ses. Au bilan, la fortune aecuse une SONNEZ LES CLOCHES !
augmentation de 56 471 fr avec un total , Quelques interventions marquerent lea fin 76, de 348 969 fr. Quant au budget, phanitr-. H P<= ___ » . _ _  ri» matta _,, =__,-__ . -  <=,•, A , - . _?_?« •;• _? inon , * * chapitre des divers de cette assemblee
inÄ0

^ A 
Ä t iClt dl

10 

° 
fr 

5T • » appartlnt d'abord au cur6 de h304 520 fr de depenses. Sur rapport de paroissei PabM Paul castella, de rappe-M. Jean Terrapon , les comptes furent leP queiqUes evenements marquants deapprouves ä 1 unammite. l'annee ecoulee dont le depart de l'abbi
n . -_ ,A,m.m«-,.,t. _-.,v.rr G6rald Blanc, vicalrft et la prise erRESTAURATION : LE POINT charge d>une ' artie du' mlntatfa£ par le,

Les travaux de restauration entrepris Peres de la Corbtere, en particulier le
depuis quelques annees se poursuivent Pere Richoz qui fut^yjvement remercie
k un rythme qualifie de normal. L'an L'abbö .Castella eiSpMma sa gratitude a
dernier , le total >des factures payees ceux et celles qui sc devouent au sein
s'eleva ä 350 094 fr , le , montant global . des divers groupemflits , aux religieuse.
depuis le debut des tfävaux atteignant
1 489 310 fr. A ce jour , le financement
s'est effectue sans dette , la paroisse par-
venant ä boucler chaque exercice au
moyen de ses fonds propres et , bien en-
tendu , des subsides de la Confederation ,
du canton et de la commune.
. Brievement , signalons l'achevement

des travaux dans la plus grande partie
du cheeur oü l'on procede actuellemenl
ä des fouilles. Dans le courant de l'ete
les specialistes s'attaqueront k la nef si
bien que le sanetuaire sera des lors
completement ferme deux ou trois ans,
A ce propos , Me Torche — ä qui l'on
peut rendre hommage pour la maniere
parfaite avec laquelle il preside aux
destinees de la paroisse en general et
de ces travaux en particulier — remer-

du Sacre-Cceur, au cheeur inixte, k M
et Mme Nieto, säcris.ains , k Miles Ding
chargees de la decoration qu'elles as-
surent avec un goüt parfait ainsi qu'ai
Conseil paroissial ; "
• non sans raison , une paroissienne
souhaite la sonnerie des cloches le di-
manche, lorsque les ceremonies reli-
gieuses . se deroulent aux Dominicaines
• la chapelle St-Eloi, ainsi que la sta-
tue de N.D. de Fatima, seront l'objet
dans le courant de Pete, d'un rafraichis-
sement justifie ;
• la question du maintien de la fresque
ornant l'entr6e principale de la eolle-
giale sera etudiee dans le cadre des
travaux de restauration interieure oü
certains problemes vont sans doute se
poser. (GP)

Honni soit

qui

mal vous chauffe,

mais

Baeriswyl

vous chauffera bien !

albin
baerMswyl ^^^^Sa FRIBOURG I
CHAUFFAGES CENTRAUX ^̂ ^̂ ^̂
INSTALLATIONS SANITAIRES
AV. ST-PAUL 13- 0 (037) MlB.1
3UCC..A ESTAVAYER-LE-LAC

17-882

Lave - vaisselle MIELE
chez votre specialiste...

Modele G 503

MIELE qualite et

cuve inoxydable
10 couverts
adoucisseur incorpore
3 bras de lavage

Fr. 1698.- net

service proverbiales
17-36C

entreprises electriques fribourgeoises
Installationm courant fort nt falbl«
oonesiBlon A + B das PTT

TROIS SUJETS D'ACTUALITE POUR LES PAROISSIENS
CATHOLIQUES D'ESTAVAYER-LE-LAC

RESTAURATION, CLOCHES
ET ENTERREMENTS

PARATONNERRES
INSTALLATIONS sanitaires

FERBLANTERIE

Ö 

Marcel
Corminboeuf

-  ̂ 1564 Domdidier

 ̂
0 037-7512 65

™ 17-1304

NOUVEAU
Pour vos prochaines courses en car d€
luxe et moderne, vous pouvez des au-
jourd'hui reserver les dates et demander
nos offres.

Pour tous renseignements :

Voyages + Excursions

L'ETOILE FILANTE
A. Pillonel - La Tour

1470 Estavayer-Ie-Lac
0 037-63 21 84

Des fouilles sont actuellement effectuees dans Ie cheeur de l'eglisi
(Photo G. Perisset

Enlev.es pour etre egalement restaurees , les stalles de la eollegiale ont laissiapparaitre ces deux nlches cachees depuis 450 ans. (Photo G. Perisset

Choisi pour v ous...
Mesdames, dans les meilleures

collections suisses et etrangeres :

Robes • Deux-pieces
Manteaux de pluie et rni-saison
Pantalons • Jupes • Blouses

ĴSS fflpfpm ;
* * 0.  BfflJ uq ckmM „Tt,s ;

JaMSyÄL

La belle confection ä prix moderes
17-1212

" ' 
17-2034;



GRAND JEU IMH^AiH
LISTE DES 50 GAGNANTS DE CHATEL-ST-DENIS

Philippe Chillier, Chätel-St-Denis

Roger Chardonnens, Chätel-St-Denis

Roger Genoud, Remaufens

Christiane Liaudat, Chätel-St-Denis

Michel Perroud Chätel-St-Denis

Margrit Pürro, Fribourg

Marie-Renee Michel, Chätel-St-Denis

Pierrette Liaudat, Chätel-St-Denis

Anne Baudois, Promasens

Catherine Andrey, Jongny

Denise Dumas, Attalens

Andre Dumas, Attalens

Claude Dewarrat, Chätel-St-Denis

Evelyne Jungo, Fribourg

Marie-Therfese Surchat, Chätel-St-Denis

Frangois Dewarrat, Tatroz

Frank Chillier, Chätel-St-Denis

Robert Favre, Chätel-St-Denis

Margot Pürro Freiburg

Genoud Jules, Remaufens

Laurent Dewarrat, Chätel-St-Denis

Christell Berset, Bossonnens

Marie-Louise Vienne, Corsier

Eric Pilloud, Chätel-St-Denis

Philippe Dewarrat Tatroz

Dewarrat-Bapst, Tatroz

Kormann Veronique, Chätel-St-Denis

Olivier Klink, Chätel-St-Denis

Maria Codourey, Tatroz

Edith Savoy, Remaufens

Paul-Andre Bergmann, Chätel-St
Denis

Claudine Liaudat, Chätel-St-Denis

Marianne Colliard, Chätel-St-Denis

Josiane Pilloud, Chätel-St-Deinis

Jean-Pierre Dousse, Romont

Andre Dewarrat, Tatroz

Marie-Helene Marilley, Chätel-St-De
nis

Louis Perroud, Chätel-St-Denis

Agnes Genoud, Attalens

Therese Dousse, Romont

Albert Rosselet, Chätel-St-Denis

Tony Meyer, Chätel-St-Denis

Marianne Liaudat, Chätel-St-Denis

Hermann Katzian, Chätel-St-Denis

Sabine Baudois, Promasens

Rene Perroud, Chätel-rSt-Denis

Frieda Rosselet, Chätel-St-Denis

Willy Berthoud, Chätel-St-Denis

Alexandra Mauron , Chätel-St-Denis

Louis Michel. Chätel-St-Denis

C'est ä Chätel-St-Denis que s'est deroule le samedi 26 fevrier 1977 la 10s
edition du Grand Jeu de « La Liberte » organise par les deux quotidiens du cantor
en collaboration avec les maisons : La Fribourgeoise, Mediator, Telemarc et 1.
Societe de banque suisse. Quelques centaines de personnes de Chätel-St-Deni:
et la region se sont reunies sur la place de la Gare pour partir ä la decouverte
de la clef du tresor.

C'est Mademoiselle Evelyne Bergmann, etudiante k Chätel qui se montra lt
plus perspicace et decouvrit le tresor apres quelques minutes. Cinquante autre!
prix d'une valeur de Fr. 50.— chacun ont egalement ete distribues aux autre:
partieipants.
Encore deux editions de notre Grand Jeu.
Notre prochain rendez-vous : samedi 26 mars k Bulle

rö v̂^TN %gwkt_i
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Les 50 heureux gagnants

w
f

Mlle Evelyne Bergmann, heureuse gagnante a Chate

Grande salle MARLY
Samedi 12 mars 1977 ä 20 h 15

concert de printemps
Patronage : Societö de döveloppement de Marly

Organisö par La Görinla en collaboration avec le
Cheeur mixte et le Cheeur d'enfants.

Entröe gratuite.

Invitation cordiale.
17-21364

BAISSE DE PRIX
SUR LES

MINI
t^m-̂ -

Exemples: CO *fAA_ -_
Mini 10001977 (ancien prix Fr. 8350.-) ¦ ¦%• /ääU."
Mini Innocentf CD 1f_ _Vfl
Bertone 120 1977 (ancien prix Fr. 11300.-} flf ¦ IU /öü."

NOUVEAU
La plus belle MINI de tous les tempi

LA MINMIQO "SPECIAL
la coqueiuehe du salon de Pari.

VENEZ L'ADMIRER, ELLE VOUS SEDUIRA
CHEZ LES SPECIALISTES MINI A FRIBOURG

_S_ . GARAGE DE LA SARINE
^ÜSF1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-4614 31
ALTERSWIL: PiHer Aloys (037) 44 12 37 • CHAVANNES-LES-FORTS: Monnej
Roger (037) 56 11 50 • COURGEVAUX) Furtwängler Ralf (037) 71 50 00
FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevuo (037) 22 23 20 • VAULRUZ
Garage des Colombettes (029) 2 76 60 • VILLARS-S-GLANEi Longcham|
Pierre (037) 24 48 26

L'initiative PICS sur les allocations fami-
liales n'apporte absolument rien aux
salaries.

Q II faudrait pour l'appliquer, monter une enorme
machine administrative

Le Systeme actuel est simple et efficace
il permet de verser les allocations parm
les plus elevees de Suisse.

Le 13 mars

NON ä l'initiative

OUI au contre-projet realiste
Parti radieal-demoeratique fribourgeois

17-190]

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Securite, confort, robustesse__f

^| || I 
Les vendeurs |

li II I d'AmeubEernents Vionnet 1
/U I - la s.c.rite I, oublient souvent I
J"  ̂

I leur carnet de 
commandes 1

w \ßm au travail 1 II fa 1 1
1 ll._  ̂ Si I

^K Ils sont d'abord lä pour I M'J'i. I Hs sont pröts ä venir~_^ H I vous conseiller, pour I I chez vous sans aucun
1« | vous aider ä faire un I I engagement Sur place,
fl l fl choix judicieux selon le I I ils prendront toutes les

budget que vous vous I Ifl mesures leur permettant
Jn fl etes fixe. WJWSJWJ I de vous etablir un devis

_{ Wf ttm 'J"__L JL" flfl pour vos meubles,
fgm Wbgßm 1 all rrPflll rniltlPf lls vous conduiront dans I I tapis et rideaux. Dans
^T ^̂ _W ¦§ uu Vi Villi IVUUVI les magasins Vionnet ou I I des cas particuliers, ils

encore dans run ou I fl pourront toujours re-
rautre des magasins de I mSä^^^^-wäm I 

courir 

aux 
conseils 

d'un
r- •». ' mi * - • ,a chaine romande de I ____&__V__^MbJ&rW3-\ fl specialiste-ensemblier
COmite O aCtIOn .'ameublement. Hfl de«Romandie-Confort».

pour le credit routier 1977 fe*. -*& 1 Etm6mesivousdonne2
, 17'1014 

^
ROMANDIE CONFORT? lEW I la preference ä un con-
|te _̂_»-——__« îX\ 'Wil\!ük I current' i,s sauront gar-

^^^  ̂ ^^  ̂ Ifl der le sourire.

H Sur les 35000 m2 d'ex- fll 3R»18! BB
GRANDE ACTION DE PRINTEMPS Position, ilya toutes les T6l6phonez-nous ou^.f-/ -vi ML_/ __ _-\\_w i IVSI -i __» __ rnii 1 i __mr -7 i| chances pour que vous fl fl venez nous voir, nous

trouviez exaetement ce WCS wgjB serons heureux de vous
qui vous convient ^-___________ H__________BBW"̂  etre utiles.

osiers - framboisiers I 1
arbres et arbustes I ___ \ ^LIUIIUMLIMLI^I ŜSSSSm

H___fl fl __>* 111 k~l' 1"_! k^ill k"Zf I *yM_____w£r Coupon~M ______ r _____¦ ____r _̂ \ __________-
»______ar __S_r

, | ^ü^  ̂I E____________r ^^ _______ .̂ l *~ _m Vfeuillez nous faire parvenir
T _r _i I l\/!3C fl __r _______ __- ^______L___ft __________________ ! _______ P _____f

 ̂
___. 

une documentation,
-il IUV CIO my ^̂ ^̂ ^̂ flBffil |_f*_f| §W_m ^%_P8 sans engagement

^^^^̂  ¦ 
I | Nom, pronom: 

A_M-!fA f. [TVcTn I PS PSW i
Pepinieres Roland Krattinger-Kaeser ^____3k_S_T

>l ¦_ iL _ fl*l 4 I k t i'iW fl 
1751 LENTIGNY — T6I. 3713 20 Bulle: nja deVevey39 | NP/locali.6. 

Yverdon: route de Neuchätel 39
Geneve: route des Acacias 18 Mi _____________________________________

17-929 Charrat (VS) 
fl Ameublements Vionnet,

_H____R__________H___H_____B rue de Vevey 39,1630 Bulla

VALSER la caisse de 12 bouteilles 7.80 aHBHanHaMiM____flH_K__9_________e_m« BLANC table suisse litre 3.50
MONTAGNE par c. de 12, to/nt 1.50 [GRATIS 12 litres HENNIEZ SANTEl POMMES GOLDEN pc kg 150
VINO DA PASTO par c. de 12 ie .it. 1.50 ä l'achat d'une caisse Pommes de terre Bintje par sac ie kg 0.62
ALGERIE SUP. par c. de 12 «e ilt. 1.85 | de limonade ou d'Henniez Sante | ,T~um' l v *

ALGERIE S.D. CHER.F V 2.20 ,- > .,  ¦ - - . : V' -  
¦ B.ERE sbc-pack 3.45

COTES-DU-RHONE, AC *¦ 3.50 MARCHE GAILLARD GISELAS ROMAND.E -it 4.50
Gamay de Toura.ne, AC nt . 3.50 . IMT\ _U{« _O 

LU'NS '"'
MACON, AC lit. 4.50 MAHLY (037) 45 13 49 FENDANT CHAMOSON ut. 5.75



etarreactum
eierez-vous?•

atre, moyenne
oubrune?

•%* 9

131, 3027

altitude dans les regions volcaniques.
jusqu'ä l'espresso corse en passant pai
de nombreux melanges savoureux.

Le choix d'un cafe Mercure n'esl
w ^"̂  pas une devmette.

La sorte est decrite avec precision sur chaque
paquet: degre de torrefaction , goüt et convcnancc.
Si vous desirez im cafe pour le petit dejeuner, poui
accompagner des pätisseries ou terminer un bor
repas, vous trouvez toujours le cafe Mercure qu'i]

•vous faut. Ou vous l'aimez... ou nous vous le rem-
bourserons integralement. C'est une ga- K___Tn
rantie que nous vous donnons sur chaque
paquet.

Vous voulez en savoir plus sur lc
cafe? Ecrivez alors ä Cafe Mercure, case
postale Berne Plus vous er
saurez, plus vous
Mercure.

pref ererez le
Y%p

• Le cafe le plus servi
dans les restaurants et tea-rooms

ue
®

La torref action est une affaire de
goüt, direz-vous. Oui, mais c'est aussi
l'art de donner ä chaque cafe son plein
aröme.

Une torrefaction trop foncee
peut, par exemple, detruire d&£_ \ *& ül'aröme delicat du precieux cafe fB^ ^
des terres volcaniques. Par contre, une torrefaction
trop claire rendra d'autres cafes aeides ou leur don-
nera meme un goüt de moisi.

Trouver les meilleures sortes de cafe, com-
poser des melanges equilibres, choisir la torrefac-
tion appropriee: c'est lä, Ia force du specialiste.

Le cafe Mercure vous donne la certitude
d'avoir toujours une torrefaction et un melange
parfaits.

A vous de deeider ce que vous buvez de
preference.

Mercure vous offre vraiment un cafe selon
votre coeur. Depuis les purs cafes laves, eultives en

Caf e Mercure.
ILe caf i ä Varöme garanti

Solutions Banque Orca

Ou vous l'aimez... ou vous etes rem bourse

f O  1*1*%*%**%*% f lF*_}_ Y_ rinn4 'ä)
i M mmJiJimmWMk iCm-W U Ol If f j i mf m  AT i
Tarifs avantageux. Minimum de formalites. ü-W Paiement §
integral. Sans suppläment pour l'assurance <soldede dette.

Service rapide et personnalisä. Comparez!

% Pröt däsir&Fr n___ sH_;i._.- __i/_ f_ 
^

% Nom: Pronom: 1

% Rue etn0:— Tai.: 
^

Q>JL NP' Lieu: Depuis quand: m

^•
" Date de naissance: Etat civil: *

% Profession: NationalM: 
^

% Nom de l'employeutr Depuis quand: k̂
% Revenus mensuels:Fr. Loyer mensuel: Fr 2I LLIm Date:— _ ?

A vendn
favorabl. Parcelle

de boisweek-end ™Z 2de 16 207 m2, su
environ 4 x 5 m la commune de

. ... Chatonnaye.
demontable, en

,_. _ .__ _ Faire offres äenternit et bois. Henr, PETER
«5 (031) 41 39 58 «es Missy
dös 18 heures ¦-* ,_-__ *-, . __- <_¦ -A

05-306264 & (037) 67 11 74

Familie tessinoise avec 2 enfants ä
Locarno cherche

gentiile
JEUNE FILLE

pour collaborer dans un menage mo-
derne. Possibilite d'apprendre l'italien.
Üffre sous chiffre 84-5238 «ASSA», 6601
Locarno., — , 

v » ¦' _ f [ J_____ f̂ i**r\ __u _ ^u  u*

Ä ä̂r{^̂ m̂m7j 0f tX/^~--r.A^ ĵB 
VJ; 

30 
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N̂ P-* __L_eA qualite /W m _ r i - i - B «r __J___f%_î  Vols jubiles t M I
_____ B_____ti ______& v̂*_r^^y^_r * V--̂  ** _ 0^ ̂ _ ^ ^̂SSM M̂tr ^"̂  7 jours «tout compris» des sfr «Cßf | — II B

BH\ Les 17 et 24 avril reduetion de sfr 20.-! W V Vi  |2 ¦
BS nfi __BB_R / -̂" mw '
WH| ^̂  ̂̂BL _______________ %** ^. Nos vols directs Super-Jet 

^  ̂

Nos 
piscines couvertes d'eau Im

%B__6_________________̂ r de Bäle, Zürich et Geneve 
 ̂

de mer chauffe e , §•
\w Nos propres hötels \W Nos numeros de chambres " c

HH9 _ W~mr-̂  l ~ r  ̂ I | r _

^«jg  ̂UNIVERSAL 
AIR 

TOURS 
\_\

(^H Ur *Vm \^ T -'* ' i Agence general: l> 3

\_
^^̂  ̂

__ \\ Ŵ '- " '' • 
1° *U 17 aVr" <Fr' 5°'~" 8UPPl > SUAC SA, 4002 Bäle \ \y |
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S «« •" '•' •"¦' Tel. 061/22 15 44 Q O Jf
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IBanque ORCA SA f____.__*_ .JV /
# 

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 037229531 |ORC AI M
rue du Rhone65.1211'Genäve 3. täf. 02221'8011 \ M M
..•¦ _ _ _ _ .  m nnr,m,-r...;nU <X/ /I07.7 50 __. _P -_¦ Nüschelerstr. 31, H0Z3tunen. re/. ui _ . / i /- i a  -  ̂ M '.

M ORCA. institut specialise" de l'UBS ^^ •̂̂ _̂__f

A FRIBOURG
on cherche pour 6 mois (d'avril ä sep
tembre)

VENDEUSE
(l'apprentissage n'est pas necessaire]

Bon gain.
f i  (065) 22 84 58
(ä partir de 18 heures)

37-2100



Tea-Room des Remparts
ä Gruyeres

cherche pour la saison d'ete 1977

une serveuse
debutante mise au courant.

(fi (029) 2 71 56 OU 612 60
17-120825

COMPTABLE
retraite

cherche encore quelques mandats

Rodolphe FASEL

Teiephone 037-24 43 35

.. . 17-300961

M lit c l̂ &

Pour une entreprise de la place, nous re-
cherchons des

MACONS QUALIFIES
1 FERBLANTIER-

COUVREUR
Entree tout de suite ou ä convenir.

Pour de plus amples renseignements ou pour
une entrevue, appelez M. Nicolas Clement.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Perolles, 1701 Fribourg, 1037) 22 50 13

_—-_-——_ —— —_—__ i .

Entreprise d'Estavayer-le-Lac
cherche

BON
MANCEUVRE

Place stable et bien rötribuee.
Faire offres sous chiffre P 17-22030, _
Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

ETANCHEITE SA - Fribourg
engagerait

des 1er avril 77 pour son secteur chapes

1 macon chapeur
experimente et consciencieux , salaire
adapte.

Passer au bureau ou telephoner au

037-22 81 21
81-31451

La Societe piscine-camping de Payerne

cherche

CAISSIER (E)
ä plein temps , pour la saison 1977 (avril ä
septembre). Connaissances de l'allemand
et de I'anglais souhaitees.

Envoyer les offres k :
Comite piscine, case postale 189,

1530 Payerne
17-22148

H.-R. SCHMALZ S.A.
Entreprise de construetion - Frlbourg

cherche un bon

CONTREMAITRE
en genie civil, qualifie

Entröe immediate.
Prestations Offertes :

Place stable
Salaire selon capacites

Ambiance de travail agreable
Cfi 037-23 30 96 bureau

037-46 20 57 prive
81-72

Je cherche

CHEF de cuisine
experimente , capable de former las ap-
prentis , specialiste de la cuisine inter-
nationale, alnsl qua mets sur assiettes.

Cuisine soignee. Gros salaire k personne
capable. Place k l'annee.

Seules les personnes sobres sont priees
de faire offres ä M. Gerald Reguin, cafe-
restaurant du Chäteau, 1400 YVERDON,
(fi 024-21 49 62.

22-14612

CKH-OO4W SU

VJPm
Pour

un grand choix:
le centre

d'occasions OK.
Le centre d'occasions OK

vous präsente un choix interessant
de voitures dans toutes les marques
et categories de prix. Contrölees et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par ecrit

Qy i
Centre d'occasions OK §_l_i| |

chez l'agent GM: ¦___¦_¦ ä
OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

LABORATOIRES GOLLIEZ SA
Nous cherchons de suite ou date ä convenir

personnel feminin
pour fabrication et conditionnement de produits
pharmaceutiques.

Les personnes interessees sont priees de se mettre
en rapport telöphonique (ou par ecrit) avec notre bu-
reau du personnel.

Laboratoire Golliez SA, 1781 Courgevaux.
Cß 037-71 47 47.

17-22110

Restaurant Hötel-de-Ville
AVENCHES

CHERCHE

SOMMELIERE
ou SOMMELIER

debutante acceptee , et

DAME
pour la llngerie.

Date d'entree ä convenlr ou de suite.

Se presenter ou telephoner au :
(fi 037-75 28 33

17-21960

HABITS de FETES
POUR FILLES

COSTUMES Tr6vira couleur dep. 98.—
BLAZER Elegants dep. 69.—
JUPES assorties dep. 29.—
ROBES Jeans dep. 65.—

POUR GARCONS
BLAZER moderne dep. 69.—
PANTALONS assortis dep. 29.—
ENSEMBLE-JEANS dep. 98.—
CHEMISES - PULLOVERS - CRAVATES

EN PLUS |T^̂ Ä r J \̂

Billets de W^^^ /̂^m/ de I
loterie ^̂ &f^̂

f'r,'ntempS 
J

modal
Rue de Lausanne Fribourg

17-211

Jeune couple, dont mari cuisinier

cherche ä reprendre
hötel-

cafe-restaurant
de moyenne importance.

Faire offres soua chiffre I» 17-300 984 k
Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

vilDro-meter ag
Nous cherchons

pour notre atelier mecanique

TOURNEURS et
FRAISEURS

Les interesses sont pries de prendre con-

tact, par ecrit ou par teiephone, avec notre
bureau du personnel.

VIBRO-METER SA .
4, rte de Moncor

1701 Fribourg
Cß (0̂ 7) 8211 41

17-1538

Was sollten Sie mitbrinqen ?
— Erfahrung in der Au_omobil-/Zubehör-/Pneu-Branche
— Deutsch und Französisch in Wort und Schrift
— Viel Eigen-Initiative und Freude am selbständigen Arbeiten.
Wenn Sie über diese Aufgabe mehr wissen möchten und Sie die Anforde-
runqen erfüllen, so melden Sie sich bei uns.

3 

Peter Bischof

Verkaufs- und Managementberatung

8006 Zürich, Krattenturmstrasse 20

Cß 01 - 60 35 61

Diskretion ist selbstverständlich. Ihre Unterlagen werden erst nach
Besprechung und mit Ihrem Einverständnis weitergeleitet.

150.271.092

DU SERVICE D'ENTRETIEN

Hötel-Restaurant du Lac et
Hötel-Restaurant du Port ä
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

cherchent
pour longue saison d'ete ou ä
entree en service de suite ou
lae __ l l_ h_ r_ t_ nr_  _ niu_ nt_ •

l'annee avec
a rnriuoriir

Nou» demandons :
— formation d'ingenieur ETS
— experience dans le domaine mecanique , electrl

que et electronique
— aptitudes a. diriger une öquipe de 7 personnes
— bonnes connaissances de l'allemand
— esprit d'initiative et de decision
— etre ä meme de aerer un budaet d'entretien.
Nous offrons :
— salaire en rapport aveo lea capacltös
-— söcuritö de l'emploi
— cantine
— m-partieipation
— prestations speciales de l'entreprise k l'avant

narrt ii.
Date d' entree : de auite ou k convenir.

Les personnes intöressöes sont priees d'envoyer
leurs offres de service ecrites avec curriculum vitae
detaille , references et copies de certificats ä la
DIRECTION DE MIFROMA SA, 1675 Ursy.

. T.CM

SERVEUSES
DAME DE BUFFET
COMMIS DE CUISINE
AIDE DE CUISINE
GARCON D'OFFICE

Veuillez adresser vos offres ä :
HOTEL DU LAC ou telephoner ä M
Dl.»» on O .7__ . 44 _"- _-.ii n .7-_ - in _9

CHERCHONS
jeune homme
libere des ecoles,
pour aider dans une
petite exploitation
agricole. Occasion
d'apprendre
l ' n l ln  — nnn- .,!_. __

famille, bianchi. Bon
salaire. Entree k
convenir.
S'adresser k Familie
Leo Jeger-Studer
« Reh » 4249 Unter-
Belnwil (SO)
_ .  n_ .._n m ia

17-21955

GARDE-
GENISSES
pour la saison
d'alpage 1977.

(f i (037) 26 19 29
17-22145

Magasin ä Fribourg
cherche

fommA ri*»
nettoyage
2 demi-journees
par semaine.
Faire offre :
(fi (037) 22 77 07

Jeune fille de 16 ans, langue mater-
nelle allemande avec bonnes connais-
sances du frangais , cherche , pour les
mois d'avril et mai 1977

olace d'aide
dans famille

Cherche

femme de
menage
pour petit
appartement k
Villars-sur-Glane.
d*. mvr\ o_ -r- AT

le matin
81-61423

Jeune fille, 17 ans

rj -osrho
place
ä la demi-iournee,
(l'apres-midi) dans
commerce ou autres.
(fi (037) 34 12 56

mmmmmmmmmmmmmmmmi

magasin.
/ _ _ _  A _ . O IT _

Jean

.7_ ._.Q

Cafe-Restaurant
de la Croix-Blanche
Aigle
cherche

sommeliere
debutante acceptee
Bons gains,
nourrie, logee.
,'. /n. .. 9 ot Bi

Cherche

contre-
maitre
macon
quali f ie en vue
de collaboration.
Ecrire sous chiffre
480978, ä Publicitas
. ___ \In.,n„

A vendre, voiture
de direction
131 Mirafiori
«Special»
1.nn nml Ann .

3 mois, 6000 km.
Gris mötal., radio.
Garantie d'usine.
Prix tres
interessant. Credit.
! _ .  /n_C\ nO .. nn

28-20319

2500 m2

zone villa
Vuarmarens (FR)

Prix ä discuter.

Ecrire sous chiffre
PA 301536, ä
Publicitas SA

A vendre

cause demenagement

divers
MEUBLES
de style
chambre ä coucher ,
salon, salle k
manger et
2 fourneaux

Parfait etat.
Cfi (025) 5 27 70

OPEL
Ascona 16 S
1972, 2 portes,
toit vinyl, 50 000 km
E. Wenger, Garage
Ch. Verdonnet 24
Lausanne
Cfi (021) 32 45 43
r__  . .  _ _  AtZ KT

22-3293

Encore quelques

POIM
ä vendre.
Cf i (024) 35 12 75

22-15271

On cherche

ieune fille
pour le magasin
et le tea-room.
Confiserie MANI
Yverdon

Cfi (024) 21 20 48

Pneu
Für unseren Auftraggeber, Generalimporteur von PW- und LW-Pneus
suchen wir einen initiativen

Verkaufsleiter intern
Diese Position ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt und umfasst die
folgenden Aufgaben:

Ueberwachung der Verkaufsmitarbeiter (Aussendienst
dienst)
Kundenkartei , Lagerkartei, Verkaufsstatistik
Beratung und Verkauf am Telefon
Kalkulation, Offerten, Konditionen
Sonderaufgaben für die Geschäftsleitung

Innen

En raison du depart du
tre d'aehat d'affinage et

• ges Migros, cherche

RESPONSABLE

titulaire. MIFROMA
preemballage des

SA. cen
frnmn

_"»__ rnrxm

jeune fille
de langue frangaise , pour aider aux
devoirs de l'ecole de deux enfants (äge 8
ans et 10 ans) et k petits travaux menagers
des 16 mai.

Chambre independante, plus douche-WC.

Famille americaine. Cours d'anglais offerts.
Cn -.rn nttrnn -

Mme Goodner, 1751 Cottens (FR).
(fi 037-37 18 70

17-300968

Salon de coiffure cherche

_r»r_iff.oii_ . _ _.II _"_ _ if_ »i ico

pour messieurs
S'adresser a
Grivet Marcel Modl-Colffure,
1680 Romont.
Cfi 037-52 31 00.
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Machines
ä coudre
d'oecasion
entierement reviseea
et garanties

des Fr. 180.—
ELNA SA
Bd de Perolle« tr
Fribourg
(f i 22 61 52.

neufs occasion«,
avantageux.
Location • vent«,

MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
Frlbourg

17-767

Uaus auei la main verte

Cela se voit au plaisir qua vous prenez ä bien Soignervotre jardin, et nous avons ce quil vous faut ä notre
Garden-Center pour vous seconder.

De .'engrais au silo ä compost-du tuyau d'arrosage ä la tondeuse ä gazon motorisea-
Soecialement pour le iardinaae amateur. Dour aui veut §tre equipe convenäblement et au meilleur Drix.

^W
Nn1 en Suisse Romande

im i e ne coioni mr*

PROMASENS
Auberge de l'Etoile
Samedi 12 mars 1977, ä 20 h 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Delices de la borne
et de nombreux autres lots

Abonnement : Fr. 10.—

Organisation :
Cheeur mixte de Chapelle-Gillarens
Bienvenue ä tous.

17-22075

CET7F
Nouveaui
la Placette

Fribourg est
ouverte chaque

lundi matin___ . a nn __!„..
tniiril

PI AN A L'FNONFTF
Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communal des construe -
tio ns , bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans presentes par M. Henri Coquoz, architecte, Villars-Vert 21, ä

Villars-sur-Gläne, au nom de la S.l. Alamo SA, Regie du Centre, ä
Geneve, pour la transformation interieure, l'amenagement de 6
studios et d'un appartement de deux pieces et la transformation de la
vitrine au rez-de-chaussee de l'immeuble sis rue de Lausanne 75, sur
rartiH. _Qft nlan fnlin 14 rlii _ - . . r_ a. . tr - -  rio la nnrnmiinn rio Frihnnrn •

— les plans presentes par M. Charles Bertschy, architecte, Grandes-
Rames 18, ä Fribourg, au nom de M. Jean-Jacques Ferrari, ä Monthey,
pour la construetion d'une maison familiale avec garage independant ,
route du Grand-Torry 22 et 22a, sur l'article 6337, plan folio 33 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 14 au vendredi 25 mars 1977, au soir.

Direction de l'Edllltt
-i T * nne

FAHTlIREfi — ENVELOPPES
¦nDiUEDi - _ _T__PA1_L FR-Rf-lIRf-

eaüor
r̂ \CHT D€NSCHUH\

ZUR MODE.

fr* '"BxtM

s /
Dans nos nombreuses vitrines

UN SÜPERBE CHOIX
de toutes les

NOUVEAUTES
PRINTANlERES

Rue de Lausanne, rue Abbä-Bovet
ESTAVAYER-LE-LAC

Les billets de loterie gratuits dans
nos 2 magasins

de la rue de Lausann»
17-215

DES ARTICLES QUI COMPTENT
DANS LA VIE D'UN PECHEUR

Plffm - .__  la _ __ m _ ', n -_ •

CANNE TELESCOPIQUE
i •noombrement roduit.
ouverte : 3.25 m / fermö« 65 cm

Fr. 49.—
IMPORTANT r des maintenant, ouvert
egalement le LUNDI MATIN.
L'AUTRE FACON D'ETRE UN MAGASIN_ ¦ ¦ _> r_n\/1/ ^ — nee nr. uci mc

17-760 |

5SmmT^ r̂-r -mi
& Z M_ VM\

Grace
(Arianes, Garfoa, RSodes, Cret»,
Skiathos, Cos, des ä la carte, cir-
euits, croisiere-) des fu 395-r

(Sousse, Hamct -ime., Jerba, dreuts
du Sahara etcj des Fr. 445.- et
P_ -,_n-Wi__ R__/_ II _%. __ l_l-___--_-____

airtourci ncca

'¦

TV COULEUR OCCASION
UNE SEULE ADRESSE.-

MISTER TV
Route du Comptoir 25 — FRIBOURQ

(fi 037-2214 20

Couleur CCrt
PHILIPS d.s Fr. OOU.~"

Nolr/blano dös Fr. 100.—

fVENDUS AVEC GARANTIE) 17-774



Apres l'accident
de Semsales Cafetiers et restaurateurs reunis

en assemblee annuelle ä La Roche

Une des quatre
recrues

est decedee
Nous avons relate dans notre edi-

tion de lundi dernier l'accident sur-
venu samedi ä 8 h. 50, ä Semsalcs,
au lieu dit « Les Verneys », au cours
duquel quatre recrues se trouvant ä
bord d'une auto qui percuta le para-
pet du pont sur la Broye furent
blessees.

Le condueteur du vehicule, M. Da-
niel Repond, äge de 20 ans, est dece-
de hier matin ä l'Höpital cantonal ä
Lausanne. Ce jeune homme etail le
fils de M. Fernand Repond , tenan-
cier de l'hötel du Gibloux, k Villaz-
St-Picrre. II etait le cadet de la fa-
mille qui compte encore trois fils et
une fille.

Ce drame est infiniment penible
pour cette famille aui, il y a
quelques annees, perdit l'aine des
fils dans un accident de circulation
dejä. Le jeune Daniel Repond venait
de terminer son apprentissage de
peintre.

Un autre oecupant de l'auto, M.
Jean-Pierre Abriel, de Villarsivi-
riaux, fut aussi tres serieüsement
blesse. II est en traitement ä l'Höpi-
tal cantonal de Lausanne. (Y. C.)

Pour
un mini-credit

Dans toutes les assemblees de parti
auxquelles nous avons assiste ces der-
niers temps, il fut question notamment
des deux objets sur lequels le peuple
fribourgeois doit se prononcer ce week-
end. Autant les allocations familiales
ont-elles provöque de controverses et
d'hesitations, autant ta demande d'un
credit d'engagement pour l'amenage-
ment du reseau routier a-t-il fait rapi-
dement l'unanimite. Ce qu'on aurail
reproche aux rapporteurs presentant le
sujet, ce n'est pas d'etre avares, mais
prodigues de renseignements et de de-
tails. Ceux qui sont interesses directe-
ment par ce decret connaissent sou-
vent fort bien les troncons de route qui
doivent etre ameliores . ils en ont dis-
cute lors d'assemblees communales qui
ont dü prendre leurs responsabilites
soit pour la construetion de trottoirs ou
de canalisations, soit pour ia partici-
pation communale aux routes cantona-
les traversant les localites. Ils se sont
rendu compte que l'Etat a ecarte tout
projet ambitieux qui aurait coüte plus
eher au canton et aurait permis aux
communes de diminuer leur part. On
s'en est tenu au strict minimum. Cette
volonte d'economie etait dictee. non
seulement par l'etat general des fi-
nances cantonales mais aussi par les
engagements financiers que Fribourg a
dü prendre pour la construetion des
deux routes nationales, la RN 1 et la
RN 12, le programme de la seconde
ayant ete, de plus, accelere au titre des
travaux de relance economique.

Ceux qui auraient desire, k juste rai-
son peut-etre, que le reseau routier
cantonal soit ameliore dans leur region
et n'ont pas obtenu satisfaction ne ga-
gneraient rien ä refuser, par mauvaise
humeur, le mini-credit demande. Ils ne
feraient en effet que retarder l' execu-
tion des projets dont ils revent.

Le resea.i routier cantonal est un
bien que nous devons conserver et un
atout economique ä ne pas negliger.
II peut aussi, avec l'augmentation de la
circulation, devenir la cause, ä certains
endroits, d un risque permanent d aeei-
dents ä eliminer. L'art. 28 bis de la
Constitution fait un devoir au peuple de
se prononcer en dernier ressort sur les
credits de plus de trois.millions. Celui-
ci comporte une depense minimum ä
approuver.

Jean Plancherel

La Suisse doit rester
une terre de refuge

Parmi les etrangers qui demandent au-
jourd'hui la nationalite suisse, il y a de
tres nombreuses personnes qui ont dü fuir
leur pays pour des raisons politiques, pour
echapper ä des regimes totalitaires.
Elles n'ont plus de patrie et demandent
ä la Suisse de les accueillir.
Allons-nous leur refuser cette hospitalite ?

N O N le 13 mars
aux deux initiatives xenophobes.

Comite fribourgeois d'aetion
contre les Initiatives xenophobes

17-1014

Montet : fillette happee par une voiture
Mercredi soir, vers 19 h. 15, un automobiliste domicilie ä Chäbles circulait de Mon-
tet en direction de Cugy. Devant la poste de Montet, il ne put eviter la jeune Flo-
rence Rossier, ägee de 7 ans, qui traversait la route en courant. Elle souffre d'une
fracture de la jambe et a ete transportee ä l'höpital d'Estavayer-le-Lac. 200 francs
de degäts. (Lib.)

Des positions categonques
La Societe des cafetiers et restau- gruerienne des musiques a Vuadens,

rateurs de Ia Gruyere, avec ses 116 le Festival folklorique international
membres, est la plus grande section contribueront certainement k faire
du canton. Presidee par M. Andre une bonne saison pour les cafetiers-
Cottier, de Bulle, eile tenait ses as- restaurateurs qui escomptent bien
sises annuelles mercredi ä La Ro- aussi quelques retombees de la Fete
che, en presence du president can- des vignerons.
tonal, M. Michel Equey.

La moitie tout juste de l'effectif de DES POSITIONS CATEGORIQUES
la corporation etait venue ä La Ro- M Andr(, Cotüer aborda la posi.che. L ordre du jour comportait üon de sa corpol.ation face aux scru-
pourtant le renouvellement du com.- ün

_ 
f6d6raux et cantonaux de ce

te. Et , releva le president Cottier, prochain week_ end . Cette attitude
« cette reunion est assurement le heu a,lait gtre encore pr(;cis6e et motivee
ou peuvent se discuter nos preoccu- dans le d6tarpar le president can-pations ». tonal qui considere inopportune

, ' .' ._ . ;  _ • • - l 'initiative du PICS en matiere d' al-
A l unammite. les partieipants re- locations f arni iiaies. le Systeme actuel

ehrent pour deux ans le President et t ,ac6 Fribourg dans le pelo.
son comite. Seul , M. Paul Dafflon , ton de tgte des cantons suisses. Et
d Avry-devant-Pont, assumant la de s'jnsul.ger particulierement contre
Charge de secretaire depuis 16 ans, ridee etatisation de caisses profes-
deposait son mandat. II fut releve sionnelles, bien gerees et ä bon mar-
eombien il remplit sa tache avec cn(j
competence et toute la disponibilite
qu 'elle requiert. On lui designa un Les initiatives touchant la popula-
successeur en la personne de M. tion etrangere furent combattues
Maurice Thiemard, de Bulle. avec fermete. La discussion mit une

fois encore en evidence une realite :
DES HOMMAGES AUX ANCIENS la restauration ne connait pas le

, , .  , ,._ ,, . . , chömage ; eile souffre d'une certai-
L assemblee applaudit 1 arrivee de ne pinurie dans « les arrieres » lä

sept nouveaux membres dans la so- oü preCisement, seuls les etrangers
ciete et rendit hommage a huit au- acceptent de travailler.tres pour 25 ans d appartenance a la
societe. Ce sont Mmes et MM. Louis Le President cantonal lanca encore
Allemann. Gumefens ; Pierre Beaud , un requisitoire contre l'introduction
Les Marches-Broc ; Marthe Comba, de la TVA dans laquelle il voit cle
Ces Sciernes d'Albeuve ; Paul Daf- nouvelles contraintes administrati-
flon. Avry-devant-Pont ;' Louis Des- ves. II la considere comme une solu-
pond , Bulle ; Emile Pauli, Bulle ; tion de facilite parce qu'elle permet-
Alexis Robadey, Säles ; et Frangois tra aux autorites federales d'en aug-
Yerly, Morlon. Ces personnes seront menter le taux a bon vouloir. M.
egalement honorees lors de l'assem- Equey lui oppose le Systeme d'un
blee cantonale en mai prochain , ä elargissement de l'impöt sur le chif-
Tavel . fre d' affaires qu 'il considere, au plan

Le president Cottier porta un re- administratif , bien plus facile dans
gard serein sur l'annee 1976. Mais son application.
il emit pourtant quelques considera- Le president cantonal des cafetiers
tions ameres sur cette periode qui ne et restaurateurs tint encore a expli-
fut pas tres favorable aux indepen- quer pourquoi il etait descendu sur
dants. Des espoirs pour 1977 ? M. la place publique lors des elections
Cottier en nourrit pour sa corpora- de l'automne dernier. « Nous ne
tion ; celle-ci beneficiera sans doute l'avons pas fait contre un parti : ce-
de la stabilite de notre monnaie et lui-ci a droit ä l'existence ; mais
de l'inflation galopante des pays contre deux personnes pour lesquel-
voisins. les l'independant est une race qui

Et puis , en Gruyere, l'ete sera äni- doit disparaitre. C'etait la une pi.se
me. En effet , de grandes rejouissan- de position contre des demagogues
ces populaires se preparent. Le fes- qui s'attaquaient k notre association
tival « Grevire » ä Bulle ; la Fete professionnelle. » Y. Charriere

Lc Comite de Ia societe des cafetiers et restaurateurs de Ia Gruyere : de
gauche ä droite, MM. Seydoux, Murith, Mme Gothuey, MM. Dafflon,
Cottier et Equey.

Fetes pour 25 ans de societariat : de gauche a droite, MM. Robadey, Pauli ,
Beaud , Yerly, M. Despond. (Photos Charriere)

Apres la decision du Conseil d'Etat de retirer
la concession d'extraction pour deux gr avieres

Quelques reactions des
prineipaux interesses

Nous avons annonce dans notre
edition d'hier la decision du Conseil
d'Etat de retirer ä deux societes le
droit d'exploiter le gravier cn rivie-
re. A Ia suite de cette publication,
qui donnait une importance speciale
ä ces deux cas, nous avons pris con-
tact soit avec le president de la Fö-
deration fribourgeoise des soeiötes
de peche, soit avec les represen-
tants des deux societes interessees,
celle des Sables et Graviers d'Invua
SA d'une part , celle des Gravieres de
Chätillon SA en cc qui concerne leur
exploitation de la pisciculture ä Fri-
bourg et l'extraction des graviers de
la Sarine en dessous du pont de Pe-
rolles. Les declarations qui nous ont
ete faites nous permettent aujour-
d'hui de placer ces decisions sous
leur vrai jour et dans l'ensemble de
l'application de la loi sur l'amenage-
ment des eaux. Elles nous font pre-
voir aussi que les societes auxquel-
les a 6te enleve lc droit d'cxtrairc
du materiau de Ia riviere pourraient
fort bien essayer de monnayer cette
decision en demandant une indem-
nite.

Me Romain de Weck, president de
Ia Federation des societes de peche
du canton, nous a declare tout
d'abord que le fait de publier ces
deux seules decisions peut les faire
apparaitre comme revolutionnaires.
Or, elles sont prises en application
de la loi sur l'amenagement des
saux, entree en vigueur le ler mars
1976 et qui , dans un article transi-
toire , precisait que les droits d'ex-
traire du materiau du domaine pu-
blic des eaux, accordes avant l'en-
tree en vigueur de cette loi. devaient
prendre fin dans le delai d'une an-
nee au plus tard. II existait d'autres
gravieres exploitant les materiaux
de cours d'eau. Elles etaient au bene-
fice soit d'autorisation, soit de con-
cessions renouvelables d'annee en
annee. Le Conseil d'Etat , entre le
ler mars 1976 et le 28 fevrier 1977
n'a pas renouvele ces autorisation s
ou concessions. C'est ainsi que d'au-

f tres gravieres, teile celle de Tinterin ,
ont ete dej ä fermees.

Les deux gravieres faisant l'objet
de la decision publiee hier benefi-
ciaient d'une concession de 20 ans ä
partir de 1969. Aussi ont-elles dü fai-
re l'objet d'arretes speciaux. II reste
une graviere dans le lac de Neuchä-
tel , au profit des Tuileries zuricoi-
ses. Le cas est en suspens. Le Conseil
d'Etat estimera-t-i] que le fait d' ex-
traire du sable d'un lac qui s'enlise
peut justifier la continuation de Tex-
ploitation ? Les pecheurs, ajoute Me
Romain de Weck , n'y seraient pas
opposes. Ils ne sont au reste pas la
cause directe de ces mesures, prises

en vertu d'une loi et non pas de
pressions. Par contre, ils constatent
gue la lutte qu 'iis ont menee depuis
une vingtaine d'annees pour sauve-
garder l'integrite de la faune et de la
flore aquatique ainsi, que pour le res-
pect du paysage porte ses fruits dans
la loi sur l'amenagement des eaux
notamment. Avec d'autres, les pe-
cheurs ont ete ä l'origine de la prise
de conscience generale pour une sau-
vegarde des rivieres. Ils esperent
que les autorisations tempoi-aires ne
viendront pas detruire les regles
fondamentales de la loi.

« C'EST UNE EXPROPRIATION »
Me Jean-Franpois Bourgknecht, au

nom du conseil d'administration des
Sables et graviers d'Invua, nous a
declarö que, pour le moment, aucune
decision n'a ete prise par la societe
qui , presentement, examine le Pro-
bleme. II nous declare que la deci-
sion est la stricte application de la
loi sur l'amenagement des eaux sans
qu 'on puisse parier de violation de la
loi sur la peche.

Sans prejuger de la decision k
prendre, il pense qu 'il serait exclu
de recourir contre cette decision par
un recours de droit public au Tri-
bunal federal mais qu'il faudra etu-
dier la procedure ä suivre pour ob-
tenir le versement d'une indemnite
equitable, car la decision equivaut ä
une expropriation de la concession.

« SANS NOUS, QUE DEVIENDRA
LE LAC DE PEROLLES »

La Societe des gravieres de Chä-
tillon estime qu'il etait salutaire de
« draguer sous le pont de Perolles ».
Elle a dej ä fait etablir un avis de
droit : ayant demande en 1969 une
garantie de 20 ans afin de renter les
installations qu'elle avait refaites k
cette epoque, elle estime que le Con-
seil d'Etat lui doit indemnite, qu 'une
reconversion des installations ne lui
permettrait plus d'etre competitive
et que, sans extraction de materiau,
le lac de Perolles se comblera. Aussi
une Concession devrait etre mainte-
nue, permettant d'extraire la quanti-
te de materiau arrivant dans le lac.

J.P.

Morat : toles froissees
Hier, aux environs de 16 h. 45, une

collision a eu lieu au carrefour de la
Herlachstrasse, ä Morat. Un automobi-
liste qui venait de la gare n'aecorda pas
la priorite de droite ä un autre condue-
teur. La collision ne fit pas de blesse
mais 6000 ä 7000 francs de degäts. (Lib)

La population du canton diminue
Le Service d'informatique et de statistique de l'Etat de Fribourg (SISEF), vient de
publier une etude sur la population du canton : il en ressort que Ia population du
canton de Fribourg diminue, comvne d'ailleurs dans l'ensemble de la Suisse. Cette
Situation est due essentiellement ä un excedent des naissances de plus en plus res-
treint , associe ä un aecroissement des departs des etrangers en raison de la con-
joneture economique. Si la croissance demographique durant les annees 1960-1970,
ne se repetera pas, la baisse de la population apparue en 1974, ne va pas non plus
se repercuter. Pour les annees ä venir, Ia population va voir sa croissance se ra-
lentir et dependre etroitement de l'evolution economique.
Nous reviendrons plus longuement sur cette interessante analyse dans une pro-
chaine edition. (Lib.)
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Recoltez i les premiers .egumes
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meme fleurs

MINI SERRE DE COUCHE
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t
Monsieur et Madame Fernand Repond-Wicht et leurs enfants Marlyse, Renald, Ber-

nard , Yvan et Sebastien , ä ViUaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Raymond Wicht , ä Lentigny ;
Madame et Monsieur Bernard Jenny-Repond , ä Villaz-Saint-Pierre et Monsieur

et Madame Bernard Rinne-Jenny, ä Marly ;
Madame et Monsieur Georges Devaud-Repond et leurs enfants , ä Villaz-Saint-

Pierre ;
Monsieur et Madame Joseph Repond-Morel et leurs enfants , ä Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Marcel Repond-Seydoux et leurs enfants, k Vuadens ;
Monsieur et Madame Max Wicht-Demierre et leurs enfants, ä Billens ;
Monsieur et Madame Bernard Wicht-Joye et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Marius Wich';- Marti et leur enfant, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Leon Aeby-W ;cht et leurs enfants, ä Cornaux (NE) ;
Monsieur et Madame Joseph Boschung-Wicht et leurs enfants , ä Guin ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Daniel REPOND

leur tres eher fils , frere, petit-fils, oncle, neveu , cousin , filleul et ami , survenu le 10
mars 1977, ä l'äge de 20 ans, ä la suite d'un grave accident , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Villaz-Saint-Pierre, dimanche
13 mars 1977, ä 14 heures 30.

Domicile mortuaire : 1758 Villaz-Saint-Pierre.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
17-22 185

t
« Bon et fidele serviteur, entre
dans la jo ie de ton Seigneur ».

Madame Gabrielle Gross-Stern, ä Chäbles ;
Mademoiselle Anne-Marie Gross et son fiance, ä Berne ;
Madame et Monsieur Francis Godel-Gross et leur fille, ä Courtepin ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Gross-Bourqui, ä Chäbles ;
Reverende Sceur Marie-Antoine, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Andre Grass-Bise et leurs enfants , ä Neuchätel ;Monsieur et Madame Andre Gross-Bise et leurs enfants, a Neuch
Mesdemoiselles Therese et Leny Gross, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Gross-., orand et leurs enfants, k Billens
Monsieur Andre Huguenin-Gross, Le Locle ;
Madame et Monsieur Louis Brasey-Stern et leurs enfants , ä Font ;
Madame et Monsieur Joseph Carrard-Stern et leurs enfants , ä Font ;
Monsieur Camille Stern, ä Chäbles ;
les familles Stern , Emmenegger, Bersier , Glardon , Vez, Rey, Ducrot , Chuard ,
Panchaud , alliees et amies,

font part du deces de

Monsieur
Jean GROSS

leur tres eher epoux, papa, beau-pere, grand-papa , frere , beau-frere, oncle, par-
rain , cousin et ami, enleve ä leur tendre affection , apres de longues annees de
souffrances, dans sa 64e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Font, dimanche 13 mars
1977 , ä 15 heures.

Domicile mortuaire : Chäbles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t
17-1614
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Remerciements

Profondement touchee par les temoignages de Sympathie et d'affection re?us
lors du deces de

Madame
Angele SCHNEUWLY-VESIN

si famille remercie tres sincerement toutes les personnes qui l'ont reconfortee
aans son epreuve, par leur participation aux obsfeques , par leurs prieres , par
leurs dons genereux de messes, par leurs messages de condoleances , par leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci special ä Monsieur l'abbe Matthey, reverend eure de la paroisse
de St-Joseph (Prelaz), ä l'ensemble Choral de ladite paroisse et au cercle des
hommes.

Dans l'impossibilite de repondre ä chacun en particulier , elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Familie Schneuwly
Champrilly 23
1008 Lausanne 22-43

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. _____^___-a______ B____B___-________
Tous articles de deuil. -—— ̂ SSSS~SS_ . T____rr-_
Transports funebres. f l  B|

Telephonez V«H WH__________________A__k_________T/
(jour et nuit) au b̂mW ^MW rt r>

t
Monsieur Paul Rey et ses enfants Herve, Rene et Marinette , ä Vesin ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste Lambert-Rey, ä Yverdon ;
Madame et Monsieur Patrice Buliiard-Rey, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Broye-Jorand, ä Nuvilly ;
Madame et Monsieur Joseph Grillon-Broye, ä Geneve ;
Madame et Monsieur Modeste Bersier-Broye et leurs enfants , ä Cugy ;
Madame et Monsieur Joseph Brulhart-Broye et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Andre Gassmann-Broye et leurs enfants, ä Delemont ;
Monsieur et Madame Eloi Rey-Broye et leurs enfants, ä Aumont ;
Madame et Monsieur Robert Remy-Rey, leurs enfants et petite-fille, ä Yverdon ;
Monsieur et Madame Gabriel Rey-Berger et leur fille, ä Utzenstorf ;
Monsieur et Madame Andre Rey-Masset et leurs enfants , ä Montet ;
Madame et Monsieur Roger Jaquter-Rey et leurs enfants, ä Chene-Bourg ;
Madame et Monsieur Roger Dubey-Rey et leurs enfants, ä Sevaz ;
Reverende Sceur Marie-Antoinette Broye, ä Grangeneuve ;
Les familles parentes et alliees, Jorand , feu Ernest Ding, Broye, Rey, Borgognon ,
Berchier, Vanoni et Rossier,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Raymonde REY

nee Broye

leur tres chere epouse, maman, belle-maman, fille, soeur, belle-soeur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevee ä leur tendre affection ä l'äge de 48 ans, apres
une longue et penible maladie, chretiennement supportee, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre le samedi 12 mars 1977, en l'eglise de
Cugy, k 15 heures.

Domicile mortuaire : Höpital de la Broye.

Recitation du chapelet , vendredi 11 mars 1977, ä 20 heures, en l'eglise de
Cugy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17-1626

Remerciements

La compagne, le frere et Ia soeur de

Monsieur
Werner GRAF. .. . .

diplöme ingenieur

remercient sincerement toutes les personnes qui ont pris part ä leur douloureuse
epreuve, par leur presence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Vous etes pries de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
9422 Staad SG, le 9 mars 1977

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilite de repondre person-
nellement, la famille de

Madame
Judith DE LOSTALOT DE BACHOUE

vous remercie tres sincerement da la part que vous avez prise ä sa douloureuse
epreuve , par votre presence, votre message et votre envoi de fleurs et vos offrandes
de messes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Edmond Masset et famille
17-120845

-_-_n_ -_SM______H_______9____________^

Pompes funebres
Pierre Devaud, ROMONT

Apres une activite de plus de vingt Pour sa part ,
ans, la famille Pierre Devaud a Monsieur Bernard Ruffieux
remis son commerce des le 1er mettra tout en ordre pour assurer
mars 1977 a un serv jce j rreprochable et il es-
Monsieur Bernard Ruffieux Pere que ia population fera usage

. . , des connaissances qu'il a acquises
Elle remercie sincerement toute sa dans sa profession.
clientele pour la fidelite qu'elle lui
a t6moignee et la prie de la repor-
ter sur son successeur.

Transports en tous genres, service d'incineration, formalites, faire-part,
journaux, service de jour et de nuit.

Les appels telephoniques sont recus comme jusqu'ici sur le meme
No 037-52 23 54 et le magasin reste ä la meme adresse, rue de l'Eglise 78

17-22041

t
Le Football-CIub

de Villaz-Saint-Pierre

a le penible devoir de faire part du
deefes de

Monsieur

Daniel Repond
membre actif,

fils de Monsieur Fernand Repond
membre d'honneur ,

et frere de Monsieur Yvan Repond
son estime secretaire

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de Ia famille.

17-22175

t
Le commandant, les of., s.-of.

de l'ER inf mont 10

ont le regret d'annoncer le deces de

la recrue

Daniel Repond
de Villaz-Saint-Pierre

survenu des suites d'un tragique acci-
dent de la route le 5 mars 1977, alors
qu'il etait en cong§.

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-22174
______________^_________________^______________H______

La Societe d'artillerie
Fribourg-Sarine

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

sdt tr

Pierre Perritaz
veteran cantonal

L'enterrement aura lieu vendredi
11 mars 1977, ä 15 h., en l'eglise de Far-
vagny.

t
La section ouvriere FCOBB

de Farvagny et environs
a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Perritaz
membre actif et eher camarade

L'enterrement a lieu ce vendredi 11
mars 1977, k 15 h., en l'eglise de Far-
vagny-le-Grand.

17-22162

t
La messe d'anniversaire

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

Monsieur

Joseph Ducry
sera celebree en l'eglise catholique de
Morat , le samedi 12 mars 1977, ä 18 h.

17-22180

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere et
regrettee soeur

Soeur

Maxime Galley
sera celebre en l'eglise de St-Pierre, le
dimanche 13 mars 1977, ä 10 h. 30.

17-22092
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Epitre aux gens

La betise
et la censure

Certaines des lettres publiees re-
cemment sous la rubrique « Boit«
aux lettres » de «La Liberte » onl
provöque, de la part de lecteurs, des
reactions previsibles et surprenantes
quand meme. On ne peut que s'eton-
ner devant cette tendance ä faire
taire «l 'autre » qui ne pense pas
dans le meme sens. C'est alors qu«
l'on rencontre avec plaisir ropinior.
de M. Marc Waeber , depute et ecri-
vain, qui a ecrit dans « La Gruyere »
un billet plein de finesse et de bon
sens. Avec son autorisation et celle
du redacteur en chef de « La Gruye-
re » nous reproduisons integralement
ces lignes. (Lib.)

Une lettre publiee dans la rubri-
que « Tribune libre » de « La Liber-
te » a caus-j passablement d' emoi
dans la republique. C'etait la lettre
d'un etudiant de l'Universite qui, ä
la veille des votations de dimanche,
exprimait l'opinion qu'il faut  chas-
ser les etrangers du pays , mais sur-
tout les Noirs et les Arabes qui sont
accueillis un peu trop ä bras ouverts
(et quand j e  dis bras...) par nos f em-
mes.

Des dizaines de lecteurs se soni
indignes et ont ecrit & leur tour av
Journal pour protester. Ce qui m'a
f rapp i , c'est que presque tous re-
prochaient ä «La Liberte » d'avoii
publie ce torchon, comme on dit tou-
jours de quelque chose avec quoi Von
n'est pas d'accord. Et ga m'a un pev
bouleverse. Parce que je  reste trei
attache ä la demoeratie. C'est di f f ic i -
le, l'exercice de la demoeratie. Mail
fa commence par la tolerance. II  f a u t
admettre que des gens aient d' autrei
opinions que nous. Et il fau t  leui
laisser la possibilite de s'exprimer
Sinon, on n'est pius en demoeratie.
On tombe dans le fascisme ou le
communisme — c'est exaetement la
möme chose comme resultats prati-
ques — dont on dit que ces gens sont
les suppöts.

L'a f fa i re  de l'universite et de la
television , c'est la meine chose. Bien
sür, on peut traiter de voyous ces
etudiants qui se sont montres gros-
siers ä l' endroit du Conferencier , M.
Arthur Fürer. Mais cela n'arrange
rien, de les traiter de voyous. II  ne
fau t  tout de meme pas oublier qu'iis
sont le produit de la formation ca-
tholique de notre Universite. Et lei
« fou tre  ä la porte », comme dit le
President d'un parti politique f r i -
bourgeois, ga ne parait pas une trei
bonne Solution non plus. En bonne
demoeratie, ils ont le droit de s'ex-
primer.

En bonne demoeratie, nous avons
alors le droit , nous, de nous defendre
contre ceux qui pretendent demolii
un regime demoeratique auquel nous
sommes tres attaches. Mais la demo-
eratie doit etre une chose assez for te
en soi pour resister ä des attaques
de voyous sans utiliser les memes
armes qu'on reproche ä ces grossiers
abrutis d'employer, les armes du fa s -
cisme et du communisme qui consis-
tent ä fermer  tout simplement leui
gueule, definitivement, aux gens qui
ne sont pas d'accord avec la politique
pratiquee.

C'est tres difficile , la pratique de
la demoeratie. Censurer la betise.
ce n'est pas süf f i sant .  Et ce n'est pas
tres attrayant.

Mais il fau t  tout de meme se gar-
der d'etre ronge par ces chancres
gauchistes qui naissent un peu tro*:
nombreux dans nos universites bien
pensantes. Ce n'est pas  tout de dire :
« A  la por te ces cretins ». II  f a u t
essayer de comprendre ce qui leui
est arrive.

Moi , j' ai une idee. Je la donne de-
mocratiquement, c est-a-dire que j e
ne me fache pas si l'on ne la partage
pas. Toutes les villes qui grandis-
sent trop deviennent des repaires de
crimes et de miseres. A mon idee ,
notre Universite est devenue trop
grande pour notre petit canton.

Marcus

Bientöt plus de traces, ä la Grand-Rue
1976. I

d'Estavayer, de l'eboulement du 22 fevriei
(Photo G. Perisset

0 M. Chevallaz ce soir, ä Bulle. — In-
vite par les Jeunes Chambres economi-
ques de la Gruyere et du Pays-d'En-
haut, M. Georges-Andre Chevallaz, con-
seiller federal , chef du Departement fe-
deral des finances et des douanes, don-
nera, ce soir, ä 20 h. 15, ä l'aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyere, ä Bul-
le, une Conference sur le theme : « Les
finances federales et la TVA ». (Com.)

cnwvoe

De faits divers en faits d'hiver..,
• Les travaux de reconstruction du
mur de la Grand-Rue, actuellement er .
cours, permettront la prochaine reou-
verture de cette artere staviaeoise, fer-
mee au trafic depuis le 22 fevrier 1976 a
la suite d'un eboulement. Toutefois, le
repavage de la rue interrompu par cel
ineident devra encore etre effectue. Or
pense que la Situation sera redevenue
normale pour le passage de la proces-
sion de la Fete-Dieu qui, l'an dernier,
avaient ete ecourtee.

• La section broyarde de 1'Association
suisse des sous-officiers a tenu ses as-
sises ä Cheyres sous la presidence de
M. Roland Godel. On retiendra du Pro-
gramme d'activite 1977 le 20e anniver-
saire qui sera fete le 12 juin ä Esta-
vayer, les journees romandes de Geneve
les 17, 18 et 19 juin ainsi que plusieurs
autres manifestations. Une commissior
de presse, composee de MM. Jean-Pier-
re Bise et Roger Carrel, a ete formee
afin d'intensifier la propagande en fa-
veur de la section. Le palmares de l'an-
nee permet d'attribuer le challenge bul-
liard k M. Jean-Marie Rey, d'Estavayer;
le challenge Godel ä M. Maxime Ducry.
de Domdidier ; le challenge Asso ä M
Maxime Ducry qui ceda son titre k M
Lucien Roulin, de Forel ; le challenge
« Zurich » ä M. Jean-Marie Rey, d'Es-
tavayer et le challenge Milon au car

Jean-Albert Favre, de Mannens. En fir
d'assemblee, l'adj Louis Perisset, de
Kloten, presenta un film sur la pa-
trouille suisse ;
• Le Syndicat agricole de Lechelles ei
environs tiendra ses assises jeudi pro-
chain ä l'hötel de la Gare de la localite
Sous-directeur de la FSA, M. Pierre
Piller parlera de l'arrete sur l'economie
laitiere et du cinquieme rapport sur IE
Situation de l'agriculture suisse ;
• La Federation fribourgeoise de l'ele-
vage du cheval se reunira lundi 14 mar.
k l'hötel de la Croix-Blanche, ä Dom-
didier. Apres le rapport de M. A. Du-
pasquier, gerant de la federation, le;
partieipants entendront un bref expose
de M. Medard Monney, president di
syndicat d'elevage chevalin de la Broye
Un film de 30 minutes intitule « Che-

I vaux en Pologne » mettra un point f ina!
'ä cette assemblee :
• Les actionnaires de la Banque
d'epargne et de prets de la Broye sie-
geront en assemblee generale ordinai-
re vendredi prochain 18 mars dans ls
grande salle de l'Ecole secondaire de ls
Broye. ä Estavayer. En fin d'assemblee
M. Gerard Ducarroz, directeur de ls
Chambre fribourgeoise du commerce e1
de l'industrie parlera de «La Suisse
dans la tourmente economique mondia-
le ». Les debats seront presides par M
Carlo Muller. (GP)

SIVIRIEZ : UN BEAU TEMOIGNAGE DE GRATITUDE
Un belle fete de reconnaissance s'esi

deroulee dimanche dernier, journee des
malades, au foyer de Notre-Dame Auxi-
liatrice, ä Siviriez. Elle a ete organisee
par les conseils communaux de Prez-
vers-Siviriez et Siviriez, respectivemenl
presides par MM. Joseph Carrel et Mi-
chel Coquoz, syndics et par le groupe-
ment des dames, represente par Mme.
Crottaz et Mesot.

II s'agissait tout d'abord de feter Mlle
Bertha Jaquier, nee le 4 mars 1887, i
Prez-vers-Siviriez, nonagenaire. encore
fort alerte, d'une modeste famille de _
enfants qu 'elle a dü quitter k l'äge de
14 ans dej ä pour travailler. Elle fit des
stages en Angleterre et en Italie. Ajou-
tons encore qu 'elle avait dü interrompre
ses oecupations pour s'occuper duranl
un an des nombreux enfants de l'une
de ses soeurs decedee. C'est en 1972 que
Mlle Bertha Jaquier entra au foyer de
Siviriez.

D'autre part , on avait tenu ä associei
k ce temoignage de gratitude, les trois

- ' —

Des pensionnaires di . nement fe.es : de gauche ä droite, Mlle Bertha Jaquier
Mme Francoise Rigolet, Mme Marie Grand et M. Auguste Richoz (Photo Jaquiei

plus anciens pensionnaires de l'etablis-
sement, M. Auguste Richoz, ne en 1884
de Vauderens, Mme Francoise Rigolet
nee en 1883, de Siviriez, qui a vecu de
longues annees en Algerie et Mmi
Marie Grand , nee Piccand , de Vuister-
nens-en-Ogoz, nee en 1886.

La manifestation s'est deroulee en fir
de matinee en presence des pension-
naires, des autorites de Prez-vers-
Siviriez, de Siviriez, de la sceur supe-
rieure et des religieuses du foyer, ains
que de M. le eure Andre Demierre, de
Siviriez et du Pere Butty, aumönier du
foyer. A cette occasion , MM. J. Carre '
et M. Coquoz, syndics, se firent les in-
terpretes de tous pour adresser ä Mlle
Berth a Jaquier ainsi qu 'aux trois autres
pensionnaires un vif hommage de gra-
titude en leur remettant une aimable
attention. Le groupement des dames er
fit de meme, de temoignage de gratitude
etant egaye par l'accordenonist . Ray-
monde Richon, de Siviriez. (L. M.)

Ski de printemps sur les hauteurs du Schwyberc
Bonnes conditions de neige dans toute la region (1650 m) *

2 teleskis , Tierliberg + Güger
Grand restaurant au sommet avec terrasse
Depart du telesiege : Lac-Noir - Les Bains

(ä 200 m env. aDres l'Hötel des Bains.

Une flatteuse nomination
La nomination d'un ressortissan'

suisse ä une importante fonction av
sein de la direction d'une grande firme
multinationale americaine est une nou-
velle rare. Presque un evenement ! Ur
tel honneur vient pourtant d'echoir c
un brillant manager d'origine zurieoise
mais sentimentalement tres attache s
notre canton puisqu 'il travaille et vit s
Fribourg depuis plus de dix ans. En ef-
fet, M. Camille Stark, President de ls
societe Burroughs International SA
dont le siege social est ä Fribourg, e
directeur general de toutes les societe:
Burroughs pour l'Europe, l'Afrique e
le Moyen-Orient, vient d'etre appele ;
occuper la fonction de Treasurer (treso-
rier) aupres de la maison-mere au>
Etats-Unis, Burroughs Corporation. M
Stark sera ainsi le premier Suisse ä oc-
cuper un poste de cette importance ai
siege de la firme Burroughs, ä Detroi
(Michigan). Une nomination flatteuse e
meritee pour un homme qui aura eti
la cheville ouvriere du developpemen
de Burroughs ä l'exterieur des Etats-
Unis. Alliant les compötences profes-
sionnelles aux qualites humaines, M
Stark est largement connu dans d<
nombreux milieux du canton. Tout er
laissant des regrets, son depart outre-
Atlantique ne sera toutefois pas defini-
tif puisqu'il gardera des attaches er
Suisse, notamment ä Fribourg, et ä Zu-
rich aupres de sa famille. Avec nos fe-
licitations, nous lui adressons nos voeuj
chaleureux de plein succes dans sa nou-
velle et lourde fonction. (cj)

M. Camille Starb

Apres I'emission
« En direct... avec
une petition de 280 etudiants
en sciences economiques

A la suite des reactions causees dan:
le canton par le deroulement de I'emis-
sion « En direct avec... Arthur Fürer »
le comite des etudiants en sciences eco-
nomiques et sociales de l'Universite d<
Fribourg a fait circuler ces jours der-
niers une petition parmi les etudiant:
de la Faculte de droit et des science:
economiques. Les membres de ce comiti
declarent que cette petition a ete signe«
par 280 etudiants dans un delai de deu>
jours.

La petition releve principalement que
« les regles elementaires du jeu indi-
quees par l'animateur n'ont pas ete res-
pectees » durant I'emission et que «1.
violation frequente de ces regles par ur
groupe marginal (dont certains brillen'
par leur absence aux cours et aux exa-
mens) a empeche tout dialogue critique
et construetif et a maintenu I'emission .
un niveau intellectuellement tres bas »
Les etudiants en sciences economique:
signataires de cette petition ajouten
qu 'iis n'ont pas pu poser les question:
qu 'iis avaient elaborees et que « l'agres-
sivite et la Strategie d'une minoriti
d'etudiants non specialises dans les do-
maines economique et juridique, et qu
s'etait adroitement repartie dans toute
la salle de fagon ä court-cireuiter le
debat , ont desarconne l'animateur et
par-lä, rendu impossible un deroule-
ment normal de la discussion ». (Lib.;

une petition
en science;

Qu'en pensez-voüs
Impolitesse

Entre la muflerie et l'obsequiositc,
a difference de methodes, mais il
identite de nature : lächele et nna lcientite ae nature

pris de l'interlocuteur
ä l'obsequiositc ce qui
est au poil ä gratter
de grandes personnes.

La muflerie es'
la boule puantt
des gamincric!

Candide

Allocations familiales
pour tous

DES PAROLES AUX ACTES
II est beaucoup question de politique de la familli
dans les programmes ölecioraux. Gräce ä l'ini
tiative populaire du PICS sur les allocatiom
familiales , l'occasion nous est donnese de röalise
un grand progrös en faveur de la famille ;
— elle elargit aux enfants des independants, li

droit aux allocations familiales ;
— elle donne une assise finaneiöre aux service:

d' aides familiales.
Je suis pour une veritable polltl.ue de la famille

Je dirai OUI ä l'initiative du PICS
F6.ic.en Morel

Conseiller national, Präsident PSF
17-101Photo B. RAS!

Abattage des arbres
DIRECTIVES APPROUVEES

Dans sa derniere seance, le Consei
communal de Ia ville a :
• fixe comme suit, les jours de ferme
ture des bureaux et chantiers de l'ad
ministration communale en 1977 : Ven
dredi-Saint, lundi de Päques, Ascension
lundi de Pentecöte, Fete-Dieu, Assomp
tion , Toussaint, Immaculee Coneeption
lendemains de Noel et de Nouvel-An
soit les lundis 26 decembre et 2 jan-
vier 1978, ainsi que l'apres-midi du lei
aoüt, le ler mai tombant sur un di-
manche ;
• approuve les directives etablies pai
l'Edilite en matiere de plantations e
d'abattages d'arbres dans le secteur pu-
blic communal :

— l'effectif actuel des arbres doit etre
en tout cas maintenu, puis progressive-
ment aceru ,

— les vides dans les allees seron'
combles le plus rapidement possible,

— tout arbre devant etre abattu poui
des raisons de vieillesse ou de securit*
sera remplace dans un delai bref , pai
une plante d'au moins 3 metres,

— les aubepines devront souvent, er
pleine ville, prendre la place d'autre:
essences, car ces arbres Supporten
mieux les conditions urbaines.

Le Conseil communal informe la po-
pulation qu'en application de ces direc-
tives quelques abattages, notammen
devant le Convict Albertinum devron
etre effectues et de nouvelles planta-
tions vont intervenir ces temps pro-
chains dans les differents quartiers de
la ville. (Com.-Lib.)

CAFE BEAUSITE
Fribourg

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

SUPER
LOTO R AP I D E

50 SERIES dont 2 gratuites
MAGNIFIQUES LOTS

Org. : Union Instrumentale, Frlbourg

17-728



Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA , 037-22 04 44 ; Payerne : Garage du
Rallye, C. Campeglla, 037-61 32 24 ; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset,
037-4617 29: Marnand i Garage de Blasio Freres, 037-6410 57; Siviriez : Garaqe Moderne. G. Suanaux. 037-5611 87.
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In Tunisie I'Einngne
Traversee de Ia Mediterranee avec (ou sans) votre voiture...
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Alicante
¦.»_.__.__. tt

forfailäires pour sejours da 1 i
8 semaines ä l'hötel, en
Espagne ou enTunisie. ¦

Arr_nr._.n.nnt_.
#__r_ .___a.  rio t i t i n a

Le iDana Corona» vous em-
m6ne rapidement et confor-
tablement ä destination —
avec votre voiture et tous vos
bagagesi En tant que pas-
sager, vous jouirez pleine-
ment de tous les agrements
du bord et de l'excellent service
20% de reduetion sur Ie prix
du retour si vous commandez
en meme temps l'aller et la
retour. Interessants rabais sur
les tarifs de transport des
automobiles pendant l'avant

Arrangements da
vacances ä prix f ort aitaira

Commandez aujourd'hui mSme le Guide des voyages en Mediterranee DFDS. Edition 1977.
ou demandez-le a votre

BUREAU DE VOYAGES, ä l'ACS ou au TCS.
Agence gön. rale pourlaSuiss» BHDUIIKH MB NB -BU ¦____¦ ___¦¦

Rcsebu:P3u I pcur ]s Gu.de des Voyages en Mediterrane« 1977
-IIIB-IHBV V 9 V /_ _f
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nninieiiu!
Appartements de vacances a
Malaga/Espaqne

Profitez de notre offre excep-
tionnelle. Appartements pou-
vant heberger jusqu'ä 5 per-

nnnr inHiui. .iialictn«

avec sejour ä l'hötel . en
Espagne ou en Tunisie. Vous
ne commandez que l'arrange-
ment et choisissez ä partir de .
Malaga, d'Alicante ou de Tunis
votre propre itmeraire routier.
En Espagne: sejour de 1 ä 3
semaines ä l'hötel. En Tunisie:
sejour de 1 _ 2 semaines ä

Minl-croisifr.es
- partir de Fr. 280 -

Genes — Tunis — Gänes
3 jours

Gfines - Malaga - GSnes
4joü_

Pour les jeunes: Des chaussures
en cuir

© Pour garjons. Avec lit plantaire et semelle PVC. Qualite
Suisse! 102-2615 brun Gr. 28-35 29.90 Gr. 36-39 34.90
© Pour jeunes hommes. Partie avant renforcee, semelle en
crepe. 102-2362 brun Gr. 27-35 24.90 Gr. 36-39 27.90
© Pour jeunes filles. Partie arriere doublee. Compense PU.
126-2085 rouge 128-2083 marine 122-2089 brun

Gr. 28-34 27.90 Gr. 35-39 32.9«

¦2790 cp
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Vögele §
Fribourg : Vögele Minimarche, Beau-
mont-Centre. Avry : Centre Avry,
Avry-sur-Matran. Payerne: Vögele
Minim-_ r--h- i Berne.

Arrondissement de Lausanne

OUVERTURE DE FAILLITE
Faillite : Jean-Pierre RISSO, Chauffeur, 9, ch. du
Bois-de-la-Fontaine, Lausanne.
Date du prononce : 28 fevrier 1977.
D6lal pour les productions : 29 mars 1977.
Proprietaire d'immeuble r/Chätel-St-Denis.

Faillite sommalre, art. 231 LP.
22-9120

Pour completer l'effectif ds noa spöcialistes, nous cherchons
des

MECANICIENS
SUR MACHINES TEXTILES

— soit avec connaissances pratiques du tricotage circulaire
— soit avec experience sur machines automatiques ä tricoter

les bas.

Les candidats intöress.s peuvent adresser leur offre ou tölö-
phoner ä IRIL SA, Fabrique de bas et trlcots, Av. du Temple 5,
1020 RENENS-Lausanne - Cfi 021-34 98 71.

22-825

Importante entreprise commerciale
de Payerne
engagerait pour entree au plus tard ä fin
juillet 1977

un(e) comptable
capable de travailler seul.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fre P 17-21979 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg
Discretion assuree.Wir sind eine mittlere Familienunternehmung der

chemischen Industrie. Zum Verkauf und zur Be-
treuung unserer gut eingeführten Marken «dussa»-
Gewebeveredler , «noredux»-Weichstärkespray, «pre-
wash»-Vorwaschspray und der Klebstoffe «blancol»,
«brigatex» und «Fischkleister» beim Detail- und
Grosshandel suchen wir einen tüchtigen, beweg-
lichen deutsch- und fran7 - isi< .r_h-;nrpr.hpnrlpn

Markenartikel - Vertreter MACHINES
A I AVFRReisegebiet: A LAVER

Kantone Freiburg, Neuenburg und Randgebiete der ä[]?omt-|
ValSSe"9'Kantone Waadt/Bern. . neuves. S lögers

Die Gehaltsfrage lösen wir fair aufgrund Ihrer defauts. emaii.
Kenntnisse und Erfahrung. Dazu haben wir über- /"*OOC
_iirr.h .rhnittlirh_ _ ._ .7 ia l lo i_ t . i r . . -o .n 711 hio ton V_i _i _ .W -.

Firmenwagen. RABAISFühlen Sie sich angesprochen? Dann richten Sie n«D«lo
Ihre Kurzofferte mit Lebenslauf an unseren Marke- ]£nte «" jocation
ting-leiter. Weitere Fragen klären wir darauf im per- Fr. 30. ~
sönlichen Gespräch.

_2_2
__
5j Krations

tnnt__ mamno .

EHEZ sanClinique privee ä Lausanne WIEB UHU
engagerait une Fribourg

(f i 037-23 36 39

sage-femme —^^
Conditions de travail agreables. tfm__nn_ t _\_. __ .
Avantages sociaux. CERVXA
Bonne retribution. Adria/9kmdesabla
Entröe immediate ou ä convenir. maisons et app. da

vacances a louer
rens. et prosp.

___ .__ . _i_ A-: u u un J.P. TrümplerPriere de faire offres manuscrites sous chif- t_ -o/ *\R __ 77/7«..__ DE onn fiO - _> Dnhii- ii_e inno i _ , ,_____  u._/oo ou// / /o

©2Q90

_______ ^

_*__flE34°
r-J -̂
\ C O .  _ l

s^

J^
¦

_ _ _

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette en cas de deeds I
• Dispense des mensualite» /encasde maladis
• Discretion absolue I
• Octroi rapide et bienveiIIant du credit I

Je d<_ sire Fr %M
Mom: _____

Prinom: ___ _____________ ______________
Date de naissance: _,

Adresse:_____ 

NP/Ueu:_ 

L
pour le Canton de Fribourg J

veuilleztelcDhonerau 037 2?_?!t? _#

Pour notre bureau technique k Aven
ches, nous cherchons un

DESSINATEUR
en genie civil

entree de suite.

Pour tous renseignements s'adresser ä
M. Narbel - (fi (037) 75 16 91
Stahlton Prebeton SA - 1580 Avenches
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UNE EXPOSITION ITINERANTE: PRO INFIRMIS SE PRESENTE
Favoriser .'Integration des handicapes

C'est pour mieux faire connaitre sc«
activites et susciter parmi la population
un ' reflexe d'interet que Pro Infirmis
a cree en 1975 une exposition it inerante ,
due ä l'initiative de la Societe de ban-
que suisse. Cette derniere a ouvert les
vitrines de ses succursales afin d'abri-
ter les divers panneaux consacres aux
handicapes. L'exposition, qui a voyage'
pendant 18 mois en Suisse, termine son
voyage ä Fribourg. A cette occasion ,
une reeeption a ete organisee mercredi
en fin d'apres-midi dans les locaux de
Ia SBS, en presence de MM. Hubert
Lauper, prefet de la Sarine, Hans Bae-
chler, directeur de la Sante publique,
des representants des institutions et or-
ganisations en faveur des invalides ainsi
que de quelques personnes handicapees.

Nouer ou renouer des liens que la ma-
ladie, l'accident ou le handicap ont bri-
ses, eveiller un sentiment de solidarite
envers les invalides, favoriser leur in-
sertion sociale, aider ces derniers en
toute circonstance et defendre leurs
droits, tels sont les buts que s'est pro-
pose d'atteindre Pro Infirmis qui dispo-
se ä cet effet de 31 Services sociaux et
de quelque 200 assistants sociaux dans
toute la Suisse.

L'assistance de Pro Infirmis qui tra-
vaille en collaboration avec TAI s'etend
aux handicapes physiques et malades
chroniques, aux aveugles, sourds et
sourds-muets, aux deficients mentaux
et deficients du langage. Le service so-
cial de cette Institution suscite des ren-
contres de handicapes, collabore avec
d'autres institutions et participe ä des
commissions de travail.

Un sixieme de la population suisse
« ne repond pas aux criteres mis en va-
leur par notre societe : efficacite, rapi-
dile , beaute, richesse, succes ». Chacun
est responsable de cette minorite. Cha-
cun, meme la moitie des communes du
canton de Fribourg qui n'ont jamais fait
le geste de donner 10 Centimes par habi-
tant ä cette Institution.

Au cours de la reeeption, M. Rene-
Lpuis Rossier , directeur du siege fri-
bourgeois de la SBS et membre du co-
mite de Pro Infirmis se felicita de pou-
vQir accueillir cette exposition qui re-
presente « une occasion de contact hu-
m'ain et direct ».

Mlle Giovannoni, assistante sociale
responsable, situa les nouveaux objee-
tifs de Pro Infirmis, destines k mieux
faire connaitre l'institution, notamment

« entrer en contact avec les jeunes »
Pro Infirmis prevoit ainsi toute un«
serie d'actions et de manifestations qu
se veulent jeunes et gaies : rapporl_i
avec des clubs sportifs, Organisation dt
soirees de cabaret... Quant au nouveai
slogan « Rendez heureux », il sera re-
produit, avec l'embleme du soleil, sui
des cartes, affiches, T-shirts...

Infirmis se presente

v \^M % Les assises du Syndicat agricole de Treyvaux

Mlle Frangoise Aubry, assistante so-
ciale, s'exprima enfin sur les activite:
de Pro Infirmis ä Fribourg, dont le;
responsables ont rencontrö, en 1976, 75.
personnes handicapees au cours de 901
visites ä domicile et de 658 reeeption;
au bureau de Fribourg.

F.J

(Photos J.-L. Bourqui

UNE SITUATION SAINE
Apres des airs de bienvenue JOU öE

par l'orchestre « Freiburger-Gruess »
M. Bernard Philipona, President du
Syndicat agricole de Treyvaux, se plul
ä remercier tous ceux et celles qui
avaient consacre quelques heures ä
l'examen des problemes de leur associa-
tion. II eut des paroles particulierement
aimables k l'adresse de MM. Louis Bar-
ras, conseiller national et President de
l'Union des paysans fribourgeois, Jean
Magnin, sous-directeur ä la FSA,
Bapst, syndic, Pierre Yerly, depute,
Kuhn, de Ia FSA, ainsi que des epouses
des membres, cordialement invitees ä
prendre part ä ces assises.

Ce fut M. J.-M. Quartenoud qui lut l€
proces-verbal tandis que M. O. Waebei
presenta les comptes. Ces rapports, qui
tömoignent de la Situation saine du
syndicat, furent approuves ä l'unanimi-
te.

PLEINE SATISFACTION
Dans son tour d'horizon annuel, M,

Philipona releva la bonne marche de la
societe qui apporte ä tous beaucoup de
satisfaction. L'annee agricole qui a con-
nu certains revers dus ä la secheresse

...mais aussi, pour un homme
d'affaires, de disposer d'un
conseiller personnel, riche des
experiences, des informations
et des relations etendues
d'une grande banque.

Pourquoi ne pas engager
la conversation? Demandez a, voir
notre collaborateur,
M. Roland Kolly
Fonde de pouvoir
Gestionnaire Credits

de juillet a par contre beneficie d'ur
magnifique automne corrigeant une Si-
tuation passablement serieuse. Les de-
gäts furent cependant restreints gräce
ä l'entente de deux groupes de paysans
qui , avec la collaboration de la protec-
tion civile et de l'armee, ont mis sui
pied un service d'arrosage pour le mais
de silo. Les marches de betail de rente
ont connu une animation reguliere. Le
betail de boucherie, gräce ä l'efficacitc
de la CBV, a toujours trouve preneur .
prix normal. M. Philipona remercia se:
collaborateurs et souhaita que 1977 soi
une bonne annee. Deux nouveaux so-
cietaires vinrent agrandir les rangs dt
syndicat. MM. M. Bourquet , de Trey-
vaux, recemment diplöme maitre agri-
culteur et Jean Charriere, de La Roche
La partie administrative etant close, i
appartint ä M. Louis Barras de presen-
ter un expose sur la votation des 15
mars et 12 juin prochains ainsi que sui
la Situation actuelle des problemes agri-
coles, s'attardant plus specialement _
l'economie laitiere. Ses paroles vibran-
tes et fort interessantes furent ecoutee.
par un auditoire tres diseipline. L'expo-
se permit ä quelques membres d'ouvrii
les debats en posant ä l'orateur des
questions tres precises. Enfin , M. Ma-
gnin apporta le salut de la Federatior
des syndicats agricoles puis la soiree
se poursuivit par une petite agape agre-
mentee des productions d'un petit or-
chestre. (L.-M. Q.)

Aujourd'hui, le probleme demeure
mais avec des causes d'origine oppo-
see. La recession economique generali
en Europe a provöque un afflux consi-mm-m «____,ujour-

d'hui, lorsqu'il faut deeider
rapidement de la realisation
d'une affaire, de projets de
construetion ou d'autres
investissements, il ne s'agit
pas seulement d'obtenir
des credits bancaires.^

Fr. 2.90 (tarif cantonal) - Fr. 3.20 (tarif suisse
Röception des ordres Jusqu'ä 16 heures

Le dernier album
33 tours des

PINK FLOYD
(Animals)

1/1Seulement I LM» nuuua
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Union de Banques Suisses

1701 Fribourg, Grand'Places
Telephone 037 812121

InFievisBon et^¥ nettoyage dei
i citernes sa 1
I 1680 Romont
I Tel.037/521132 k
W_v 1523 Granges-Md m
^Tel. 037/6410 
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Main-d'ceuvre clandestine dans l'hötellerie

LES CONTRÖLES MAINTENUS
Dans une question ecrite, Mme Ma-

deleine Duc, depute, estimait que Ia re-
cession economique a provöque des abus
en matiere de remuneration du per-
sonnel dans certains secteurs d'activite
et notamment dans l'hötellerie. Un com-
munique de l'Agence telögraphiqu«
suisse, paru dans la presse le 27 juil-
let 1976, faisait dejä etat de cette Situa-
tion. En efet, ä cette epoque, M. Gut
secretaire de l'Union Helvetia, Societ«
des employes d'hötels et de restaurants
s'elevait contre le fait que les condition!
de travail etaient insuffisantes dans I<
secteur hötelier et surtout contre I<
fait que Ia Convention collective natio-
nale de travail n'etait pas respectee ei
matiere de salaire. Cette Situation d'in-
justice ne semble pas pour autant reso-
lue et, dans le canton de Fribourg, on $
egalement connaissance de cas precis oi
des höteliers et restaurateurs utiliseni
de la main-d'oeuvre clandestine, compo
see en majorite de ressortissants turcs
ä qui l'on paie des salaires nettemen
inferieurs ä ceux prevus par la conven
tion colleictive susmentionnee, qui a eti
etendue par les autorites föderales
Mme Duc precisait que des travail
leurs ayant une dizaine d'annees d'aeti
vite dans l'hötellerie se sont vus Hcen
cies et remplaces par cette main-d'oeu
vre clandestine qui est payee ä des sa
laires införieurs aux normes minimales
Ces travailleurs ne peuvent röagir
etant donne qu'iis sont ici en dehors di
tonte reglementation legale. Ces proce
des doivent donc etre denonces.

Dans sa reponse, le Conseil d'Eta
rappelle d'abord que le probleme sou-
leve n'est pas nouveau et existe depuii
de nombreuses annees. II n'est pas li
seul fait de la branche de l'hötellerie e
de la restauration et n'est pas necessai-
rement la consequence de la recession.

En 1970 dejä , c'est-ä-dire en periodi
de haute conjoneture et de plein em-
ploi, l'attention des autorites etait atti-
ree par la presence, plus ou moins nom-
breuse, d'etrangers qui exercaient de;
activites sans etre au benefice d'une au-
torisation. Cet etat de chose döcoulat
de la Situation du marche de l'emploi
aggravee par la politique de stabilisa-
tion du Conseil federal mise en placi
en guise de contre-projet aux initia-
tives populaires contre la penetratior
etrangere. Le contingentement des nou-
velles autorisations aecordees aux tra-
vailleurs ötrangers avait eu inevitabie-
ment pour consequence de mettre nom-
bre d'entreprises — et c'etait notam-
ment le cas de l'hötellerie et de la res-
tauration — devant de serieux proble-
mes de main-d'ceuvre, compte tenu d<
la Situation tendue du marchö du tra-
vail. A l'epoque, des enquötes avaieni
ete ordonnees et les contrevenants de-
nonces.

dörable de main-d'ceuvre. Par voie d<
consequence, les critöres de sölectior
sont devenus plus severes et l'on a as-
sistö ä un reajustement des normes d<
remunöration, sans qu'il y ait eu, poui
autant, violation des Conventions col-
lectives.

Le probleme de l'hötellerie est quel-
que peu different. Ce secteur d'aetiviti
souffre encore d'une penurie de main-
d'oeuvre. Les efforts tentes pour interes-
ser les chomeurs aux metiers de l'hö-
tellerie — notamment les cours de recy-
clage organises par les Organisation:
concernöes — ont ete pratiquemen
vains, tant en Suisse que dans notri
canton. L'horaire et les conditions di
travail sont encore peu attractifs. Quel-
ques employeurs se sont donc laissi
tenter par la Solution la plus facile e
la plus immediate qui consiste ä enga
ger des travailleurs etrangers clandes
uns.

UNE MISE EN GARDE
L'occupation de travailleurs etranger

sans autorisation est indefendablei et
egard aux repercussions qu'elle peu
avoir notamment sur leur Statut juridi
que et leur droit aux prestations socia
les. Les ötrangers qui sejournent ei
Suisse de maniere illegale ne peuvent
meme apres une residence de longui
duree, benöficier d'aucun avantage ei
matiere de police des etrangers ou au
tres (regroupement familial, prestation
de l'assurance invalidite, etc.). Ils doi
vent s'attendre, tot ou tard , ä ötre ren
voyes de notre pays. Göneralement aus-
si, ils ne sont pas assures contre la ma-
ladie et les aeeidents. La pereeption de:
impöts et des cotisations AVS-AI posi
ögalement des problemes.

Des 1972, la police des etrangers, or
gane competent pour l'application de li
legislation en la matiere, a fait remet
tre des avis k tous les employeurs, le:
mettant en garde contre les consequen-
ces qu'iis pourraient encourir en ca:
d'infractions aux prescriptions regis-
sant l'emploi de la main-d'osuvre ötran-
gere. Ces avis ont ete suivis de contrö-
les par sondages effectues avec la col-
laboration de la gendarmerie. Ces me-
sures ont etö complötees et un contröli
systematique a ete effectuö en decem-
bre 1975 dans tout le canton. A cette oc-
casion, la gendarmerie a contröle 121!
etrangers. Parmi eux, 52 qui oecupa ien
des emplois sans autorisation ont eti
denonces et la plupart renvoyes di
Suisse, alors que 35 employeurs et lo-
geurs ont fait l'objet de rapports de po-
lice.

Durant l'annöe 1976, les ordres nöces
saires ont ete donnes afin que les con
tröles soient maintenus. La gendarme
rie a effectue 680 contröles, dont 341
pour la seule branche de l'hötellerie
289 rapports de denonciation ont eti
adresses ä l'autorite compötente. Toute:
les mesures ont donc öle prises ei
temps utile et le Conseil d'Etat entenc
poursuivre cette politique de cor. • "' ' .
tant que la Situation l'exigera. (Lib.)

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä CI
SOIR

Aggravation, quelques pluies, surtou
au sud des Alpes et dans l'ouest dx
pays. Un peu plus frais.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais et sud de-

Alpes : le ciel deviendra passablemen'
nuageux. Des pluies intermittentes dö-
buteront dans la matinee. La limite de:
chutes de neige s'abaissera graduelle-
ment jusque vers 1500 m.

La temperature restera compris«
entre 8 et 13 degres. Vent du sud, par-
fois modere en plaine, fort en monta-
gne.

Suisse alemanique et Grisons : tre:
nuageux l'apres-midi, avec des pluie:
intermittentes.

EVOLUTION POUR SAMEDI ET
DIMANCHE

Temps variable, quelques pluies
Neige au-dessus de 1000 ä 1500 rr
Eclaircies dimanche, surtout au sud de
Alpes.

r

De meilleures allocations
familiales pour tous

¦• '""̂m Les calculs des partisans du 
contrepro-

£j H^m 
Jet sont FAUX. Les allocations familiales

~f||fP peuvent Stre augmentees immediatement

,NN|| sans depasser le taux de 3 % de cotisa-

^ -S»̂ »_ *Y ' J tions.

Photo B. RAST

Les allocations familiales actuelles seront maintenues pour tous. De plus
ne payant plus d'impöts , le revenu de chaque chef de famille s'ameliorera
en votant

OUI ä l'initiative
NON au contre projet

Comitö pour l'initiative sur les allocations familiales
17-1016
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si c'estMSMM&B
le grand specialiste suisse du vö/o de course

Quelques exemples parmi *Ä
nos 13 modales course et gentleman \ ĴMy
CIL013910 vit. tube leger 395.- ¦
CIL014010 vit. pedalier alu 470.- *&CIL015010 vit. tube Durifort 595.- jjfeS*
CIL0 15210 vit tube Reynold 750.- Ii
CIL014212 vit. amateur 895.- SkW
CIL0 14412vit. professionnel.. .- .1300.- M W

Ĵl_M?
la garantis ae la marque

ies servlees du sp eciallste

A. Schönl, Fribourg — J.-P. Jeunet, Payerne

— C. Bongard, Romont — R. Presset, Lugnorre

17-634

mmmWMBMi_ W_ W_ \wd
Favorisez de vos achats les maisons qui
nous confjent leurs annonces et reclames

. 1
JfL faites confiance

rpp l̂ ä l'horloger

IIS qualifi6!
^̂ L_ "̂ Q REPARATIONS morbiers

pendules en tous genres,
montres anciennes, moder-
nes, electronique et quartz

Une seule adresse :

PHILIPPE GIGANDET
montres et bijoux — Grand-Rue 30

BULLE ? °29 2 56 53
17-12560 i

VALLON
A LA CHAUMIERE
Vendredi 11 mars 1977 dös 20 h 30

GRAND LOTO
21 söries dont la Ire gratuite
42 jambons, filets garnis, fromage,
choucroute.
MONACO :
quine : Fr. 50.—
double quine : Fr. 100.—
carton : Fr. 200.—
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : FC Vallon
17-22076

Ssldi r\
Une bonne id§e, JÄ^ B

*

un EXTINCTEUR dRy
Avant d'ötre oblige de crier vfi« au feu I» P__P»~j8 |

prenez la precaution de vous munir I i : l > ja Jd'un extincteur. h*________sMf

Pour chaque achat fr; „.ifuilid'un appareil portatif
nous vous OFFRONS EN CADEAU W |#

un appareil pour voiture "«%f§§p'r

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

17-1551

//̂
 ̂

PROFITEZ de nos prix

I/I l n_C W-m\ specialement AVANTAGEUX

î— n n n n MANTEAUX cuir dös Fr. 200.—
Arf /̂}/J)/J)/l/}/Alf ^Ji\ MANTEAUX daim des Fr. 300.—
0l(iWi^m!rW& VESTES cuir + daim dös Fr. 100—
1/ VOYEZ NOS VITRINES

Perolles 1 FRIBOURG <P 037-22 50 56
17-203

que jamais]S ^J ^U c^x ^quejamais^ ^̂
FAUTEUILS EN OSIER 1 J% *"

pour enfants , la piece ¦ 
^̂ B

meme modele, pour adultes, 35.— 
fauteuils (autres formes) ä 27.— et 57.—; table en osler, 80 cm 0 58.—

MIGROS AvryVfÖCentre
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

Galerie de la Cathedrale : exposition
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 ä 18 h. 30 et le soir sur de-
mande.

Galerie RB : exposition Irene Henke
ouverte de 14 ä 18 h. 30.

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

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

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Temple reforme, 20 h. 30: concert
Janek Rosset (flute), et Klaus Slongo
(orgue), org. Jeunesses musicales. Loca-
tion Office du tourisme.

Aula de l'Universite, 20 h. 30 The
Story of the Blues, Memphis Slim, pia-
no, en Ire partie : Music lowers. Loca-
tion Office du tourisme.

Schoenberg :
Ce soir, vendredi 11 mars 1977, sou-

per annuel des dames frangaises. Ren-
dez-vous ä 19 h. 30, k Sylvana.

Soupe de Careme
Aujourd'hui vendredi, de 11 k 13 h.,

la soupe de Careme sera servie dans les
paroisses suivantes :

St-Nicolas : dans les locaux parois-
siaux, Grand-Rue 14 ; St-Pierre : gran-
de salle paroissiale ; Christ-Roi : salle
paroissiale, sous l'eglise!, et marche
aux puces ; Ste-Therese : salle parois-
siale ; St-Paul : au nouveau centre pa-
roissial (spaghetti) ; St-Jean : salle du
cafe de l'Epee.

Vendredi 11 mars
SAINT SOPHRONE, eveque

Ne k Damas vers la fin du Vie sie-
cle, Sophrone visita les centres mo-
nastiques de Palestine et d'Egypte
avant de demander son admission ä la
celebre laure de Saint-Sabas, pres
de Jerusalem. En 634 il succeda ä saint
Modeste comme patriarche de Jerusa-
lem. C'etait le moment oü sevissait
l'heresie appelee monothelisme —
c'est-ä-dire doctrine de l'unique volonte
en Jesus-Christ, sorte de compromis
entre le monophysisme et la doctrine
catholique de Chalcedoine. II s'employa
ä eclairer le pape Honorius qui s'etait
un temps laisse circonvenir par les
Partisans de l'heresie soutenus par le
patriarche Sergius de Constantinople
et son collegue Cyrus d'Alexandrie.
En 636 Sophrone eut la douleur de
voir Jerusalem prise par les Arabes. II
mourut deux ans apres.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinöma. Entre paren-
thöses : appreciation de l'Office catho-
lique frangais du cintaia.

FRIBOURG
Capitole. — Cousin, Cousine : 18 ans

(contestable) .
Corso. — La loi de Ia haine : 16 ans

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

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

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

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

Studio. — Black Emmanuelle : 20 ans
(contestable).
L'attaque : 16 ans.

BULLE
Prado. — Emmanuelle I'anti-vierge :

20 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — Die Kanonen von Nava-

rone : 16 ans.
Die Karate-Tiger : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Fräulein sans

uniforme : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'aventure du Poseidon : 14

ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — La grande evasion : 12 ans.

AVENCHES
Avenue. — « 1900 » : 18 ans.

jeudi de 10 k 12 h et de 13 h ä 18 h ; le venVILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 2113 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi dös 12 h. Dimanche et
jours feries toute la jo urnee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est devife.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11 h. 30 : samedi de 8 .
11 h. 30 ; autres jours : de 8 _ 11 h 30 el
de 14 ä 16 h. ; (f i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : 45 22 30 18.
Pharmacie de service

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement), (f i Police No 17.

Pharmacie de Service du vendredi 11
mars : pharmacie de Perolles (Perolles 9,
(f i 22 37 94).

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.
HÖPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 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 k 11.30 h et de 13.30
k 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 ä 21 h.

Garcia : (f i 23 37 71, tous les jours de 12 k
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 k 19 h tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 86 07. Aides
familiales de Ia paroisse reformee : (f i
46 18 45.

Service de soins ä domicile : (£> 22 03 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardl et mercredi
pour Ies 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 : (0 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 k 18 h (f i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; röception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre Ie Cancer : reeeption : du lundl au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes
1. (f i 037 24 99 20.

Release, centre d'accuell et d'Informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis _ 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Gronpe 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 consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 _ 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 _ 17
heures.

Creche universitaire pour enfants d'etn-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neu ve 8 : (f i 23 33 63.

Patinoire couverte des Augustins : ou-
verte au public pour le patinage tous les
jours de 9 k 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 k 22.15 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-
di , mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 h
et de 17 _ 22 h. - Le jeudi, de 8 ä 22 h et
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Scbosnberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 k 20 h le dimanche
et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
Bibl iotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 b ; du mardl au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 b
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 k 16 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenne de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le

Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

dredi de 14 k 19 h et le samedi de 10 ä 12 h
et de 14 k 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h __ 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 _ 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Frioburg : ouver-
tes de 9 ä 12 ta et de 14 k 18 h du lundi au
vendredi.

Musöe d'bistoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 b
entree libre. Samedi et dimanche ferm e le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h , samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche ,
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h , tous les
jours de 19.30 h k 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de IC
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 privees, horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 _
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä IG
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 ä
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 k 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

Frlbourg : 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 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chatonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rne : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
neirivue : 029 8 1118
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : (fi 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de Ia Gruy_ re :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 715 89.

CURIOSITES
Bulle - Musfee gruerien : fermfe pour

cause d'amenagement du nouveau bäti-
ment.

Bulle - Bibliothfeque 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. 8fr ; Jeu-
di de 9 a 12 h. et de 14 _ 18 h. ; samedi de
9 ä 12 h. et de 14 ä 17 h.

Gruyeres , chäteau : exposition ä la salle
de I'Arsenal.

Estavayer-Ie-Lao - Musfee historique i
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 b et le
dimanche de 14 ä 18 h.
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Monsleur le eure et le Conseil paroissial d'Avry-devant-Porit

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Eugene FRAGNIERE

reverend doyen

oncle de M. Elie Fragniere, President de paroisse

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-120864

"f"
Le Conseil communal de Sorens et Ie Conseil paroissial

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur le chanoine
Eugene FRAGNIERE
bourgeois de la commune de Sorens

L'office d'enterrement a lieu aujourd'hui vendredi II mars 1977, ä 14 h. 30,
en l'öglise de Charmey.

17-120872
______________________n_____^________p___Q_D__________________ll-------i

Monsieur le doyen, le Conseil paroissial et Ia paroisse de Cerniat

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur le chanoine
Eugene FRAGNIERE
ancien eure de Ia paroisse de Cerniat

L'enterrement aura lieu ä Charmey, ce vendredi 11 mars 1977, ä 14 h. 30.

17-120868
t

Le Choeur mixte paroissial
de Cugy-Vesin

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Raymonde Rey
epouse de Monsieur Paul Rey

devoue membre actif et porte-drapeau

L'office de sepulture sera celebre,
en l'eglise de Cugy, le samedi 12 mars
1977, ä 15 heures.

17-22184

Le Cheeur mixte paroissial
de Font-Chäbles

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Jean Gross
pere

de Monsieur Jean-Paul Gross
caissier, et beau-pere

de Madame Monique Gross
membre

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-22183
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CHARMEY,
c'est bien mieux !

Abonnements avantageux
Tarifs Inchanget

A BIBIONE
famille au bord
L'ADRIATIQUE

Vaste plage de sable - Eau pure.
Disponible : des le 1.7.1977-31.8.1977.
Appartement pour 4 personnes : Fr. 31.—
par four.
Appartement pour 8 personnes : Fr. 35.—
par jour.
Tout confort.
Renseignements et location :

(fi (031) 42 83 94 (apr.s 20 h)
Adresse : Hans Imbaumgarten, Staullacher-
slr. 145, 3014 Berne.

17-305802

Auberge du Boeuf
GUIN $5 037-43 1298

Dös aujourd'hui jusqu'au
Vendredi-Saint

STOCKFISCH
# Cuisses de grenouilles
# Filets de perches
# Truites du vivier
# Brochets
Menu du jour - Service sur assiette

Menus ä la carte
Salle pour 

^̂ t^societes /- :•- .
et mariages. |̂
Jeudi fermö £&

^-W ^^V

Douleurs ?
JURIDIN

tablettes ovales, de forme particuliere
vous soulage contre les

maux de täte maux de dents n.vralgles
douleurs arliculaires rhumatismes lumba-
aos sciati nues qoutte et refroldissements
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

24-827



Mutisme des equipes de tete en Allemagne
En Allemagne, fait assez rare, Ies Al.SmaqnS _

quatre premiers du classement ont . 3. . __ __ * _ _.
tous dü piier i'echine , tant et si «es quatre premiers battus
bien que c'est le statu quo en tete. Les atre premiers du classement
En Angleterre, Ipswich a repris un n,ont gu6re M heUreux lors de la 24e
point a Liverpool qui, pour sa part , a journ6e du championnat de Bundesliga
du contre toute attente subir Ia loi puisqu> ils ont tous dü subir la ioi de
de Tottenham dont la revolte est ä ]eurs adversaires. Borussia Mcenchen-
mettre en evidence. En Italie, les gIa.dbach s'est incline devant Rot-
deux premiers couchent sur leurs weiss Essen qui marque progressive-

ment les points qui lui permettront
peut-etre d'echapper a la culbute en

P A A V_ h  li B ¦ deuxieme division. Le tenant du titre
__ ¦ i l iH I^Bil ¦ qui n est pas au meiiieur de sa f °i'me

Enb &B B et qui souffre fenormement de l'absen-
¦ mm m̂ I U_w M ¦ ____ __¦ Ce de son attaquant Heynckes ne s'at-

tendait sans doute pas ä la dfebäcle de
IT"T_"___ -_ H ___l_ft S™ ___ __ ses Prineipaux rivaux. Celle de Braun-
___¦ I Bf fi Syin l .  __I schweig, battu ä domicile par Hambourg
b H l ____n_ l » "Wä I i i  __. ef eüX par exemPle tout a fait imprevisi-

ble. L'unique but reussi par Reimann
' apres une vingtaine de minutes de jeu

suffit ä decontenancer les maitres de
positions. Aussi bien Juventus et To- ceans - Quant ä Bayern Munich, il a ete
rino sc sont imposes, releguant leurs carrement balayfe par le FC Cologne
rivaux ä und distance infranchissa- 1ui > sous l'impulsion du Beige Van Gool ,
ble. Battu ä Valenciennes, Lvon a est Parvenu ä prendre ä trois reprises
laisse Nantes seul ä la premiere pla- en defaut Maier et sa garde. Hennes
ce. Le leader du championnat de Weisweiler se.prend a regretter 1 irre-
France a de plus eu la satisfaction ?ularii?,de son. e«u.iP.!,-?u l n a  pas tou"
de constater l'effondrement de Bas- ^ Ĵ^l^.^^ ,., ,..._. u„. ._.. , . . "™""™lcu> uc "ms- Duisbourg n'ayant pas ete plus heu-
tia dont Ies chances pour le titre reux que les formations qui lui tien-
semblent s'etre definitivement envo- nent compagnie dans les hauteurs du
lees. tableau, Schalke 04, ä la faveur de sa

_____________ _____ _______ a_H_ l>

W iÜ_ _____,\ ___________¦____¦_____
«ss. HL\ .M PMNBI

_ilffl »̂ _ _Wft _ _ _ _ _M -_ _̂f^P-^^ l̂ll_ '̂ ĤSHHHHHHHHHK

Le Norvegien Kirkvaag (No 14) met en danger le gardien yougoslave Zbontar
sous les yeux du defenseur Kavec. (Keystone)

CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE B A TOKYO

victoire sur Tennis Borussia , s est em-
parfe de la troisieme place et menace
de plus en plus serieüsement les en-
sembles qui le precedent.

1. B. M'gladbach 23 13 5 5 31
2. Braunschweig 24 11 9 4 31
3. Schalke 04 24 12 5 7 29
4. Duisbourg 24 9 9 6 27
5. Bayern 24 10 7 7 27

Angleterre :
la revolte de Tottenham

La Situation en tele du classement
du championnat d'Angleterre demeure
boiteuse puisque le leader Liverpool a
joue deux matches de plus que son sui-
vant Ipswich qui n'aecuse qu'un seul
point de retard. Les tenants du titre
n 'ont pas realise une tres bonne' Ope-
ration durant la semaine. Penibles vain-
queurs de Newcastle, ils ont mercredi
soir courbe I'echine devant Tottenham
ä la surprise generale. II semble bien
que les Londoniens aient cette fois pris
conscience de la gravite de leur Situa-
tion. Leurs succes face ä Norwich et Li-
verpool en temoignent. Ipswich de son
cöte est parvenu ä marquer trois points
en deux matches. Le dauphin de Liver-
pool s'est nettement impose ä High-
bury face ä Arsenal avant de partager
l'enjeu avec Newcastle. Sa position de-
meure donc extremement favorable, k
I'instar de celle de Manchester City qui ,
bien que battu par Manchester United
dans le derby qui avait comme de cou-
tume attire la grande foule ä Old Traf-
ford , demeure dans le sillage des 2 equi-
pes de tete. City totalise en effet le me-
me nombre de points qu 'Ipswich tout
en ayant dispute un match de plus.

Les trois premiers du classement ac-
tuel peuvent donc tous pretendre k la
victoire finale. En ce qui concerne la re-
legation. Derby County pose serieüse-
ment sa « candidature ». Les anciens
Champions d'Angleterre oecupent la
derniere place et leurs recents resultats
ne laissent guere indiquer la possibilite
d'une amelioration rapide. En revan-
che, Sunderland continue ä etonner les
observateurs. West Ham, dont les affai-
res ne s'arrangent pas, a fait les frais
de la forme eblouissante detenue par
l'ex-lanterne rouge< dont l'elan a toute-
fois ete freinfe mercredi soir par Man-
chester City.

1. Liverpool 30 17 6 7 40
2. Ipswich 2 . 18 7 5 39
3. Manchester C 29 14 11 4 39
4. Manchester U 27 13 7 7 33
5. Aston Villa 26 14 4 8 32

Halte : Juventus
toujours devant Torino

La Situation reste inchangee en tete
du classement du championnat d'Italie

Eliminatoire de la Coupe du monde : Bresil bat Colombie 6-0

dont la 19e journee a confirme la supe-
riorite des deux öquipes piemontaises.
En deplacement k Catanzaro , la Juven-
tus n'a pas ete trfes k l'aise mais comme
ä son habitude eile est cependant par-
venue k obtenir l'essentiel. Les Cala-
brais l'ont en effet tres longtemps te-
nue en echec puisque ce n'est qu'apres
plus d'une heure de jeu que Scierea put
trouver le chemin des filets. Catanzaro
fit definitivement le jeu de son illustre
visiteur en marquant contre son camp
k dix minutes du coup de sifflet final.
Torino recevait la Fiorentina au Stadio
comunale ; malgrfe la rfeputation flatteu-
se dont jouissent les Florentins depuis
le dfebut de cette saison, les hommes de
Radice n 'ont doutfe de leur sucefes que
l'espace d'une mi-temps. Ils ont ensuite
nettement pris l'ascendant sur leur hö-
te en marquant ä deux reprises par le
truchement de Mozzini et de Pulici.

Derrifere Juventus et Torino, l'Inter
conserve sa troisieme place en dfepit du
match nul conefedfe ä Cesena que ce rfe-
sultat n'arrache pas k la dernifere place.

1. Juventus 19 15 2 2 32
2. Torino 19 13 5 1 31
3. Inter 19 8 8 3 24
4. Napoli 19 7 7 5 21
5. Florentina 19 6 9 4 21

France :
L'effondrement de Bastia

Nantes a rfealisfe une opferation inat-
tendue lors de la 27e journfee. Deux de
ses plus sferieux rivaux, et en particu-
lier Lyon qui partageait la premifere
place avec lui, ont en effet fetfe battus.
Les Lyonnais n'ont pas trouvfe gräce de-
vant Valenciennes qui , il est important
de le prfeciser , n'est pas encore k l'abri
de la relfegation. De meme Bastia qui
avait dejä donne plusieurs signes de fai-
blesse ces dernieres semaines, se trouve
dfefinitivement distanefe ä la suite de la
dfeconvenue essuyfee devant Troyes qui
a fegalement quelques soucis pour son
maintien en premiere division. Les Cor-
ses n'ont guere fetfe chanceux dans cette
rencontre puisqu'ils n'encaissferent le
but qui les condamna qu'ä deux minu-
tes de la fin du match.

Pendant ce temps Nantes disposait de
Lille le plus normalement du monde.
Karasi et ses camarades. ne nourrissent
il est vrai plus aucune illusion, leur sort
etant dfejä scellfe depuis quelques se-
maines. Lens pour sa part s'est rappro-
chfe de Lyon ä la faveur de sa victoire
sur Angers dont les espoirs de survie
s'estompent sferieusement.

1. Nantes 27 IG G 5 38
2. Lyon 27 14 8 5 36
3. Lens 27 14 7 6 35
4. Bastia 27 15 4 8 34
5. Nice 27 15 2 10 32

Win.

Une 1 re surprise: la Norvege
a battu la Yougoslavie 4-2

Une semaine apres les patineurs Setherenk 2-0. 16e Pol Jansek 2-1.
artistiques, Ies hockeyeurs ont pris 24e Tisler 2-2. 34e Vidar Johansen 3-
possession du stade Yoyogi de To- 2. 44e Jansen 4-2.
kyo, pour y disputer les champion- Une glace en mauvais etat et des
nats du monde du gronpe B. En cette arbitres depasses par les fevfene-
journee initiale, oü la Suisse etait au ments : c'est dans de telles circons-
repos, une premiere surprise a ete tances que la Norvege a obtenu une
enregistree avec le succes de Ia Nor- victoire meritee face ä des Yougosla-
vege aux depens de la Yougoslavie. ves bien decevants. Ces derniers ont
Pour Ie reste, la logique a ete respec- manque de comba t -v i t e  alors que les
tee meme si la Pologne a dü se con- Norvegiens ont fait preuve d'un im-
tenter d'une courte victoire sur la pressionnant engagement physique.
Hollande (4-2).

Les resultats de la premiere jour- RQÄ " Autriche 7-1
nee : Pologne-Hollande 4-2 (2-2 2-0 . - .
0-0), Norvfege-Yougoslavie 4-2 (2-1 (0-0, 2-1, 5-0)
1-1 1-0). RDA-Autriche 7-1 (0-0 2-1 stade Yo j, 2000 spcctatcurs.5-0), Japon-Hongrie 5-2 (3-1 1-0 1-1). ArbUres . Fischcr . Krisch-Zaalberg

_ . (No-You-Ho). Penalites : 2' contre
PolOgne - Hollande 4-2 chaque equipe. Buts : 22e Patschin-

(2 J  2 0 0 0- ski 1_0 - 33e PuscnniS l-li 40e Muel-V__ __, __ -u , u-u; _
er 2 1  4ge s,apke 3_j  54e Mueller

Stade Yoyogi. 1500 spectateurs. 4-1. 55e Slapke 5-1. 56e Frenzel 6-1.
Arbitres : Nakano-Fukuda-Zukamo- Bogelsach 7-1.
to (Jap). Penalites : 1 x 2' contre la La Republique demoeratique alle-
Hollande. Buts : Ire Van den Broek mande a connu quelques problemes
0-1. 6e Kokoszka 1-1. 9e de Heer 1-2. en debut de match face ä une Autri-
12e Chowaniec 2-2. 33e Ztetara 3-2. che recroquevillee en defense. Supe-
34e Joczyk 4-2. rieurs, les Allemands de l'Est ont

La Pologne, qui jouait encore dans tout de meme fait la difference de
Ie groupe A l'an dernier — eile avait maniere absolument logique en fin
notamment battu l'URSS — a eprou- de rencontre.
ve bien des difficultfes dans ce match
d'ouverture face ä une formation JaOOn - HODOfie  5-2hollandaise particulierement dfeci- ,_ ¦ « _ ? _ , ,
dee. Ce n'est que dans le deuxieme (3. 1, 1-0, 1-1)
tiers temps que les Polonais parvin- fl y ogi 6000 tateursrent a faire une legere difference ArbUres stewart-Schweiger-F.brem-apres avoir ete menes a deux repn- (GB-RDA-S). Penalites : 4 xses a la marque. A relever 1 ex- 2, contre ch <an, But_ . lMcellente partie fournie par le gar- Wakabayashi i.0. i2e Sakurai 2-0.dien hollandais Goel. ,, p k 2 , ,„ Misawa 3-1. 27e Ho-

. , . - shio 4-1. 48e Buzas 4-2. 50e Misawa
Norvege - Yougoslavie 4-2 5-2.

lO _ 1 -l _ -l "1_0^ Dans une rencontre d'un niveau
» ' " ' ' tres faible, les Japonais ont construit

Stade Yoyogi. 1000 spectateurs. un succes logique face ä des Hon-
Arbitres : Zagorski-Haidinger-Schell grois aui devraient feprouver beau-
(Pol-Aut-Hon). Pas de penalites. coup de peine k se maintenir dans
Buts : 5e Tore Falk-Nilsen 1-0. 7e cette categorie de jeu.

Cinglante revanche des Brasiliens
Tenu en echec (0-0) au match aller, le Bresil a pris une revanche cinglante sur Ia
Colombie, dans le cadre du tour eliminatoire de Ia Coupe du monde. A Rio, devant
pres de 200 000 spectateurs masses au stade Maracana , la formation bresilienne
s'est en effet imposee sur le score de 6-0 (4-0) et eile a du meme coup pris la tete
du classement du groupe 1 de la zone sud-americaine. Le nouvel entraineur, Clau-
dio Coutinho, appele ä remplacer Osvaldo Brandao, a fete ainsi ses debuts ä la tete
de l'equipe bresilienne.

Deux expulsions
Le Bresil a reussi ä cette occasion un

veritable festival offensif . Roberto (15e),
Zico (25e), Roberto ä nouveau (31e) , Ma-
rinho (41e et 55e) et Rivelino (89e) tra-

Coupe d'Espagne :
victoire insuffisante de Real

Seiziemes de finale : Salamanquc-
Ceuta 2-1. Espanol Barcelone-Gijon 3-
2. Malaga-Valence 0-0. Getafe-Celta VI-
go 0-0. Real Sociedad-Alavec 1-0. Las
Palmas-Cadiz 3-0. Pontevedra-Seville
1-1. Betis-La Corogne 4-0. Real Madrid-
Hercules 2-0. Grenade-Leride 3-0. Cor-
doba-Calvo Sotelo 1-0. Val.adolid-Rayc
Vallecano 1-0 Sont qualifies pour les
huitiemes de finale aprfes ces matches
retour : Salamanque. Espanol. Valence,
Ceita. Rp .l . ncie. ad. T . .i . Piima« . Se-
ville, Betis. Hercules. Grer.ade. Cordo-
ba et Valladolid.

Coupe de Hollande :
PSV Eindhoven elimine

Quarts de finale : La Haye-PSV Eind-
hoven 1-1 apres prol. La Haye vain-
queur au tir des penalties. Groningue-
AZ 67 Alkmaar 1-2 ap. prol. Twente
Enschede-Nac Breda 1-0. Pec Zwolle-
MVV Maastricht 1-0.

• Paris, match amien 1 : Paris St-Ger-
main - Ajax Amsterdam , 0-4 (0-1).
• Chäteauroux , match amical : Berri-
chonne Chäteauroux (2e division) -
Tchecoslovaquie, 0-6 (0-2).
• Deventer , eliminatoire du tournoi Ju-
niors UEFA : Hollande-Espagne 0-0.
Classement du groupe 13 : 1. Hollande
3-5. 2. Espagne 3-2. 3. Suisse 2-1.

duisant cette superiorite. Seule ombre
au tableau : l'arbitre argentin Miguel
Angel Coereza expulsa du terrain Zico
et le Colombien Segovia pour un debut
de bagarre, ä la 80e minute. Les equipes
fetaien t les suivantes :

Bresil : Leao. - Ze Maria , Luis Perei-
ra , Carlos Alberto Torres, Marinho
(Edinho), Cerezo, Zico, Rivelino, Gil
(Joaozinho), Roberto, Paulo Cesar.

Colombie : Lopez. - Segovia, Zarate,
Berdugo, Bolano, Calero (Amado), Re-
tat , Umana, Ortiz (Moreno), Vilarete,
Caceres.

Le classement du groupe 1:1. Bresil
2-3 (6-0). 2. Paraguay 2-3 (2-1). 3. Co-
lombie 2-2 (1-1).

Vidinic quitte la Colombie
pour Valence

L'ex-gardien du FC Sion et entrai-
neur de l'equipe nationale de Colombie
Blagoe Vidinic a dirigfe son fequipe pour
la dernifere fois , ä Maracana, dans le
cadre du tour eliminatoire de la Cou-
pe du monde. Au lendemain de la
nette defaite concedfee par la Colombie
devant le Bresil (0-6), Vidinic a en ef-
fet aeeeptfe les offres du club espagnol
de Valence. II y remplacera le Para-
guayen Herberto Herrera , lequel avait
demissionne la semaine derniere.

Changement d'entraineur
ä Mendrisio

Le FC Mendrisiostar, qui opfere en
Ligue nationale B, a changfe d'entrai-
neur. II a en effet remplacfe Heinz
Blumer, qui jouait comme entraineur-
joueur , par l'Italien Franco Stefanini
(40 ans). Ce dernier a dfej ä dirige Giu-
biasco et Bodio.

H SK|
UN SPECIAL FIS

A HEAVENLY VALLEY

Facile succes
de Lise-Marie
Lise-Marie Morerod a confirme

son excellente forme actuelle en sur-
classant ses rivales dans le «lalom
special FIS (ne comptant pus pour la
Coupe du monde) de Heavenly Val-
ley. Elle a devance l'Autrichienne
Ingrid Eberle de 1"83.

Ce slalom, qui reunlssait les meil-
leures specialistes du moment, a ete
couru dans une veritable tempete de
neige, ce qui explique Ie grand nom-
bre d'abandons et de disqualifica-
tions (les Autrichiennes Regina
Sackl, Monika Kaserer et Annema-
rie Moser-Proell, la Francaise Perri-
ne Pelen, l'Italienne Claudia Gior-
dani, etc.).

Lise-Marie a fetfe la plus rapide
dans Ia premiere manche en 46"55
devant Eberle, ä 99 centiemes, Emo-
net , ä 1"11 et Christa Zechmeister ,
k 1"18. Elle a egalement reussi le
meilleur temps sur le second par-
cours, precedant alors Danielle De-
bernard de 18 centiemes. Eberle de
34 centiemes. Monika Berwein de 67
centiemes et Emonet de 72 centie-
mes.

LE CLASSEMENT
1. Lise-Marie Morerod (S) 94"97

(46"55 et 48"42). 2. Ingrid Eberle
(Aut) 96"20 (47"44 et 48"76). 3. Patri-
cia Emonet (Fr) 96"80 (47"6G et 49"14)
4. Lea Solkner (Aut) 97"17 (48"11 et
49"06). 5. Christa Zechmeister (RFA)
97"45 (47"73 et 49"72). 6. Danielle De-
bernard (Fr) 97"47 (48"87 et 48"60).
7. Pamela Behr (RFA) 97"80 (48"20
et 49"60). 8. Fabienne Serrat (Fr)
97"81 (48"36 et 49"55). 9. Monika Ber-
wein (RFA) 98"70 (49"61 et 49"09). 10.
Becky Dorsey (EU) 100"02 (49"16 et
50"86). 11. Lindy Cochran (EU) 100"26
12. Kathy Kreiner (Ca) 101"85. 13.
Patricia Hcllman (EU) 104"47. 14. El-
fi Deufl (EU) 106"16. Toutes les au-
tres concurrentes ont abandonne ou
ont ete disqualifiees.

Les descentes
de Heavenly Valley

auront Neu
II a neige abondamment sur Hea-

venly Valley, si bien que les descen-
tes de Coupe du monde (dames et
messieurs) pourront avoir lieu same-
di et dimanche prochains.

Mardl, la majorite des chefs d'e-
quipes avaient estime que si la piste
fetait 1 « valable », ses cötes pratique-
ment sans neige, avec arbres et ro-
chers, prfesentaient un grave danger
pour des concurrents sortant de la
piste.

Les nouvelles chutes de neige ont
.supprime ces craintes avec le travail
considerable accompli par Ies orga-
nisateurs. Restent toutefois quelques
endroits dangereux oü les filets de
protection devront etre amenages et
ameliores.

TENNIS

Les tournois ä l'etranger
# Johannesburg, simple messieurs :
Björn Borg (Su) bat Johnny Muller
(AS) 6-1 6-0. Jürgen Fassbender (RFA)
bat Eric van Dillen (EU) 6-1 6-3.
9 Hamptons, simple messieurs : Stan
Smith (EU) bat Allan Stone (Aus) 6-4
7-5. Brian Fairlie (NZ) bat Birger An-
dersson (Su) 7-6 6-4. Frank Gebert
(RFA) bat Hank Pfister (EU) 6-4 7-6.
Jan Norback (Su) bat Dean Martin
(EU) 6-3 6-4.
# Dallas, simple dames : Renata To-
manova (Tch) bat Mona Guerrant (EU)
3-6 6-1 6-3. Sue Barker (GB) bat Lin-
ky Boshoff (AF) 5-7 6-0 6-3. Betty
Stove (Ho) bat Virginia Ruzici (Rou)
4-6 6-3 6-3. Kathy Harter (EU) bat
Diane Fromholtz (Aus) 3-6 7-6 6-4.

\M BOXE ~
Un championnat

d'Europe ä Morges
Le club pugilistique de Morges est

pret ä organiser un championnat
[l'Europe des mi-lourds entre Fran-
cois Fiol, challenger officiel , et Mate
Parlov, ä condition que le Yougo-
slave conserve son titre le 25 mars
contre lTtalien Domenico Adinolfi,
ä Rome.

La rencontre aurait Heu sous un
chaplteau pouvant Contenir 4000 pla-
ces, ä Morges, le vendredi 29 avril.
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VILLE DE FRIBOURG

RAPPEL
concernant la recuperation du papier et du carton.
Nous rappelons ä la population que le service de recuperation du papier et di
carton se poursuit regulierement.
Le ramassage, autorise par le Conseil communal , est effectue par la Maisoi
PAREC SA, de Romont, selon le programme suivant :
1. Pour les rues commerpantes (centre)
(Bd de Perolles, av. de la Gare, rue de Romont , rue de Lausanne, rue du Pont
Murö, rue des Chanoines, rue des Bouchers)
Chaque mardi du mois
Les papiers et cartons doivent etre deposes , avant 08.00 heures, le matin, sur li
voie publique.
2. Pour l'ensemble du territoire
une fois par mois
Les papiers et cartons doivent etre döposes , avant 08.00 heures, sur la voie
publique.
1er MARDI DU MOIS :
Secteur 1
La partie ouest de la ville depuis la ligne de chemin de fer Fribourg-Berne jusqu .
la limite de la commune. Les quartiers des Bonnesfontaines - Jura - Guintzet
Gambach - Beauregard - Vignettaz.
2e MARDI DU MOIS :
Secteur 2
Partie sud de la ville, soit :
Perolles - Perolles d'En-Haut (Jusqu'aux routes du Grand-Pre - de la Gruyere et d(
la Vignettaz, non compris) - Daillettes - Butte de Perolles - ch. St-Marc - Piscicul
ture - Route-Neuve - Grand-Fontaine.
3e MARDI DU MOIS :
Secteur 3
Partie nord de la ville, soit :
Quartiers des Places (y compris Gare CFF) — Square des Places - Quartier d'AI
- Bourg - rue de Morat - Poya - Palatinat - Cimetiere.
4e MARDI DU MOIS :
Secteur 4
Partie est de la ville, soit :
Neigles - Schcenberg - Bellevue - Gotteron - Auge - Neuveville - Bourguillon.

Aucun service n'est organisa
les eventuels 5e mardis et les Iours ferlei

II est egalement possible de deposei
des Containers places ä cet effet ä la Station des Neigles.
du lundi au vendredi : de 7.00 ä 11.30 h et de 13.30 ä 17 h
le samedi : de 7.00 ä 11.30 h
Par votre collaboration, vous eviterez un gaspillage de matiere premiere. Nous
vous en remercions trös sincerement.
Le produit des recoltes sera verse aux ceuvres scolaires de la ville de Fribourg

Direction de .'Edlllt*
17-100«

' ' . " -* ¦¦-¦(: ' : '

cartons et papier, en paquets ficeles , dam

*QOC* 1Q--G* jusqu'au samedi 12 mars
durant notre vente de meubles d'oecasion

NOUS DEBARRASSONS
egalement plusieurs lots de

TAPIS DE MILIEU
(env. 2 m x 8 m)

INCROYABLE, des F|* 1 50 ""

COUPONS DE MOQUETTE
* Fr. 30.-

PROFITEZ : plus que deux Jours :

aujourd'hui et demain !

CONFORT ¦ DISCOUNT
Hyp-rmarche Î TämeSb ementS  ̂ Villars-s.-Gläne

JUMBO M '/J.Vy. l l-rM FR,B0URG

17-12313



CQCLISME. 7ARIS-NICE A DEBUTE HIER SOIR GYMNASTIQUE. L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE

Maertens gagne le prologue
_ . _¦ A I _P tl "el a 1>ris Ia c""iuü'n _ e Place.

Roland Salm 5e 
Comme l'an dernier, le Beige

Freddy Maertens est devenu le Pre-
mier leader de Paris-Nice. Le Cham-
pion du monde a en effet rempor-
te le prologue de la course au so-
leil, dispute en nocturne ä Aulnay-
. ous-Bois, sur 6 km 500. Maertens a
devance l'Allemand Diethrich Thu-
rau. A relever l'excellent compor-
tement du Suisse Roland Salm, lc-

I.E CLASSEMENT
1. Freddy Maertens (Be) 7'52"S

(moyenne 49 km 545) ; 2. Diethrich
Thurau  (RFA) 7*54" ; 3. Jan Raas
(Ho) 8'01" ; 4. Eddy Merckx (Be]
8'10"3 ; 5. Roland Salm (S) 8*11"2
6. Oerrie Knetemann (Ho) 8'11"8
7. Bernard Thevenet (Fr) 8'12"8 ; 8
Bernard Hinault (Fr) 8'13"1 ; 9
Jean-Luo Van den Broucke (Be]
8'14"9 ; 10. Michel Laurent (Fr]
8'15"4.

2 Fribourgeois dans l'equipe suisse UEFA

FOOTBALL

Leon Walker , le coach de l'equipe
suisse des espoirs (moins de 21 ans), a
retenu 17 joueurs en vue du match d'en-
trainement contre le FC Grasshoppers ,
qui aura lieu le 15 mars. Cette rencontre
constituera le dernier test avant le
match du championnat d'Europe des es-
poirs Suisse-Ecosse (30 mars k Berne).
Selon le reglement, deux joueurs plus
äges peuvent etre incörpores dans cet-
te formation. Leon Walker a retenu le
gardien du Servette Karl Engel ainsi
que le demi Bälois Arthur von Wart-
burg. Par ailleurs, Charles Rubli a de-
signe 16 joueurs en vue du match elimi-
natoire du tournoi Juniors UEFA Espa-
gne-Suisse, qui sera dispute le 23 mars
ä Murcie. Voici ces sölections :

Selection espoirs : Gardiens : Karl
Engel (Servette), Peter Walder (Luga-
no). - Defenseurs et demis : Marcel

Ackeret (Winterthour) . Alain Balei
(Sion), Fritz Baur (Zürich), Fabrizio Ca-
sanova (Lugano), Jean-Noöl Dumonl
(Chenois), Kurt Füssen et Charles In-
Albon (Sion), Rene Nafzger (Grasshop-
pers), Arthur von Wartburg (Bäle), Ro-
ger Wehrli (Winterthour), Gianpietrc
Zappa (Lugano). - Attaquants : Miche!
Decastel (Neuchätel Xamax). Angele
Elia (Lugano), Robert Luethi (Bienne)
Erni Maissen (Bäle).

Selection UEFA .. Gardiens : Robei'1
Boeckli (Frauenfeld), Peter Trachsel
(Young Fellows). - Defenseurs et de-
mis : Willi Beyeler (Fribourg), Roland
Getzmann (Ostermundigen), Marku.
Ernst (Hcengg), Jean-Francois Henrj
(Vevey), Bernard Karlen (Sion), Heins
Luedi (Granges), Bruno Madoerir
(Young Fellows), Herbert Rentsch (Ber-
ne), Charles Zwygart (La Chaux-de-
Fonds). - Attaquants : Patrice Cuennel
(Fribourg), Rene Erlachner (Ölten)
Yves Mauron (Servette), Christophe
Saunier (Aurore Bienne) et Pierre.-Al-
bert Tachet (Nyon).

J. MIETO A FAIT ETALAGE DE
SKI. HALLENBARTER 15e ET

Une semaine apres avoir remporte
les 30 kilometres des Jeux de Falun,
le Finlandais Juha Mieto a fait une
nouvelle fois etalage de sa classe en
s'imposant dans les 15 kilometres des
Jeux nordiques de Holmenkollen, ä
Oslo. En l'absence des Sovietiques , en-
gages dans leur championnat national,
le geant finnois (1 m. 96) a distance de
30 secondes le Suedois Thomas Magnus-
sen et de 1'17" le Norvegien Ivar For-
me

Cinquieme, derriere encore un au-
tre Norvegien, Oddvar Braa , l'Alle-
mand de l'Est Gert-Dietmar Klause a
concede 1'45" tandis que l'Allemand de
l'Ouest Peter Zipfel prenait une sur-
prenante sixieme place. Quant aux
Suisses, ils ont eu leur meilleurs repre-
sentants avec Konrad Hallenbarter
(15e) et Franz Renggli (16e), qui onl

RENGGLI 16e DES 15 KM

notamment devancö le Suedois Sven-
Ake Lundbaeck (18e) et le Finlandais
Juhani Repo (21e).

En cette j ournee initiale des Jeux de
Holmenkollen, la superiorite finlan-
daise a encore ete completee par le
succes de Hilkka Kuntola dans le fonc
feminin 5 kilometres ainsi que par la
victoire du junior Eero Niskanen.

Resultats
Fond 15 km:  1. Juha Mieto (Fin;

45'23"6 ; 2. Thomas Magnusson (Su;
45'53"9 ; 3. Ivar Formo (No) 46'41"1 ; 4
Oddvar Braa (No) 46'48"8 ; 5. Gert-
Dietmar Klause (RDA) 47'09"5 ; 6. Pe-
ter Zipfel (RFA) 47'34"5 ; 7. Odd Mar-
tinsen (No) 47'36"4 ; 8. Per-Knut Aalanc
(No) 47'36"4 ; 9. Giulio Capitano (It;
47'51"3 ; 10. Roberto Primus (Italie;

En parlant de tout
DES JEUX DE HOLMENKOLLEN M. Heinz Zingg - est responsable <Sx

groupe condition physique, athletes e'
jeux. II mit en relief toutes ses activi-

¦¦ ä m AI l A A r  ' l'?s ^mettant ses considerations et de-
IL ^11 I I  11 Xk 

 ̂
§¦ montrant que les athletes de la Freibur-

IT  Jjfial I g i  £^«j)««r gia se 
retrouverent dans des courses sui

route, des cross, 12 au Morat Fribourj
et une 8e place pour Rene Maillard ai
championnat suisse de marathon. Lc:
pupilles d'Urs Kaeslin se plaignent de;
changements de halle (5 " föis en" um
annee) ce qui n'est pas l'ideal pour les
plus petits. M. Charles Progin parle
de sa section feminine , M. Henri Pro.
gin des Anciens toujours ä l'appui mo
rai et financier, Bernard Dougoud di
groupe des skieurs, dont l'activite fu
tres complete et Rene Ding s'exprim.
au nom de la commission du jou rna
pour temoigner sa reconnaissance au:
annonceurs et correspondants.

Kjell-Jacob Sollje (No
Johanny Hamstroem (Fin
Georg Zipfel (RFA) 48'31"2

48'13"5 ;
48'15"5 ;
48'29"8 ;
14. Tin Caldwell (EU) 48'35" .
Konrad Hallenbarter (S) 48'51"7 ; 16
Franz Renggli (S) 48'52"8. Puis : 47
Freddy Wenger (S) 50'37"2.

Fond 15 km Juniors : 1. Eero Niska-
nen (Fin) 47'58"1 ; 2. Karl Aketun (No
48'24"0 ; 3. Teje-Olav Seim (Norvege;
48'49"0.

Fond 5 km dames : 1. Hilkka Kun-
tola (Fin) 17'28"8 ; 2. Eva Olsson (Su
17'35"8 ; 3. Unni Fossen (No) 17'35"9.

Un succes fribourgeois au GP Ovo
Les Fribourgeois ont eu un bon com-

portement lors de la finale du Grand
Prix Ovo qui s'est deroulee derniere-
ment ä Soerenberg dans le canton de
Lucerne. A cette occasion, les skieurs
du canton remportent une victoire, une
3e place, une 4e et deux 5es.

En effet , Frederik Klink de Chätel-
St-Denis, a remporte le slalom geant
de la classe d'äge 66 dans le temps de
1'14"71 battant de trois centiemes de
seconde le Valaisan Jean-Christophe
Gaudin. Chez les gargons de l'annee
64, Eric Bersier de Villars-sur-Gläne
a pris la 3e place derriere Christoph

# Ski. — Chamonix, championnats du
CISM, slalom : 1. Stig Strand (Su)
76"17 ; 2. Daniel Mougel (Fr) 77"54 ; 3.
Carlo Ciprelli (It) 79"25. Puis les Suis-
ses : 9. Markus Bellwald et Prisco Ra-
guth 81"15 ; 12. Oskar Forrer 82"15 :
13. Daniel Felder 82"75.

# Boxe. — Salvatore Liscapade a de-
fendu victorieusement son titre italien
des poids super-plume en battant son
challenger, Biagio Pierri, aux points
en douze reprises, au palais des sports
de Rieti.

ffipSfe. JR DEMIERRE
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Wächter de Wangs et Karl Naepflin de
Wengen, alors que le Singinois Daniel
Rumo termine k la 5e place.

Chez les filles de l'annee 67, Mi-
reille de Kalbermatten de Villars-sur-
Gläne est 4e. Elle ne perd que 4 cen-
tiemes de seconde sur la 3e, Nanna
Meyer de Zurich, et 16 centiemes sui
la 2e, la Lausannoise Veronique Ul-
dry. Enfin, Marie-Pierre Chappalley de
Charmey, de la classe 65, prend la 5e
place. La finale de l'Ovo Cup nordique
s'est par contre deroulee ä Marbach :
en OJ III, Emmanuel Buchs, de La
Villette, a pris la 5e place de la course
individuelle, et la 2e en relais avec l'e-
quipe romande qui etait composee de
Chiavouzzo et de Golay. L'equipe ro-
mande a ete battue par la formation
du Giron jurassien.

Ce meme coureur a encore partieipö
avec l'equipe suisse II ä l'Ovo Cup
Internationale oü il prit la 2e place du
relais. Son temps a ete le troisieme
reussi au cours de cette öpreuve.

(M.Bt)
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Activite intense dans tous les secteurs
Cette grande societe a tenu ses assises sous Ia presidence de M. Louis Muller

Comme de coutume la participation etait tres forte. Les anciens, dans li
hierarchie des titres, manifesterent une fois de plus un attachement exemplaire
Au proces verbal signe par Mlle Monique Vuichard succeda lc lOe rappor
presidentiel.

La memoire des döfunts fut honoree, champ de temoigner sa reconnaissan
puis M. Muller brossa une retrospee- ce aux genöreux appuis financiers, e
tive de l'activite de la Freiburgia , ä la cheville ouvriere Albert Long'
classee Ire section romande ä la Fete champ.
federale autrichienne k Salzbourg. Dans La participation des individuels et
tous les secteurs l' activite fut intense. 1976 represente 123 resultats et 92'
II s'arreta pour mettre en exergue les prestations aux engins, avec des cou-
meilleures Performances individuelles, ronnes et des palmes pour Marcel An-
la participation rejouissante au con- sermet, Patrick Demierre, Daniel Ross-
cours interne (200) la reussite de la mann , Daniel Tamsel et Pascal Col-
soir6e gymnique, au cours de laquelle laud. Patrick Demierre et Luc Jacqua'
Ies responsables surent mettre en va- partieiperent au camp de jeunesst
leur le resultat de leur travail de d'Interlaken, Marcel Ansermet k celu
longue haieine. Cette esquisse fut con.- de Lyss et au Centre föderal de Lau-
plete. Sur le plan des distinctions can- sänne, dirigö par Marcel Adatte res-
tonales et federales, Vincent Philipona ponsable du cadre des espoirs suisses
fut recu honoraire veteran et l'epingie Le Centre d'entrainement cantonal et.
de merite fut remise ä Ferdinand Bru- anime par Urs Kaeslin. Comme le re-
nisholz. Son point final fut une gerbe leve M. Longchamp, les resultat!
de gratitude lancee ä tous ses colla- obtenus demontrent la valeur de l'en-
borateurs du comite, aux moniteurs et seignement donne. source de succes e
monitrices, bref a tous ceux qui ani- de continuite. L'activite peut egalemen
ment la Freiburgia. se mesurer au travail effectue dans 1(

cadre des comitös cantonaux oü U
En parlant de technique Freiburgia est representee par Danie

r ^ Rossmann, Urs Kaeslm, Charles Ruf-
M. Gilbert Longchamp, responsable fieux et Gilbert Longchamp. Ce der-

du groupement artistique, a d'abord eu nier entrevoit des annees fruetueuses
la joie d'enregistrer neuf nouveaux II termina en emettant un point d«
membres. L'annee derniere 36 actifs et vue tres psychologique sur la valeut
pupilles porterent les couleurs de la d'une section et de son efficacite de
Freiburgia dans les differents cours et pendantes du comportement des gym-
manifestations. L'evenement majeur fut nastes eux-memes qui doivent com-
incontestablement le deplacement de prendre que la gymnastique est le bu '
Salzbourg. Rappeions d'excellentes pres- ideal ä rechercher en fonction d'un pro-
tations individuelles soit les couronnes gramme de concours. Qui tend _ c«
de Marcel Ansermet, Daniel Rossmann, but doit s'astreindre ä partieiper inten-
Jean-Bernard Collaud et Christian slvement, aux entrainements avec ordr.
Hefti. Ce fut l'occasion pour M. Long- et diseipline.

Le comitö
Mis ä part quelques modifications, lt

comite fut  reconduit sous de vif .
applaudissements soit :

President : Louis Muller ; vice-presl
dent : C h a rl e s Progin ; secretaire,
Monique Vuichard ; caissier : Jerömi
Marmy ; artistiques : Gilbert Long-
champ ; conditions physique-athletes
Heinz Zingg ; moniteurs : artistique»
Jean-Bernard Collaud et Daniel Kos".'
mann (section) Urs Kaeslin (individuels
pupilles , Franpois Gaillard , Danie
Blanc et Christian Hefti (section), Ber
nard Gaillard (individuels). Centre d'en
trainement  : Urs Kaeslin, rpl. Pieri'i
Gisler ; condition physique pupilles
Roland Chappuis, Gerald Collaud , Ro
land Michaud ; condition physiqui
actifs et athletes, Heinz Zingg, Bernart
Schneuwly ; pupilles athletes, Bernart
Schneuwly, Marcel Chammartin.

Le titre _fe membre libre fut döcern.
ä MM. Michel Grandjean et Bernarc
Audergon et celui de membre d'hon-
neur ä Marcel Chammartin. Danie
Rossmann fut gratifie d'un cadeau poui
Services rendus. Des prix d'assiduit.
furent obtenus par Marcel Ansermet
Bernard Audergon et Bernard Dou-
goud.

Pour 1977 les couleurs de Freiburgit
seront k nouveau portees lors de toute:
les competitions prövues par l'ACFGA
dans diverses fetes et autres rencon-
tres.

Le rideau tomba sur les encoura-
gements paternels de M. Julien Long-
champ president d'honneur et sur lt
satisfaction de Georges Bürki. Presi-
dent de l'Association cantonale fri-
bourgeoise de gymnastique.

M. Realini

Hippisme. La selection suisse pour le CSIO de Geneve

Les freres Jurg et Ueli Notz retenus

mm%Bä'm _ Y_ \a

Personnallsez votre costume
au prix du pret-ä-porter

En exclusivite

cAme ĵ Dtc^
k rue St Pierre 28, Fribourg .

La section concours de la federatior
suisse a retenu les cavaliers suivants
pour le CSIO de Geneve, qui aura liei
du 29 mars au 3 avril :

Pierre Badoux avec Snowball , Ar-
thur Blickenstorfer avec Oakland e
Easter Hero, Gerhard Etter avec Tal-
low Bridge, Fregola et Havana Royal
Jurg Friedli avec Volontaire 2, Fire-
bird , Reality 2 et Sargent Murphy
Markus Fuchs avec Ballymena, In-

gram et Marlon , Thomas Fuchs avet
Once-More et Atico, Walter Gabathu-
ler avec Harley, Butterfly 3 et Main-
spring 2, Philippe Guerdat avec John'i
Venture, Aiglon 3 et Sahara 2, Ma>
Hauri avec Collooney Duster , Woodj
Woodpecker, Willy Mellinger avec Sof-
tee 4, Amarillo et Rhonas Boy, Jurj
Notz avec Goldfinger 3, Ueli Notz avet
Jason 2 et Scotch, et Erika Schirme]
avec Sportsman.

Canadiens ä la recherche d'un clul

Plusieurs joueurs canadiens, qul sont ä Ia recherche de clubs en Europe, on
participe ces derniers jours ä un test ä Beifort oü 250 dirigeants de clubs avaien
etö Invitös. Sur notre photo : le gardien Mercier et Robert Longo (ä droite) vlennen
de Toronto, alors que Jean-Pierre Roy (au centre) est de Montreal. (Keystone
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HOCKEY SUR GLACI

Beaudin reste ä Langnau
Le HC Langnau a resigne un coi

trat d'une annöe avec son joueur-ei
traineur canadien Normand Beaudin

Wettenschwller
reste ä Kloten
.. Convoite par plusieurs clubs, le d&
fenseur international du HC Klotei
Walter Wettenschwiler restera finale-
ment fidele aux couleurs du club zuri-
cois , avec lequel il a_ signö un nouveai
eontrat d'une annee.

Champery en premiere ligue
Tour final de 2e ligue : Champery

Ajoie 8-2 (5-0 1-2 2-0). Champöry es
promu en premiere ligue.



La vasa : merveil

Les conseils des anciens
Dejä 118921 partieipants

Franco Piller de Riaz, se fait refartei
une 200e place, en 5 h. 14'35".

Laurent Haymoz, de Riaz, a, connu une fin de course un peu penible, mais 11 a toui
de meme decroche le 282e rang, en 5 h. 26'56". (Photos « La Liberte »;

• Les anciens, ceux qui ont dejä
fa i t  une ou plusieurs Vasa , jouissent
d' un prestige important. Durant la
semaine qui precedent l'epreuve, ils
sont harceles de questions par les
debutants. Ces derniers, un peu e f -
f r a y e s  par la mysterieuse distance
de 86 km veulent ä tout prix evitei
de grosses erreurs. I l s  recoltent ä
gauche et ä droite d'utiles conseils.
Le probleme du ravitaillement est
le plus souvent aborde ainsi que ce-
lui du depart. Mais cela joue par fo is
des tours. L'annee derniere, les con-
currents places sur la gauch e avaient
franchi le plus aisement le goulet ;
cette annee, ils ont ete nombreux ä
choisir le coin gauche mais c'est du
cöte droit que le depart se f i t  le plus
aisement.

• La longue attent e dans le froid
avant le depart pos e des problemes
La Solution la moins esthitique mais
la plus e f f i cace  pour lutter jusqu 'au
tout dernier moment contre le f ro id
semble etre le sac en papier que l'on
dechire a l'ultime instant.

• Des skieurs de 19 nations onl
participe cette annee ä Ia Vasa. On
releve entre autres les presences de
quatre Australiens, 1 Canadien , 4
Danois , 1 Anglais , 71 Finlandais , 60
Frangais , 61 Italiens , 7 Yougoslaves,
7 Hollandais , 106 Norvegiens, 244
Suisses , 1 Ecossais , 4 Espagnols , 5
Sovietiques , 6 Tchecoslovaques, 114
Allemands , 3 Americains et 19 Au-
trichiens.

• Plus de 1000 clubs suedois avaient
cnvoij e  des coureurs et la plus f o r t e
representation vint assez naturelle-
ment du club de Mora avec 331 par-
tieipants. De nombreux coureurs
t .scrifs dans  les delais n'ont pas pu
prendre le depart , car le nombre de
partants  etait de jä  beaucoup plus
iXeve que prevu. Un p la fond  avait
etö f i x e  ä 10 000 mais ils ont ete plus
de 11 OC-Q ä prendre le depart .

• 139 concurrents avaient pris part
ä la premiere Vasa. Durant les an-
nies 1923-1945 , leur nombre varia
entre 47 et 272. En 1953. le c h i f f r e  de
500 f u t  atteint pour la premiere fo i s
et en 1959 , il y eut p lus  de 1000 par-
tieipants. Le total de tous les concur-
rents ä ce jour est de 118 921.

• Quatre groupes sont formes poui
le depart . Dans le groupe 1 prennent

IUÜIH- 1. ,_ :.n ..- ._ "T_ . _ _ .. S.

skis. II a accompli une belle course avec
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place Ies concurrents s'etant classes
dans les 150 premiers ä une des Vasa
des deux annees precedentes. Des
exceptions sont aecordees ä des
membres des equipes nationales ov
des coureurs renommes. Ainsi les
Fribourgeois Michel Haymoz, Fran-
co Piller et Laurent Haymoz soni
partis dans le group e 1.

Dans le groupe 2 se trouvent lei
coureurs ayant termine la Vasa 197S
ou 1976 entre le lOle et le lOOOe rang
Dans le groupe 3, se trouvent lei
coureurs ayant termine les Vasa
1975 ou 1976 entre le lOOle rang et le
4000e rang. Dans le groupe 4, se
trouvent tous les autres concurrents
Des exceptions sont fa i tes  pour des
coureurs qui ont une bonne reputa-
tion.

G.B

L'ancien champion suisse Denis Mast encourage le Fribourgeois Michel Haymoz, au passage du poste de ravitaillement d'Ox-
berg apres 59 km de course. A 43 ans, Haymoz a reussi une magnifique course en terminant 140e en 5 h. OU'Ol" , le vainqueui
ayant mis 4 h. 30*34".

Dimanche 6 mars, il est six heures
du matin k Berga pres de Saeler
dans le centre de la Suede. Le froie
est vif — moins 15 degres — dan.
la grande plaine qui longe la riviere
Ils sont dejä plusieurs milliers i
piötiner dans une belle neige pou-
dreuse. Ils ont plante lä leurs skis
couches sur les bätons, voulant s'as-
surer une position de depart la meil-
leure possible. Ils veillent jalouse-
ment sur leur petit domaine ecar-
tant les göneurs.

Avec un ceil envieux, au travers
d'une nuit qui tire k sa fin , ils jet-
tent un regard vers les premieres
lignes des coureurs. Ceux du grou-
pe 2 sont dej ä nombreux ä s'instal-
ler ä une cinquantaine de mötres de-
vant eux alors que plus en avant
la place röservee aux Champions du
groupe 1 est encore vide. Eux n'onl
pas ä craindre la bousculade du de-
part et ils preparent au chaud une
course qu'iis vont animer de leurs
grands talents. Pour tous ces ano-
nymes du groupe 3, une satisfaction
avec l'aide des feux allumös poui
donner un peu de chaleur ä une at-
mösphere trop froide, ils peuven.
voir, rangöe sagement derriere eux
la grande foule du groupe 4. Tout
les premiers rangs sont vides mai;
les skis et les bätons sont plantes lä
attendant le retour de leurs proprie-
taires qui s'öbattent dans les envi-
rons. Hommes et materiels formenl
un ensemble impressionnant et ils
ressemblent ä une armee diseiplinee
prete ä partir au combat.

Rendez-vous
avec l'aventure

Que font-ils dans ce froid matin
d'hiver suedois ? Animes d'un meme
desir d'evasion , de joie de vivre, ils
sont venus disputer la « Vasaloppet »
la course de ski de fond la plus ce-
lebre du monde. Ils savent que l'a-
venture est au rendez-vous tout au
long des quelque 86 km qu'iis von
parcourir avant d'arriver ä Mora
Mais ils sont prets a souffrir sur les
pistes pour möriter la joie de passei
sous le porche d'honneur monte
dans la grande rue de la ville me-
nant ä la statue de Gustav Vasa
Pour beaucoup, c'est le couronne-
ment d'une saison ou d'une activite
sportive aimöe, c'est un geste .
la gloire du sport. Ils savent que
s'ils menent ä bien leurs ambitions
ils n'en ressortiront que meilleurs.

Le jour precise son reveil et l'ani-
mation augmente dans la foule des
skieurs. L'an dernier, le depart s'etait
fait huit minutes trop vite. II s'agil
d'etre pret avant l'heure pour ne pas
se faire avaler par la masse des con-
currents excitös par l'attente, le froid
et la necessite d'affirmer d'emblee
leurs pretentions. Les habits chauds
et les grosses bottes sont ranges dans
un sac en plastique qu'on expödie
derriere les treillis. Avant, on a pri.
soin de boire la derniere goutte du
thermos, celle qui donne le plus de
force. Le protege-soulier enneige qu:
gene la fixation du ski augmente IE
nervosite. Döjä , depuis l'arriere, c'esl
la bousculade qui commence. Les
rangs se serrent toujours plus. Ur
Suedois remarque notre bonnet rou-
ge ä croix blanche et , dans sa lan -
gue difficilement compröhensible, ii
nous souhaite bonne chance. Les der-
niers mots d'encouragement pronon-
cös avec febrilite sont ä peine ache-

ves et c'est le depart , ä 7 h. 40, d'unt
dure mais merveilleuse course.

Une lutte
de tous les instants

Devant, les cracks ouvrent la pistt
avec leur style souple qui laisse ;
penser que c'est si facile. Ils n 'onl
que faire de la distance inhabituelle
Ils recherchent une belle place et il:
savent que l'adversitö ne leur laisse
pas le choix. La lutte doit commen
cer des les premiers coups de bä-
tons qui les projettent en un rien de
temps vers la premiere montee; beau-
coup plus longue et difficile qu'or
se l'imagine. L'immense foule qu
encourage vit le spectacle insolite
de cette masse de quelque 11 00(
skieurs lances ä l'assaut du goule
qui va les ötreindre et stopper leui
avance. La « Vasa », c'est une luttt
de tous les instants. II ne faut pas
longtemps au novice pour le com-
prendre. Les coudes öcartös , les bä-
tons tenus solidement dans la main
il doit garder l'ceil vif s'il veut pro-
gresser. Un petit espace et hop, il st
pro jette vers l'avant. Le moindre
pouce de terrain est oecupe. L;
longue . colonne s'arrete puis repar
mais toujours il faut rester attentif.

C'est le döbut de la plaine avec sei
quatre, six voire huit belles pistes
paralleles. Le piötinement du de-
part , par moment difficilement sup-
portable, est oubliö. Le ski peut glis-
ser sur la neige. La piste est plus
rapide qu 'ä l'entrainement, ce ser.
un precieux temps de gagnö. LE
forme est bonne, le souffle encore in-
tact, pourquoi ne pas forcer, tentei
de gagner des rangs. L'exercice esl
äifficile. II faut sauter d'une piste i
l'autre, ne pas craindre de marque:
au passage les skis des voisins e'
profiter au maximum des espace;
libres. L'instinct et le coup d'cei
sont aussi importants que la foret
pure dans ce jeu passionnant. Noyt
dans cet immense peloton qui mar-
que son avance avec le bruit ä 1.
fois sec et lifte des skis sur la neige
le coneurrent ne doit pas se laissei
'gagner par le doute. II evite de troi:
regarder derriere lui mais, fixement
il justifie ses ambitions en faisan
des amis qui le precedent des cible;
qu 'il doit atteindre.

Une longue journee
Attention ! Le souffle devient plu;

pröeipitö. II faut garder un bon ryth-
me regulier, car la journöe va etre
longue. Voilä le premier poste de ra-
vitaillement. Des dizaines de concur-
rents se preeipitent vers les table:
pour choisir une boisson. La tenta-
tion est grande de filer tout droit e
de devancer d'un coup tous ces as-
soiffes. Mais la prudence commande
de s'arröter. Les anciens l'ont bier
explique : « ä chaque ravitaillement
prends au moins un ou deux gobe-
lets, sinon tu ne tiendras pas le
coup. Choisis ceux qui viennen '
d'etre verses et sont chauds et evitt
de prendre ceux qui sont dans le;
premieres rangees ». La soupe dt
myrtilles a la preference Elle es'
reconnue parfaite pour öviter le
coup de fringale. Elle est d'un goül
äouceätre mais neanmoins tres ap-
pröciöe.

Dejä plus de trente kilometres onl
ete parcourus, les pistes sont moins
encombröes et il est des lors plus
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aise de donner la pleine mesure de
ses possibilitös. II faudrait ötre rai-
sonnable mais la fatigue n'est pas
encore lä. Alors, comment ne pas
profiter d'une partie de piste plus
facile et pousser au maximum sui
les bätons et laisser sur place nom-
bre d'adversaires surpris d'une teile
assurance.

Les spectateurs sont nombreux. II;
se sont creuse un nid dans la neige
souvent ä l'abri des arbres. Ils on
etendu dans le fond une peau dt
renne et ils se röchauffent k un feu
Ils mangent, ils boivent mais il;
n 'oublient pas les concurrents e
leur font partager leur avoir. Et
möme temps, ils mettent tres for
leur transistor, öcoutant le deroule-
ment de la course et espörant beau-
coup en une victoire suedoise. Le:
coureurs tentent de saisir quelque:
mots au passage, histoire de savon
od en sont les meilleurs. Klas Johns-
son de Falun est passe en töte ai
prix de la montagne ä Evertsberg
c'est un bon signe pour les Suedois
mais la suite sera moins gaie.

Grands, puissants, les Suedois im-
pressionnent dans les trongons plats
paraissent en progres dans les cö-
tes mais ils sont toujours plutö
peureux dans les descentes. Poui
les Suisses, la dechvite avoisine li
cote zöro et ils se permettent dt
narguer des compagnons de piste:
etonnös d'une audace aussi claire
ment affirmöe.

Aucun signe övident de flöchisse
ment n'est apparu et dejä le poin
de ravitaillement d'Oxberg, situö at
59e km, est proche. C'est le camp d<
base des Suisses durant la course
Denis Mast, l'ancien champion suis
se, y regne en maitre farteur. Li
ski est encore bon, mais il serait ma
venu de refuser un nouveau lögei
fartage. II ne peut qu'ötre utile sui
le plan pratique et tellement impor-
tant sur le plan psychologique. Cel:
laisse le temps de döguster moin;
goulüment le « Bläbär » ou soupe dt
myrtilles et permet d'apprecier de;
mots d'encouragement. Ils sont le;
bienvenus pour la suite d'une cours.

- qui commence k devoiler son vrai vi-
sage et qui s'apprete ä faire un mau-
vais sort k tous ceux qui l'ont trai-
tee ä la legöre.

La sonnette d'alarme
Tout pourtant continue a bien al-

ler. En jonglant d'une piste k l'au-
tre, on garde l'impression d'une sou-
veraine domination dans son secteur
meme si devant soi, la foule des cou-
reurs ne diminue pas. Une chutt
brutale en devangant decontracte ur
coneurrent soignant son style agi
comme une sonnette d'alarme. L<
fatigue est-elle lä ? Ce serait trot
tot ! C'est le moment oü on se sur-
prend ä regarder avec une certaint
attention les panneaux kilomötri
ques. Encore 20 kilometres, ce n'es
plus si terrible. On essaye d'oublie:
un peu la distance, on regarde ui
peu autour de soi, on soigne un pet
mieux ses ravitaillements. « Jusqu'i
10 km de l'arrivee je vais garder 1
möme rythme et, aprös, je jette me
derniöres forces dans la bataille .
La soupe aux myrtilles n'a plus lt
meme goüt , le fartage ne parait plu;
aussi bon, les poignets font mal, le;
jambes ne sont plus aussi vives
Mais la fin est proche, il ne restt
plus qu'une dizaine de kilometres
On puise dans quelques gorgees dt
cafe noir et dans quelques Sucres qu
trainent au fond d'une poche de:
nouveaux motifs de se surpasser.

Heureusement, la progression de:
rangs se poursuit , les amis parais-
sent aecuser beaucoup plus la fati-
gue. Ils n'ont plus la force des gran-
des poussees et c'est un plaisir de le:
depasser en skiant avec des pas dt
un ou de deux alors qu 'eux s'effor
cent de garder un bon rythme ei
« diagonale ».

Le cadeau
Pourtant la töte " commence .

bourdonner. Mais le moment n'es'
pas encore venu de baisser les bras
Mora est proche, le bruit des haut-
parleurs et de la foule rösonne ; 1<
rythme s'aecelere une ultime fois
La derniöre petite montöe sur le pon'
ä l'entree de la ville est avalöe com-
me ä l'entrainement. Avec l'entröe
dans la grande rue, c'est le cadeau
mais on ne prend pas la peine di
l'ouvrir, on veut jou er toute sa par
tition et on guette jusqu 'au portai
d'honneur la possibilite de gagne
des places.

Cette fois, c'est bien fini , de jeu
nes enfants glissent dans les main
la medaille, signe que la course a eti
bonne. Les idöes ne sont pas tre
claires, mais une joie vöritable eclai-
re les visages. C'est l'heure de la re
compense : ils ont fait la « Vasa ».

Georges Blanc

leuse aventure de 86 km



La Vasa, merveilleuse aventure de 86 km

Du premier, un Sovietique,
au dernier, un Suisse

Les Sovietiques qui jouent un role
primordial dans le domaine du ski
nordique n'avaient encore jamais vu
un des leurs remporter la Vasa. De-
puis dimanche dernier, c'est chose
faite avec Ivan Garanine. Le Vete-
ran de l'equipe sovietique n'en etait
pas ä son premier essai. En 1974, il
avait serieüsement menace Ia vic-
toire du Suedois Matti Kuosku ter-
minant 2e ä 47 secondes.

Comme chaque vainqueur de la
Vasa, Garanine a ete magnifique-
ment fete apres qu'une jeune fille
lui eut remis Ia couronne avec la-
quelle il effectua les dernieres cen-
taines de metres dans les rues de
Morat.

Le Suedois Tommy Limby est un
habitue de Ia Vasa et un trös grand
coureur. Plusieurs fois tout pres de
la victoire, il n'a pas encore connu
cette joie. Dejä _ e l'an dernier, il
l'est ä nouveau cette annee alors
qu'en 1973, il avait dejä ete 2e.

Tres encourage, Limby ne fut
pourtant pas le Suedois Ie plus
applaudi. Le skieur portant le dos-
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Le coneurrent Ie plus applaudi, le roi

sard 10 740 recueillit le plus de
suffrages. Sur la liste de depart,
son nom ne figurait pas ä Cöte de
son numero. Mais la foule des spec-
tateurs n'a pas mis longtemps ä
identifier son roi Carl Gustav. Le
souverain suedois a effectue tout le
parcours comme n'importe quel
autre coureur. II a termine 5708c en
8 h. 12 min. 41 sec. A voir les jour-
naux suedois du lundi, il semble
bien que ee füt lui le personnage
prineipal de l'epreuve. Notons que
dans son edition du lundi, le « Mora
Tidning » consacrait 9 pages et de-
mie ä la Vasa et donnait le classe-
ment des 5000 premiers.

Si Ie meilleur Suisse fut Herbert

Ivan Garanine a donne ä l'Union sovietique sa premiere victoire dans la Vasa. —
Sur notre photo, il est suivi du Suisse Heinz Gaehler. (Photos « La Liberte.)

Ce comprime est plus fort
que vos maux de tete

II agit rapidement. II combat aussi les
maux de dents, les douleurs mens-
truelles et rhumatismales, de meme
que les refroidissements aecompagnes
de fievre. On se sent soulage peu apres
son absorption. Cela toutefois ne suffit
pas k expliquer son succes. Les agents
entrant dans la composition du com-
prime Spalt non seulement s'averent

Geeser classe lOe, la Performance Ia
plus remarquable sur le plan hel-
vetique fut sans doute l'ceuvre de
Claudy Rosat. A 31 ans, le büche-
ron et contröleur laitier de La Bre-
vine connait une grande forme.
Souffrant de l'estomac, il avait ra-
te les championnats suisses mais
bien remis il a dispute une tres
grande course en Suede obtenant
Ic 2(ie rang ä moins de 12 minutes
du vainqueur. II avait dejä termine
une fois 31c et une fois 40e de cette
course. Doue , Rosat n'a pas eu la
chance de beneficier dans son jeu-
ne äge d'un entourage capable de
lui faire decouvrir ses possibilites.
II a perdu ainsi de precieuses an-
nees mais il est en passe de les
rattraper s'il continue encore a
s'amcliorer.

Le feu d'artifice saluant l'arri-
vee du dernier coureur retentit vers
20 h. 30. C'est un Suisse, le Zuri-
chois Werner Hüber, qul termina la
course en ayant mis un temps de
quelque 12 heures et 45 minutes.
Les gradins etaient complets pour

de Suede, Carl Gustav. (Keystone)

l'accueillir et il fut particuliere-
ment touche de cette marque d'es-
time du public suedois. A l'entree
de Ia derniere rue, on lui passa au-
tour du cou une grande sucette
avec une tete de canard. Age de
57 ans, c'etait la 2e fois qu'il faisait
Ia Vasa. En 1976, il avait terminö
en 10 h. et 55 minutes. Cette annöe,
des crampes l'ont empeche de faire
mieux. II est juste passö dans les
delais aux differents contröles et il
a termine sa course escorte par des
skieurs qui l'eclairaient avec des
lampes frontales. Nous lui avons
demande comment il avait trouve
le parcours et il nous a repondu :
« C'est trop long... ». G. B.

efficaces deputs des dizaines d'annees,
mais de plus sont remarquablement
bien combines. Cette combinaison
particuliere est l'une des raisons du
succes de ce medicament. Spalt menage
votre estomac. Spalt agit rapidement.
Les comprimes Spalt sont en vente dans
les pharmacies et drogueries.

Le passage dans le fameux goulet apres le depart Au centre de la photo, le postier de Chätillens pres d'Oron, Andrö Borloz.

* _k

Carnet de piste en Suede
A notre arrivee en Suede, le mardi

soir, en descendant de l'avion d Bor-
länge, on -tait rapidement rassuri
SUT l'enneigement dans la region. K
y avait plus d'un metre d'une belle
neige poudreuse partout et les pistes
se revelerent magnifiques et prepa-
rees avec soin. L'annee derniere , les
organisateurs avaient connu de gros
probleme s et ils avaient dü amener
de la neige sur une vingtaine de ki-
lometres. II  avait meme ete question
de renvoyer l' epreuve qui, relevons-
le, s'est disputee chaque annee et en
etait dimanche dernier d sa 54e edi-
tion.

» * •
Le mercredi etait prevu le premier

entrainement de Saelen ä Risberg
sur 33 km. La premiere petite emo-
tion f u t  ressentie, en regardant la
grande plaine du depart depuis la
premiere montee. Nous nous souve-
nions d'un reportage vu ä la televi-
sion, lors de la 50e Vasa. Le plus
etonnant a ete po ur nous de parcou-
rir cette distance en ne rencontrant
des habitations qu'ä deux endroits,
Mangsbodarna et Risberg. Autre-
ment, nous n'avons traversä que des
fore t s  aux arbres espacis et de tail-
le f ine , des plaines et des lacs re-
couverts de neige. L'ete egalement,
cette contree doit etre belle, avec
ses nombreux petit s lacs , ses champs
de myrtilles et les forets  oü il est
faci l e  de se fa ire  un chemin.

• • *
Un deuxieme entrainement eut lieu

le jeudi entre Risberg et Oxberg
sur 25,6 km. Plusieurs partieipants
qui avaient fo rce  la veille se ressen-
taient de leurs efforts. Peu habitues
_ allonger si longtemps leur foulee
et ä skier sur cette neige poudreu-
se, Us avaient les muscles endoloris.
Au soleil de la veille avait succede
la neige qui tomba presque sans in-
terruption. Mais curieusement, cette
neige est beaucoup plu s seche que
chez nous. Apres quelque deux heu-
res et demie passees ä skier , notre
veste n'itait meme pas mouillee.

» * *
La journie de vendredi prevoyait

le 3e et dernier entrainement entre
Oxberg et Mora sur 26,8 km. Plu-
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sieurs partieipants renöncerent ä f a i -
re toute la distance se contentant de
parcourir les 16 derniers kilometres.
Ce sont les plus f a ciles, mais qu'on
ne s'y  trompe pas , le reste du par-
cours n'est pas aussi plat qu'on le
suppose generalement. Certes, il n'y
a pas de longues et penibles montees,
mais le terrain est continuellement
vallonne et agreable d skier.

* » *
Samedi c'itait l'ultime journee de

preparation . Un cortege avec les par-
tieipants de tous les pays et des pro-
ductions folkloriques f u t  organise.
Le soir, des f e u x  d' arti f ice furent  ti-
rees sur le grand lac Siljan qui en-
toure la ville.

Un soin particulier est apporte du-
rant la journee au far tage .  Pour une
distance aussi grande, il fau t  reussir
un far tage  qui tienne. II  f au t  tenir
compte de son usure et de nombreu-
ses couches sont necessaires. Les
changements de temperature assez
importants enregistres d'un jour ä
l'autre inquietaient quelque peu.

• • •
Le gran d jour de la course, le di-

manche, f u t  part iculierement long.
Loges ä l'arrivee ä Mora il a f a l l u  se
lever ä 3 heures du matin pour etre
un peit avant six heures au depart.
La premier e course eut lieu ä la sor-
tie du car pour aller se p lacer le
plus rapidement possible, a f in  d'a-
voir de bonnes places de depart.
Mais malheureusement , elles etaient
dejä pris es du moins pour ceux qui
couraient dans les 3e et 4e groupes.
Puis ce f u t  la longue et penible at-
tente avant la bataille.

• Le samedi , nous avons pro f i t e
d' aller ä Falun le centre le pl us cote
du ski nordique suedois oü se dispu-
taient les grandes epreuves interna-
tionales . Nous pensions voir en ac-
tion l'equipe suisse dans le relais
4 fo i s  10 km. Mais comme devait
nous le dire le jeune Fred dy  Wenger
de Blumenstein, tous les Suisses ou
presque etaient malades. A Falun,
lc S tade  nordique est magnif ique
avec ses deux tremplins et des pis-
tes de fond  tres aeeidentees.

*» . 1

A 54 ans, Kinet Dupasquier de Bulle,
s'est illustre aveo une 1563e place en
6 h. 26'28".

• On comprend mieux l' essor du ski
de fond en Suede en parcourant des
regions comme celle de la Dalecar-
lie autour de Mora. Le choix est vite
fa i t  en hiver. La pratique du ski al-
pin est d if f i c i l e  car il n'y a que peu
de pentes valables et d'installations.
Nous n'en avons rencontre qu'une
le long du parcours de la Vasa. En
revanche, le terrain se prete admira-
blement au ski de fond  et l'enneige-
ment est en general excellent meme
si l'altitude n'est que 200 d 500 m. A
Mora , on a inaugure il y a peu , une
statue d Ia gloire du coureur de la
Vasa. Toute la region vit cette course
longtemps d l'avance et c'est vrai-
ment l'evenement de l'annee. Le hoc-
key sur glace jouit aussi bien sür
d' une bonne cote.

• Le public suedois est tres nom-
breux mais il n'est pas tres demons-
trat i f .  11 aime le ski de fond , le suit
en connaisseur mais ü est reserve
dans ses encouragements ne s'en-
f lammant  que si le sujet en vaut
vraiment la peine.

• La langue suedoise est pratique -
ment impossible d comprendre pour
un non-initie. Mais les Suedois par-
lent en general bien I' anglais. A
l' ecole , ils peuvent choisir comme
deuxi'eme langue I' anglais , l'alle-
mand ou le frangais.  Mais I' anglais a
nettement la pre ference .

• Tout avait etö bien organise pour
le groupe de quelque 140 personnes
dont une trentaine de Frangais qui
ont voyage avec l'agence Airje t ä
Lausanne. M. Walter Gammeter, son
directeur , qui s 'etait assuri les Ser-
vices de M M . Aubert et Mast , a diri-
ge l'expedition avec soin.

G. B.

« .

Elle surveille les grosses marmites ou Ia soupe de myrtilles bouillit



1,11.MIM 15 h at 20 h 30
¦ l l- l f iM NOCTURNE : 22 h 4«

En frangais — 18 ans
Les frasques d'un chasseur
sachant chasser la cocotte

LE CHASSEUR
DE CHEZ MAXIM'S

MICHEL GALABRU — JEAN LEFEBVRE

L_ .i_ K'_ . 1 SAM - DIM mat. 14 h M
En grande Ire Vision — 18 an«

Le film franpais qul bat tout les records
d'affluence a New York et ä Londres

COUSIN, COUSINE
röallse par Jean-Charle3 TACCHELLA

__. _ ¦ . -T-r.W 15 n el 20-30 — Ire VISION
WA Ji r - 'W En franpais — 16 ans

Charlton HESTON — James COBURN

La loi de la haine
Dans la tradition des grands western» ,

plein de feu, de fer et de sang
¦ JijM 18 h 45 — Ire VISION
__L_______i En franpais — 16 ans

Sölectlon EDEN presenta l'ceuvre d'Andre
TECHINE avec Jeanne Moreau, M. Auclalr

Souvenirs d'en France
Un souffle nouveau dans le cinöma franpais

20 h 30 - En franpais - Ire Vision - Couleurs
MALCOLM MCDOWELL — ALAN BATES

Le froussard heroique
(ROYAL FLASH)

Venez vous amuser avec les tolles aventures
joyeusement amorales de ce froussard

hörolque — Film signe RICHARD LESTER
M. l i M g  15 h et 20 h 30 — 12 ANS
_____________¦ En grande reedition
le sujet le plus ambitleux porte _ l'ecran

par JOHN HUSTON

LA BIBLE
depuis la creation du monde

Une ceuvre puissante, lamals 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 L'APPELER TRINITA
BUD SPENCER + TERENCE HILL

K- Jllil.iS 21 n> Dl au$s1 15 n
"'l' .l'M En franpals — Couleurs

Black Emmanuelle
— Des 20 ANS —

• CINQUIEME SEMAINE •
DIMANCHE DERNIER JOUR 

NOCTURNES * VE-SA 23 h * NOCTURNES
DI aussi 17 h — En franpais

Jack PALANCE — Lee MARVIN
L'ATTAQUE

Un des meilleurs et de plus .«allstes
films de guerre. De Robert Aldrlch

Le bon sens pour vos
ANIMAUX

au centre de Fribourg
Actuellement, süperbes Calopsittes

0 jeune, piece Fr. 45.—

# couple adulte Fr. 130.—
17-760

-  ̂ BOUCHERIE
_&_f______T_J CHEVALINE

TO FR'TZ«-¦vAK INFANGER
Rue Abb6-Bovet 9 (fi 22 53 87

PROFITEZ I
Vendredi et samedi :

POULAIN de LAIT
CHARCUTER.E 100 g 1.—
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE sechee 100 g 3.—
SAUCISSON

de poulain 7_ kg 5.—
SAUCISSE Vi kg 3.25

— et toujours nos morceaux
speciaux pour la

FONDUE BOURGUIGNONNE
17-58

A vendre A vendre

CITROEN
GS
mod. 73, 50 000 km.

(fi 037-37 17 10

17-22019

CITROEN
GS
mod. 73, 55 000 km.

(fi 037-37 1710

17-22018

CAPITOLE | —~^""^̂
20 h 30 SAMEDI-DIMANCHE mat. 14 h 30 18 ANS

R<§alls6 par J. Ch. TACHELLA — PRIX L DELLUC 1976

H WJLL^% Ŵ iWf_ mr_ 4 7 r r 4  f f*  * IZ_w_ \I %%W W M ** r- » J JJ ä * mmW Ĵt

_ _ _NP!̂ _P' .i" _|^—Pl̂
lUtk r

MARIE-CHRISTINE BARRAULT-VICTOR LANOUX
MARE-FRANCJE FISIER-GUYMARCHAND-GINEnEGARCIN

ILe film francais qui bat tous les recordsll
d'affluence ä NEW YORK et ä LONDREsH

AULA DE L'UNIVERSITE - FRIBOURG

Ce soir ä 20 h. 30
Le Jazz-Club Frohmatt presente

The Story of the Blues

MEMPHIS SLIM
« Le plus prestigieux chanteur et pianiste

de l'histoire du Blues »

Premiere partie
MUSIC LOVERS TRIO

Entröes Fr. 12.— 15.— 18.—. Etudiants röd. 3.—

17-2383

A LA GRENETTE
Ce soir vendredi 11 mars des 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Quines, double quines, cartons

30 carnets d'epargne
de Fr. 100.— ä 500.—
10 corbeilles

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.—

Crier en frangais et en allemand.

Comite d'aetion pour l'initiative
sur les allocations familiales

17-22093 ^

Hötel-de-Ville ROMONT
Vendredi 11 mars des 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Ambiance du tonnerre
Pas de majoration sur les boissons
Au cafe-restaurant , des 22 heures :

la marmite de soupe ä l' oignon
— Invitation cordiale —

Club sportif romontois et le tenancier

Prochain BAL le 2 avril 77 avec l'orchestre
JEAN COUROYER

^_ 17-2346

A vendr«

PIANO
droit
Cfi (037) 31 11 39
des 19 h.

17-7«

A vendre

PIANG
d'oecasion
cadre fer,

bon etat.

Case postale 367
Frlbourg 1

17-22111

A vendre beau

MEUBLE
de salor
ä l' etat de neuf.

Valeur Fr. 2000.—

cede. Fr. 480.—

<fi (037) 24 74 49
17-30097.

Je traduis
des textes anglais
ou franpais
en allemand.

J. MEULI
2, ch. de la Prair .-

1723 Marly - Fribourg

81-6142.

A vendre

ROBE de
mariee
avec chapeau ,
taille 40, ainsi
qu'une paire de
souliers blancs,
pointure 38.
(fi (037) 45 12 39

17-30098:

A vendre

120 chaises
NEUVES
Fr. 32.— piece.
MEUBLES
F. CHOPAKC
Rte de Villars 115
/ (037) 24 29 14

FRIBOURG

17-30.

A vendn

armoire
fribourgeoise
Louis XV.

Cfi (029) 2 64 14

17-46035!

On cherche

major
de table
bilingue (allemand-
frangais)
avec references.
Faire offres sous
chiffre AS 81-61422 F
aux Annonces
Suisses SA <¦ ASSA »
Perolles 8

1701 Frlbourg

A vendre

Renault

SEMOIF
NODET
ä cereales , 2 m 40,

15 socs, modöle 77
Equipement complet
herse, compteur ,
traceurs , effaceurs.

Prix special.
Livraison. Garantie.

(fi 037-68 13 27

17-2201

____________-_¦_________

Hötel de la Couronne SALES (Gruyere)
Samedi 12 mars 1977, . 20 h 30 — Dimanche 13 mars 1977, _ 14 h 30

Samedi 19 mars 1977, ä 20 h 30

Premiere partie : GYMNASTIQUE

2e partie, speciale patois :

«ON ETHRANDZE VOLYADZO »
farce gruerienne en 7 ballets et tableaux, d'ANNE-MARIE YERLY

Entr6e : Adulte Fr. 6.— — Enfant Fr. 2.50

Les Societes
17-120746

¦ ¦¦_ I «¦¦HIHIHI 

LE CRET Hötel de la Croix-Federale
(DANS LES DEUX SALLES)

Samedi 12 mars 1977, a 20 h 30 — Dimanche 13 mars, ä 14 heures

SUPER LOTO GASTRONOM IQUE
en faveur des enfants des ecoles

AU PAVILLON : Fr. 5000.— DE PRIX
1 taurillon - 24 jambons - 20 vacherins - 4 paniers garnis ä
Fr. 50. 23 cageots garnis - 24 Beaumont - tresses et

bouteilles en quantite
Abonnements 12 series Fr. 10.—

# SERIE ROYALE EXTRA # Productions des Cadets de ia Fanfare §

Se recommandent : les enfants du regroupement 17-120686

ST-AUBIN (FR)
Hötel des Carabiniers
Dimanche 13 mars ä 20 h 15

GRAND LOTO
des carabiniers

15 jambons de campagne, filets garnis ,

lots de cötelettes , choucroutes garnies.

ROYAL :
3 carnets d'epargne, 2xFr. 100.—, 1xFr. 150 —

17-22061

16 TX
mod. 1976,
bleu metallise ,
15 00O km,
etat de neuf.

Cfi (037) 22 90 88

17-30098

LAPINS
gras
on demande
toute quantite ,
toute l'annee.
Fr. 5.— le kilo.
Cfi (037) 31 12 83

Romain Page
1725 Ecuvillens
Se rend ä domicil.

17-2213!

A vendr« * vendre A vendn

CHATONNAYE
Cafe de la Croix-Blanche

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars

GRANDE FETE DE LA BIERE
conduit par le duo « LES COLIBRIS >»

JAMBON ä l'os — Choucroute

Se recommande : le tenancier. 17-22131_____________________________________________________________________________________

Hötel-de-Ville La Tour-de-Treme
Vendredi 11 mars 1977 des 20 h

SENSATIONNEL LOTO EXPRESS
du 10e anniversaire de l'Amicale des

sapeurs-pompiers

20 jambons - 4 carnets d'epargne Fr. 200.— et 100.—
5 vacherins - nombreux lots de sale ä la borne

Quines - doubles quines - 2 cartons

25 SERIES ABONNEMENT : fr. 8.—
17-120793

PIQUETS * agne,les
V___ C__ .6t t__ ._ -_  Pretes , portantes ,

pour clöture* _ _ 
RQEQIC

electriques gHSGS * BHEBIS

et barbelees. avec leurs agnelles.
avec sang brun

Chez Rossier Freres suisse. Bf *IP . primees
1754 0nne_. 

0 (037) 45 10 37 
avec papiers.

tfi (037) 30 11 24 0 (037) 31 U m
17-22122 17-300986 17-2212!



FEUILLETONl______m__^  ̂ j_E BRICOLAG E/llne jardiniSre ti ,

Alimentation et maladies de coeur : qu'en-est-ii ?

De cette maniere, si par hasard Mor-
ny arrivait par la route ou par bateau,
le contact serait immediatement etabli
et, si Me Varennes avait des nouvelles
de Nathalie, il pourrait aussitöt les
communiquer ä la jeune femme.

Pour Christine, une nouvelle attente
commenga. Mais cette fois, eile finit
par se l'avouer, sa confiance etait for-
tement ebranlee. Toute cette histoire
l'ecceurait et elle se prenait k esperer
que Michel lui dise :

« Abandonne tout cela. Notre amour
«eul compte. Allons l'abriter ailleurs,
lä oü nous pourrons nous faire une
vie nouvelle ».

Les coups de teiephone qu'elle regut
des voyageurs ne furent, d'ailleurs,
guere encourageants. Cortez demeurqit
introuvable ; quant ä Morny, il fallait
attendre quarante-huit heures pour
avoir des renseignements.

Les deux jeunes gens revinrent le
18 decembre ä midi. Christine, qui ne
les attendait pas avant le soir, venait
juste de se mettre ä table avec Me
Varennes qu'elle avait invite k dejeu-
ner au restaurant de la Marine.

Michel semblait fatigue et une sorte
de triste resignation se lisait dans son
regard. II embrassa sa femme avec une
emotion mal contenue et posa affec-
tueusement sa main sur l'epaule de
son pere.

— Je suis content que tu sois lä, pa-
pa , car nous avons de graves decisions
s prendre, dit-il en soupirant. Aupara-
vant, Jean va vous donner le resultat
äe nos demarches ä Paris.

— Ce commissaire a ete parfait, ex-
pliqua le marin, mais, helas ! nous ne
sommes guere avances. Cortez a com-
pletement disparu. Quant ä Morny,
nous avons su par une compagnie ame-
ricaine qu'il avait pris l'avion le 12 oc-
tobre ä destination de Buenos Aires.
J'ai obtenu le nom de l'hötel oü il etait
descendu dans cette ville et j ' ai teie-
phone aussitöt. Heureusement, je me

PEUT-ON BAT.. UNE JARDINIERE EN MDCONNEKII
N'IMPORTE OU ? _.

OUI.T COMPRIS SUR OU PARQUET. A CONDITIOr
D'INTERCALER UN FILM PLASTIQUE SUR CELUI
Cl. JE TRACE D'ABORD Lf> BASE DE LA

CONSTRÜCTION. -*

Edition Tallandier, Paris

debrouille assez bien en espagnol, mais
Morny n'est reste que trois j ours _
Buenos Aires et l'employe de l'hötel
n'a pu me dire oü il etait alle ensuite
Une seule chose est certaine, Mornj
n'est sur aucune liste de passagers at-
tendus en France depuis le 11 decembre • L _________
et on trouve aucune reservation faite »iJlwF^*"
ä son nom, pas plus ä Air France, qu'ä ^\B f '  ,>
la Pan American, la T.W.A., etc. -J UtP ¦ '¦¦' '

Un silence suivit les declarations du jB..,1'1'.* "'
frere de Christine, puis 1« notaire rea- «i. j(J i .
git le premier. I #' _ _ %-_

Edition

— Je crois qu'il ne faut plus nous
leurrer au sujet de ce Morny, pronon-
ca-t-il pensivement. Ou bien c'etait
effectivement un mythomane, ou bien
ce qu'il savait etait si peu important
qu'il a reflechi et juge inutile de se
deranger et de risquer toutes sortes
d'ennuis pour rien.

— Vous avez raison, admit Christine
ä regret. Mais il nous reste Cortez...

— Cortez ? l'interrompit Jean. N'y
compte pas non plus. Le commissaire
est presque persuade qu'il a passe Ia
frontiere sous une fausse identite. II
avait assez de relations dans la pegre
pour se procurer un passeport en regle,

— Alors, il ne nous reste rien, deplo-
ra la jeune femme.

— II reste toi et moi, Christine, pro-
nonga gravement MicheL J'ai beaucoup
reflechi, ces derniers temps. Des deci-
sions s'imposent au sujet de notre ave-
nir. J'ai fait part de mes projets ä ton
frere et il partage mon point de vue.
J'ai gäche ta carriere, brise ton avegii
et, avant de songer "ä moi, il faut que
j'essaie de reparer Ie mal que je t'ai
fait.

— Tout cela na  aucune importance
Michel, protesta-t-elle sincerement. Ti
m'as donne tant d'autres compensa-

\W\Pmuumum ¦PV9H IB1 "1 "" '" HIIIIIIIHIIIIIIIIIINIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII  i i i i i i i i i i i i i i i in ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i iHi .

La fatigue scolaire se fait sou- fl r f l l l R I l F  b l i f i l  A l R F§ vent sentir avec une particuliere _L_rl I _P1 I 11. %. k W W W- U l l i  II _U
intensite vers la fin des cours, cc
qui s'explique en partie par Ie.
conditions climatiques. La sante
des enfants et Ies resultats de l'en-
seignement risquent d'en subii
les effets defavorables.
Trös etudiee par .les medecins sco-

laires, cette fatigue a des origines
trös diverses et il n'est pas tou-
jours facile d'y remedier ; la banale
prescription d'un forttfiant n est
qu'un pis-aller. Le remede ne peut
etre trouve dans la seule reduetion
des programmes dont la surcharga
est desormais unanimement admise.

II devient necessaire de mieuj .
connaitre et etudie^ le milieu physi-
que, chimique et psychologique dans
lequel l'enfant devrait s'epanouir,
Or, ce milieu devient, dans les villes,
de plus en plus penible ä supporter,
meine pour les adultes. Qu'est-ce ä
üre pour les jeunes qui n'ont meme
plus la liberte de traverser en paix
la rue sans la protection d'un agent J

CLASSES TROP
NOMBREUSES, BRUIT...

tions !
— Bien peu en comparaison de Celles

auxquelles tu avais droit, repondit-il
avec tristesse. Je t'en prie, Christine,
regardons les choses en face. Je ne
puis extorquer des aveux ä Nathalie,
il est trop tard. Vous me l'avez, d'ail-
leurs, assez deconseille, mon pere et
toi. Alors, quelle existence s'ouvre ici
devant nous ? Aucune. C'est pourquoi
je vais partir pour l'Afrique et , toi , tu
vas rester ici, Papa, qui est certaine-
ment d'accord avec moi, s'oecupera de
toi. II t'aidera ä te faire une Situation

La repartition des activite!
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toi. II t'aidera a te faire une Situation Les modalites et resultats d'une en-
honorable. Avec tes connaissances en quete prospective comparative demon-
droit, ton intelligence, tu finiras bien tränt l'influence de certains regimes
par trouver quelque chose qui t'interes- alimentaires sur la pathologie corona-
se. Financierement, mon pere te sou- rienne ont ete presentes ä Paris par le
tiendra. Je suis un boulet pour toi, il professeur Serge Renaud, au cours d'une
est preferable que je disparaisse de ta reunion de l'Institut de la sante et de
vie... ia recherche medicale, ayant trait ä l'e-

— Mais je refuse ! Je veux partir pidemiologie des maladies cardio-vas-
avec toi ! s'indigna Christine. culaires.

— Non. Je n'ai pas le droit de t'en- T .» _ . . . Bt n 'pcf ms nmro. an nutu-m HiLe sujet n'est pas nouveau, puisqu'il
y a quanrante ans dejä , de nombreuses
etudes realisees sur ce theme avaienl
revele l'existence d'un rapport entre
la consommation de graisses alimentai-
res et les maladies coronariennes. II res-
tait pourtant encore beaucoup ä faire
D'abord , verifier ces donnees ; au fil de:
ans, nous avons acquis d'autres moyens
d'autres methodes de recherche. Ensui-
te, preciser de quelles graisses alimen-
taires il s'agit ; sont-elles toutes nuisi-
bles, certaines seulement et le cas eche-
ant , lesquelles ?

Des etudes realisees par Serge Re-
naud et son equipe scientifique avaienl
prealablement demontre que, chez le
rat et le lapin, un regime riche en aei-
des gras satures predispose ä la throm-
bose, alors que les aeides gras insatu-

trainer dans de nouvelles difficultes.
Dans un an , si j'ai reussi, tu seras libre
de me rejoindre, k condition que tu le
desires encore.

— II n'en est pas question , Michel, je
ne te quitterai jamais ! affirma-t-elle
avec force.

— Ta femme a raison, declara nette-
ment le notaire. Ecoutez-moi, tous
deux. J'ai une proposition ä vous fai-
re : vous allez partir ensemble poui
l'Afrique. Mon vieil ami Desormeaux
qui a de grosses affaires au Senegal,
est au courant de ce qui est arrive s
Michel et il est tout ä fait d'accord poui
lui offrir une Situation. Je suis certain
qu'il en trouvera egalement une poui
Christine. Vous etes jeunes, vous vous
aimez, pourquoi vous separer ? Moi,
pendant ce temps, je m'oecuperai de
Nathalie. Je ne la lächerai pas et je
finirai bien par avoir le dernier mot
avec elle. II n'est pas de malfaiteur
qui ne commette, un jour, une faute,

Christine implora Michel du regard,
Celui-ci paraissait hesitant.

— Desormeaux ? murmura-t-il. Tu es
sür qu 'il veut bien de moi ?

— Puisque je te l'affirme. Je Tai vu ,
il y a quinze jours, au cours d'un de
ses passages en France. Je lui ai tout
raconte et c'est lui qui, le premier, m'a
propose de vous faire venir ä Dakar. Je
n'ai qu'un telegramme k lui envoyei
pour lui annoncer votre arrivee.

A nouveau, Michel fixa intensemenl
sa femme.

— Tu m'aimcs toujours assez poui
m'aecompagner ? interrogea-t-il, la gor-
ge serree.

— Oh ! Michel , je t'en supplie, em-
mene-moi. Tu verras, nous serons s:
heureux !

(A suivre)

S3K\ 7 JE TRACE EN CROISBNT
~j_Ef / LARGEMENT CAR JE RE-

_3J> / COUVRE LE TRACE AVEC Ot
'1 MORTIER (TOUT PRE.PARE
. ¦ AU 2,5,PARTS DE SABLE
Vv—-  ̂ TAMIS_ + I PART DE Cl-
V~— ,i MENT). JE DISPOSE UNE
>\'¦¦* \ PREMIERE RANGEE DE
\ V BR>QUES QUI VA ME

\ \ V GU10ER S

cours du temps passe k l'ecole doil
etre equilibree judicieusement entre
l'etude, l'exercice physique impose
ä l'activite physique absolument li-
bre. Les conditions d'installation de
beaucoup d'etablissements scolaires
nouveaux, construits ä la häte poui
parer ä une demographie debordan-
te en certains endroits, sont loin de
permettre cette repartition. Un«
mauvaise disposition des locaux, a la-
quelle s'ajoutent souvent des proble-
mes de personnel, aboutit ä des classe:
trop nombreuses ; cette plethor«
d'enfants par classe reduit les con-
tacts enrichissants, aboutit au de-
sinteressement et ä l'ennui. "Cet ' en-
nui peut s'aecompagner de troubles
fonctionnels tels que maux de tete,
douleurs abdominales ou nausees.

II faut egalement que le niveau d«
Ia nature des bruits ne constitue pa:
une gene. Or, c'est un element dt
trouble dont la gravite va croissante
dans les ecoles des villes ou dan:
celles qui bordent les routes ä granc
trafic. La Solution serait de ruralise.
autant que possible les ecoles urbai-
nes, ce que les Americains realisen

res ne sont nullement nefastes ; ils peu-
vent meme avoir un effet bienfaiteur.
II fallait, ensuite, trouver confirmation
ou infirmation de ce phenomene chez
l'homme.

Mais avant de passer k l'etude pro-
prement dite, une clarification s'impose
au sujet de ces fameux aeides gras. Sont
designes par aeides gras insatures ou
polyinsatures, principalement les grais-
ses enrant dans la famille des aeides
linoleiques, huiles d'arrachide, mais,
tournesol, soja, etc. Ce groupe serait
inoffensif et absolument essentiel ä la
vie. Par contre, c'est dans Ie groupe
des aeides gras satures que residerail
le danger : aeides myristique, palmiti-
que, stearique. Le corps humain s'er
passe allegrement. Pour le consomma-
teur qui n'est ni chimiste, ni cardiolo-
gue, un point de repere extrememenl
simple : les graisses qui se figent ou s«
solidifient ä la temperature ambian-
te de 15 ä 25° peuvent etre consideree:
comme nefastes.

C'est donc pour verifier, quantifier
analyser ces donnees qu'une etude .
ete menee ä I'echelon de deux departe-
ments frangais, le Var et la Moselle,
Afin de comparer des populations ho-
mogenes, dont la nourriture est rigou-
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JE ÖLISS6 DU MORTIER
ENTRE LES JOINTS POUR
LES JOINTOVE- .POUR LES

RANGEES SUIVANTES, JE
SARNIS LES COTES DES
BRiqUES DIRECTEMENT ET
Ä CHACUNE DE CES RAN -
GEE6.JE VEPIFIE L'APIOMI
\. flU NIVEAU BULLE.

fort bien dans leurs « campus un
versitaires ».

LE RÖLE DES PARENTS
Bien des remedes dependent de

l'ecole, mais les parents ont eux aus-
si leur responsabilite en matiere de
Solution : reveil, sommeil süffisant
preparation et composition du petii
dejeuner du matin, depart k l'heur«
sont des elements tres importants.

Au retour, l'enfant ne doit pas etre
accable de courses et de menues cor-
vees. Le soir, il faut exercer une au-
torite..ferme et bienveillante pour as-

1 surer une duree normale de soni'
meil.

Depuis quelques annees, une so'
lution partielle ä ce probleme de li
fatigue scolaire est portee par 1<
developpement des « classes de nei'
ge » ou des « classes vertes ».

On ne saurait trop insister sur le;
bienfaits de cette Institution qui n<
touche encore, malheureusement
rju 'un nombre restreint d'enfants.

Dr. E. Duchene
(Copyright by B.I.P.)

reusement analysee et l'indice des ma-
ladies coronariennes contrölees, de:
agriculteurs de ces deux regions furenl
choisis, du fait qu'iis representent dans
chaque region une population stable
ayant peu change ses habitudes alimen-
taires, prenant pratiquement tous le:
repas au foyer et ayant une activite
physique semblable. Cependant, poui
obtenir la collaboration des agriculteurs
il faut aller vers eux. L'equipe scien-
tifique s'est deplacee, emmenant avec
elle un laboratoire mobile, muni de:
derniers perfectionnements et appareil:
de mesure en matiere d'analyses.

Les sujets selectionnes dans chaqu.
departement etaient des agriculteur;
exploitants sains, de sexe masculin, äge;
de 40 ä 45 ans, comparables en tou:
points de vue. Les grands fumeurs e
consommateurs excessifs d'alcool füren
elimines de l'echantillon.

Cette etude — la premiere au mondi
de ce type comparatif — a permis dt
confirmer les premieres conclusions ex-
perimentales, ä savoir le rapport exis-
tant entre une aggravation du risqu<
cardiaque et la consommation des grais-
ses alimentaires de la categorie des aei-
des gras satures. (Cria)

J.-P. Thema

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 91

Horizontalement : 1. Minuscules. 2
Aratoires. 3. Soc - Ce - PTT. 4. Tl
railleur. 5. Ose - Erre. 6. De - Ai •
Legs. 7. Epi - E O. 8. Nul - Neo-cor
9. Traine - On. 10. Eiffel - Use.

Verticalement : 1. Mastodonte. 2
Iroise - Uri. 3. Nacre - Olaf. 4. Ut -
Is. 5. Socinienne. 6. Ciel - Peel. 7. Ui
- Lelio. 8. Lepere - Cou. 9. Estur-
geons. 10. Tresor.

4 2 3 4 5 6 * 8 9  -»0

MOTS CROISES No 92
Horizontalement : 1. Cage reetan-

gulaire de planches sur un navire.
2. Tres meritant - Chasseur devenu
constellation. 3. Nom des temples
japonai s - Monnaies, poires ou peu-
pliers. 4. Dans le Nord - Lien gram-
matical. 5. Publie ä nouveau - Note.
G. Ancien pays prös de la Palestine -
Propre. 6. Adversaire des Medicis -
Equerre. 8. . Pronom personnel -
Poisson. 9. Sans resultat. 10. Ennuyer
quelqu'un - Placee.

Verticalement : 1. Connaissent le
blason. 2. Elle coasse. 3. II fait le fan-
faron - Note. 4. Sert ä appeler - Ru-
see. 5. Unissiez - Fin de verbe. 6.
Commencez ä pousser. 7. Oblige ä se
mettre ä couvert - Mangeur de rep-
tiles. 8. Organisme de propriete col-
lective - Gendre de Mahomet. 9.
Compte-pas. 10. Apres.

LE BRICOLAGE/une
LES JOINTS VERTICAUX
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LES « PLOIWBIERS » OUEST-ALLEMANDS
EN MAUVAISE POSTURE

L'ingenieur nucleaire Traube
lave de tout soupcon...

L affaire de l'ecoute clandestine de l'ingenieur nucleaire Traube est en voie
de s'apaiser en Allemagne federale. Plusieurs hommes politiques des diffe-
rents partis suggerent meme que cet ingenieur soupconne ä tort d'entretenit
des contacts politiques avec des terroristes, beneficie de reparations sous une
forme qu'il conviendrait encore de preciser. Le ministre de l'interieur, le li-
beral Maihofer, s'en est tire avec un minimum de dommage politique, sor
parti et le chancelier Schmidt lui ont aecorde leur soutien apres avoir pris
connaissance du rapport detaille qu'il leur a remis sur l'affaire.

(de notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux)

La crise politique qu'aurait provo-
quee sa demission ou sa revocation
n 'aura donc pas lieu, c'eüt ete dom-
mage d'ailleurs, si l'on tient compte
du fait que M. Maihofer est l'une des
personnalites les plus fiables de l'ac-
tuel Gouvernement federal pour ce
qui concerne le respect des droits
fondamentaux garantis par la Cons-
titution. Mais M. Maihofer est aussi
ministre de l'interieur et par conse-
quent politiquement le patron de
« l'Office . de protection de lä Consti-
tution », un euphemisme pour desi-
gner une sorte de surveillance du
territoire.

II apparait aujourd'hui que des
maladresses ont ete commises dans
l'information du ministere de l'inte-
rieur par la Surveillance du territoi-
re. En principe, le ministre Maiho-
fer avait aeeepte que tous les moyens
techniques soient utilises pour deter-
miner si l'ingenieur nucleaire Trau-
be faisait partie d'une conjuration
terroriste. Mais les moyens techni-
ques de surveillance sont varies : ils
vont du contröle par voie de filature
au placement de punaises electroni-
ques pour l'ecoute et la retransmis-
sion des conversations a l'interieur
d'un domicile en passant par le con-
tröle des Communications telephoni-
ques et de la correspondance.

Toutes ces methodes ne sont certes
pas conformes aux prineipes fonda-
mentaux de la Constitution, celle-ci
prevoit cependant certaines deroga-
tions par voie legale. Le ministre

m_ WBsm:m r̂Mm_mm

Le physlcien Traube : une affaire
rieur...

etait d'avis que les soupgons pesanl
sur M. Traube lui donnait le droit dt
se referer ä ces clauses derogatoires
pour aeeepter la mise en place d'ur
dispositif de surveillance. C'etail
l'epoque oü les terroristes allemand.
partieipaient ä des coups de mair
souvent sanglants.

M. Maihofer n'a cependant appris
qu'avec un certain retard la nature
des moyens techniques mis en place
par les agents de la Surveillance du
territoire qui avaient viole le domi-
cile de M. Traube pour y placer des
punaises electroniques.

M. Maihofer a explique tout cela
au chancelier et ä la Commission
parlementaire de l'interieur. II n'a-
vait donc objectivement aucune rai-
son de boücler sa valise ministeriel-
le. Ainsi que le lui recommanda
energiquement M. Schmidt, le minis-
tre de l'interieur devra cependant
ameliorer les rapports entre son mi-
nistere et la Surveillance du terri-
toire. Q u a n t-ä  l'ingenieur Traube,
maintenant lave de tout soupgon, il
voit approcher la fin de son cauche-
mar. Son cas reste interessant. Va-
t-il beneficier des reparations que
lui doivent les responsables de son
aventure ? Ce qui lui tient ä cceur
n'est pas de nature materielle, mais
surtout morale ; ces reparations, a-
t-il repete, doivent venir de haut
lieu et non d'une obscure dependan-
ce ministerielle.

•3B1**.
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embarrassante pour le ministere de l'Inte-
(Keystone;

LA « CHARTE NATIONALE » PALESTINIENNE f
NE FERAIT LOBJET D'AUCUN AMENDEMENT Yitzhak Rabin pröne ä nouveau

des frontieres «defendables»A la veille de l'ouverture, au Caire
samedi, du Conseil national palestinien,
le porte-parole officiel de l'OLP a de-
clare hier qu'il n'etait pas question
d'amender Ia Charte nationale palesti-
nienne.

«Je puis vous assurer que personne,
je dis bien personne, n'abordera la
Charte », a declare M. Abdel-Mohsen
Abou Maizar, membre du Conseil exe-
cutif de l'OLP, au cours d'une Conferen-
ce de presse.

Comportant trente-trois articles, la
Charte nationale, adoptee lors de la
fondation du Conseil national palesti-
nien, en 1964 et revisee en 1968, declare
que la « lutte armee est le seul moyen
de liberer la Palestine » oü sera ensuite
cree un Etat seculier.

Aux yeux des dirigeants israeliens, la
Charte, dans sa forme actuelle, est l'ex-
pression meme de la nature « terroris-
te » de l'OLP, de sa volonte de detruire
l'Etat juif , d'oü leur refus d'aeeepter la

presence de l'Organisation palestinien-
ne ä toute negociation de paix.

En depit de l'impression obtenue lors
de leurs recentes tournees au Proche-
Orient par MM. Cyrus Vance et Kurt
Waldheim, respectivement secretaire
d'Etat americain et secretaire general
des Nations Unies, d'un « assouplisse-
ment » de la position palestinienne k
l'egard d'Israel, M. Yitzhak Rabin el
les membres de son Gouvernement en-
tendent maintenir leur Opposition E
l'OLP tant que la Charte palestinienne
n'aura pas ete amendee dans le sens
d'une reconnaissance implicite de l'exis-
tence d'Israel. II apparait toutefois
clairement qu'une majorite au sein de
l'OLP est aujourd'hui favorable ä la
creation d'un Etat palestinien dlstinci
d'Israel qui serait eventueliement for-
me en Cisjordanie et dans la bände de
Gaza.

Les observateurs au Caire estimenl
que les professions de foi « dures » des

onze membres du comite executif dt
l'OLP, que preside M. Yasser Arafat
doivent etre accueillies avec reserve:
au moment oü « colombes » et « fau-
cons » se livrent au sein de la Resistan-
ce palestinienne, ä des pressions sur le:
indecis en vue de faire prevaloir leur:
points de vue respectifs lors du Congres
(Reuter)

Le President du Consei
reifere hier la volonte di

israeliei
son pay:

de disposer de « frontieres defenda
bles » distinetes de celles d'avan
juin 1967 — meme si un accord d<
paix venait ä etre conclu avec le:
pays arabes.

Interviewe par la radio israeliennt
apres ses entretiens ä Washingtor
avec le President Jimmy Carter, M
Yitzhak Rabin a fait preuve d'unt
extreme circonspection dans ses com
mentaires sur les propos tenus li
veille par le chef de l'Executif ame
ricain relatif au trace futur des fron-
tieres israeliennes.

Au cours d'une Conference de pres-
se ä la Maison-Blanche, M. Carte:
avait souligna que ce trace ne pour-
rait comporter que des « modifica-

# La Chambre des communes
conduit ä une large majorite le.
res anti-terroristes destinees ä
contre 1T.R.A. provisoire. (AFP)

a re-
mesu-
luttei

tions mineures » par rapport aus
frontieres de 1967.

« Les vues d'Israel sont que mö
me dans le cadre d'une paix totale
nous avons besoin de frontieres de
fendables qui ne correspondent pas i
celles d'avant la guerre des Six jour s
Ceci a ete clairement communiqui
aux Etats-Unis », a declare M. Ra-
bin.

« Mais je n'entend pas interprete:
les declarations de M. Carter. Ce
declarations doivent ötre etudiee:
avec attention , tout particulieremen
compte tenu du fait que j ' ai eu com-
munication de choses plus precise:
et plus detaillees pendant mes entre-
tiens. Nous ne devrions pas tirer de:
conclusions trop hätives », a-t-I
ajoute.

BUCAREST: SURVIVANTS SAUVES
CINQ JOURS APRES LE SEISME!

Cinq iours apres le tremble- Quelques heures plus tot, un celebn
j  , cascadeur du cinema roumain avai

ment de terre, On a retrouve reussi ä ramener ä la lumiere du jou:
des SUrvivantS dans les deCOm- un Professeur qui avait resiste pendan
i > T, . - ;. 112 heures a la pression des murs qu
bres a ßUCarest, annongait hier s'etaient effondres sur lui, indiqui
I'a_ ence A^emreSS. l'agence roumaine d'information.

Dans la nuit de mercredi ä jeudi, une
j eune femme de 22 ans a ete delivree, „„, „ ,., „„„_,<.„„.„ T „ -.-,_,_ .-->-_ » ,__j.u-.«. 1C„....C ._.._ _ ___ . -"» - ££ ". " ,„¦' BILAN DRESSE PAR LE PRESIDENTau prix de grandes difficultes, des rui- CEAUSESCUnes qui Ia retenaient prisonniere depuis
127 heures. M. Nicolae Ceausescu, chef de l'Eta

Les sauveteurs, alertes par le bruit roumain, a precise, hier dans une con-
que faisait la jeune femme pour donner ference de presse, qu 'ä ce jour 1381
signe de vie, ont dü creuser un tunnel personnes tuees lors du seisme du .
sous les murs ecroules. mars avaient ete idcntifii.es pour Ten

Le bilan des victimes n'est pas encore definitif. Dans une morgue de la capitale, Ie:
familles defilent devant les cercueils pour tenter d'identifier l'un des leurs, dont el
Ies n'avaient plus de nouvelles... (Keystone

semble de la Roumanie, dont 1240 poui
la seule ville de Bucarest , annonci
l'agence Agerpress.

2280 personnes sont hospitalisees.
M. Ceausescu a, en toutre, declare qui

4000 immeubles se sont ecroules, I_
plupart ä Bucarest. 12 000 logement.
sont sinistres et ne peuvent plus etr<
utilises. Enfin, plus de 2000 entrepri-
ses ont dü cesser temporairement leui
activite.

CERTAINS ARCHITECTES
SERONT POURSUIVIS

Le president Ceausescu a annonci
d'autre part que les architectes et le:
construeteurs de certains des bätiment:
qui sc sont effondres pendant le trem
blement de terre seraient poursuivis
Ils seront inculpes pour ne pas avoii
respecte les regles techniques de cons-
truetion, notamment les normes anti-
sismiques.

Le President roumain a encore indi -
que que huit ressortissants etranger!
figuraient au nombre des morts, mai:
il n'a pas precise leur identite. (Reuter

Otages de Washington: dramatique suspense
(Suite de la premiere page )  roriates a declare au cours d une con-

versation telephonique avec un journa -
ponsables de la police savent que les liste francais de RTL qui l'appelait dt
Hanafites sont constamment ä l'ecoute Paris : «J 'ai encore suffisamment d'o-
de la radio et en contact d'une « forte- tages pour me faire respecter ».
resse » ä l'autre par teiephone. C'est ce Tandis que les voies d'aeces ä la « Ci-
qui rend particulierement dangereux t y »  avaient ete bouclees, les otage:
pour la vie des otages toute intervention s'appretaient ä passer une seconde nui
de force. pleine d'incertitude et d'angoisse.

Hamas Abdul Khaalis, le chef des ter- (ATS-AFP)

RATIFICATION PAR BERNE DU TRAITE DE NON-PROLIFERATIO.

Satisfaction ä la Conference sur le desarmement
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne — pays hautement developpe, avec un«

et l'Union sovietique se sont felicites industrie nucleaire d'importance, qu
hier ä la Conference du desarmement est aussi un pays independant et neutre
de la ratification par la Suisse du traite l'une des plus grandes demoeraties par-
de non-proliferation des armes nucle- tieipantes du monde — a choisi de rati-
aires (TNP). Les Etats-Unis et l'URSS fier ce traite apres un large debat pu-
sont copresidents de cette Conference, blic et un examen tres attentif.

Nous esperons, a declare le represen-
Nous savons avec quel soin le Gou- tant des Etats-Unis, que l'exemple dt

vernement suisse examine traites et la Suisse influencera d'autres Etats, qu
autres aecords internationaux avant d'y ne sont pas encore parties au TNP, poui
adherer, et le TNP n'a pas fait excep- qu 'iis revoient une nouvelle fois leui
tion ä cette regle, a notamment declare attitude, avec la meme attention refle-
le delegue americain M. Howard Me- chie et aboutissent ä la meme conclu-
yers. sion que la Suisse.

A cet egard, a souligne M. Meyers, il Le delegue sovietique, M. Victor Li-
est important de constater que la Suisse khatchov, a aussi souligne la grand«
_______________________________________________________ importance de la ratification du TNI

par la Suisse qui possede, a-t-il lui aus-
si releve, une industrie nucleaire avan-

I I I  mf * _ W TP I f k  B I a B-L H B_R 1 cee.

Le delegue britannique, M. Marl
Allen, a egalement declare que, san;
doute, tous les membres de la confe
rence avaient suivi avec beaucoup d'in
teret l'examen approfondi qui avai
abouti ä la ratification du TNP par li
Suisse. II est particulierement satisfai
sant de constater que le Conseil federa
suisse, compte tenu des riches connais
sances techniques ä sa disposition dan
de nombreux domaines, se soit convain
cu qu 'il etait dans l'interet bien compri
du pays de devenir partie au TNP. Ce
exemple devrait inspirer et guider le
Etats qui n'ont pas ratifie ce traite, a
t-il notamment ajoute.

Enfin , le President de la seance di
jeudi , M. E. Wyzner (Pologne) s'es
egalement felicite de la decision de li
Suisse. (ATS)

MAISON du PEUPLE
Ce soir VENDREDI, dös 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Club des Marcheurs

17-1909

FRANCE

Le chef
du < gang des egoutiers ̂

s'evade!
Albert Spaggiari, le chef presumi

du « gang des egoutiers », qui com-
mit l'ete dernier le plus gros hold-U]
jamais realise en France, a reuss
hier une evasion spectaculaire dt
Palais de justice de Nice.

Spaggiari et son complice ont sui-
vi une veritable recette de « cape e
d'epee ». II a saute du premier etagi
de I'edifice, est monte en croupi
d'une moto qui l'attendait, et I'engii
a disparu ä toute allure.

Spaggiari, qui avait ete arrete ei
automne dernier, avait ete condui
au tribunal pour y etre entendu pai
le juge d'instruction.

Le « gang des egoutiers » doit soi
surnom ä l'attaque d'une filiale di
la Societe generale de Nice par 1:
voie des egoüts. Apres avoir perci
un mur, les bandits s'etaient empa-
res de 50 millions de francs (enviroi
25 millions de francs suisses) de:
coffres de la banque. (Reuter)


