
Apres avoir atterri deux fois ä l'aeroport de Kloten
LE «BOEING-727» ESPAGNOL DETOURNE
A FINALEMENT MIS LE CAP SUR MOSCOU

Les autorites sovietiques ont donne
l'autorisation ä l'avion detourne par
Luciano Porcari d'attcrrir ä Moscou,
apprenait-on hier soir de source proche
de l'ambassade espagnole dans la ca-
pitale sovietique.

Le « Bceing » detourne par Luciano
Porcari est repasse au-dessus de Zü-
rich en direction du nord apres s'etre
vu refuser le droit d'atterrir ä Turin,
apprenait-on ä 19 h. 50 GMT. Le pi-

PENITENCIER
D HINDELBANK

Des femmes
en colere

Des detenues certes, mais aussi des
ötres humains, C'est ce que ten-
tent de dire les femmes inearccrces
ä Hindelbank, dans leur petition
adressee au president de la Confe-
deration et chef du Departement de
justice et police, M. Kurt Furgler.
Ceci pour les liberer de la pression
morale qu'elles doivent subir dans
l'univers carceral. Parmi les con-
damnees primaires, 41 femmes sur
42 ont signe cette petition.

$ Lire en page 3

CUGY

Gros incendie
evite

Gräce ä l'intervention rapide des
pompiers, une catastrophe a ete evi-
tee , ä Cugy oü un debut d'incendie
s'etait declare. En effet , les maisons
du village etant tres rapprochee, le
feu se serait rapidement propage et
aurait embrase la localite tout en-
tiere. Le pire a ete evite.

$ Lire en page 17

L appareil d'Iberia im mobil ist en l out de piste, ä Kloten. Le pirate de l'air a libere
sept otages (notre phuto) ; l'un d'entre eux a dü etre transporte ä l'höpital de Zürich
en ambulance. (Keystone)

rate de l'air exigeait alors d'etre con-
duit ä Moscou. L'avion avait une auto-
nomie de vol de trois ä quatre heures.

Le « Boeing-727 » de la compagnie
Iberia, qui avait survoie pendant une
heure Turin, apres avoir decolle de
Zürich, a en effet traverse l'Allemagne
federale et la Tchecoslovaquie et a
penetre en Pologne, ont annonce les

Isabella Zavoli , l'epouse du pirate de
l'air, arrivant hier matin ä l'aeroport
de Turin pour tenter de convaincre son
mari de liberer tous les otages et de se
rendre. (Keystone)

autorites autrichiennes de l'aviation
civile. II parait se diriger vers Varso-
vie, en route pour Moscou. Le pirate
de l'air italien Luciano Porcari , me-
content de ne pas avoir entendu sa
fille de cinq ans, Consuela, de la tour
de contröle de Turin, avait ordonne
le depart pour Moscou, oü il a dit qu'il
comptait se rendre aux autorites so-
vietiques. II a exprime l'espoir que le
chef communiste Italien, Enrico Ber-
linguer , interviendrait en sa faveur
aupres du Kremlin.

Isabella Zavoli , ex-epouse de Lucia-
no Porcari , l'auteur du detournement ,
avait declare qu'elle ne lui remettrait
pas sa fille Consuela.

Isabella Zavoli , d'origine ethiopien-
ne, a affirme ä l'aeroport de Turin-Ca-
selle : « Comment pourrais-je la confier
ä un homme tel que lui ? » . Elle a ajou-
te qu'elle ne lui laisserait voir sa fil-
le, qui se trouve actuellement ä Turin
chez des amis, que lorsqu'il consen-
tirait ä descendre, desarme, de l'avion.
(AFP/Reuter)

HOCKEY. — TOURNOI
MONDIAL B

Les Suisses
ä nouveau battus

Au tournoi mondial B de hockey
sur glace ä Tokyo, la Suisse a subi
hier une nouvelle defaite contre le
Japon. Bien que menant, une fois
de plus, ä la marque en debut de
rencontre (2 ä 0), Ies hommes de
Killias n'ont pu empecher Ie retour
des Nippons, encourages par un pu-
blic fervent. Ces derniers se sont
finalement imposes 3 ä 2 malgre le
forcing final des Suisses.

£ Lire en page 29
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Des ogives nucleaires sovietiques
auraient ete envoyees en Egypte

Premiere skieuse suisse ä remporter la Coupe du monde, Lise-Marie Morerod est
rentree hier dans notre pays, oü elle a ete accueillie avec les honneurs. A l'aero-
port de Kloten, outre les delegations officielles, une forte deiegation des Diablerets
attendait «l'enfant du pays » dont on n'a pas fini de parier dans les chaumieres
vaudoises et sur les pistes du Cirque blanc. Notre photo : la meilleure skieuse du
monde entouree par les membres d'un groupe folklorique de sa region.

(Bild + News)

h **

L'Union sovietique avait achemi- sovietique, dont lcs mouvements
ne par bateau des armes nucleaires avaient ete suivis par les Services
jusqu'ä Alexandrie pendant la guer- americains dc renseignement depuis
re de 1973 au Proche-Orient, mais sa sortie de la mer Noire, fut l'une
eile a finalement renonce ä les de- des causes de l'alertc generale des
barquer devant les reactions ameri- forces americaines dans le monde,
caines, croient savoir les chroni- decretee Ie lendemain, le 25 octobre,
queurs Jack Cloherty et Bob Owens, ajoutent-ils.
dont plusieurs journaux americains L'alerte avait ete generalement in-
pubiient l'article , notamment Ie terpretee ä l'epoque comme une ten-
« Washington Star » . tative du President Richard Nixon

Sans preciser les sources de cette pour detourner l'attention des Ame-
information, les deux journalistes ricains alors concentree sur le scan-
estiment que lcs armes en question dale du Watergate,
etaient des tetes nucleaires pouvant Cloherty et Owens precisent que
etre montees sur les missiles sovie- « des contacts tendus ä un haut ni-
tiques sol-sol « Scud » livres ä veau » ont eu lieu entre Washing-
I'Egypte et capables d'atteindre le ton et Moscou avant que Ies Sovie-
terrltolre d'Israel. tiques ne se deeident ä rapatrier les

L'arrivee ä Alexandrie du navire tetes nucleaires. (AFP)

RFA : 247 000 faux dollars
La police ouest-allemande a saisi des

faux billets de 50 dollars — il y en avait
au total pour 247 000 dollars — et des
permis de conduire et cartes grises con-
trefaites. Tout cela se trouvait dans Ie
coffre d'une voiture, dont les trois occu-
pants, des ressortissants ouest-allemand,
ont ete arretes samedi ä Francfort. Un
porte-parole de la police a annonce hier
que deux des hommes ont ete places
sous mandat d'arret. (Reuter)

RENCONTRE CHIRAC - D'ORNANO
Liste unique de la majorite

ä Paris pour le second tour
MM. Jacques Chirac et Michel siennes, le groupe le plus important

d'Ornano, qui se sont rencontres designe le candidat qui deviendra
hier matin ä l'Assemblee nationale maire de Paris.
pendant une heure, indiquent dans M d>0rnano qui a eu avec M.
un communique commun qu'ils « ont chirac une heure d'entretien estime
pris acte du vote des electrices et qu>n faut dfes maintenant arreter des
des electeurs ayant designe la liste djsposjtions pour l'organisation de Ia
de Ia majorite qui, dans chaque sec- majorite ä l'Hötel de Ville. II a pro-
teur de Paris, doit conduire la ba- pos6 au president du RPR que ie
taille du deuxieme tour. Ils appel- groupe minoritaire de la majorite
lent les Parisiens qui veulent defen- d6signe le candidat qui deviendra
dre une societe de liberte a appor- premier adjoint Charge des finances.
ter massivement leurs suffrages a Ia „ a ggaiement suggere que Ia repar-
liste de la majorite qui reste seule tiUon des postes de responsabilites
face aux tenants du Programme a ,a malrie se fasse proportionnelle-
commun » . ment au nombre des eius.

Le ministre de l'industrie et de la
PROPOSITIONS DE M. D'ORNANO recherche a precise qu'il n'avait pas
A M. CHIRAC encore eu de reponse de la part dc

M. Chirac sur ces propositions et
M. Michel d'Ornano a propose ä que les deux hommes etaient seule-

M. Jacques Chirac , candidat RPR , ment convenus de maintenir partout
qu'en cas d'une victoire de Ia majo- dans Paris une seule liste de la ma-
rite aux elections municipales pari- jorite au second tour. (AFP)

Encore un survivant decouvert ä Bucarest
apres 11 jours passes sous les decombres!

Un nouveau survivant a ete decouvert hier matin sous les decombres de Bucarest,
onze jours apres le terrible tremblement de terre qui a frappe la Roumanie, a an-
nonce l'agence Agerpres. Elle indique qu'il s'agit de M. Sorin Crainic, 19 ans qui a
Mir vceu pendant deux cent soixante-cinq heures sans nourriture et sans eau. A
gauche, Ie jeune rcscape ; ä droite, l'endroit ou les sauveteürs l'ont decouvert.

(AFP-Keystone)



17.20 Point de mire

17.30 Les 4 coins

17.50 Presentation des programmes

17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
Le Taquin
Jeu d'information et de reflexion

18.25 Trempiin
Travailler, mais comment ?
Journaliste : Daniel Bard

18.50 Barbapapa
pour les petits

18.55 L'Accusee
15e episode

19.15 Un jour, une heure

19.40 Telejournal

20.00 Un jour, une heure

20.15 Football
Retransmission d'un match de
Coupe d'Europe
Quarts de finale (retour)

22.15 Premieres visions
L'actualite cinematographique en
Suisse romande

22.45 Telejournal
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Un document de la TV americaine
«SUR LES TRACES D'ULYSSE»

Le document de la chaine TV ameri-
caine CBS retrace la plus grande aven-
ture humaine qui, selon l'explorateur
britannique Ernie Bradford , aurait reel-
lement ete vecue : il tend ä prouver
qu'Ulysse, le heros de Homere, aurait
effectivement aecompli le fantastique
periple decrit dans 1'« Odyssee ».

Pour cela, Bradford a affrete un voi-
lier et en suivant les phrases meme de
l'ouvrage du poete heliene, a reconsti-
tue le voyage d'Ulysse ä travers la Me-
diterranee.

Le voyage, qui commence ä Ithaque,
patrie d'Ulysse, nous conduit ä des de-
couvertes etonnantes qui surprendront
meme les plus seeptiques.

ERNLE BRADFORD
Historien et explorateur britannique,

il a parcouru la Mediterranee ä la re-
cherche de la verite sur l'Odyssee, avec
pour guide les paroles d'Homere. II a
publie les resultats de ses recherches
dans un livre que les savants du mon-
de entier considerent aujourd'hui com-
me une preuve formelle de l'existence
d'Ulysse.

Ce sont les indications de ce livre
qu'ont suivies les cameras.

«Ma longue quete de la verite sur
Ulysse a commence pendant la Deuxie-
me Guerre mondiale. J'avais juste 19
ans et j'etais dans la « Royal Navy ».
Avant que je m'embarque, un ami

Jack Carson , Elisabeth Taylor, Burl Ives,
un Toit brülant », de Richard Brooks.
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m'avait donne une copie de l'Odyssee
d'Homere et, les annees qui suivirent,
ce livre devait me suivre de navire en
navire.

De nos jours, quand un marin parle
de ses voyages, il grossit toujours de-
rnesurement ses aventures, mais l'Odys-
see d'Homere, au contraire, parait ecla-
tante de verite.

Chaque fois que j 'ai navigue en Me-
diterranee, que cela soit ä 20 ans, 30
ans ou maintenant que j 'ai 40 ans, c'est-
ä-dire sans doute l'äge d'Ulysse, j' ai
toujours ete frappe en fait de voir que
l'Odyssee se lisait comme le reportage
le plus minutieux. »

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT...
11 y a 3000 ans, Homere contait l'une

des plus merveilleuses aventures de
tous les temps : l'histoire du voyage
d'Ulysse : l'Odyssee. Un voyage qui du-
ra 10 ans ä travers des terres et des
eaux completement inexplorees au mi-
lieu de dangers sans nombre dans cet
univers magique des dieux de l'Olym-
pe : la cave du Cyclope, l'ile des Sire-
nes, Circe l'enchanteresse, le monstre
Scylla et le gouffre de Charybde.

L'Odyssee est pour certains un Sym-
bole ou une legende ; il est pour de
nombreux savants la clef vivante d'un
passe r6volu.

• TF 1, 22 h. 10.

dans une scene du film « La Chatte sur
(Photo FR 3)

«La Chatte sur un Toit brülant»
A la suite du suieide de son meilleur

ami, Brick est devenu neurasthenique.
II pense que sa femme est la cause de
cette mort dramatique et qu'il en porte
lui aussi la responsabilite. II se detour-
ne de sa femme Maggie, et pense trou-
ver un refuge dans l'alcool. Maggie
reste cependant amoureuse de Brick et
fait l'impossible pour reconquerir son
amour. Le jour de l'anniversaire du pere
de Brick , Big Daddy, toute la famille
se trouve reunie. II y a lä le frere de
Brick, l'envieux Gooper, sa femme Mae,
leurs cinq enfants et la femme de Big
Daddy. Sous l'apparence de leur affec-
tion, Gooper et sa femme ne songent
qu'ä l'heritage car il savent que le vieux
Big Daddy, atteint d'un cancer , est con-
damne. Or , malgre son indifference

apparente, Brick reste le prefere du
pere . Ce dernier se rend compte du
drame pesant sur le menage de son fils
et force celui-ci, au cours de discussions
dramatiques, ä lui preciser sa pensee
afin de le delivrer de lui-meme. Big
Daddy pense avoir sauve son fils, re-
vient avec lui aupres du restant de la
famille, au moment oü Gooper et Mae
se laissent aller a insinuer les pires cho-
ses contre Maggie. Celle-ci declare
qu'elle aussi attend un enfant. Mae
semble douter de la sincerite de Mag-
gie, et interroge Brick ; celui-ci confir-
me et, pour bien indiquer qu'il est de-
cide ä reprendre une vie normale avec
Maggie, il invite ostensiblement celle-ci
ä le rejoindre dans sa chambre.

• FR3, 20 h 30

12.15 Reponse - tout
12.30 Les Tif ins
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure

Marjolaine et le «t mieux-vivre »
18.35 Nounours
18.40 L'ile aux enfants
19.00 Les Tifins
19.03 Jean Pinot

Medecin d'aujourd'hui
Feuilleton

19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.25 Football
Coupe d'Europe des clubs Cham-
pions : Liverpool-St-Etienne

22.10 Sur les traces d'Ulysse
Un film d'Ernie Bradford
Adaptation franpaise :
Arlette Francois

23.10 TF 1 actualites

18.55 Boite ä musique
Musique pour les jeunes

19.45 Arguments
22.00 Aujourd'hui aux Chambres

federales
22.05 De choses et d'autres

Lä presse en Suisse

13.35 Magazme regional 17.15 TV-Junlor
13.50 Mercredi anime ig.io Cours de formation pour adultes
14.03 Aujourd'hui Madame 1B .„ _,. - 4„„„„pi«
15.05 Daktari A0 Fln de J°urn*e

9. L'Emir et le Cheelah 18-50 Telejournal
16.00 Un sur cinq 19.00 La Famille Partridge
16.30 Cyclisme : Paris-Nice Serie
16.45 Un sur cinq 19,30 Point chaud
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lrC 19-35 Avant 20 heures18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales 20-00 Telejournal
19.45 La tirelire ¦ 20.25 Histoires munieoises
20.00 Journal de l'A 2 Serie de Helmut Dieti

21.15 Football
20.32 SwitCh 22.15 Telejournal

10. Chantage ä Ia Mort 22.35 Unter uns gesagt
avec Robert Wagner, Eddie Albert Heiner Gautschy et ses hötes
etc. ^^^^^^^^^—————^^___21.25 Magazine d'actualite _Wfff 9-Wi
Debat sur les populations lr-1 1M11 Ml 11 I ĴJHHHfiflflHBHHHn
Special Earl Hines ARD

23.25 Journal de l'A 2 ,_ „_ „ , .17.05 Pour Ies jeunes
BBi^üHmBBn^B^MPOB 20.15 Etats-Unis - URSSzu.J.5 ütats-ums - UKSS
H^Kfl Perspectives 

et 
desarmement

lAfliifl Reportage d'Ernst Ludwig
18.45 FR 3 jeunesse 21.00 Swiss made
19.05 La television regionale Varietes
19.20 Actualites regionales
19.40 Scenes de la vie de province ZDF

Province insolite : Valentine 21.15 La formation de la personnalite
19.55 FR 3 actualites Entretien de Gottfried Edel avec
20.00 Les jeux de 20 h le professeur W. Jens

21.45 Les Aventures du brave Soldat
20.30 La Chatte sur un schweik. serie

Toit Brülant SUDWEST
Film de Richard Brooks 20.15 Detektive

22.15 FR 3 actualites Film de Rudolf Thome (1969)

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns, les autres. 12.30 Edition princi-
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Ange Pitou (8), de Ge-
rard Valbert , d'apres Alexandre Du-
mas. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Medecine et
sante. 20.05 Disques-actualites. 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 :
Contre la pollution du frangais. 9.20
Initiation musicale. 9.45 Les rencon-
tres d'Hector Cartigny. 10.15 Radio-
scolaire : A vous la chanson ! 10.45
Chronique des minutes heureuses (2)
11.nn Musiciens suisses. 12.00 Emis-
sion speciale d'informations. 13.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 2 ä 4 sur la 2 : La librairie des
ondes 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Europe-
Jazz. 20.00 Informations. 20.05 La
Suisse ä la rencontre de l'Europe.
20.30 Les Concerts de Geneve : Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Armin Jordan, pendant l'en-
tracte. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE t
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Notice de voyage : Pretoria-Le
Cap. 11.05 Melodies populaires. 11.55
Informations pour les consomma-
teurs. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fe-
minin : AVS. 14.45 Lecture. 15.00
Oeuvres de Vivaldi : Transcriptions
pour Orch. ä cordes. 16.05 Pour les
aines. 17.00 Onde legere. 18.20 Musi-
que recreative. 18.45 Sport 19.00 Ac-
tualites. 19.40 Informations pour les
consommateurs. 20.05 Le jardin des
roses. 21.00 Football. 22.15-24.00 Mu-
sique-box.

SUISSE ALEMANIQUE ii
17.00 Radio-Jeunesse. 18.55 RSR 2.

19.40 Jazz. 20.05 Entretien avec les
auditeurs. 20.00-23.30 Studio de mu-
sique de Berne.

FRANCE-MUSIQUE
19.30 Conversation souterraine.

20.30 Musique au> present : concert.
22.00 France Musique la nuit. 23.00
Initiatives pour une musique ä com-
munication. 1.00-2.00 Musique de la
rue.

FRANCE-CULTURE
18.30 La vie entre les lignes. 19.25

La science en marche. 19.55 Poesie
ininterrompue. 20.00 La musique et
les hommes. 22.30 Entretiens avec
Hubert Damisch. 23.00 De la nuit.
23.50-23.55 Poesie ininterrompue.

Barbapapa, une derniere histoire pour les petits avant de s'endormir

qu'ä ajouter un oui ou un non. Quant
d l'interview de Visconti lui-meme,
il s'agissait plus d'un pretexte, car
rea lisee sur le plateau de tournage
de son dernier f i l m, L'Innocent, eile
ne depassa qu'ä de rares instants, la
banalite la plus coutumiere. Une nou-
velle preuve — certains mercredis
soir de la TV romande le sont egale-
ment — de VincapacitS assez ge-
nerale de la TV de parier intelligem-
ment du cinema, des cineastes et de
leurs films. (cc)

_ .

(Photo TVR)

oeil
critique

Un bien päle homrnage SWITCH : CHANTAGE
A LA BOMBE ...Visconti est mort, voici une annee.

La reprise ä l'ecran de bon nombre
de ses f i lms demeurera sans doute le
plus bei homrnage fai t  au cineaste
defunt. Michel Random nous propo-

Des prestidigitateurs mal intention-
nes ont transforme en bombe vivante
Earl Harper, P.D.G. d'une banque im-
portante. Pete et Mac doivent trouver
une Solution avant que tout explose...

Pour compliquer les choses, Harper a
une crise cardiaque et les prestidigita-
teurs transferent l'illusion sur Pete...

• A 2, 20 h. 30

satt, mardi soir, sur A2, son homrna-
ge ä lui. L'evocation des prineipaux
f i lms de Visconti, entrecoupee de
propos d'aeteurs connus qui tourne-
rent avec lui, interuieios de cineastes
qui firent leurs premi eres armes ä
ses cötes (Rosi), constituait l'essentiel
de l'emission qui s'articulait evidem-
ment sur une interview de Visconti
lui-meme. Si c'est le röle de la TV
en general — grande consommatrice
de f i lms  de cinema — d'approcher
ce cinema d'une maniere plus analy-
tique, ce röle n'a pas ete* rempli par
l'emission de Random. Le realisa-
teur-journaliste posait des questions
qui la plupart du temps etaient plu-
töt des reponses toutes faites aux-
quelles l'interlocuteur n'arait plu*

DAKTARI : L'EMIR
ET LE CHEETAH

Des indigenes rödent autour du centre
de recherches de Wameru. Hs cherchent
ä s'emparer d'un guepard de grande va-
leur. Le chef d'une tribu rivale l'a con-
fie aux bons soins de Daktari. Judy se-
ine la consternation en entrainant le
guepard dans la jungle pour l'y cacher.

Le chef de la tribu est de retour, tout
le monde part ä la recherche de l'ani-

• A 2, 15 h. 05

Television-RADIO -Disques
Cassettes

SkudeH,
PEROLLES 11*13 - FRIBOURG

S E L E C T I O N
David et Clara

Piece de Gilbert Jolliet
Mise en ondes de Roland Jay
« David et Clara » evoque la ren-

contre entre un homme et une fem-
me, leur volonte de communiquer et
de se comprendre. La relation qui
peu ä peu s'etablit entre les deux
personnages nous est reveiee au tra-
vers d'une serie d'eiements dialogues
que completent les monologues d'une
tierce personne et les interventions
d'un recitant commentant l'action,
mais sans autre lien de continuite
que l'eian formel. En fait, les vingt-
cinq scenes de l'ceuvre constituent
une maniere de suite pour rythmes
et sons, une « sonorythmie » comme
indique l'auteur qui precise encore
que « les fonds sonores def inissent
avant tout les qualites de silence ».
Le resultat est un melange de poe-
sie et d'expression sensible, de fan-
tasmes et d'obsessions chantees,
criees, entre l'appel et le refus. Ce
texte ambitieux est bien dans la ma-
niere de Gilbert Jolliet, jeune auteur
romand qui a dejä ecrit pour la ra-
dio, et qui a le merite de s'essayer ä
un langage nouveau avec tous les
risques que cela implique.
• RSR 2, 20 h 30



LE NATIONAL DECIDE A L'UNANIMITE DE PROROGER L'A.F.
Les conditions de detention ä l'origine SUR L'ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR LES ETRANGERS
«d' une pression morale insoutenable » ¦ r l J Bx l i"

LES FEMMES DETENUES A HINDELBANK wx Furgler : derniere Prolongation
SE PLAIGNENT DE LEUR ISOLEMENT avant une loi qui sera edictee dans 5 ans

Les pensionnaires de retablisse-
ment penitentiaire d'Hindelbank ont
adresse au president de la Confede-
ration Kurt Furgler une petition
contenant onze requetes. La reali-
sation de leurs desirs devrait, selon
elles, les liberer d'un stress et d'une
pression morale insoutenable. Pour
ec faire, relevent-elles dans une let-
tre d'accompagnement, il n'est pas
necessaire de consentir ä des depen-
ses supplementaires. « Ce dont nous
avons besoin, c'est de comprehension
humaine, de sens psychologique, el
des conditions de detention plus sou-
ples car des bätiments modernes cl
propres , des jardins soignes garnis
de fleurs seuls ne suffisent pas ». Les
pensionnaires d'Hindelbank souli-
gnent par ailleurs qu'une meilleure
reintegration sociale des detenus
permettrait aussi. ä la longue, d'eco-
nomiser l'argent de l'Etat.

La petition et la lettre qui l'ac-
eompagne ont ete remises au chef du
Departement de justice et police et
transmises ä la presse par quatre
particuliers qui , selon leurs propres
declarations, sont professionnelle-
ment interesses ä la reforme de
l'execution des peines. Ces person-
nes ont indique que les pensionnai-
res d'Hindelbank avaient redige el-
les-memes la petition et organise
seules la recolte de signatures. A no-
ter que la petition a ete signee par
41 des 42 detenues de la section des
primaires et par les 22 detenues de
la section des reeidivistes.

Les femmes d'Hindelbank deman-
dent notamment l'installation de
sonnettes dans les cellules en cas
d'urgence. ainsi que la creation d'un
svsteme de vente libre — par exem-
ple d'un kiosque — pour les mar-
chandises courantes. Elles reclament
par ailleurs la suppression de la

La Situation se degrade

pression exercee sur les malades
par la privation de cigarettes et de
radio. Soulignant le nombre de sui-
eides qui se sont produits dans les
prisons de notre pays depuis le mois
de fevrier 1975, les petitionnaires re-
clament la suppression de la deten-
tion en isolement. Elles desirent que
les portes des cellules restent ouver-
tes le samedi et le dimanche et que
la possibilite leur soit Offerte , le soir
de discuter ou de jouer ensemble, au
moins une ä deux heures par jour.

Les autres points de la petitior
concernent la diminution de 9 ä 1
heures par iour de la duree du tra-

Le Conseil national s'est penche pen-
dant pres de cinq heures, au cours dc
sa seance de mardi sur l'arret e fedöral
concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliees ä l'etran-
ger (« loi Furgler ») que le Conseil fede-
ral proposait de prolonger pour cinq
ans. Apres avoir examine et repousse
de nombreuses propositions d'amende-
ment les deputes ont accepte par 333
voix sans Opposition que l'arrete actuel-
lement en vigueur deploye ses effets
jusqu 'au 31 decembre 1982, tout en
emettant le vceu que d'ici-la
remplace par une loi.

Pour le Conseil federal, tou'

ll soil
vail, l'autorisation de se promener rempiacc par une un.
deux fois par iour, pendant une de- ~ , _ ., .... , .
mi-heure ä l'air frais , et l'introduc- n 

Pou,r le Consel1 fed
h
era!'. to.ut ,commc

tion d'une seconde heure de visite pour la commission chargee du dossier
par semaine pour permettre de gar- '' est indispensable de proroger l'arret
der le contact avec la famille. de clnc< t

ans> eta,nt donne
t  ̂a cP"rt ej '

Les detenues desirent egalement moyen terme, il ne faut pas s attendre
pouvoir , ä leurs propres frais, con- a "ne baisse de la demande etrangere
suiter un autre medecin que celui de Portant sur l'acquisition d'immeubles »
retablissement. La suppression de la
limitation des iournaux et des livres UN ARRETE PROROGE DEPUIS 1961
et , enfin la reorganisation du pro- Un premier arrete federal instituan
gramme de formation et de loisirs lo regj me d'autorisation pour l'acquisi-
apres discussion avec les detenues tion d'immeubles par des personnes do-
constituent les autres souhaits des
pensionnaires d'Hindelbank. 

LE DIRECTEUR DE
L'ETABLISSEMENT IGNORE
TOUT

Le directeur de l'etablissemeni
d'Hindelbank, M. Meyer, a declare
mardi qu 'il n 'etait pas du tout av
courant de cette petition , et qu 'i
prendrait position sur la questior
une fois qu 'il en aurait eu connais-
sance officiellement.

La petition. comme cela a ete con-
firme, a ete deposee mardi matin at
Departement federal de justice el
police, ä Berne. (ATS)

La Chambre des Etats s'est oecupep
ä son tour des mesures urgentes adop-
töes par les representants du peuple I E
semaine derniere, pour endiguer la va-
gue laitiere. Malgre une vigoureuse in-
tervention de M. Dreyer (pdc) de Fri-
hourg, pour une franchise des livrai-

chez ¦ ¦ ¦> SUC*"" ir t i u i i L i  tTiai^i V- um. t i f , uuu ii,n »a»-
lvi3tlS3 tervention de M. Dreyer (pdc) de Fri-

sbourg, pour une franchise des livrai-
¦ g sons de 8000 quintaux par licet are, c'est

A l l  le contingentement calcule sur la base
<Q des livraisons de l'annee laitiere 75-7(
•• ¦¦ qui l'emporte. Mais...

m _ A la difference du Conseil national
M u t  Sf&% pf *i g \ f %  nui  decide dans un meme debat et des
|5| l i r̂ l1^  ̂ mesures urgentes, et du futur  Statut
S# l IUI Www lai t ier  qui rcglera le Probleme pour les

dix annees prochaines, les represen-
linution de l'effectif. in6vi- tants des Etats discutent des seules me-

sures urgentes, ä savoir le contingente-
ment pour l'annee laitiere 1977-78. Sor
but est de mettre fin ä la progressior
incessante des livraisons qui creuse li
deficit du compte laitier ä couvrir er
majeure partie par la Caisse federale
Apres cette periode. le Statut laitiei
nouveau. introduisant un contingente-
ment nuance, fonction des possibilite!
herbageres normales du domaine, entre-
ra en vigueur. Toujours est-il que ce:
mesures pour une annee inquietent avei
raison les produeteurs par leur carac-
tere injustement uniforme.

C'est une veritable protestation que
va faire entendre M. Dreyer; Personne
ne peut contester la necessite de mesu-
res restrictives, mais Celles proposees
ont un caractere de punition eollectivi

miciliees ä l'etranger avait ete edicte er
1961, au moment oü l'achat d'immeu-
bles par des etrangers prenait une am-
pleur excessive et inquietante. S'etan
reveie un moyen efficace pour combat-
tre ce qu'il est convenu d'appeler U
« mise ä l'encan du soi national », l'ar-
rete devait etre, ä deux reprises prolon-
ge de cinq ans. Puis, afin d'aecroitre sor
efficacite, il fut ä nouveau proroge, mai:
sous une forme compietee et renforcee

TOUS LES GROUPES FAVORABLES
Si tous les groupes parlementaires si

sont declares favorables ä la Proroga-
tion de l'arrete federal, quelques depu-
tes ont toutefois emis des vceux en fa-
veur de certains assouplissements quan
ä son contenu ou ä sa duree. Ainsi, M
Roth (udc-AG) demandait que la Proro-
gation de l'arrete soit limitee ä troi:
ans, estimant qu'un tel deiai est süffi-
sant pour mettre au point , une legisla-
tion permanente, la proposition devai
etre rejetee ä une nette majorite, tou
comme celle du radical tessinois Barch
qui souhaitait que soit supprimee, en c<

s appliquant mdifferemment aussi biet
ä ceux qui ont exagere l'emploi de four-
rages importes, qu 'ä ceux qui ont suiv
les conseils de moderation. Ainsi; le
gros produeteurs qui sont les plus fort

De notre correspondant
parlementaire

Pierre BARRAS
dans les federations, supporteront lc
memo reduetion que ceux qui sont res-
tes dans de sages limites. La reduetior
sera trop lourde pour les societes de;
Prealpes et le depute fribourgeois do
donner des chiffres. Ainsi, les innocenti
vont payer pour les coupables. Les pro-
dueteurs consciencieux auront ete de;
naifs et les autres des malins !

L'orateur cite un fait qui illustre IE
gabegie qui caräeterise la Situation ac-
tuelie. On a cree une seconde sucrerie
ä Frauenfeld pour que les agr icul teur ;
de Suisse Orientale puissent planter dei
betteraves et produire moins de lait
Aujourd'hui. les exploitations de la re-
gion produisent des masses de lait don
on a trop, et ce sont les betteraves de
Suisse romande qui vont ä Frauenfeld

M. Dreyer est soutenu dans son inter-
vention par MM. Genoud (pdc du Valais
et Debetaz (rad. vaudois). M. Bruggei
se defend en pretendant que le Systeme
du contingentement ä l'ha est trop com-
plique, demande des calculs qui ne
pourraient etre faits jusqu 'au ler ma
prochain. Cet argument ne nous con-
vainc pas car le calcul definitif des li-
vraisons admissibles peut etre etabl
poster-ieurement avec effet retroactif ai
ler mai. II promet que le Systeme defi-
nitif sera plus flexible.

Le scrutin est decevant. La proposi-
tion de M. Dreyer ne recueille que f
voix romandes ä l'exception de celle d<
M. Kauchthaler (ind) bernois et trente
autres font confiance ä la formule di
Conseil federal basee sur les livraison-
precedentes, mais... II y a une porte de
sortie. Le Conseil federal pourra appor-
ter des derogations dans les cas mani-
festement trop durs. Or; ä la commis-
sion , si nous en croyons les bruits df
couloir, M. Piot a dü reconnaitre que le;
premieres estimations faites, et qui con-
cernent les deux societes fribourgeoi-
ses prises comme temoins, font appa-
raitre des limitations trop severes '
regard de produeteurs qui ne sont pas
ä l'origine de la production artificielle-
ment gonflee. II se serait dit pret ä re-
voir les normes d'application. Accep-
tons-en l'augure.

P. B.

• L'avortement au Conseil national
Lundi apres midi les deputes de ls

Chambre basse sont revenus ä la dis-
cussion sur l'avortement ä propos d(
la loi federale sur la protection de h
grossesse. Debat qui avait pour but de
tenter d'eiiminer les divergences qu
l'opposent encore au Conseil des Etats
Si cette Chambre admet bien l'avorte-
ment dans des cas exceptionnels, li
National au contrah'e se montre plu:
large en tolerant des indications socia-
les et eugeniques. Malgre des proposi-
tions des deputes PDC Kaufmann ei
Cavelty, le Conseil national, au voti
final, a maintenu ses positions en optan
pour la Solution proposee par la Com-
mission. Ainsi demeure la divergence
avec les Etats ä qui le projet de loi es:
renvoye. (Lib.)

qui concerne l'exemption d'autorisatior
pour l'acquisition d'immeubles, la diffe-
rence entre heritiers legaux et heritier:
designes.

Enfin , une proposition de M. Schat;
(rad-SG) visant ä ce que les exception:
soient regiees, par voie d'ordonnanci
par le Conseil föderal , a egalement eti
rejetee.

II faut  encore souligner que le che
du Departement federal de justice e
police, le conseiller federal Kurt Fur-
gler s'est engage ä remplacer, d'ici eint
ans, l'arrete par une loi generale e'
simple. (ATS)

119 places de travail
seront bientöt supprimees

La direction de Matisa materiel in-
dustriel SA communique que Ia Situa-
tion economique de Matisa s'est aggra-
vee en 1976 malgre les efforts deployes
ä cause des tendances du marche etran-
ger qui depend essentiellement des in-
vestissements des pouvoirs publics.

Bien que l'actionnaire principal dc
la societe ait consenti de nouveaux sa-
crifices financiers tres importants , Ia
baisse du chiffre d'affaires exige une
nouvelle reorganisation de l'entreprise.
Cette derniere devrait entrainer l'intro-
duction d'un chömage partiel de 30 °/i
dans les ateiiers et une reduetion de
l' effectif de 119 personnes sur 525, prin-
cipalement dans le secteur administra-

Drame de la montagne
en Valais

Cette diminution de l'effectif, inevi-
table, entrainera des licenciements don(
le nombre pourra en partie etre röclnil
par des departs volontaires ou des mi-
ses ä la retraite antieipees. Les licen-
ciements ne seront signales qu 'en avril
pour respecter lcs engagements pris par
Ia direction a regard de son personnel

Les partenaires sociaux ont ete in-
formes de la Situation, de meme que Ie
personnel et ses delegations. Celles-c
ont ete invitees ä ouvrir avec la direc-
tion des negociations prevues par lcs
Conventions et les accords des ler el
19 juillet 1974. (ATS)

L'alpiniste allemand
n'a pas ete retrouve

Mardi soir toutes les recherches en-
treprises sur le versant valaisan du
massif du Trient et du contrefort de
l'Aiguille d'Argentieres ont ete suspen-
dues. Depuis deux jours en effet on re-
cherche en vain un jeune alpiniste alle-
mand de 22 ans dont l'identite n'a pas
ete communiquee du fait que la famille
n'est pas encore avertie.

Ce jeune Allemand a « devisse » alors
qu 'il escaladait l'Aiguille d'Argentieres
ä la frontiere Valais-France. II semble
qu 'il ait fait une chute ce plus de 20C
metres selon son camarade. Le drame
parait certain et c'est bien la depouille
du malheureux qu 'il s'agit de retrouver
maintenant. Les hommes d'Air-Glaciers
ont transporte sur place des colonnes de
secours avec guides, gendarmes, chiens
et materiel divers. Ces colonnes ont de-
couvert le sac du malheureux et une
partie de ses habits mais le jeune Alle-
mand reste introuvable.

Devant l'ampleur que risquait de
prendre sur le plan financier cette Ope-
ration de recherches et etant donne que
la mort ne peut plus etre mise en doute,
la decision a ete prise mardi soir de
suspendre toute investigation en atten-
dant l'arrivee des parents en Valais.

Le jeune Allemand gravissait diman-
che dans de mauvaises conditions la Ci-
me « Monthey » dans l'Aiguille d'Ar-
gentieres affrontant une vingtaine de
centimetres de neige fraiche lorsqu'il
partit dans le vide. C'est de justesse que
son camarade put echapper ä la chute
et reussit ä donner l'alerte en redescen-
dant sur Chamonix.

II n'est pas exclu que le j eune Alle-
mand soit tombe dans une crevasse
dans le secteur de Saleina. (ATS)

Contingentement laitier : mesures urgentes

M. Dreyer intervient vainement
pour plus de justice

Constitution jurassienne :
VOTE LIBRE POUR L'UDC

«En raison d'une attitude qu 'il ne L© premier J OUT
saurait revoir et qui transparait par- «jg |g semaine ,
fois dans notre Constitution, conscient r»'paet lort imanpha
aussi que le nouvel Etat ne sera libre C ©SI... I© UimanCn©
que dans la mesure oü il saura se sous- _ , , , , g. , ,
traire ä toute tuteile ideologique, le £{ pOUmnt W 0̂ 316111Parti UDC (Union democratique du cen- r
tre) du district de Delemont renonce ä p'net ¦'Annen In 7n inurtout mot d'ordre et invite ses membres S CSX I CpuSC 18 I C  JOUT
et sympathisants ä etudier les textes
en cause et.ä voter au plus pres de leur La Commission liturgique des
conscience ». Teile est la prise de posi- Eglises protestantes de Suisse a!e-
tion de la section du district de Dele- manique a publie un communiqui
mont, dans lequel eile recrute ses deux rappelant que la semaine commen-
deputes ä l'Assemblee Constituante, de ce le dimanche. La semaine ehre-
l'Union democratique du centre, dernier tienne est en e f f e t un heritage de 'c
parti jura ssien ä prendre position sur la Revelation contenue dans VAncier
Constitution jurassienne, objet de la Testament.
votation du 20 mars, Le dimanche comm.em.ore le mys-

Le comite de l'UDC « approuve entie- tere de Päques. 11 est une partie in-
rement l'attitude de ses deux deputes ä teqrante de l' enseignement de l'Evan-
la Constituante, notamment en ce qui gile , et cela est intang ible , meme s
concerne le vote final de Saint-Ursan- certaines organisations profanes vou-
ne»  (comme toutes les autres forma- draient faire  du lundi le premiei
tions, ce parti avait accepte la Constitu- jour de la semaine '.
tion. « L'Etat jurassien ne saurait etre, C'est pourquoi , la Commission de-
en effet , remis en cause, poursuit la de- -monde aux journaux et aux redac-
claration, et tout autre vote des deputes tions de tenir compte de ce fa i \
UDC aurait pu trouver une interpreta- chretien. Les calendriers publies
tion fausse ou malveillante ». Le parti dans la presse et ailleurs doivent er
explique avoir renonce ä faire appel ä tenir compte et fair e du dimanche
un congres regional parce qu 'il forme — et non du lundi — le premiei
actuellement encore une federation uni- jour de la semaine. Meme si nous
que embrassant et le territoire du futur  vivons ä une epoque que Von si
canton et le Jura bernois. Une restruc- plait ä qualifier de « post-const an-
turat ion est en preparation . (ATS) tinienne », les Eglises doivent par-

fois  etre en contradiction avec « lt
Un COnqe militaire monde » (cf. Rom. 12, 2) et avec let

. . . adaptations arbitraires au materia-
pOUr leS ÜUraSSienS lisme des fai ts .  Elles ne doiven

Le Departement militaire federal a d ™° Pns aeeepter de vivre confor-
decide qu 'un conge serait aecorde dans dement a notre epoque contempo-
les ecoles et cours, sur demande, aux ™me en

J
se. soumettant sans autre t

militaires du futur canton du Jura qui des mutations immotivees et nt
desirent voter dans leur commune de reposant sur aucun f ondement. (Ki-
domicile les 19 et 20 mars prochains. pa '-
(ATS)

Transitoire
tolerable,

mais amer
<< Un seul membre du Conseil d'Eta

peut Sieger aux Chambres federales >
dit clairement l'article 57 de la Consti
tution valaisanne. Apres les election:
que l'on sait II se trouve ä Berne deu:
membres du Gouvernement valaisan
M. Genoud oecupe solidement l'un de;
deux sieges valaisans au Conseil de:
Etats. M. Wyer tröne actuellement avei
dlstinctlon et competence au fauteui
presidentiel du Conseil national. M
Genoud etant entre au Conseil d'Eta
avant M. Wyer , II a donc priorite.

On taquine parfois les Valaisans su
la fapon bien ä eux qu'ils auraien
d'observer les lois. Ils ont donc toute
raison de defendre une reputation s
bien etablie. Ils ont en M. Wyer ui
magistrat remarquable dont l'ambltioi
est ä la mesure de l'intelligence et di
la puissance de travail. Sa personm
n'y est ici nullement en cause car elli
merite admiration et respect. M. Wye
se trouve dans une Situation que l'oi
qualifierait de cornelienne si l'on '
trouvait la vertu des heros corneliens
President de la Chambre du peuple -
et donc de l'Assemblee federale -
M. Wyer fait honneur ä son canton e
ä son parti. II aecomplit avec brio si
täche. On le verrait avec regret, en Va
lais et ailleurs, quitter ses fonction:
importantes en cours d'annee.

A la sulte d'un avis de droit donm
par un professeur de l'Universite d<
Bäle, M. Wyer et ses collegues du Gou
vernement valaisan ont estime que l'oi
pouvait « eliminer » l'lncompatibillti
prevue ä l'article 57 de la Constitutioi
cantonale par une declaration dans la
quelle M. Wyer prend l'engagemen
d'abandonner son mandat de conseil
ler national ä la fin de son annee d<
presidence. II y a incompatibilite mal
elle est taxee de provisoire et tolera
ble.

Le cas sembieralt ainsi regle. Les so
clallstes valaisans ont cependant quel
que raison d'opter pour une interpre
tation plus litterale de la Constitution
Leur candidate, Mme Gabrielle Nan
chen, aurait ete en effet elue (l'on s'ei
tient aux chiffres et non ä des suppu
tations) si la Constitution cantonale ni
fixait pas, en son article 52, qu'il << ni
pourra y avoir plus d'un conseille
d'Etat nomme parmi les electeurs d'ui
meme district ». Or Mme Nanchen qu
a refuse toute entourloupette quant ;
son domicile n'a pu Sieger au Consei
d'Etat bien qu'ayant largement depass«
M. Bender qui, lui, aurait pu etre desi
gne par une seule voix. Car Mme Nan
chen habite le meme district, celui di
Sierre, que M. Antoine Zufferey, con
seiller d'Etat PDC, reelu.

On peut tourner et retourner le pro
bleme comme on veut, expliquer la por
tee transitoire, donc tolerable, dum
telle derogation ä la Constitution. Ol
peut aussi plaider que M. Wyer dan:
cette annee difficile est un excellen
President, que ce serait faire injure ai
Valais, canton parfois susceptible, di
demander que la loi y füt observee ega
lement par tous et, particulierement
par des magistrats, par nature exem
plalres. II n'en reste pas moins qui
cette Interpretation sur mesure de li
Constitution valaisanne est politique, i
peine juridique. Les socialistes de I;
vallee du Rhone l'ont bien compris. Mi
peuvent deposer un recours de droi
public devant le Tribunal federal. lh
auraient des chances d'etre entendus
Mais, ensuite, le courroux de leurs ad
versaires ne les epargnerait pas. Mi
seraient, evidemment, aecuses d'avoi
porte ombrage ä la fierte cantonah
d'une population ä la flbre nationalisti
tres sensible.

Le renoncement eüt grandi M. Wye
dont la carriere n'a connu Jusqu'ä pre
sent aucun aecroc. II eüt ete surtou
conforme ä cet Etat de droit dont or
n'a pas tort de faire sl grand cas.

On a choisi la voie de la facilite
C'est aussi celle qui laisse un goü
amer.

F.G.
Autres informations valaisanne

voir en page 5.
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A VFNDRE
Ferme laitiere, 104 ha, dont 79 ha excellente terre
arable et 25 ha foret. Grand immeuble , etable, silo,
79 vaches ä lait, 41 jeunes tetes. $ can. 300 000.— y
compris grand parc de machines et provisions.

Ferme laitiere, 45 ha, bonne terre arable, 2 ha de
bois, belle maison et nouvelle etable. 31 vaches ä lait,
10 jeunes tetes. $ can. 110 000.—.

Ferme laitiere, 172 ha, excellente terre arable. Bonne
maison, nouvelle etable, 2 silos, 140 vaches. $ can.
450 000.— machines comDrises.

Ferme ä maus, 96 ha, excellente terre arable, tres
belle maison, piscine chauffee, excellent bätiment
d'exploitation, dont nouvelle etable 17 x 51m , avec
installation d'affouragement automatique, silo avec
capacite de 600 m3, silo pour cereales, halle pour
marhine«! O installations He» spnhans nnnr mais
grand parc de machines, dont 3 nouveaux tracteurs,
batteuse-moissonneuse, camion. $ can. 260.000.—.

Ferme laitiere, 91 ha, excellente terre arable, grande
maison, nouvelle etable, 78 vaches ä lait , 31 jeunes
tetes. $ can. 270 000.— y compris machines et provi-
sions Ar.nmntB npänpssairfi $ 120 000.—.

Ferme laitiere et de porc, convenable pour 2 famil-
les. 187 ha excellente terre arable, au bord d'un
fleuve, 2 beaux immeubles, etable pour vaches,
etable pour engraisser , etable d'elevage, halle pour
machines, 3 silos, tous bätiments en excellent etat.
79 vaches ä lait, 45 jeunes tetes, 36 tetes ä engrais-
ser, 111 cochons d'elevage, 194 cochons d'engrais,
excellente installation mecanique. $ can. 700 000.—
nrnuisions rnrnnri^M

Ferme laitiere, 80 ha bonne terre arable, belle
maison, 35 vaches, aspirateur de lait. $ can. 150 000.-
machines comprises.

Ferme laitiere, 80 ha bonne terre arable, 1 km du
village, au bord d'un fleuve. Nouvelle maison ä 2 fa-
milles, nouvelle etable avec 80 places, nouveau silo,
aspirateur de lait , 36 vaches, 32 jeunes tetes, $ can,
250 000.—, machines comprises.
O» tr  — — — r X .

WHITEHEAD REALITIES
G. Manhart-Busse
850 Petit-Bernier, St-Jean d'lbervllle
P. Quebec, Canada
oder an K. Manhart, Friedensgasse 5,
8002 Zürich.

A A rtAfH C

La publicite decide
l'arhptpnr h-PQrtant

Mise de betail et de chedail
ä Prevondavaux

Samedi 19 mars des 12 heures precises, Monsieur
Robert Mösimann exposera en mise publique pour
cause de depart, tout son betail, chedail et mobilier
soit :

16 vaches grlses dont 2 croisees pie-noires
8 genisses de 1 - 2 ans
fl uoaiiv Ha l'hivpr Ha 1 ä 1(1 mnis

CHEDAIL :
1 epandeuse Fahr, 1 bossette ä pression Althaus
2300 I, 1 autochargeuse Stille, 1 botteleuse Galigna-
ni 1 nimiiPttf» Fahr, cuve ä eriarais. scie circulaire.
charrue bisocs, machine ä traire Surge-Melotte 2
pots, motofaucheuse Aebi, bossette + abreuvoir, 1
remorque, tapis Blaser 6 m, poste ä souder , meule,
perceuse, botlies ä lait, 1 appareil electrique, ton-
Honca ö hötail <-ählpc tim-forr netit materiel. etc.

Lots de foin.

Mobilier : 1 chambre ä coucher complete + tapis, 1
salle ä manger , salon, 1 TV, etc.

Paiement comptant. Robert Mösimann

ir, OOC -POD

MORB1ERS
fabrication
authentique

Plus de 30 modeles dis 1500 fr. Facilites.

A envoyer pour documentation :

Nom :

Adresse :

Multi-Styles , 19 Vieux-Moulln, 1213 Onex
(P 022-92 48 15 de 10 ä 21 h.

18-307899

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle.
automatiques,
neuves, avec legers

GROS
DAR AIS
Vente ou location
Cr in_

Ambassade a Bern» cherche pour par mois-

Reparations
la 1er mai

toutes marques

secretaire daetylo p „«.
parfaites connaissances de frangais et klfalH llHll
espagnol.

Fribourg
Öftres sous Chiffre A 21298, ä Public!- ,. „„„,B ,j
•~_ C A Oeiir* —n m .  IPfl 4M «^

*£> PÄQUES ra
Jf Ä PI
r\M TORGON

du 7 avril au soir au 11 avril midi (= 4 jours)

ARRANGEMENT FORFAITAIRE
Pension complete Fr. 225.—
Demi-pension Fr. 195.—
Logement + petit dejeuner Fr. 145.—

Rabais special 25% pour les enfants jusqu'ä 9 ans
Sont compris : — Remontees mecaniques - taxe de sejour

— Discotheque
— Diner dansant
— Randonnees ä ski
— Tennis

Au programme : samedi et dimanche, de 10 h 30 ä 11 h 30,
demonstration de SKI ACROBATIQUE, ä 2000 metres.

Rendez-vous ä la Tete du Tronchet. Une ambiance du tonnerre.
Reservations : PRO TORGON SA, 1891 TORGON - Cfi 025-7 57 24 ou 25

36-6429

zssr Müll
Pour completer notre team du service exterieur dans le

CANTON DE FRIBOURG
nous cherchons un jeune homme s'interessant aux problemes de la
lutte contra l'incendie enrnrns

COLLABORATEUR POUR LE
CONTRÖLE DE NOS EXTINCTEURS
ET LA VENTE DE NOS PRODUITS

Age ideal 25 ä 35 ans. Entree immediate ou ä convenir. Permis de con
rlniro rat A

Les personnes
tes avec Dhoto

interessees sont priees d'adresser leurs offres manuscri
curriculum vitae Af rerfifirar« ä

PRIMUS SA
4102 Binningen-Bäle, Case postale, /* 061-47 23 60

1000 Lausanne 4. Case Dostale. CA 021-22 45 ?s

P. Lisenlie

La Chaux-de-Fonds
Fribourg

Cr, na7.o» 5» an

Oft 755 n,ß

Als Generalvertreter der Thyssen Henschel AG,
Kassel/BRD und der Standard-Fasel SA, Cernay/
Frankreich für Dampf-, Heisswasser- und Heissölkes-
spl «surhon wir

RRO

Brown Boveri

congelateur
des Fr. 798.—

Rabais
jusqu'ä

Pr 9fin —

selon modele choisi

Service 24 heures

RMW Q9f1
i a i m n  1Q7«;

22-1491

LAND
ROVER 109 L

KUNDENDIENSTMONTEUR
für die selbständige Betreuung unserer Kesselanla-
gen in der Westschweiz inkl. Bern und Umgebung
sowie Wallis. Bevorzugter Wohnort Strecke Murten-
Lausanne. Gute elektrische Kenntnisse werden vor-
ausaesetzt. ebenfalls Serviceerfahrnnn mit Inrlnstrin-
brennern, Sprachen Französisch und Deutsch.

Wir geben Ihnen die Möglichkeit für eine Spezial-
ausbildung in den Herstellerwerken in Deutschland
und Frankreich. Wir bieten gutes Salär, Spesenent-
schädigung und Personalfürsorge.

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an
unsere Personalahteilnno.

STI mm

ALFA - Ingenieurbureau AG
Postfach
4310 Rheinfelden
CA ftR1.a7 RK OK

Fribomg TOVOTA Machine
A louer pour tout  ̂* ** O ISH/Prde suite ou date Corona 1900 •«»¦«¦

LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement griffe«
a ceder
avec gros rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose

Facilites de paiement
MAGIC
FRIBOURG
P 037-45 10 46

meuble
avec euisinette,
bains - WC et cave
Fr. 297.— plus
les charges.

<P (031) 22 00 02 22-H91

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confient

four nnhliritö



A cause d'une retenue-epargne et fiscale anticipee

BALE : 40 TRAVAILLEURS ESPAGNOLS
EN GREVE DANS UNE BLANCHISSERIE

* s c iiteÄkisÄHK-j
¦ Trt1lrt>tinBffirii>iiiiiM ¦!¦ vi ^ p-̂ iriiir -, ' •  TTT - ¦- ,- «** ~-* y- ¦

jj |c» Mtlchsuppe j l

?*&**><

* '*'''*— ** 
40 personnes, soit environ le cinquie- Le secretaire de Bäle-Ville de la

me du personnel de Ia blanchisserie VPOD a indique ä l'ATS que les grevis-
Centrale SA, ä Bäle, se sont mises en tes avaient l'intention au debut de leur
greve mardi matin. II s'agit principale- action d'empecher les autres employes
ment de travailleurs espagnols. Ceux-ci de gagner leur place de travail. II a
demandent avant tout de pouvoir dis- cependant pu les empecher de commet-
poser librement des moitants retires de tre des voies de faits. La VPOD est
leur salaire et verses sur un compte d'avis qu 'il faudrait renoncer ä l'obli-
d'epargne. Le travail n'est pas compro- gation de retenues d'epargne pour les
mis dans le departement central de travailleurs etrangers, car ces derniers
1 entreprise, ainsi qu 'on l'a appris mardi ne s'interessent generalement pas a
quelques heures apres le debut du adherer ä la caisse de pension de l'Etat.
mouvement. Le syndicat s'engage pour qu 'on rende

ces retenues facultatives, comme c'est
dej ä le cas pour l'Höpital cantonal et

Par leur mouvement, les travailleurs l'höpital des bourgeois ä Bäle.
de la blanchisserie veulent aussi pro- La blanchisserie Centrale de Bäle est
tester contre le prelevement ä la 'source une societe anonyme qui a pour täche
des impöts pour 1977. L'Etat procede ä principale d'effectuer les travaux de
ce prelevement dans le but d'eviter des blanchissage pour les höpitaux et homes
pertes fiscales causees pai- le depart de de Bäle. Elle est en grande partie pro-
travailleurs etrangers qui ne se sont pas priete du canton et de la bourgeoisie de
acquittes de leur montant d'impöts. Les Bäle. (ATS)p
travailleurs j en greve demandent au ___________—___-———
Gouvernement de renoncer ä ce pre- _ . . .  . . .
levement ä la source , afin qu'ils puis- P6tlt!On en faveii r OU tunnel
sent disposer de leur argent. Ils s'op- {J JJ Rawvlposent egalement au prelevement d'une *
Partie de leur salaire pour une reserve Une petition est actuellement lancee
de rachat eventuel d'une police de la par un groupe de travail aupres des
caisse de pension. Ils exigent egalement presidents de commune valaisans en
le reengagement d'un travailleur espa- faveur de la construetion du tunnel du
gnol licencie par la direction en raison Rawyl. Elle est dirigee contre la mo-
de son comportement inconvenant avec tion Rubi au Conseil national et con-
ses superieurs et collegues. tre le Grand Conseil bernois. Ce der-

nier a demande que l'autoroute ä 4 pis-
Les quelques 40 travailleurs en greve tes soit construite jusqu 'ä Zweisimmen

ont passe toute la matinee de mardi ä et que l'on attende avant de decider
l'entree de la blanchisserie Centrale, oü du sort du tunnel sous le Rawyl. Le
se trouvaient egalement des represen- Valais ne dispose actuellement entre
tants des organisations progressistes et Saint-Maurice et le Grimsel, soit sur
d'un « groupe revolutionnaire de Bäle- 180 km, d'aucune liaison routiere ou-
Ville ». verte toute l'annee avec le nord. (ATS)

FAUT-IL S'ALARMER DE LA DENATALITE CROISSANTE QUI GAGNE LA SUISSE ?

La particularite des cantons catholiques
Avec un retard de 5 ä teindre 3,80 en 1900. Cette tendance

_ ,, • , . , se poursuit dans une seconde phase
7 ans SUr I Amerique UU jusqu 'en 1937, le nombre d'enfants
Nord , la presque totalite des moyen diminuant rapidement ä 1,76

. j , . .. , ,,_ cette annee-lä. La caracteristiquepays industrialises d Europe majeure de ces deux periodes est la
Occidentale ont enregistre ä reduetion de la quantite des familles

partir de 1964/65 une dimi- „ * ' .. .. . . . Ce chiffre augmente ensuite jus-nution brusque et IOrte du qu 'en 1945 (2,6) par effet de recupe-
nombre des naissances. La ration du deficit des annees ante-
_ . , , , , , rieures. La phase suivante s'aehe-
ÖUlSSe n a pas echappe a ce vant en 1964 est qualifiee d' « epoque
mouvement : tandis que l'on de transition », l'intensite de fecon-

^ dite restant a peu pres constante.
comptait 112 900 nouveau- Une diminution abrupte intervient
nes en 1964, on en annoncait alors qui n'a cesse de se manifester

•p mn ~rr n .• «»¦» jusqu a present , le nombre moyen de
plus que 78 500 en 1975 , naissance passant de 2,6 ä 1,6 en
soit 30,5 pour cent de moins 1975 (- 40 °/o).
en 11 ans, par SUlte d'une . Ce, detournement general a touche

,. . , Ja plupart des pays europeens. De
extraordinaire chute de la 1964 ä 1975, le nombre moyen d'en-
valeur dp l'indice conionetu- fants Par femme a Dass6 de 2-55 a

. , , 
1°aice conjonciu 1M en RFA (_ 23 0/o)) de 2 89 k l f i Q  en

rel de fecond ite. GB (- 38 °/O), de 2,90 ä 1,88 en Fran-
T -r, ,-JI 1 J i u li ce (- 35 %), de 2,62 ä 2.25 en ItalieLe Bureau federal de statistique a (_ i 4 ./.), & 3,17 ä 1,70 aux Pavs-tente, dans im fascicule mtitule « no- Bas (. ̂  

0 / )  t' de 2 4g k 18 Q m Suä _
te sur l'evolution de la fecondite en ri / -- 0; -,
Suisse » et redige par M. J.-E. Neu- ae ¦.-< *¦' '-) •
ry, chef de la section - Mouvement Portrait-rODOt Cantonalde la population », d apporter quel-
ques elements de reponse aux ques- On peut dire en gros que « le  por-
tions qui se posent sur les causes et trait-robot du canton ä fecondite ele-
les consequences de ce mouvement. vee a les traits caracteristiques sui-
L'auteur analyse l'evolution de la fe- vants : il est peu industrialise, peu
condite en Suisse depuis un siecle, urbanise, une Proportion encore no-
compare les observations suisses ä table de sa population active se rat-
celles effectuees dans d'autres pays tache au secteur primaire et son
occidentaux, degage ensuite certains poids economique est modeste, de
facteurs d'influence sur l'intensite plus, une proportion importante de
de la fecondite et acheve en analy- sa population se reclame, le plus
sant la consequence principale, le souvent, de la foi catholique. Au
vieülissement demographique. contraire, une faible fecondite se

/>¦ -.,.j,. . _A-sÄij Äo rencontre dans les cantons tres in-•Uinq granaes periOCies dustrialises ou dont une grande part
Des graphiques et des tableaux des actifs travaillent dans le sec-

bases sur le nombre moyen d'en- teur tertiaire, dont la population est
fants par femme en äge de proereer Gn majorite urbaine et dont le poids
(15 ä 49 ans) permettent de distin- economique est important, de plus ,
guer cinq periodes depuis 1880. Jus- la population est le plus souvent de
au 'au debut du XXe siecle , ce nom- confession reformee », indique le
bre moyen diminue, passant de 4,14 Bureau federal de statistique.
enfants par femme en 1880 pour at- En effet, en 1960, les trois cantons

ayant les taux de fecondite les plus
eleves, Uri, Obwald et Nidwald en-
registraient en 1960 des nombres
moyens annuels de naissances par
femme superieurs ä la moyenne suis-
se de respectivement 53,50 et 47 pour
cent. A l'autre extremite de l'echel-
le, la fecondite genevoise ne repre-
sentait que 67 pour cent de celle ob-
servee dans l'ensemble du pays. 75 ä
Bäle-Ville, 78 au Tessin, 79 dans le
canton de Neuchätel et 80 dans le
Pays de Vaud. L'ecart entre les dif-
ferents cantons tend toutefois ä se
resorber lentement. On constate du
reste le meme phenomene dans l'en-
semble des pays industrialises, le
comportement proereateur des cou-
ples tend ä rejoindre, au moins
quant au nombre moyen d'enfants
par femme, une sorte de norme qui
prevaut de plus en plus.

Causes et consequences
de la diminution
de la fecondite

A long terme, les specialistes s'ac-
cordent generalement ä reconnaitre
que le developpement economique et
social a favorise le declin de la fe-
condite, un des changements etant
notamment la diminution de la mor-
talite.

L'enfant prend de plus une autre
signification en milieu urbain deve-
loppe qu 'en milieu rural et agricole
en developpement. Mais le Bureau
federal de statistique releve que l'in-
tensite actuelie de la fecondite est
tres, voire trop faible. Sans vouloir
etre exhaustif , il Signale quelques-
uns des facteurs d'influence : 1'616-
vation de l'äge au mariage, la diffu-
sion et l'utilisation plus etendue des
contraeeptifs, la quasi-dispantion
des familles nombreuses, un « coüt
d'elevage » croissant des enfants (se-
lon certains auteurs de la theorie
economique de la fecondite, l'enfant
pourrait etre un produit de consom-
mation en competition avec d'autres
par les charges qu 'il entraine, l'exi-
guite des logements et leurs loyers
trop souvent prohibitifs, les activi-

tes extramenageres de la femme et
« la vulgarisation de l'idee de la peur
du nombre » (le Bureau de statisti-
que entendant par-lä la tres vaste
diffusion des theories neo-malthu-
siennes engendrees par les travaux
de l'ONU sur l'augmentation de la
population mondiale et propag£es
par les partisans de la «e croissance
demographique zero » et le Club de
Rome).

La baisse de la natalite a essentiel-
lement pour consequences la redue-
tion de l'accroissement naturel d'u-
ne part et la modification de la
structure par äge de la population
ou en d'autres termes le vieülisse-
ment demographique d'autre part. Le
Bureau federal releve que ce vieillis-
sement est irreversible et qu'il est
un « etat de fait avec lequel il fau-
dra compter et dont les consequen-
ces sur la vie de nos societes entrai-
neront quelques difficultes qu 'il ne
sera pas toujours facile de pallier ».

Trop peu d'enfants ?
Le Bureau föderal de statistique

estime que la Situation n'est pas dra-
matique et qu'il n'y a pas de raisons
de s'alarmer de ce mouvement. La
valeur du nombre moyen d'enfants
par femme en 1975 reflete en effet
que l'intensite de la fecondite en cet-
te annee-lä et non celle des genera-
tions feminines observees au meme
moment.

Autre question fondamentale :
l'Etat doit-il intervenir pour tenter
d'inflechir (ou de regulariser) l'in-
tensite de la fecondite ? L'auteur de
l'etude rejette l'idee d'une politique
anti ou pronataliste etatique, mais
souligne que « l'Etat a le droit et
surtout le devoir de faciliter le choix
des couples ». « Quant aux moyens
necessaires pour parvenir ä un tel
objeetif , ils devraient etre etudies,
dans un avenir si possible pas trop
lointain , en se referant, entre autres,
aux facteurs qui influent sur l'in-
tensite de la fecondite », conclut le
rapport du Bureau federal de statis-
tique. (ATS)

APRES L'OFFENSIVE DE TIMEX SUR LE MARCHE AMERICAIN

L'horlogerie suisse decide de contre-attaquer
Timex, le plus gros produeteur

mondial de montres, entreprise ame-
ricaine ä. vocation multinationale,
demande un relevement des droits
de douane americains, sur les mon-
tres electroniques. A cet effet , un
projet de loi americain a ete depostf
prevoyant le quadruplement des
droits actuels sur les mouvements
importes aux Etats-Unis.

Ce pro] et de loi est vivement com-
battu par la Federation horlogere
suisse ainsi que par les importateurs
americains de produits horlogers, re-
groupes au sein de l'American
Watch Association (AWA), et par la
plupart des produeteurs am6ricains
de montres electroniques regroupes
dans la Western Electronics Manu-
facturers Association (WEMA). Ces
derniers craignent des repr6sailles
du Japon et de la CEE.

Le representant de la Federation
horlogere ainsi que ceux de la
WEMA et de l'A WA ont ete invites ä
temoigner mardi ä Washington de-
vant la Commission americaine du
commerce international. Celle-ci est
chargee par le comite des voies et
moyens de la Chambre des repre-
sentants d'enquSter sur les effets
qu'aurait le projet de loi s'il etait
adopte.

Au cours de l'audience, le deiegue*
helvetique a notamment declare que
la Suisse figurerait sans aucun doute
au nombre des victimes de l'aug-

mentation tarifaire proposee et qu'il
faudrait des lors s'attendre ä ce que
l'industrie horlogere demande au
Conseil fed6ral d'exiger des droits
compensatoires dans le cadre des
accords commerciaux avec les Etats-
Unis.

Le representant de la Federation
horlogere a en outre souligne un
certain nombre de points : premifere-
ment, les exportations horlogeres
continuent de representer une source
importante de devises pour la Suisse.
deuxiemement, l'industrie horlogere
suisse ne s'est pas lancee dans la
vente de montres electroniques au-
dessous de la categorie des 25
dollars, lä oü la coneurrence ameri-
caine, en particulier celle de Timex
est la plus forte. Troisiemement, l'in-
dustrie horlogere suisse doit faire
face ä des tarifs douaniers egaux ou
superieurs ä ceux que la plupart des
autres industries doivent supporter
lorsqu'elles exportent vers les Etats-
Unis. Quatriemement, elle doit faire
face ä des coüts plus eieves qu'aux
Etats-Unis dans les domaines des
matieres premieres et de la main-
d'ceuvre.

Le delegue helvetique a rappele
par ailleurs ¦ que Timex etait aussi
coneurreneee sur le marche ameri-
cain par des entreprises americaines
specialisees dans la fabrication de
montres electroniques bon marche.
Depuis quelques annees, des firmes
telles que Texas Instruments, Fair-

child, Intel et Litronix se sont lan-
cees ä l'assaut des marches ameri-
cain et etranger et font preuve d'une
tres grande agressivite. II est com-
prehensible, des lors, que ces entre-
prises craignant des mesures de re-
presailles de pays tiers, soient hos-
tiles ä un relevement des tarifs ame-
ricains.

A l'heure actuelie, par exemple, il
est preleve ä l'entree aux Etats-Unis
d'un mouvement de montre electro-
nique comme du type « Solid State »
uh droit speeifique de 75 cents, quel-
que soit la valeur du mouvement. Le
projet de loi incrimine prevoit le
paiement d'un droit speeifique de
1,60 dollar plus un droit « ad valo-
rem » de 12 %. II en resulte qu'un
mouvement valant 8 dollars serait
taxe ä raison de 2,56 dollars soit une
Charge de 32%, plus de trois fois
superieure ä la Charge actuelie
(9,4 %). Pour un mouvemeit valant
15 dollars, la taxe serait de 3,40 dol-
lars, soit une charge de 22,6 %,
quatre fois et demi superieure ä la
Charge actuelie (5 %). A titre de
comparaison , la charge qui pese sur
des articles similaires importes par
les pays membres de la CEE est de
7,5% (tarif exterieur commun). Elle
est de 6% au Japon. La Charge pro-
posee par le projet de loi est donc 3 ä
5 fois superieure ä celle appliquee
sur les deux prineipaux marches
mondiaux, autres que les EtatsUnis.
(ATS)

L'hiver etablit un record au Grand-St-Bernard
L'hospice du Grand-Saint-Bernard est
en ce qui concerne les chutes de neige de cet hiver. En effet , depuis le 12 octobre,
date de Ia premiere neige, le Pere Lerthouzoz, specialiste-meteo de l'hospice, ä
mesure au total dix-sept metres cinquante de chutes de neige. Le record dont on
se souvienne ä l'hospice est de vingt-trols metres cinquante en 1935. On prevoit
encore cinq a six metres de neige d'ici an mois de juin, on peut donc s'attendre ä un
nouveau record.

La vie de l'etablissement n'est pas
pertubee pour autant. Notons cependant
qu 'il a fallu creuser un tunnel de huit
metres de long sur le cöte sud du bä-
timent pour passer de la porte ä l'air
libre. Sous la direction du prieur Rausis,
l'hospice continue ä recevoir de nom-
breux touristes venus goüter aux joies
du ski. Ceux-ci trouvent sur place la
possibilite de roanger et de dormir pour
la somme de vingt-deux francs par jour.

En hiver l'hospice accueille tout le
monde, tandis qu'en ete, lorsque les
hötels sont ouverts, il est en principe
reserve aux jeunes qui ont des difficul-
tes ä se payer l'hötel. Une source, in-

en passe d'enregistrer un nouveau record

sensible aux rüdes variations du ther-
mometre alimente en eau potable la
maison. Les reserves de nourriture
sont constituees des l'automne, mais il
arrive que les frigos soient vides en
cours d'hiver. II faut alors qu'un des
chanoines descende ä ski jusqu'ä Bourg-
Saint-Pierre pour se ravitailler. En hi-
ver on enregistre jusqu 'ä 2300 passages,
skieurs ou jeunes gens en retraite. L'ete,
le musee attire une foule nombreuse
curieuse d'admirer une quantite d'objets
qui retracent la vie du col. On y trouve
entre autres une süperbe collection de
pieces de monnaie Offerte ä l'hospice
par le roi d'ltalie Victor-Emmanuel II.

Trois chanoines de la congregation de
Saint-Augustin assurent toute l'annee
le service de la maison : le prieur Rau-
sis seconde par reconome-administra-
teur le P6re Cretton et par l'hötelier
specialiste-meteo le Pere Berthouzoz.
Tous trois sont des chanoines reguliers
qui dependent du superieur Mgr Lovey
de Martigny. Cette congregation compte
une centaine de membres, missionnaires
ou enseignants. Certains d'entre eux
enseignent entre autres au College de
St-Maurice et de Champitex ä Lau-
sanne, (air)

Bassin d'aecumulation
de Gletsch

Proteger le site, n'est
pas encore indispensable

Un consortium d'etudes forme du
« Departement des travaux publics du
canton du Valais — Lonza — Alusuls-
se» elabore actuellement un projet de
construetion d'une Station d'aecumula-
tion par le pompage dans Ia region de
Gletsch et du glacier du Rhone. Esti-
mant que cette region est digne de
protection au sens de Ia loi federale
sur la protection de la nature et du
paysage, Ie conseiller national Christian
Grobet (soc-GE) a demande, dans une
question ecrite adressee au Conseil fe-
deral, s'il n'y aurait pas lieu de faire
application des mesures de sauvegarde
(acquerir ou sauvegarder des sites par
voie contractuelle ou par voie d'expro-
priation) ou du moins prendre des me-
sures conservatoires telles que placer
temporairement la region sous Ia pro-
tection de Ia Confederation, ces deux
mesures etant prevues par Ia loi.

Dans sa reponse, le Conseil federal
n estime pas opportun d'appliquer ces
mesures de sauvegarde, aucune decision
definitive n'ayant encore ete prise
quant ä Ia construetion d'une teile Sta-
tion et, partant, aucun chantier n'ayant
ete ouvert.

Toutefois, est-il precise dans la re-
ponse, si la concession etait aecordee
en violation des dispositions legales sur
la protection du paysage, Ie Conseil
federal aurait, durant Ia procedure de
recours, la possibilite de decider des
mesures ä prendre. (ATS)

l, pennen .v> ooorlond
^K" INCOMPARABLEXl SCHILTHORN !

1. 1000 places de parc gratuites
2. Neige jusqu'en avril
3. Carte lournaliere unique. sans

embarras du choix
4. Pistes de ski epatantes
5. Cafe/thö... Fr. 1.— seulement
6. ... et le bronzage, c'est oar des-

sus le marche I

Schilthorn,
incomparable !
Cp 036-22 62 44

05- 12910

E3.G3 acces facile et rapide



A VENDRE

PENSEES ROGGLI
Beiles plantes, Fr. 6.— la douzaine

F. Schmid - Autafond
£> 037-45 12 02

17-300991
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Zürich. Divers programmes dexten-
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Garage MODERNE
Gilbert Sugnaux

SIVIRIEZ - <P 037-5611 87
ALFA ROMEO 1600 GT-J

41 000 km, accessoires 74
ALFA ROMEO Nuova

32 000 km 73
ALFA ROMEO 1600 Nuova super

58 000 km 75
ALFA ROMEO 1600 GT-J

91 000 km, mot. et b.ä.v. neufs 71
ALFASUD 1200 62 000 km 74
FIAT 128

67 000 km, peinture neuve 71
FIAT 127 3 portes, 55 000 km 74
SIMCA 1000 GLS 50 000 km 74
PORSCHE 912

ailes et roues larges, parfait 6tat 66
RENAULT 6 TL 50 000 km 72-73
CITROEN GS 87 000 km 71

SAMEDI OUVERT lusqu'ä 17 heures
VENTE — ACHAT -— CREDIT

17-2532

VIVRE LA GRECE
ä la grecque...

— Bester Kontakt mit Volk und Gegend

— Erstklassige, originelle Unterkunft
direkt am Strand

— Günstige Preise (Direkt-Angebot)

— Referenzen

— Programm 77 (Einige Daten noch frei)

Cp 031-53 90 24
17-1700

TV COULEUR
D'OCCASION

Visitez le 1er centre de radio-TV
d'occasion

Postes entiferement r̂ visös et vendus avec
garantie

Exemple :
Philips couleur dds Fr. 650.—
Philips noir-blanc dös Fr. 100.—

Notre specialiste vous conseillera
MISTER TV Rte du Comptoir 25
FRIBOURG (p 037-22 14 20

. ¦ ¦ 17-774

M»» NOUVEAU et en OFFRE SPECIALE

Creme ä cafe
steriiisee, 15% de matieres grasses

¦
verre de 2

(au lieu de 1.15]

0 _
le verre de 5 dl. fc«^̂

(au lieu de 2.40)

REVOCATION
DE VENTE

La mise en vente de l'immeuble concer-
nant Otto Haymoz, du 18.3.77, n'aura pas
lieu.

Office des poursuites ds la Singine
Raemy, prepos6

17-1700



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZÜRICH) „.3.77 15.3.77
14.3.77 15.3.77 glbra Holding SA port. 185.-d 185.-d

Aare et Tessin SA 975.— 990.— Sibra Holding SA nom. 157.— 157.—
Alumin. suisse port. 1400.— 1425.— Villars Holding SA nom. 550.-d 560.—
Alum. suisse nom. 578.— 585.— Winckler SA prlv. —.— —.—
Au Grand Passage 325.— 329 — Cours commlm|qu(jg par la Banque de l'Etat
Bäloise Holding 334.— 334 — d Fr|boura
Bally port. 1280.— 1225.-d °e rnDourS-

Ballv nom. 1130.— 1110.—

SePeau
n,poVr ££= £82 VALEURS EUROPEENNES

UZS&SZm  ̂Ts.- BOURSE D'AMSTERDAM
Banque Pop Suisse 2065.— 2080.— 11.3.77 14.3.77
Brown Boveri port. 1505.— 1500.— Amrobank 65.10 65.60
Buehrle porteur 2000.— 2010.— Heinekens Bier 123.50 122.70
Ciba-Geiqv pot. 1320.— 1335.— Hooqovens 35.50 35.70
Ciba-Geigv nom. 650.— 650.— R0beco 184.70 183.80
Ciba-Geigv SA bdp 1055.— 1070.— Scheepvaart 119.90 119.50
Cie Ass Winterth. p. 1845.— 1870.—
Cie Ass Winterth n. 1350.— 1360 —
Cie Ass Zürich port. 9900.— 9975.— BOURSE DE FRANCFORT
Cie Ass Zürich nom. 7250.— 7400.— Audi-NSU 15.60 15.53
Cie suisse Röas oort. 4190.— 4150.— BMW 223 80 224 .—
Cle suisse Röas. nom. 2540.— 2545.— Commerczbank 185.50 186.40
Crödit Foncier Vaud. 1010.— 985.-d Daimler 332.10 331.50
Crödit Suisse oorteur 2715.— 2725.— Deutsche Bank 267.— 268.50
Crödit Suisse nom. 483 — 483 — Gelsenberg 78.60 80 —
Electro-Watt 1760.— 1775 — Horten AG 117.20 117.20
Enerqle ölec Simp. 585.— 585.-d Karstadt 322.— 325 —
Financlöre de presse 223.— 224.— preussag 142 50 143.—
Financ Italo-Suisse 189.— 189.— Scherinq 255.— 263.—
Forbo A 1190.— 1185.—
Forbo B 4300.-d 4350.— BniIR«!E DE MILANGeorges Fischer oort. 655.— 655.— BOURSE DE MILAN
Georges Fischer nom. 112.— 114.— Assicurazionl Gener. 37680.— 37490.—
Globus port. 2110.— 2100.-d Fiat 1800 — 1875.—
Globus bon de Dart 343.— 341.— Montedison 306.— 300.—
Hero Conserves 3030— 3040.— La Rinacente ord. —.— 49.25
Hoffmann-Roche bdp Vio 8325.— 8375 —
Holderbank fin nom. 384.-d 387.- BOURSE DE PARIS
Holderbank fln. port. 407.— 409.—
Interfood SA sie B port. 2410— 2450 — Air Liquide 343.50 337.—
Interfood SA sie A nom. 460.— 475.-d Carrefour 1418— 1372 —
Innovation SA 273.— 273.-d CitroSn 102.80 101.—
Jelmoll SA 1155.— 1180.— Cred Com. de France 107.90 106 —
Juvena Holdlnq SA port. 185.-d 185.-d Francaises des Pötr. 144.50 142 —
Juvena Holdlnq SA bdp 9.— 9.-d Hachette 1174.— 1150 —
Landis & Gvr SA 765.— 755.— Michelin 190.30 187.—
Merkur Holding SA 960 — 980.— Moulinex 874.— 850 —
Mikron-Holdino SA 910.-d 910.-d L'Oröal 92.10 93.—
Motor Colombus 880.— 895.— Perrler 71.40 70.10
Nestlö Allmentana p. 3330.— 3345.— Rhone Poulenc 158 — 153.—
Nestlö Alinruentans n. 2030.— 2035 — Roussel Uclaf 28— 27.40
Publlcltas SA 1475.-d —.— Uslnor
Rinsoz 8 Ormond nom. 520.— 515.— Cours commun|qup>s par |e Crödit Suisse, a
Sandoz SA porteur 4575.— 4600.— Frlbouro
Sandoz SA nom. 2020.— 2060.—
Sandoz SA bon de part. 3700.— 3700.— w A i e n o o  I A D A M A I C C C
Saurer 775 -d 780 — VALEURS JAPONAISES
SBS porteur 393.— 394 —
SBS nom. 284.— 284. 14.3.77 15.3.77
SBS bon de part 339.— 339.— indice Dow-Jones 4963.—
Sulzer Fröres SA nom. 2If? ~ o„„ Ashikaga Bank 2190.— 2190.—
Sulzer Fröres SA bdp 388.- 399.- Daiwa See. 272.- 271.-
Swlssali Dort. 641.— 641 — Ebara 335 _ 339 _
Swissair nom. „S°?-— „^f'— Puüta 180.— 180.—
UBS porteur 3?|| — 3

™
~ Hitachi 209.— 209.—

UBS nom 560.- 570- Honda 637 _ M7 _
Useao Trlmerco SA 277.— 255.— Komatsu 319 _ 320.—
Von Roll nom. 510.— 515.— Kumagal Guml 538.— 564 —
Cours communlquös par l'UBS, 6 Fribourg. Makita Electric 1630— 1640.—

- Matsuhita E. I. (Natau I.) . 620.— 637.—
VALEURS EUROPEENNES Mitsukoshi 430- 437 -

COTEES EN SUISSE SST |?S= ä£=
rr>i nn IDC ntz -7i iDir^u\ Sumitomo (Mar and Fire) Z320.— 319.—(CLOTURE DE ZUHIOH) Takeda 245 _ 243 _

11.3.77 14.3.77 Tasel Construetion 222.— 225.—
Akzo 31.50 31.— Cours communlques par Daiwa Securities ,
Amqold 49.75 48.25 Genöve.
Cla 127.50 127.50
Äev li:iS 1:50 FONDS DE PLACEMENT
Rovai Dutch 140.50 139.50 15 3 77
Sodec 7.90.-d 8.-d : . ' ' a
Unilever 127.50 127.50 demande offre
AEG 92.50 92.40 Amca 30.75 31.25
Bast 166.— 166.50 Bond-Invest 72.75 73.25
Baver 144.— 143.40 Canada immobil. 700.— 710.—
Demag 150.-d —.— Cröd s Fonds Bonds 73.50 74.50
HoBChst 144.50 145.50 Cröd s. Fonds-tnter 63.— 64.50
Mannesmann 168.— 169.— Eurac 288.— 289.—
Siemens 264.50 264.— Fonsa 89.— 90 —
Thvssen 116 50 115.50 Globinvest 61.— 61.50
VW 152.— 152 — Ifca 1305.— 1325 —
Cours communlquös par le Crödit Suisse, a Intermobiltonds 74.— 75 —
Fribourg. Japan Porttolio 390.75 400.—

Pharmafonds 130.— 131 —
Poiv-Bond Internat. 78.— 79.—

VALEURS AMERICAINES |w« 1̂ |Z 1?™;Z
COTEES EN SUISSE Swissimmobll 1961 1065^— 1075̂ —

,e-, *¦-..-,-. -.-¦ -,..„.„... Universal Bond Sei. 83.50 84.75
(CLOTURE DE ZÜRICH) Universal Fund 90.27 92.25

Valca 74.50 76.50
14.3.77 15.3.77 „ , ___ . _ _

Cours communlquös par la BPS. ä Fribourg.
Alcan 68.50 69.25

Beatrice Foods 63.50 64'— COURS DE L OR
Burroughs 173 — 176.— ici 77
Can. Pacific 41 50 43— ".*"
Caterpillar 136.— 140.50 Achat Vente
Chrysler 48 75 51.25 Lingot 1 kg 11940.— 12120.—
Control Data 57.25 59.— Vreneti 103.— 113.—
Corning Class 154.50 155.— Souverain 108.— 118.—
Dow Chemical 97 50 101.50 Napolöon 123.— 133.—
Du Pont de Nemours 333. 338.— $ Once 145 75 146.50
Eastman Kodak 185 50 188.50 Double Eagle 580.— 620.—
Gen Electric 131 50 132— _ ¦ , . _..„
Gen Foods 80 25 81.50 Cours communlquös par la BPS. a Fribourg.
Gen Motors 181 — 183 50
Gen Tel Electr 74.50 74.50 __
Goodveai 126 - 54.25 COURS DES BILLETS
Honevwell 52.50 128.50

!B,MM, t , 7fa- 1VT DE BANQUEInt Nickel 78.— 79.—
Int Paper 144.— 146.— im 77
Int Tel Tel 82.— 84.25
Kennecott 69.25 71.50 France 50.25 52.25
Litton 36.25 37.25 Angleterre 4.30 4.55
MMM 133.— 136.— Etats-Unis 2.51 2.61
Mobil OH 176.— 179.— AUemagne 105.75 107.75
Monsanto 195.50 199.— Autriche 14.90 15.20
NCR 90.25 94.— Italie — .28 —.30
Philip Morris 141.— 142.50 Belqlque 6.80 7.05
Phillips Petroleum 149.— 153.— Hollande 101.25 103.25
Smith Kllne 190.— 191.— Suöde 59.50 61.50
Sperrv Rand 97.— 98.25 Danemark 42.25 44.25
Stand OU Indiana 133.— 135.50 Norvöge 47.50 49.50
Texaco 71.25 71.75 Espagne 3.55 3.90
Union Carbide 152.— 155.— Portugal 5.75 7.25
Unlroval 24.75 25.— Finlande 66.— 68 —
US Steel 121.50 125.— Canada 2.38 2.48
Warner Lambert 72 50 73.50 Gröce 6.60 7.30
Wollworth 63.50 63.75 Yougoslavie 12.75 13.75
Xer°9 128 50 129 — Cours communlquös par la BPS. - Fribourg.
Cours communlquös par la SBS, a Fribourg. ____^___________̂ ^__

COURS DE L'ARGENT I?E5£?pm~*m »™ t*™*..«..
•srMMW

S Once 4.82 4.84 ft&fCTX. \ VA.LlnooM ko 390— 410— -fefTVA \_-~JL ? Z^^fS
Cours communlquös pat la Ban.ue de l'Etat pgC  ̂4M—  ̂ X»V ^^*de Fribourg. 
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DES POIDS LOURDS TROP ENCOMBRANTS ?

La nouvelle Solution
pour traverser les Alpes

Le ferroutage : transport combine rail-route

Un pas de plus

Scp l societes nationales s oecupent en Europe du transport combine raü-routc
qu 'on appelle egalement ferroutage. Ces societes assurent l'acheminement par voii
ferree de materiel de transport appartenant ä des entreprises routieres (camions
remorques, semi-remorques et caisses amovibles). Ce Systeme combine ne cesse dc
se developper : 4 095 000 tonnes en 1975. Ces societes ont constitue l'Union in te r -
nationale des transports routiers combines rail-route ou « TJIRR ».

En Suisse, c'est la societe Hupac SA
dont le siöge est ä Chiasso, qui est char-
gee de ce mode de transport. Hupac SA
dont le capital est de 4 millions dc
francs , a ete fondee il y a dix ans pai
deux entreprises suisses de transporl
routier, deux maisons d'expeditior
suisses egalement et les CFF (ces der-
niers disposent de 31,25 %i du capital)

Son activite a debute par I'ouverture
du reseau de ferroutage entre la gare
tessinoise de Melide et Baie. Cette ligne
a pu etre prolongee en direction du
nord jusqu 'ä Cologne, puis Rotterdam
Un service interne ä courte distance 1
ete ouvert ensuite entre Altdorf et Ai-
rolo et en 1975 dejä 2500 camoins, re-
morques et tracteurs articules avaieni
ete achemines sur ce trongon de la ligne
du Gothard. Selon les chiffres connu:
de 1976, leur nombre s'est eleve ä 621'
pour les dix premiers mois de l'annee
la ligne a ete prolongee des novembre
dernier jusqu 'ä Cadenazzo, en drrectior
de Luino.

II est maintenant prevu, comme l'in-
dique le bulletin des CFF, d'introduin
cette sorte de « tapis roulant » de Bäle

Un net signe de la reprise economique

a Lugano a partir du 22 mai 1977, dati
du changement d'horaire. La nouvelli
gare aux marchandises de Lugano-
Vedeggio pourra etre mise en exploita
tion en remplacement de celle de Meli
de. De nouvelles paires de trains specia
lement coneus pour ce genre de trans
port pourront alors etre mis en service

Les CFF estiment que le ferroutagi
ira se developpant du fait qu'il combim
les avantages du camion avec son ser
vice individuel et ceux du chemin de
fer , mode de transport regulier poui
l'acheminement des pondereux sur de;
parcours difficiles et de longues distan-
ces. Le ferroutage permet aussi au>
lourds trains routiers europeens de
transiter par la Suisse tou t en prote-
geant les chaussees. Aussi le consei
d'administration des CFF vient-il d'ap-
prouver un credit de 45 millions de
francs pour aecroitre le gabarit des tun-
nels de la ligne du Gothard , lesquels n<
permettent pas, pour le moment , le pas-
sage de vehicules routiers dont la hau-
teur aux angles exterieurs excede
350 cm. (ATS)

La Suisse a obtenu une commande
importante dans le cadre de l'accord
sur les affaires compensatolres en rap -
port avec l'acquisition d'avions de com-
bat « Tiger ».

Ainsi que la Societe suisse des cons-
trueteurs de machines (VSM) le com-
munique, la maison Alesa Alusuissi
Engineering SA, ä Zürich, a ete char-
gee, par l'intermediaire de l'entrepris«
americaine Northrop, de la construe-
tion clefs en main d'une centrale die-
sei en Arabie seoudite, dans la regior

de Khamis Mushayt. La somme du con-
trat s'eleve ä 12 millions de francs suis
ses, y compris les frais de constructioi
sur place. Les equipements requis se
ront livres par la maison Sulzer Frere
SA et d'autres sous-traitants suisses.

Cette commande a ötö attribuee i
1'Alesa dans le cadre d'un concours di
projets international lance par l'entre
prise americaine Tumpane Co. Inc.
Vancouver, en tant que sous-traitant di
Northrop, le fabricant du « Tiger ¦»
Northrop est Charge par le Gouverne
ment de l'Arabie seoudite de la reali-
sation de differents grands projets dan
les secteurs de l'aeronautique et du bä
timent. (ATS)

Paris by night et la Tour Eiffe

Le travail temporaire en hausse
Apres une chute de l'activite subic

en 1975, le travail temporaire a enre-
gistre une sensible reprise en 1976, sans
toutefois retrouver le niveau record dc
1974. C'est ce qui. ressort des resultats
de la societe Adia, Interim, annonces
mard i au siege central de Lausanne.

Le groupe international. Adia Interim
qui est entierement en mains vaudoise;
et contröle des societes nationales dan:
huit pays, a vu son chiffre d'affaires
consolide s elever de 150 millions de
francs en 1975 ä 226 millions en 1976
Les collaborateurs ont passe de 39 00(
ä 66 000. les clients de 18 500 ä 40 000 e
les bureaux et succursales de 150 ä 200
Cet aecroissement est dü ä la fois at
developpement des societes membres e
ä l'acquisition, en 1976, de la societe
americaine « Partime », qui a fait di
groupe Adia le troisieme en importance
aux Etats-Unis. Poursuivant son expan-
sion , Ie groupe Adia a acquis au debu
de 1977 la societe anglaise « Marks »
dont les cent bureaux font du groupe
suisse la plus importante entreprise di
travail de Grande-Bretagne.

Le groupe Adia est egalement repre-
sente en AUemagne federale (oü il oe-
cupe le premier rang), en France, en
Belgique, au Danemark et au Bresil
Dans l'ensemble, en 1976 , son volume
d'aetivite a represente quinze millions
d'heures de travail temporaire, ce qui
equivaut aux prestations de 8500 em-
ployes ä plein temps.

La societe mere Adia Interim S.A
(Suisse), qui compte quinze succursales
a augmente son chiffre d'affaires de 2E

Production industrielle
Indice pour l'annee 76

Selon un calcul provisoire de l'Office
federal de l'industrie, des arts et me-
tiers et du travail, l'indice de la pro-
duction industrielle a atteint 151 point:
au 4e trimestre de 1976 (1963 = 100)
d'oü un reeul de 4 pour cent par rappor
au meme trimestre de l'annee piece
dente. Au 4e trimestre, la production ;
de nouveau ete caraetörisee par une
evolution inegale d'un groupe d'indus-
tries ä l'autre. Au regard de la möme
periode de l'annee precedente, elle i
progresse de 32 pour cent dans l'indus-
trie du cuir, du caoutchouc et des ma-
tieres plastiques et de 28 pour cent celle
de 1'habillement. Des resultats en haus-
se notable ont aussi ete enregistres pai
l'industrie chimique, l'industrie du bois
l'industrie textile et la metallurgie. Er
revanche, la production a sensiblemen
flechi dans l'industrie des machines, i
savoir de 28 pour cent par rapport ai
meme trimestre de 1975 : toutefois, de:
circonstances speciales avaient influ-
ence les resultats au cours de ce der-
nier.

En moyenne annuelle, l'indice gene-
ral s'est inscrit ä 139 points en 1976
soit au niveau de l'annee precedente.
(ATS)

millions de francs en 1975 ä 32 millions
en 1976 (45 millions en 1974). Le nom-
bre des collaborateurs a augmente de
5600 ä 6600 (9200 en 1974) et celui des
clients de 3800 ä 4200 (5300 en 1974)
(ATS)

« LA FONCIERE »
DE NOUVELLES PARTS

Ensuite de l'acquisition de deux im-
meubles, le total des placements immo-
biliers de « La Fonciere », s'est aceru i
147. Le nombre de parts en circulatior
est reste inchange ä 189 135.

Le coüt de revient des immeubles dv
Fonds s'eleve, au 30 septembre 1976, i
Fr. 220 553 006.65, en augmentation de
Fr. 2 088 861.10 par rapport ä la meme
date de l'annee precedente. Les comp-
tes « amortissements » et « Provision!
pour reparations » ont pu etre portes
respectivement de 9 060 000 fr. '
Fr. 10 000 000.— et de Fr. 5 600 000.— '
Fr. 7 200 000.—. La fortune nette dl
Fonds calculee ä la valeur venale passe
de Fr. 114 877 843.09 ä Fr. 115 394 228.42

Le montant des loyers encaisses du-
rant l'exercice 1975-1976 a progresse de
Fr. 21 679 745.30 ä Fr. 23 042 845.40
Apres amortissement sur immeubles de
Fr. 940 000.— (Fr. 30 000.— en 1974-75)
et attribution aux « provisions pour re-
parations » de Fr. 1 600 000.— (comme
l'exercice precedent), le revenu net s'e-
tablit ä Fr. 7 626 646.43. II a permis une
distribution de Fr. 40.— par part en 71
(Fr. 39.— en 1975).

II sera procede ä une emission de
parts du 21 mars au 31 mars 1977 limitee
ä 20 millions de francs au cours de Fr
662.— ; ä ce prix , compte tenu des re-
partitions effectuees en 1976, le rende-
ment s'eleve ä 6 Vo. (Com.)

nennen
7 eaenland

Skier au Schilthom ai
printemps, c'est grisan

— — conditions d'enneigement

 ̂
excellentes

2 — piste bonne

 ̂ — abonnements de ski Murren
Schilthorn

— grandes terrasses ensoleillees

— cafö/the, toujours et encore 1 fi

Au Schilthorn, c'est grlsant I

05-12911

E3.£S3 acces facile et rapide

A L'ACHAT DES TIGER
TRAITE COMPENSATOIRE

LES SUISSES
D'ABORD...

L'an dernier, prös de 5 millions d'e-
trangers ont effectuö une etape d'at
moins 24 heures ä Paris. Les statisti-
ques revelent en ce qui concerne 1?
Suisse, que sur 100 habitants, un pei
moins de 2 Suisses, plus exaetemen
1,85, visitent annuellement la capital«
francaise. La Proportion est de 1,75°/
pour la Belgique, de 1,3 pour les Pays-
Bas, de 1 pour l'Allemagne federale e
de 0,6 pour la Grande-Bretagne.

Pour ce qui est du nombre des arri-
vees, les Allemands oecupent la premie-
re place. Ils representent 15 % de 1;
clientfeie homologuee de Paris en 1971
contre ll ' /o il y a 5 ans. Les ressortis-
sants des Etats-Unis, les plus nombreuj
jusqu 'en 1973, oecupent maintenant li
deuxieme position. Mais la progressioi
la plus spectaculaire realisee de 1971 <
1976 est celle des Japonais dont les ar
rivees ä Paris ont plus que triple en I
ans.

Sur les 5 millions de touristes etran
gers recenses, 3,6 millions ont ete he
bergös dans les hötels homologues dt
tourisme. Les autres ont etö loges dan
des hötels non homologues, dans de
maisons de jeunes ou sur des terrain;
de camping. (ATS)

La greve s'aggrave
dans le port du Piree

Plus de quatre-vingts cargos attenden
au Piree, le port d'Athenes, d'etre de
charges. Depuis trois semaines une gre
ve des dockers a peu ä peu frappe di
paralysie le port , un des prineipaux di
la Mediterranee Orientale.

Les dockers s'en tiennent strictemen
aux reglements fixant la journee di
travail ä six heures et refusent touti
heure supplementaire. La greve s'es
aggravee ä la suite de l'echec des nego
ciations entre lcs syndicats de docker
et l'autorite autonome du port et elli
risque de devenir totale.

Lcs dockers demandent des augmen
tations de salaires depassant la limiti
fixee par Ia politique gouvprrtementali
a quinze pour cent pour 1977.

Cependant la greve des 80 000 em-
ployes et ouvriers des telecommunica-
tions se poursuit de meme que la greve
des enseignants. Cette derniere soulevp
des protestations des familles. On esti-
me ä environ 140 000 le nombre actue
des grevistes de toutes categories ei
Grece. (AFP)

British Leyland :
Ultimatum de la direction

La direction de la firme automobili
British Leyland a averti mardi les 3001
outilleurs en greve « sauvage » de li
firme qu 'ils seraient liceneiös s'ils ni
reprenaient pas le travail lundi pro-
chain , 21 mars.

Les syndicats de la firme approuven
la decision de la direction et ont indi-
que aux outilleurs qu 'ils n'auraient pa:
le soutien des syndicats s'ils refusaien
d'obeir ä cet Ultimatum.

Un communique publiö par les diri-
geants syndicaux indique qu 'ils « n e
sont pas prets ä rester indifförents ai
sort de milliers d'ouvriers prives de
leur emploi ». (AFP)

Le tourisme yougoslave
Le tourisme a rapporte environ 1 mil-

liard de dollars l'an passe ä la Yougos-
lavie, malgre une legöre regression di
nombre des visiteurs etrangers conse-
cutive au fait qu'en raison de la cha-
leur estivale enregistree un peu partout
les touristes nordiques se sont moini
rendus vers les pays meridionaux.
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pieces

et ilmecoufe
ä Tachat Fr. 205 (XX).- ? Fr. 15 500.- pour l'acquisition d'un emplacement dans le parking;
(droits de mutation et frais de notalre non compris).
Mensuellement , les charges stelövent a Fr. 1200.- (interet hypothecaire,amortissement
des hypothöques Hörne et Herne rang, chauffage, cpnciergerie, entretien de la piscine,
assurances,etc.) Fonds propres necessaires: 20%
Avec la baisse dutauxdeFinteret hypothecaire, les charges diminueront encore.

II ya aussi des 3Vi et 5V2 pc

REGIE DE FRIBOURG
PEROLLES 5a - 1700 FRIBOURG -TEL.037/225518

A vendre

V I L L A
romantique
6 pieces

Endroit trös ensoleille.

La Haute-Singlne , 14 km de Fribourg.

Renseignements <P 037-39 15 87.

17-1700

A vendre, a Bulle, proximitA du centre

VILLA FAMILIALE
neuve, de construetion soignee, compre-
nant :

»ejour avec cheminee, coin ä manger, cui-
sine entiörement öquipöe, 4 chambres ä
coucher, 2 salles d'eau, WC separes ,
2 caves, local, garage.

Terrain de 1000 m2.

Pour traiter : Fr. 120 000.—„

Faire offre sous chiffre 17-600114 ä Publl-
cltas, 1630 Bulle.

A vendre

3 poses de terre
cultivable
eventuellement

1 parceiie
de terrain ä bätir
Blonnens - <P (021) 93 50 83

17-22286

Cherchons ä louer ou ä acheter

MAISON ou
APPARTEMENT

de 6 ä 7 piöces, rayon des transports
en commun de Fribourg, Situation en-
soleillee avec vue pröföröe.
Dr SCHELL - <P 037-23 45 95

17-22253

A LOUER

APPARTEMENT
DUPLEX

4 pieces, terrasse, dans maison patricien-
ne, rue des Epouses 71, ä Fribourg.
Libre de suite ou ä convenir.

S'adresser :

Maison Polysar International SA
1701 Fribourg — cp 037-82 21 51

17-1519

Nous cherchons a louer dans la Peri-
pherie de Fribourg (10 km) ou au cen-
tre

MAISON/ VILLA
event. CHALET

comprenant 4 * 7  piöces maximum.

Faire offre s avec prix du loyer, sous
chiffre 17-301033, ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

____—___—1^^Bmmmm^Km^^K^m_____—^BlimmmmK—_

SIVIRIEZ
A louer dans HLM

APPARTEMENT
de 3Vs piöces, tout confort, campa-
gne, soleil. Libre le 1er avril.
Garage ö disposition.
Prix : Fr. 420.— charges comprises.
Garage : Fr. 50.—.
S'adresser a
M. Gilbert Monney - 1678 Siviriez
CP (037) 56 13 84

17-22239

A louer * La Tour-de-Trfime dös le 1er
avril ou pour date ä convenir

STUDIO moderne
entiörement öquipö. douche, euisinette.
Ascenseur dans l'immeuble.
Prix de location mensuel Fr. 273.—
charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser -
Agence Immobillere Clement
Grand-Rue 12 - 1635 La Tour-de-Tröme
CP (029) 2 75 80

17-13610

rî ^Tp âT v̂ -̂vv^̂ -ararr^

S NOUS AVONS J

:j A LOUER 3
? CHAMBRE independante ';
C Fribourg route de Morat 33, 35, 37, 5
'¦ de suite ou ä convenir i
Ja rue Vogt 2, dös le 1.4.1977 3

> STUDIOS meubles i
PJ Fribourg route de la Samaritaine 17, nj
i" de suite ou ä convenir ¦
«„ rue des Alpes 34, de suite ou ä ¦.
C convenir "I
¦ rue de Lausanne 72, des le 1.4.77 JJ

C STUDIOS non meubles »!
,a Fribourg Bd de Perolles 93, de suite ou _'
!¦ ä convenir ¦'

£ V/z PIECE l
JJ Guin Alfons-Aeby-Str. A, B, C, D, 5C de sulte ou ä convenir J

l 2Vz PIECES 3
5 Payerne Grandes-Rayes 19, des le 1.4.77 J

C 31/2 PIECES l
i™ Fribourg route de Beaumont 18, 22, B'
i" des le 1.4.77 JJ

JB Payerne Grandes-Rayes 25, "i

£ de suite ou ä convenir B'

l 4 PIECES lC Fribourg rte de Morat 35, 37, des le 1.4.77 J

C 41/2 PIECES l
i[J Fribourg route de Beaumont 22, ¦'
1 de suite ou ä convenir »V

S Guin Alfons-Aeby-Sir. D, des le 1.4.77 5

jC Payerne Grandes-Rayes 27, des le 1.4.77 J

|: 5V2 PIECES l
_ Fribourg rte de Beaumont 18, *
C des le 1.4.77 «j|

y Pour tous renseignements, s'adresser ä :  _''
i WECK, AEBY & CIE SA J
c 91, rue de Lausanne 1701 Fribourg aj
." <P 037/22 63 41 J
* 17-1611 iV

AAAÄJ ^̂ A^LÄ -̂̂ JU ÂJL^JUî -F.'̂ ^¦'••*irv-w'''-prarirararw' ^^

_̂
t WpP UNIQUEMENT pour ^̂ H ^k

A LOUER ä la route du Jura 69
(Les Mesanges)

APPARTEMENT
2 pieces

Libre de suite ou date ä convenir.
Prix de location : Fr. 340.—, compris chauffage,
eau chaude, lavage du linge, ölectricite.

Pour tous renseignements, s'adresser ä :

jg^L 17-1611 *^H

W A LOUER 
^Wm en plein centre de Fribourg f̂|

Conviendraient comme BUREAU, DEPOT,
ATELIER, EXPOSITION, etc.

Prix et conditions interessants.
Libres des le 1.10.1977

\\ Pour tous renseignements, s'adresser ä : m

|| WECK, AEBY & CIE SA J|
¦k 91, rue de Lausanne M*:
WL 1701 FRIBOURG M
|& <P 037-22 63 41 Ä$
|k 17-1611 f̂l

A LOUER
a Vlgnettaz-Sud — pour le 1er avril ou 1er
mai — dans une villa de trois appartements

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 7 chambres, tout confort, cheminee de
salon. Bains st WC separes.

Surface totale env. 180 m2. Loyer, charges
et garage prive compris, Fr. 1400.— par
mois.

Pour visiter prendre rendez-vous par tel. au
037-24 24 87 de 13 ä 14 h ou de 18 a 19 h.

81-31506

A LOUER

LOCAUX
ä la Cite Beaumont-Centre

d'une surface totale d'env. 80 m2.
Conviendraient ä l' usage de BUREAU,

DEPOT, ATELIER, EXPOSITION.
Date d'entree de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ä
17-1611

A louer Immediatement ou pour date a convenir, au
Schcenberg, a Fribourg :

SURFACE DE 1170 m2
divisible au grö du preneur
au prix exceptionnel de Fr. 33.— le ml
(chauffage compris)
pouvant servir de döpöts ou ä d'autres utilisation«.
— Accös pour camions.
— Rampe de chargement

S'adresser 4 : SOGERIM SA - FRIBOURG
cp 037-22 21 12

17-1104

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

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 Vi 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. rfi 46 59 68.

GERANCES FONCIERES SA
Preolles 30, Fribourg. r£> 2254 41.

17-1613

A |ouw. A louer - Marly A louer pour
ou a vendr. Ä,f

977 I« 31 mar. 1977

\ / l l  I A PTi mirp Eaux-Vivea 32 (pret
VILLA STUDIO Höpital cantonal)
5 pieces, entre tres tranquille. *-.__, . ,__ .._ -.
Fribourg et Bul... Loyer Fr. 300._ STUDIO
PouI P'üÜ" _ par m(?is' char°-e* avec cuisine.renseignement» comprises. -u<-m~,

fj , ,nvT. .. .... salle de bains, WC
ecrire sous chiffre 0 (037) «« 2« 13
17-300945, ä 17-22244 p|ace de parc,
Publicitas SA ¦*"'"mmm'*'"~̂ ~""~ Cr onn _?,-„..
1701 Fribourg Fr 3°°- charaes

A louar ä la route comprises.
rt , ,  Ui=,,v rhin. "? (037) 24 29 1«

Cherche a louer du Vieux-Chene *" ^,3^
ä Romont ou env. ———*——— ———*.

„U^L« appartement A louer
CndlTlUlC 2V2 - 3 - 4 p. a VIllars-Vert SS

OU StUCliO pour date * convenir. STUDIO
CP (037) 46 48 88 «) (037) 22 44 10 nQn meUbl§

17**22225 17-4015 de suite ou a

Urgent I convenir.
A louer A |0uer
appartement * Villars-Vert 32 Fr- 250 — + charges.

3 pieces STUDIO *™" ™.̂tout confort. quartier , , 
ir-*iiu*t

de Beauregard. des Loyer mensuel : 
1.4.77 ou data ä Fr ' 235.'- c

?
a
K
rges,. I C I l\/D C

conven.r. t oÄ lW *1 LE LIVRE,
Loyer modere. Ie ler avrM 1977-
Faire offres sous f ,(037) ,24 74 °* "<»V«> eufturrt .
Chiffre 81-61444. aux la f °u-*n^e' ta**r« de chmom
Annonce* Suisse* SA -p 24 88 04
> ASSA », Perolles 8 des 18 h 15 LIBRAIRIES ST-PAUL
1701 Fribourg 17-301023 FRIBOURG
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Projets pastoraux en Suisse

4. Geneve
La mission de l'Eglise etant d'etre

signe de 1'Amour du Pere en Jesus-
Christ pour tous les hommes, il s'agit
d'etre en etat de rejoindre les hom-
mes lä oü ils sont. II s'en est dögagö
notre volonte de rejoindre en perma-
nence la societe en mutation dans
toute sa complexite, en tenant comp-
te :

a) de sa structure d'implantation
le Territoire avec ses cellules de ba-
se (communes, paroisses, quartiers...)
des regroupements eventuels au ni-
veau secteur et de son unite globale :
l'ensemble de la region.

b) de l' existence des milieux so-
ciaux.

c) de l'importance des fonctions
sociales.

d) du röle determinant joue par
les moyens de communication de
masse.

C'est en fonction de cette volonte
de presence au monde que 7 departe-
ments ont ete mis en place :

1. Territoire.
2. Evangelisation au niveau des

milieux sociaux et des fonctions so-
ciales.

3. Catechese.
4. Information (mass media).
5. Eglise universelle.
6. Finances.
7. Sprvicps.

Nos objeetifs ä court terme pour
les departements sont au nombre de
5 :

1, Intensifier les initiatives de
participation dans tous les secteurs.
Depasser le clivage « pretres-laics»,
non pas en ce sens que dans l'Eglise
n'importe qui puisse faire n'importe
quoi, mais pour que l'ensemble du
Peuple de Dieu se sente solidaire-
ment et diversement responsable de
la mission de l'Eglise.

2. Favoriser la creation de grou-
pes et de mouvements diversifies aui
permettent ä des chretiens de faire
l'experience de communautes eccie-
siales dans la recherche d'une cohe-
rence entre la Foi , la vie et la reali-
te historique globale.

3. En fonction des besoins ressen-
tis et de l'exercice d'une vraie cores-
ponsabilite, reconnaitre et susciter
des nouvelles formes de ministeres
au sein de l'Eelise.

4. Aeeepter la diversite des appro-
ches possibles de vie et de Foi. Evi-
ter de rejeter et d'aecuser, mais fa-
voriser la creation de lieux oü des
confrontation puissent se faire.

5. Utiliser le dynamisme des corps
intermediaires comme vehicules de
rinformatinn au sein de 1'Eelise.

Trois organismes sont particulie-
rement responsables de promouvoir
la realisation d'une pastorale d' en-
semble. Ce sont :

1. Le Conseil executif qui prend
en permanence les decisions concer-
nant l'ensemble de l'Eglise de Gene-
ve (en union avec l'eveque par la
presence permanente du vicaire epi-
scopal).

2. Le Conseil des archipretres
charge de soutenir la vie spirituelle
des pretres et de developper leur
foi-mation pastorale et intellectuelle
en vue de promouvoir une certaine
coherence du clerge, et de develop-
Der les liens fraternels.

II v aura cinauantc ans cette amiee aue
des Organisations internationales catholiques (OIC). Pour commemorer
niere toute speciale cet anniversaire, c'est egalement ä Fribourg que
du 15 au 20 septembre 1977, la prochaine assemblee generale de cette
qui, trop souvent meconnue, ne constitue pas moins un important canal
nication et d'aetivite dans la vie internationale de l'Eglise catholique.

La plupart des grandes organisations
internationales catholiques — qui le-
moignent ä leur maniere de l'intöröt
sans cesse croissant que les chretiens
ont porte aux vastes problemes de leurs
contemporains — sont nees assez spon-
tanöment dans des annees oü l'Occi-
dent devait faire l'apprentissage des
institutions internationales : d'une part ,
entre les deux grands conflits mon-
diaux, avec les Premiers balbutiements
de la Societe des nations ; d'autre part ,
au lendemain de la guerre 39-45. en
meme temps que naissaient une foule
d'institutions intergouvernementales
spöcialisöes.

Un certain nombre de ces organisa-
tions catholiques sont relativement bien
connues du public. On ne citera ici pour
memoire que des organisations comme
Caritas Internationalis, Pax Romana, la
JOC internationale, ou encore l'Office
catholiaue international du cinema.

3. Le Conseil de pastorale qui est
le lieu privilegie oü peut s'instituer
et se vivre le dialogue et les inter-
pellations au sein du Peuple de Dieu.

Ils continuent leur activite norma-
lement ä partir de l'action menee
dans les divers departements et des
evenements verus.

D'autres, ä cause de leur moins grande
importance ou en raison d'une particu-
liere specialisation, semblent plus dis-
cretes. Mais toutes ont en commun un
but essentiel : le temoignage chretien
dans la vie internationale organisee. El-
les possödent toutes, grosso modo, une
structure föderative et un fonctionne-
ment democratique, meme si leurs do-
maines d'aetion ou leurs methodes de
+ ,-at,ail ermt fnrtc HtirOT-c

Peu ä peu, malgre, voire ä cause de
cette diversite, les organisations catho-
liques internationales ont eprouve le
besoin de developper entre elles des
contacts suivis et des possibilites de
collaboration. C'est ainsi qu'en 1927 de-
jä l'Union catholique d'ötudes Interna-
tionales invita les presidents des orga-
nisations alors existantes ä se reunir ä
Fribourg. Onze d'entre elles röpondi-
i.ßr,4- Ä npttp ,nwt + a+lnn pt Hpniri&rpnt rip

se rencontrer annuellement. Ce qu 'on
appella tout d'abord la « conference des
presidents » devait beaucoup plus tard ,
avec l'accord du Saint-Siege, devenir
la conference des Organisations inter-
nationales catholiques. Celle-ci regrou-
pe aujourd'hui — non ä la maniere d'un
organisme faitier ou d'une superstruc-
ture, mais comme un lieu de liberte et
d'öchanges — 28 organisations de types
trös differents : organismes caritatifs et

Rencontres et retraites ä Notre-Dame de la
0 Initiative d'une equipe d'anima-

teurs pour retraites de jeunes : Michel
Salamolard , vicaire ä Monthey. Gene-
vieve Mueller, catechiste ä Geneve, Ro-
ger Pannatier , jurist e ä Sion. Premiöre
rencontre ä l'Ascension : «L'essentiel
est Invisible », 3 jours de reflexion et
d'echange du 18-21 mai (debut 19 h. 45).

* T.p» Pöre Gannp demiis de nom-
breuses annees dejä fait entendre sa
parole « prophetique < i un public tres
divers qu 'il arrivera toujours ä interes-
ser vivement. Langage savoureux, ori-
ginal , competent (ancien professeur de
theologie aux Facultes de Lyon-Four-
viere). Theme de rencontre : « L'Allian-
ce et le symbollsme sacramentaire »,
du 23-24 avril (debut 10 h.), du 25-26
avril friphnt II) h reriptitinnl

fut fondöe. ä Fribourg, la conference
d'une mi-
se tiendra ,
institution

de commu-

professionnels. mouvements de jeunesse
et d'apostolat , organisations d'ensei-
gnants , etc.

La conference des OIC, explique M.
Ramon Sugranyes de Franch (Fribourg)
qui en a ete le president pendant quatre
ans, « offre un compiement indispensa-
ble au travail des organisations prises
individuellement. Pour de nombreuses
raisons, celles-ci ne peuvent pas agir
en ordre disnersö. En outre. le travail en
commun et la coordination de leur ac-
tion apparaissent plus particulierement
necessaires des que les OIC regardent
au-delä des horizons habituels de l'Eu-
rope ou meme de l'Amerique latine. En-
fin , la prösence des OIC aupres des or-
ganisations internationales officielles
exige ä son tour une coordination. Ce
fut l'idee premiere qui , au depart , avait
inspire la conference des presidents, an-
cien mnrtöle. T.p mnnrip international
est trop complexe, trop glissant aussi,
pour s'y aventurer sans une connais-
sance approfondie du milieu. L'exercice
du Statut consultatif est une trop gran-
de charge et les prises de position trop
dölicates pour s'y lancer sans une con-
certation prealable. En vue de rendre
ce travail tou t simplement possible, la
conference des OIC a mis ä la disposi-
tion de ses organisations membres deux
rpntrps ri'infnrmatinn pt rip linisnn • un
ä Geneve, aupres des institutions inter-
nationales qui y siegent, l'autre ä Paris,
aupres de l'UNESCO. »

La conference des OIC ne neglige pas
non plus son röle de communication ä
l'interieur meme de l'Eglise. C'est ainsi
que. des l'annonce de la convocation et
du theme du prochain Synode des eve-
ques qui se tiendra ä Rome l'automne
prochain, eile a charge une commission
ad hoc de Dromouvoir tout un travail
d'enquöte et de röflexion dont les re-
sultats ont ötö transmis ä qui de droit.

L'assemblöe qui se döroulera ä Fri-
bourg au mois de septembre ne man-
quera pas de retracer le long chemin
parcouru en cinquante ans. Mais il est'
sür qu 'elle ne s'arretera pas lä. II est
möme problable qu'il sera proeöde ä un
assez large renouvellement des mem-
bres dirigeants de la conförence. De tout
cela, nous aurons encore l'occasion de
renarler avec force riötails. bw

Ri-into

% Celebration de la Päque avec Jo-
seph Hug sj, versö dans le domaine bi-
blique et professeur ä l'Atelier CEcume-
nique de Thöologie, ä Genöve. Theme :
« Voici que nous montons ä Jerusalem »,
du 7-10 avril (döbut 19 h. 45).

# Semaine de Päques du 12-17 avril
(debut 10 h.), retraite pour tous avec
Claude Flipo si, directeur de «Vie chre-
tienne ». ä Paris, animateur de retraites
dynamique et d'une competence solide.
T-r i imc ,  . , Tlnoilitfi ö P'^en-PP .

© Retraite de 30 jours , organisee pour
la deuxieme fois ä Notre-Dame de la
Route par J. Rotzetter sj, du 1-31 aoüt
(debut 18 h.).

Inscription : Notre-Dame de la Route,
21, chemin des Eaux-Vives, 1723 Vil-
lars-sur-fflfine Tel fn37i 94 00. 91

UN PLAN D'ACTION POUR CHAQUE DEPARTEMENT
1. DEPARTEMENT DU

TERRITOIRE
II regroupe toutes les paroisses du

canton et a pour but de fortifier,
dans les paroisses, les secteurs et le
canton, un laicat et un sacerdoce
qui assument ensemble une presence
authentique d'Eglise. II aide les pa-
roisses ä aecomplir les cinq taches
speeifiques qui leur incombent :
— la litursie et les celebrations sa-

cramentelles
— la catechese
— l'entraide fraternelle
— l'cecumönisme
— l'action missionnaire.
Objeetifs pour 1976-1977 :

1. Reflexion ä partir de la notice
commentant le projet pastoral de
(~ tmnr.irr, mn Tmp Am faimricor an rrtiep

en pratique.
2. Constitution d'öquipes volantes

pour assurer le lien entre le Depar-
tement du territoire et les paroisses.

3. Organiser un rassemblement
des delegues des paroisses pour une
mise en commun des expöriences
faites en fonction des 5 taches de la
nnrnisse.

2. DEPARTEMENT DES MILIEUX
SOCIAUX

L'objectif premier du departement
est d'assurer une presence chretien-
ne dans les fonctions et milieux so-
ciaux. Le departement s'efforce don c
de saisir la realite de ces divers mi-
lieux et d'approfondir les problömes
particuliers qui se posent, dans le
hilf. ri'intpmpllpr mnnvpmpnt« nrtfn-
nismes et struetures concernes.
Objeetifs pour 1976-1977 :

1. Renforcer la collaboration avec
les mouvements et reprendre des
contacts effectifs. Dans cette pers-
pective, une enquöte est ölaboree en
vue de

— constater l'etat du mouvement,
— connaitre la Situation des divers

milieux de vie touches par les mou-
lronnonfi!

— redefinir la place et le röle des
mouvements d'Action catholique
dans l'Eglise,

— voir comment ces mouvements
peuvent etre mieux connus et mieux
soutenus dans leur action.

2. Secteur « Santo » :
Constituer et faire fonetionner une

equipe pastorale de la sante.
8. Pastorale des migrants :
Mettre sur p ied une equipe de tra-

M.'l A—t. I-  LZ.— - n-.r .

— de definir qui sont les migrants
et quelle est leur Situation actuelie,

— de recenser les groupes exis-
tants et travaillant dans ces milieux,

— de preciser ou de redefinir les
liens actuels de ces groupes avec
1ü7crlico Infalo

8. DEPARTEMENT DE
LA CATECHESE
Ce departement sera remplace par

la mise en place de deux nouveaux
departements :

1. Döpartement de l'enfance, en
pröparation.

2. Departement de la formation
des jeunes et des adultes, qui fonc-
tionnera des 1977.

Ce centre est mandate pour orien-
ter et organiser le travail de la ca-
töchöse sur l'ensemble du canton. II
travaille en collaboration avec les
different? departements auxquels il
est affilie par la voie de ses com-
missions, ainsi qu'avec les organis-
mes dlocösains et romands.
Objeetif genöral : Donner la prioritö
ä la catechese des adultes.
r»k:„„*!f.. inT£ iftTT .

1. Soutenir les groupes d'adultes
existants, encourager les initiatives
nouvelles.

2. Etudier les repercussions de cet-
te Option sur les autres secteurs
d'äge : enfance, adolescence, jeunes-
se.

4. DEPARTEMENT DE
L'INFORMATION
II a Dour obiectü :
1. mener la reflexion la plus laree

possible sur les evenements dont
l'importance et l'enjeu interpellent
la communaute locale ;

2. favoriser au maximum les Com-
munications au sein de la commu-
naute catholique et organiser la dif-
fusion de l'information.

Ohlectifs 1976-1977 :

1. Assurer le fonctionnement du
service d'information catholique
(SIC) mis en place en 1976.

2. Etude sur la crise actuelie et
ses repercussions ä tous les niveaux
(psychologique, fagon de penser , in-
söcuritö finaneiöre, chömage. reces-
sion r et inflation , surproduetion et
sous-nroduntinnl.

5. DEPARTEMENT
DE L'EGLISE UNIVERSELLE
Le röle de ce döpartement est

d'öveiller, dans chaque chrötien com-
me dans toutes communautes ou
struetures chretiennes locales, le
souci actif des besoins de l'Eglise
universelle et du monde. II donne
en particulier ä des groupes divers
la possibilite de coordonner leurs
pffnrta tniit pn rMnpcfant lpiiv fnnf.
tion propre.
Objeetifs 1976-1977 :

1. (Euvres pontificales missionnai-
res (OPM). Mener la campagne d'an-
nee sur le thöme : « L'autre existe,
l'as-tu rencontre ? »

2. Commission tiers monde :
a) Etude des 16 thöses sur le «mal-

ripvplnnnpmpnt » nnhlippc nar lp
Centre Europe-tiers monde (CETIM)
et proposer des actions concretes ä
partir de chacune de ces thöses.

b) reflexion sur l'utilisation de
l'argent dans l'Eglise.

3. CEcumenisme : Faire etudier et
mettre en pratique le texte synodal
sur l'cecumenisme — Recenser tout
ee qui se fait au plan recumenique

6. DEPARTEMENT DES FINANCES
Ce döpartement est chargö de rö-

pondre materiellement aux besoins
pastoraux et notamment d'assurer le
traitement et les charges sociales des
nr&trpc rnt lninc pnonerpe Hsnc VCcrli-

Objeetif 1976-1977 : Mise en place
pr^'nn eön^Äf-aJi- pQ rrflnofrj l o/;l»-* ii»-.io*T.o + t-F

7. DEPARTEMENT DES SERVICES
Ce departement regroupe tous les

organismes, associations, institutions
catholiques, ayant une action sur le
plan social, öducatif ou culturel ä
Genöve.
Objeetifs 1976-1977 :

1. Favoriser les öchanges d'infor-
mation entre les membres.

9 T-lc.„r,lr\r.r.ar I n  nn l l  nV.n — ni .1— —

avec d'autres döpartements dans la
perspective d'objectifs communs (ca-
töchöse, pour l'enfance et l'adoles-
cence, les migrants, le monde hospi-
talier...)

3. Reflexion sur la mise en place
d'un secteur de I'öducation speciali-
söe comprenant les pretres, religieux
et lai'cs travaillant ou collaborant
dans le domaine pönttentiaire, carce-

AFRIQUE DU SUD
fontLes eveques

le point
Les öveques de la Röpublique sud-

africaine ont consacre la plus grande
partie des travaux de leur derniöre
assemblöe plöniöre ä faire le point de
la mission sociale de l'Eglise dans ce
pays depuis les övönements de juin
1976. A l'issue de leur conförence , ils
ont publiö une döclaration sur l'objec-
tion de conscience et des conclusions
sur les attitudes sociales et les respon-
cnhilitpc

En ce qui concerne les devoirs so-
ciaux de l'Eglise et son attitude, les eve-
ques rappellent que les tribulations ont
commencö ä Soweto avec une demons-
tration des ötudiants auxquels un Pro-
gramme etait imposö qui limitait leur
developpement. Mais la frustration de
la jeunesse noire allait plus loin car
aucune prise de position ne lui ötait
possible sur la maniere dont le peuple
etait eouverne : l'ouvrier ne disnosait
d'aucune organisatiorfpour döfendre ses
droits ; la couleur döterminait les droits
civils et les autres droits faisant abs-
traction de toute autre qualification .

Le peuple souffre , ajoute la confören-
ce episcopale, n'ayant aucune liberte,
prive de ses droits ind'^idup^ et so-
ciaux , humilie dans sa dignitö humai-
ne. Convaincus qu 'ils ont le devoir de
prendre le parti des opprimös , les chefs
rip 1'TT.tflicp r>atVir,1imip nni la onnviction
que la seule Solution ä la tension ra-
ciale est l'octroi ä tous les habitants de
la Röpublique de droits de citoyennetö.

« Nous sommes particuliörement saisis
par la brutalitö des forces de söcuritö
depuis juin 1976. Nous röalisons qu 'il
existe de part et d'autre une Situation
de violence et d'atrocitö , mais nous som-
mes dans l'impossibilitö d'approuver le
decös de tant de personnes dötenues. En
pnncdmipnpp nmis sommPS döcides de
collaborer avec d'autres personnes qui
ont l'intention de faire la lumiöre sur
ces abus et dans les termes les plus se-
veres nous protestons contre des dö-
tentions illegales du Gouvernement.
Seule la decision de donner ä tous les
droits de citoyennetö peut sauver les
enfants blancs et noirs. nui main +p nan t
grandissent dans ce pays », concluent
les membres de la Conference episcopa-
1P rl'AfrimiP Hu RnH (Kinal

RELIGION ET IDEOLOGIE EN TCHEC0SL0VA0UIE
La religion est-elle compatible aveo verses branches d'enseignement. Mais,

l'ideologie d'un Etat socialiste ? Cette il faut y ajouter une formation atheiste
question ne se pose pas pour les diri- directe, dans des clubs ou des cercles
geants du Parti communiste tchöcoslo- instituös dans ce but , pröcise Federico
vaque. II s'agit de deux ideologies abso- Lombardi dans son article. Lä oü de
lumcnt  incompatibles l'une avec l'autre. tels clubs ou de tels cercles existent, tis
C'est ce qu'ecrit Federico Lombardi doivent collaborer ötroitement avec l'ac-
dans un article röcent que PP L'Osser- tivitö scolaire. Le programme d'öduca-
vatore Romano » consacrait ä l'educa- tion de ces clubs prösente l'athöisme
tion atheiste dans les ecoles de Tche- comme un facteur d'unitö et d'unifica-
..„-!„.,......;„ ¥ 'n..in„r inn.i« uuo att i r-  tion dans lp nroppssuH rip fnrmatinn tn-
mations sur des sources tchecoslova- taie au communisme.
ques officielles, qu 'il cite avec pröcision. « L'Osservatore Romano » souligne

ensuite que les instances responsables
En Tchecoslovaquie, le dialogue et la rappellent qu 'une teile activitö öduca-

collaboration avec les croyants doivent tive ne peut etre exercöe que par ceux
toujours avoir lieu dans une fidelite at- qui sont convaincus de la valeur et de
tentive ä la purete de l'ideologie com- la justesse de l'athöisme scientifique.
muniste. Cela vaut egalement pour tou- Eux seuls peuvent etre de vrais öduca-
te concession faite en faveur des vesti- teurs. Leurs efforts doivent tendre ä ce
ges religieux qui subsistent encore. Les que les enfants en äge scolaire assistent
ecoles doivent devenir un pilier_ garan- de moins en moins aux legons d'ensei-
+iOCant TpHifin^tinn fl'linP SnPlpfp Sofia- nnamnnf rml i r t imi i t r  ot mnmo i rmcrroln-
liste ; l'athöisme scientifique est un as- dre leurs possibilites d'ötre prösents aux
pect auquel on ne saurait renoncer au legons de catöchisme.
service de l'education ä l'ideologie mar- Le Parti communiste tchecoslovaque,
xiste et de la formation du nouvel hom- dit encore l'article, estime, sans reticen-
me socialiste. C'est pourquoi. les plans ce aucune, qu 'ä l'avenir la religion n'au-
d'ötudes dans toutes les ecoles tche- ra plus de place au sein de la societe
coslovaques ne doivent pas conceder la socialiste. La religion, en effet , est ab-
moindre place ä une _ öducation dont solument incompatible avec l'idöologie
l'orientation serait differente, affirment marxiste-leniniste, qui a pour base fon-
les sources officielles citees. damentale une coneeption materialiste

L'education atheiste doit oecuper une du monde. II est absolument indispen-
nlano nlnc nU mninQ Praniip rlanS lP« Hi- nhlo A 'r tAUArar  A pmrr r .  r.r\nr,mr,rir\rr *-P

l'on veut eröer « l'homme nouveau », qul
sera lui-möme le maitre de son avenir
au sein de la nouvelle sociötö.

Les vestiges et les survivances des su-
perstitions religieuses n'ont aucun ave-
nir , meme s'ils luttent contre leur mort
inöluctable. II faut travailler activement
ä leur disparition. Le domaine de l'edu-
cation est une position cle de la socio! e.
II ne doit y avoir aucune alternative
pour une öducation qui ne correspon-
riraif nno anv nrinntnoc An röaimo

/i .-;.,., '

Contre la torture,
une arme nouvelle

Sous ce titre, notre confrere «La  Vie
protestante », vient de publier. sous la
forme d'un tirö ä part , Ia proposition de
Jean-Jacques Gautier pour lutter contre
la torture, et l'avis de dix-huit persnn-
nalitös sur ce projet : Hubert Beuve-
IVTQ Î, r>a,,l nir r,,.Ar.r A r , A r A  T"»,,™.,.. T n r.

ques Ellul, Guy Fontanet. Carlos Gros-
lean , Benoite Groult , Werner Kägi. Eric
Martin , Pierre Mendes France. Gabrielle
Nanchen , Louis Pettiti. Gerhart Rieg-
ner, Nigel Rodley, Jacques Rössel. Wal-
ter Sigrist , Tullio Vinay. Duncan Wood.
Quelques fai ts  et temoienages. Unp bro-
chure illustree, que l'on peut se nrocu-
rer aux Editions « La Vie protestante ».s. r. i 



Qui dit «Mode», dit CV! 

Imprimes
Une nouveaute printaniere, ces imprimes soyaux, d'un effet ravissant, et surtout, d'un
tres originaux sur un j ersey polyester, entretien facile. Voilä du nouveau qui plait !
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ntite de tra
Certains rel
'autres son

leur d'un traitement cnfirouitle depend DINiTROL *e dasie pcrmi le
rürement du toin opporte ä son cppli- durts: DINITROL oecupe le le
rion. DINITROL le soit et nai/torise qu» polmarei du test de protecti

les enfreprises qualifiees ä appliquer de IADAC (14 d« produits I
le Systeme DINITROL Ce sont dei connu» furent ioumä ö OB te

ipedniistes triei sur le volet, form« DINITROL garantit une proti
tt eontr6!« pwiodtquemenr, qui ontirouifle longue duree des

respedent scrupufeusemefit I« Jures neuves oyont »ubi un s
¦jclierna d application etabli trciternent complet (vides de

pour chaque type de voiture, - carrosserie et dessous de lo
L Cest la raison pour laquelle voiture}. Les insoectioni onni

lue Station EHNETROL procede
s engagement ä rexamen de-c
wrie. Veuillez annoncer votre |

tempi opportun.
ei vehicules munis de eeffe tikpje

DWfroPlutte contre la rouille.^Q jprV..pour que votre voiture vive
plus longtemps!

Renseignements par les stations DINITROL :
Murten, W. Näf, Carrosserie, 037-71 12 38 —- Plattelen, E. Zahnd, Carrosserie,
037-3913 42 — Schmitten, M. Jungo, Carrosserie, 037-36 21 38 — Villars-
sur-Gläne. M. Schouwev. Carrosserie. 037-2412 24. 44-5652

BÄTIMENT AVEC MAGASIN
A VENDRE A PAYERNE

Excellente Situation (ä proximite de la gare et du nouveau centre com-
mercial).

Magasin (35 m2) et annexe ; logement de 6 pieces, cuisine et bains.

Entree en jouissance : le 1er mai 1977.

Etude des notaires Laurent et Barilier, 1530 Payerne (ff> 037-61 26 40)

22-2458
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Atelier d'art postiche âe0*SK»vt-

"m\ PAUL-ANDRE J(̂ ^»
f̂gl COIFFURE

I f̂o|g:.F Realise pour vous, f^̂ . W
4_\ J %. A Perruques ), '̂ W^ ß
mS-2-y Postiches , f __,hb »
WyZ^M' DAMES-MESSIEURS £ -f 53P18

CP 021-22 36 78 - 79 ¦¦ ¦ ¦ - ¦**"' ¦¦ *̂ M
^
¦

« TOP » postiche dans les 8 lours — Postiche « SKALP - sans colle I
Entretien de postiches et perruques de toutes provenances.

GROS RABAIS DANS LES CAS DE MALADIE 139-262-303

VITRINES D'EXPOSITION ä LOUER
TEMPORAIREMENT A FRIBOURG

EXCELLENTE SITUATION A LA PLACE DE LA GARE

p 021-22 29 16 — SERVICE IMMOBILIER BÄLOISE

Place PeSpinet 2 - Lausanne
22-2206

COMMUNIQUE DE LA KUDERLI AG
Nous nous referons aux informations parues recemment
dans les journaux concernant la Kuderll-Finanz & Ver-
waltung AG, et vous informons de ce qui suit :
La Kuderll AG, commerce d'aeiers, ainsi que ses filiales
Kuderli SA, Crissier, Kreuzungen, Landquart , Eisen AG
Reime Srhppprmann ¦+¦ Co AG ä Oltpn Pt Aarhnrn Fltan AG
Birsfelden et Eltag AG Regensdorf ne sont en aucune
maniere concernees par les problemes mentionnes.

La Maison SAMC-Aclers SA, ä Geneve, qui possede une
participation majoritaire dans la Kuderli AG, est elle-
meme une filiale ä 100 % d'un groupe de produeteurs
franraics rl'arior rinnt Sarilnr

La gestion est de ce fait assuree par une direction totale-
ment independante des autres maisons Kuderli. Le direc-
teur general est M. Rene NIgg et le directeur financier
M. Kurt Maeder.

Les actionnaires majoritaires, confiants qu'ils sont dans la
Direction generale et le potentiel de la maison, sont reso-
lument deeides ä maintenir la Kuderli AG, ä raffermir et
soutenir sa position sur le marche suisse.

rt.rt inrpr



KADETT Special 2 portes
KADETT Standard 4 portes
KADETT Special 4 p. 5 500
ASCONA 1700 4 portes
ASCONA 1600 L 4 p. autom.
ASCONA 1200 4 portes
ASCONA 1600 L 4 portes
MANTA 1600 L 3 SOC
MANTA 1900 SR, automatique
MANTA Berlinetta 9 500
MANTA GT/E
RECORD 1900 S 2 portes
RECORD 1900 S 4 portes 7 80C
RECORD Berlina 2000 4 p. autom.
RECORD Caravan 1900 S 5 portes
COMMODORE Coupe automatique
COMMODORE 4 portes automatique

et 10 800
13 400
4 300

et 10 500
15 800
11300
6 500

12 200
CHEVROLET BEL-AIR V8
VAUXHALL VIVA 2 portes
FIAT 127
PEUGEOT 504
PEUGEOT 204
PEUGEOT 304
SIMCA 1301
FORD TAUNUS 26 M
CONSUL CARAVAN 2000 5 portes
ALFASUD
TAUNUS Coupe 2000 GXL
FIAT Fourgon frigorifique
VW PASSAT L
AUDI 80 GL 4 portes
RENAULT 17 TL, automatique
CHEVROLET VEGA, moteur neuf
BLITZ, chässis-cabine

Agences

4 500
5 300
8 400
3 700
6 900
8 300
9 700
5 900
8 700

2 900.—
4 200.—
4 700.—
4 900.—
4 900.—
4 900.—
4 900.—
6 500.—
7 500
7 900
7 900
8 800
8 900
9 300
9 400

11900
13 200

AUTOS - Nous OCCASIONS

OCCASIONS l
c™™ EWS*VOITURtS 27 000 km , 1974

Peugeot 104 GL 1975 d'occasion recentes k^?'*^.-„
en bon etat. BETA 1800

Peugeot 104 SL 1977 «̂  (037) 24 90 99 _ ?™*&™* A
Peugeot 504 GL neuve 1976 -* ¦«« °* _ES?!£T,£*
Peugeot 204 GL 1973 ——¦»« TOYOTA Coupe

y «—¦¦¦¦ ¦̂̂ " 46 000 km, 1974
Peugeot 304 1971 . vanHr. MINI InnocentiA vendre Bertone 120
Peugeot 504 GL 1971 

M 
„ ooo km 1975

Peugeot 504 GL TT 1975 "'* *"w 2™ Z°°,75

AMC Pacer 1975 4 porles- 1974, AGENCE OPEI
68 500 km, blanche. Ä 

<wiwm< Garage
^GARAGE BEAU SITE I 

Elat 
de 

neuf A. 
SCHÖNI

^mf M. BRüLHART FRIBOURG g242800 | Expertisee, garantie. FILS S.A.

Dn„(« ^« wm,ro -n (25 037-24 24 34 BELFAUX
Route de Villars 13 * cp 037-45 12 36(le soir) "

^7.544 Vente et reparations
17-22 193 toutes marques

-^——¦ ^—^—"——————— m̂-_-Wmm_______ Wl

OPEL - CHEVROLET -

pnxi

s

La publicite
decide Facheteur hesitant

MINI INNOCENTI BERTONE M lk ATTENTION :
¦*¦«« ¦¦«^WWfcl  ̂I I llkl l I «lIlL 120 

|& magasin ouvert la semaine jusqu'ä 20 h 3C
La Mini d'oriqine lui a donne sa coneeption, eprouvee ä des millions LE SAMEDI : fermeture ä 17 heures.La Mini d'origine lui a donne sa coneeption, eprouvee ä des millions
d'exemplaires, econome d'espace: traction avant et moteur transversal,

Innocenti l'a dotee de son habitacle de luxe, cou-
teusement amenage, dont l'equipement presente toutes
les caracteristiques de celui d'une limousine confortable.

Nuccio Bertone, le styliste de Turin, l'a habillee d'une
elegante carrosserie sur mesure.
Modele 90 Modele 120
998 cmc, 49 CV DIN, Pointe 140 km/h 1275 cmc, 65 CV DIN, Pointe
fr. 9990.- fr. 10750.-

SISS« GARAGE DE LA SARINE
9̂0' 1723 MARLY FR
TELEPHONE 037-461431

ALTERSWIL: Piller Aloys (037) 44 12 37 • CHAVANNES-LES-FORTS: Monney
Roger (037) 56 11 50 ¦ COURGEVAUX: Furtwängler Rolf (037) 71 50 00
FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevue (037) 22 23 20 • VAULRUZ:
Garage des Colombeftes (029) 2 76 60 • VILLARS-S-GLÄNE: Longchamp
Pierre (037) 24 48 26

BUICK
17-63C

ROUES & ROUTE
la page

de l'automobiliste

revolution dans les

Grandes facilites de paiement
et quantite d'autres arrangements mobiliers

Q Choix incomparable de meubles rustiques
et modernes en tous genres

® Nous reprenons vos anciens meubles au plus
haut prix

0 Livraison gratuite par camior

® Grand magasin avec vitrines

9 Exposition sur 2 etages

Notre service de credit special oi
au comptant vous presente :

©
ameublements modernes
vuadens (p^ -suue)

155 km/h I • R*e de Vevey R. SUDAN <P 029-2 79 3S
17-1231J

Lecture pour le Careme :

JEANNE MORET

CE QUI MANQUE
A LA PASSION DU CHRIST

72 pages Fr. 4.90
Cet emouvani chemin de croix est un temoignage
longuement muri : ll nous livre ä la (ols l'experience
d'une vie personnelle de souffrances, unies a la Pas-
sion du Christ, et l'echo de confldences recues
par quelqu'un qui sut demeurer. lusqu'au bout, a
l'eeoute de la peine des hommes.

Chez votre llbralre
EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

GARAGE DE ROSE
R. BRUGGEF

ACHAT — VI

Vous propose :
BMW 320
OPEL 1200 SR
OPEL Manta GTE
AUDI 80 L
MERCEDES 240 D

— Garantie ecrite de six mois —

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE
17-63

VENTE

<P 037-3013 44
- REPARATIONS

VW Passat TS 7'
FIAT 128 Rallye 72
VAUXHALL Viva T.
VOLVO 142 GT 7<
VW 1300 6!

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1971-1973
SIMCA 1100 S 1974

SIMCA 1301 S 1971-1973

SIMCA 1501 S 1969

CHRYSLER 160 1971

CHRYSLER 180 1972

CHRYSLER 2 L automatique 1974

AUSTIN MAXI 1750 1971

PEUGEOT 304 S 1974
Toutes ces voitures sont livrees expertisees

iiiui i iMl — Facilites de paiement — BW*^

0 ARTHUR BONGARD gl
GARAGE DU NORD M"°%l

BS FRIBOURG - 0 22 42 51 ERB
17-629

Quelques exemples :
CHAMBRE A COUCHER
moderne, 7 pieces dep. Fr. 1200.—

SALLE A MANGER
moderne, 6 pieces dep. Fr. 1150.—

SALON-LIT
3 pieces dep. Fr. 795.—

SALON TRANSFORMABLE
moderne, 3 pieces dep. Fr. 1495.—

STUDIO MODERNE
contort dep. Fr. 1950.—

SALON LOUIS XV
tissus au choix dep. Fr. 2800.—

SALLE A MANGER
chene rustique, 9 pees dep. Fr. 3600.—

AVIS -iflMMrt.H
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'ödltion du lundi sont ä dfiposer
dans la botte aux lettres de rimpri-
merie St-Paul, P6rolles 40, ä Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ae-
eeptes par tölöphone. On peut öven-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36176, egalement JUSQU'Ä 20 HEURES.



>4fr~lJ™° V̂ I nouveai« prix I >^FTF̂ 5V I nouveaux prtx I rd^^^fös.
^—=^ägg=4pMtX ' ' ™l '' *\ ' ~ ' -eäL\ f 'V  ̂ Flat128 1100 2 portes Fr. »900.-
Laî l \ ' _̂-Z i Fi«t126 »r.«4IO.-. [ ¦/JLK' I *) .̂  > F«t127 2 porta Pr. 8700.- fi-~ | "I 74 '̂-^ Fiat 128 1100 4 portes Fr. 10 400.-
*'CTg!!gSW'4BI *̂ Fiat 12« P4 avec tat - ^Br^̂ J ¦jB'tL-* Fiat 127 3 portes Pr. »300— pJjplP****k I I i»m X Fiat 128 1300 CL 2 portes Fr. 1135C
, \~ lg ouvrant Fr. «990.- - : v3> agf̂ - Fiat127Sp«ijJ3portes Fr.9M0.- * f̂t> SSy , Fiat 128 1300 CL 4 portes Fr. 11850

, „̂ j rj tya ? \ . Fiat 128 1300 Panoram
r-- ,̂  ̂[ ' " ', ,̂ .$) 'Familiale Fr. 11 MO.-
fciFM'J ! m*mm\- mil Fiat 128 1300 Panoram

*1B> SiSy Familiale CLFr.12300.-

1 nnt iwAai iv  nrlv

. I nouvepMixprtxj , I nouveaux prtx I ,==—¦.. l .ffiui . ., '
j» j ' ¦ *. s.,̂  

I - 1 ^p̂ T̂r^ V̂ ' '  ̂ t l IKV .̂ Fiat 131 Mirafiori 1300
-T _" * L̂ Fiat128 Berlinetta -¦-̂ »\ IIa 8yV- Fiat131 Mirafiori 1300 2 portes Fr. II910^- ¦¦¦i -'fV-ii ll* i lfV- % , Familiale Fr. 11100.-

f- .lmir. l ~l =̂̂ -M HOO Fr.llMO.- f'-Jl*. I = ;f£- j. Fiat131 Mirafiori 1300 Special 4 portes Fr. IIS00— E___ (  ̂
2^—H Fiat 131 

Mirafiori 1600
^JSILM I 'HSiL-*> Fiat 128 Berlinetta ^

¦JB» I f̂fi f» Rat 131 Mirafiori 1600 Special 4 portes. 5 vitesses «eâ l I I Wt- J» Special Familiale,
, f̂ajr '̂ JT _ 1300 Fr.I29IO.- . ASJf *B/ Fr. 14910.-, automatique Fr. I*7i0.- VsT*—~""""iäT  ̂ , 5 vitesses fr. IS MO-

cef f̂W !S=r—") Fiat132 1S0OGLS.5viteises Fr.l«OfO.- --== !̂S_Ä_^!ü
"̂ JTTBS™—J—ialrW Ŝ*' Fiat132 180OGLS,Svites!esFr.1655O.- ^pf .̂ "̂ YL!ll  ̂ pTHi*!* FiatX1-?Speciai

Vt-* V-T Rat1321800GLS,MJtomatiqueFr.17400.- . ~^&_r . \g/  ̂ Fr.lISJO.-

(Four toui ht prix: +Fr, 50

Fiat est la premiere marque automobil« en
Suisse qui vous offre l'assurance Helvetla pour
Ies frais de reparation.

Cette assurance couvre tout es qui coöte cher. En feit;
le proprietaire d'une Fiat doit pouvoir rouler sam soucis.
C'est pourquoi, au cours des 30 mois, cette assurance
s'etend ä presque tout ce qui n'est pas couvert par.la garantie,
Par exemple: les manifestations d usure.

L'assurance Flat/Helvetla pour les frali do
reparation pale.

L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il
s'agit de payer. Et cela s'app lique aussi bien au bloc-moteur
qu'ä la boite de vitesses, a la direction ou i la pompe ä
essence.

L'assurance Fiat/Helvetta pour les frais de
reparation pale quel que soit le nombre de
kilometres.

Aussi longtemps.que dure l'assurance, vous pouvez roulei
avec votre Fiat autant que vous voulez. En fait, mSrne apres
100000 kilometres nous payerons encore 10056 des frais de
main-d'ceuvre et des pieces de rechange.

L'assurance Fiat/Helvetla pour les frais de
reparation couvre aussi les frais d'une voi-
ture de location.

Si l'attente au garage devait se prolonger, vous recevrez,
du deuxieme au cinquieme jour, une voiture de remp lace-
ment jusqu'ä coneurrence de 300 francs. Et cela aussi bien en
cas d'usage professionnel que pour un voyage d'agrement
L'assurance couvre aussi les frais de remorquage jusqu'ä con-
eurrence de 200 francs.

pour Iransport et Iwraison.*]

• 

Y compris la gamma
des vehküle» '
utilitaires lefent
(900 T, 238 et 242).

Qu'avex-vous afalret Et a payerl
Peu de chose. Emmenez regulierement votre Fiat chez

Tagent Rat pour les Services de contröle, de facon ä devoir
recourir le moins souvent possible ä votre assurance. En cas
d'avarie vous n'avez qu 'ä payer une modeste participation nc
depassant en aucun cas 100 francs, meme si les degäts.
coütent beaucoup plus eher.

Nous donnons a chaque Fiat une garantie de
92 mois quel que soit le nombre de kilometres,

II est evident que nos usines mettent tout en ceuvre pour
eviter les reparations. En fait, nous continuons ä ameliorer la
qualite de nos modeles. C'est pourquoi en 1977 nous avons
pu prolonger la duree de la garantie.

Nous donnons a chaque Fiat une garantie
antlcorrosion gratuite de 24 mois, sans trai-
tement Intermediaire.

Meme un hiver tres rigoureux ne peut rien contre nos
mesures anticorrosion gratuites. C'est pourquoi nous sommes
ä meme de vous fournir une garantie que tres peu de marque;
automobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir.

Tout modele Fiat est
caräeterise' par une qualitP
de finition elevee , une

securite maximale et una
grande economie.

es-*ffo

¦J'Ä'J
Y -  ̂
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Et, en depit des prix plus favorables, noua
avons pourvu chaque Fiat d'un equipement
plus riche.

Desormais, chaque nouvelle Fiat est munie de l'equiDe-
ment complet suisse. En font partie, par exemple: la lunetti
arriere chauffante, les appuis-tete, les ceintures de securite
automatiques (ä l'exception de la Fiat126) et bien d'autres -
accessoires, que vous devriez normalement payeY en plus.
Enfait, chez Fiat, rouler sanssoucisveutdire rouler
confortablement

¦ Coupon d'information
IJ ' aimerais en savoir davantage au sujet de cette presta-

tion unique de Fiat Aussi, je vous prie de me faire

( p arvenir d'autres renseignements sur l'assurance gratuite
pour les frais de reparation.

I Nom Prenom 

I Adresse 

I Numero postal/localite 

(Envoyer ä: Service de Publicite, Fiat [Suisse] SA,
I 108, rue de Lyon, 1211 Geneve 13)

Garantla da
11 mois

quel que soit
le nombre

de kilometres

Car an t ie
antlcorrosion

gratuite
de 14 mois

sans traitement
intermediaire.

equipement
complet sulsie
Aux nouveaux
prix, plus
favorables.

exploration de la
relation ä deux
(couple, amitie).
Egalement pour
personnes seules.
Institut Theracie
Simplon 7
1006 Lausanne
CP (021) 26 24 15

22-35165-

•

füt
BRASSERIE DU CARDINAL

cherche ä engager

UNE HOTESSE
dame bilingue (25-30 ans), pour conduire
occasionnellement les visiteurs de notre
entreprise.
Entree : debut mai 1977.

Les interessees sont priees de prendre
contact avec le chef du personnel de la
Brasserle du Cardinal, Fribourg
0 037-82 11 51.

17-102

ün plaisir qui dura

Est-ce que
tu m'aimesQuelle commune

vaudoise ou fribourgeois«

ACCUEILLERAIT
«ur terrain bon march*

piste de kartlng fermee ?

Acces facile.

Important projet pret ä l'execution.
70 °/o de fonds propres.

Agence Immobiliere Claude Butty

Estavayer-le-Lac. Cp 037-63 24 24.
17-1610

Amis et amies soiitaires
Pour une amitie sincere
Pour des contacts personnels
Demandez notre Formule - AMICAL
CONTACT », simple, rapide, sans au
eun engagement, dans toute la Suissi
romande.
Joindre une enveloppe affranchie e
numöro de telephone :
AMICAL-CLUB
Case postale 3016, 1951 Sion

89-4149;

Couple sans enfant cherche

EMPLOYEE
DE MAISON

de nationalite suisse pour appartement a
Genöve, de preference dame celibataire
entre 40 et 50 ans.

cp le matin antra 10 et 13 h au

022-36 09 73

MA 60536

Famille suisse alemanique catholique,
de toute moralite ,

PLACERAIT
LEUR FILLE
de 14 ans au pair pendant les vacan-
ces d'ete, du 3 Juillet au 6 aoüt 1977.
Vie de famille.

C (064) 63 15 80 ou (024) 33 13 13
17-301031

Zu mieten gesucht auf 1. Juni In di
Nähe von Fribourg (max. 15 km)

4Y2- 5-ZIMMER-
WOHNUNG
In Ein- oder kleinem Mehrfam. Hau
ohne Luxus, auch in älterem Gebäi
de, in ruhiger Lage mit Garten.

Angebote unter Chiffre 44-304315, Publ
cltaa, Postfach, 8021 Zürich.

AULA DE L'UNIVERSITE
FRIBOURG

Aujourd'hui mercredi 16 mars a 20 h 30

UNIQUE GALA I
Soiree de ballet

avee las aolistea da I'

OPERA de VIENNE
Suzanne Kirnbauer / Inge Kozna / Ells.
Möbius / Ells. Schüller 7 Herbert Nitsch
/ Heinz Heidenreich / Youri Vamos.

PROGRAMME : Lae dea Cygnes / Cas-
se Nolsette / Don Qulchota / Impres-
sions / Graflcos / L'apres-midi d'un
Fauna... et a la fln Valsa da l'Empereur
da Johann Strauss.

Location :
Office du tourisme, cp 22 61 85

Bureau ouvert dös 19 h 30.

Un evenement extraordinaire 1
03-169

SOLITAIRE ?
Si vous faites le premier pas, ce
mot n'existera sürement plus dans
votre langage, puisque nou3 nous
efforcons, par votre inscription sur
une base uniquement humanitaire,
de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'or-
dinateur, pas de visite representati-
ve. Discretion absolue. DuPLeX, le
partenaire de vos problemes de
coeur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99 a,
2500 Bienne. 0 032-23 32 34.
Faites parvenir votre documentation sous
enveloppe neutre. 93-384

Nom : 
Pränom : 

Adresse : 

NP. lieu : 

CP prive : Bureau : 

f. y enaway
t£sd|

I Prague
A^ charme et 

cordialiti sur ^^} les rives de la V/tava iVi

Ä

1 8-11 avril. Fr. 495.- SR
(de Zürich), l&t
Fr. 555.- (de Geneve)

Majorque
soleilprintanier et joie s

<_ -is ba/nöaires i^J
N 8-11 avril. Fr. W- —
5j ? (de Zürich/Bäle) JK

 ̂
Bordeaux 9R

OK la capitale de la fameuse >y^
JW contrie du vin et de la
A_\ bonne table. "W.

7-11 avril . Fr. 795.- hd
rj (Genäve) W

| Fr. 885.- (de Zürich)

 ̂
La haute qua/itä Marti est ^R

| incluse dans tous les prix |WJ

 ̂

f orf .ir.f res. .mg

0^ x̂:'i
_'. ̂m 2^ -̂"'lM , Pre rtom ___ . - ¦ 

 ̂
O

PF.«ue_ ~ ¦ . _ .|
KJEJJJ -̂̂ 77-TTT. u£
lyS Aupres de (

^̂ \ 0̂
4J>£ votre agence t̂̂ _  ̂ -JJ
I de voyages .„^ÄsWea.-«

S<ffl37fä
3283 Kallnach §9

4| TeL 032/82 28 22 
^3001 Bim«, Bubenbergplab 3 HB

M Tel. 031722 38 44



Homme dans la

... als Mitarbeiter =;
AII... .. TRAVAIL

in unserer Abteilung de nuit
•"̂  Ecrire sous chiffre

Werbung + Verkauf yy
suchen wir den geeigneten Mann.
Kundenberatung für Zeitungs- und Zeitschriftenwerbung r^VflMSP?(Stadt Freiburg, Deutschfreiburg und angrenzende Ge- rawui loct
biete), Erschliessung neuer Kundenkreise, Planung von ,
Sonderbeilagen, Reportagen und Propagandaaktionen , OdelS
sind die Hauptaufgaben dieser abwechslungsreichen
Tätigkeit.

vos achats
Eine Aufgabe also, wo Sie Ihre eigene Initiative voll, ent-
falten und unter Beweis stellen können.

c in . c iJ .¦ ™.L e. 'es maisons
Sie sollten gute Franzosischkenntnisse mitbringen und
eine solide Grundausbildung im kaufm. Bereich oder der
grafischen Branche haben. Sie sollten nebstdem selbstän- «¦¦¦ AAnfipitt
dig und zielstrebig sein, den Kontakt mit der Geschäfts- Hm «»«¦ICIIl
kundschaft lieben und entsprechende Umgangsformen be-
sitzen. Die notwendigen Branchenkenntnisse werden Ihnen |g§
vermittelt. '

Gewiss, wir verlangen viel — sind aber bereit gute ailllOlIC'Ca
Leistungen überdurchschnittlich zu honorieren. Mehr ver-
nehmen Sie anlässlich unseres ersten Kontaktgespräches.

dans votre
Offerten mit den üblichen Unterlagen richten Sie an die
Geschäftsleitung ifl|ll*ll3l
der Frelburger Nachrichten, Bahnhof platz 8, 1701 Freiburg *

vw ua i

¦
«]

NEUCHÄTEL l . _m

Nous cherchons pour notre MMM AVRY
au restaurant
¦ ¦ ¦

17-1700

cuisinier
Nous offrons :

— place stable
— Semaine de 44 heures
— Saiaire interessant
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 35 1111, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

Nous cherchons pour notre
facturatlon et contentieux
une

fj? REDIFFUSION
engage pour tout de suite ou pour date ä convenir :

UN 1er VENDEUR
UNE VENDEUSE

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

Rediffusion SA, Fribourg. (fi 037-22 55 51.
' ¦ ¦ 17-755

Nous cherchons
pour fin mars ou date ä convenir

1 MONITRICE
pour un groupe de handicapes mentaux
adultes en atelier protege.
Formation de base pratique souhaitee.
Bilingue.

S'adresser le plus tot possible au
Centre Ateliers La Farandole
Rue de la Neuveville 1 1700 Fribourg
ty 037-22 20 54

17-1700

Entreprise industrielle et commerciale fri-
bourgeoise, cherche pour le 1er avril ou
date ä convenir

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
parfaitement bilingue (allemand-franpais),
avec si possible de bonnes notions de la
langue anglaise.
Nous offrons un emploi stable , interessant
et varie.

Les candidates que ce poste interesse sont
priees d'adresser les off res par ecrit , avec
curriculum vitae, copies de certificats , Pho-
tographie et pretentions de salaire, sous
chiffre P 17-500 162 ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

DACTYLOGRAPHE
habile et experimentee, bilingue ou ayant
de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, habituee au travail exact.
Nous offrons une place de travail agreable
et süre, salaire selon capacites et avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.
Date d'entree : tout de suite ou ä convenir.

Veuillez soumettre votre off re manuscrite
avec curriculum vitae sous chiffre
P 17-500 161 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

TENNIS CLUB AIGLON
cherche pour la saison 1977-1978 un

CONCIERGE
pour l'entretien des courts et du club-house
Entree immediate - salaire fixe mensuel.

Faire offres au
Tennis Club Aiglon
Chemin des Pensionnats 11
1752 Villars-sur-Gläne

17-1914

L'annonce
reflet vivant du marche

MARLY
Jeudi 17 mars 1977

DON DU SANG
Halle de gymnastique, Marly-Cite

de 16 h. ä21 h 30

Nous comptons sur la compröhension et la collaboration de toute
personne en bonne sante, ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Dr R. SAVOPOL et Centre de transfuslon CRS
Section des samaritains Höpital cantonal
de MARLY FRIBOURG

17-515

¦IIBHI IIMBIIiail ¦!«¦ HM^M
Entreprise de transports

cherche

CHAUFFEUR
poids lourd

UN MACHINISTE
avec permis poids lourds

Entreprise Nicolas Morel
1751 Lentigny - cp (037) 37 14 95

17-22230

Chez
NOLDI

engage
pour tout de

ou date ä co

RVEUSE
tante acceptee

s gages. Congö;
Ferme le dima

s reguliers
inche.

Pilloud.
17-2

S adresser

:in«»! IM; \ V.\;\V.\- H

HOTEL DE LA GARE
GRANVILLARD
cherche de suite ou ä convenir

SOMMELIERE
connaissant les deux Services ou (dä-
butante acceptee).
•p (029) 8 11 26

17-1265«

On cherche
CUISINIER

pour 1 ä 2 mois.

Nourri et löge.

Offres avec pretention de salaire sous
chiffre FA 50 075 a Frelburger Annoncen,
place de la Gare 8, 1700 Fribourg.

\ titalt / \ »nn ii \ —. / mum /

_̂_W ¦
engagerait

serveurs(ses)
pour lere et 2e classe

Horaire regulier. Ambiance agreable.

Faire offres au bureau, 2e etage
ou cp 22 26 16 ou 22 28 18 le matin.

17-668

HOTEL - RESTAURANT - BAR

MOIOT
Les Daillettes

VILLARS-SUR-GLANE
Cp 037-24 25 98

cherche pour entree de suite
une femme de chambre

17-1064

Je cherche

ouvrier FROMAGER
meme non qualifie;, ou

APPRENTI
dans fromagerie de gruyere.

Entröe 1er avril ou ä convenir.

Paul Kolly, laiterie
1678 Prez-vers-Siviriez

CP 037-56 13 46
17-22272

Ferme dans les environs de Bulle cher-
che

oaJNE HOMME
ou homme d'un certain äge

pour travaux de ferme.

Bons soins assures.

CP (029) 2 72 96

- 17-222M

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin et aider au

Congö le samedi apres midi
manche.
CP (037) 37 18 61 et 22 39 70

menage.

et le dl-

17-22165

Hötel du Chäteau
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Je cherche

SOMMELIERE
sl possible connaissant les 2 Services.

Entree de suite ou ä convenir.

CP 037-6310 49.
17-22202

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit etre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connatt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
il peut arriver que malgre la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

99

99

Jr Jr Chaque editeur se
reserve , pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommages- $4§
interets. _w ß̂

Extrait des conditions
generales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
titre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.



POUR CEUX QUI PREFERENT
US SOLIDES RIAUTES

* Exceptionnellement

»I 

trös avantageuses ä l'achat

I Garantie LADA: 1 annee, / /
L40A f 

- ** ̂ ^^̂
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f^^ ĝ^̂  lacfa
S§^5^  ̂ ""esolWereputation

I reception.

I Nom et prenom . |.

' Adresse 
 ̂ r j K \

. NPA et localitiS¦ A ~ \
I

A envoyer a —
Pfister-Meubles «Tapis d'Orient aujourd'hui», 5034 Sut« fc [

Fribourg : Carrosserie Moderne, A. Rottet, rte de Tavel, \v 037-441644 - Garage K. Rab, rte des Daillettes 11, y5 037-24 90 03 -
Gruyeres : Garage City Saussivue, P. Morand, <p 029-6 27 14 - Jaun : Garage Cyrille Buchs, <P 029-7 82 87 - Siviriez : Garage
Moderne, G. Sugnaux, 0 037-5611 87. 22-1564

Achat
immediat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivites
des 1970
Tel. 021/62 48 74
de 11 ä 21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

A vendre
favorable

week-end
environ 4 x 5 m
demontable , en
enternit et bois.
CP (031) 41 39 58
des 18 heures

05-306264

PLUS AVANTAGEUX
Deux quotidiens romands et de
meme optique
LA LIBERTE - LE COURRIER
se sont unis pour l'avenir.
Pour tes annonces :
PUBLICITAS Fribourg V 037-2214 22
LE COURRIER edition genevoise :
ASSA Geneve V 022-28 8511

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä Ql'employeur, rögle, etc. r Ay

X 

Je desire Fr \.
Nom Prinom i

Rue No.... |
NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui ä: I

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

p\, 920'0O0 prets verses ä ce jour j

interessants, a louer 300 lOCatiOHS de Vacances
villas et
appartements Offre detaille» de nos disponibilites
tout confort, ä la sur simple demande, gratuitement et

COSta Brava sans engagement
LOGEMENT CITY SA

Tranquillite.
Magnifique plage. 18- "«• du M,dl - 1003 Lausann«

45 (022) 33 97 55 0 (021) 22 23 43

18-304433 18-1404

1 ..* ,.f \̂ .„.'i,i . -i-̂ ._t

Tapis d'Orient
aujourd'hui
Brochure d'information ä l'intention des

profanes, amateurs et collectionneurs

74 pages avec plus
de 200 photos originales

en couleur
Cette brochure solidement fondee traite

avec toute la competence voulue de l'histoire, de
l'origine et de la fabrication des veritables tapis
d'Orient de toutes les provenances, presente les mo-
tifs traditionneis, fournit de precieuses indications
sur leur valeur et donne de nombreux conseils pour
leur achat.

«Tapis d'Orient
aujourd'hui» en vente au

prix de Fr. 8.50 seulement
La brochure est en vente en librairie et —

sans Ie moindre engagement de votre part — dans
toutes Ies filiales Pfister. Vous pouvez egalement la
Commander par telephone au No 021/26 07 21 ou
en utilisant le coupon ci-dessous.

r- -Bulletin de commande- —i
Veuillez m'envoyer la brochure cTapis d'Orient aujour- I
d'hui>. Je vous ferai parvenir le montant de Fr. 8.50 des



VENTE SPECIALE DE LA WIZO SUISSE
en faveur de l'Ecole suisse d'agriculture de NACHLAT YEHOUDA

ORANGES JAFFA » kg 1.30
GRAPE- FRUITS JAFFA SSii 1.20 {?̂ ß̂  ̂1-95
AVOCATS la piece d env. 250 gr. I ¦ O VJ

C ĉoopcity FRIB0URG 171 Q PlftCETrf]
%

Nous nous faisons un plaisir
de vous inviter

au

DEFILE DE MODE
qui aura lieu ä

i*"K
Avry-̂ jy Centre

Avry s/Matran

demain jeudi 17 mars ä 15 heures
II sera anime par

Colette JEAN
(500 places assises)

D'ores et dejä nous vous souhaitons un
agreable apres-midi.

17-228
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a la poissonnerie
>
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Ies arrivages reguliers (plusieurs fois par ^ |  S^TC^ 
Q 1̂ IT1  ̂KI «rl llsemaine) sont une garantie de fraTcheur. B ¦ ¦ Vs# -W-w ViVs* Iwl IvAllii

QUALITE + FRAICHEUR :
UNE TRADITION MIGROS Grand choix de poissons fumes

FORD
Transit
a vendra beau four
gon vitre, 74 000 km,
couleur bleue, vendu
expertise,
facilites de paiement ,
reprise eventuelle.
Prix Fr. 4500.—.

Garage de la Gar*
Dompierre
Cp (037) 75 28 77

17-2508

A vendre

A vendra

PEUGEOT
504
voiture en bon etat
couleur rouge, toit
ouvrant , sterBO,
occasion ä saisir,
vendue expertisee,
Prix Fr. 2800.—.

Garage de la Gare
Oomplerre

CP (037) 75 28 77

17-2508

A vendre
SEMEN-
CEAUX

de pommes de terra
Bintje, renouveles
en 1976.
CP (037) 61 41 54

17-22264

PIECES
504
differentes piece*
carrosserie et
mecanique, quelques
moteurs 2000 cc.

boite de vitesses ou
acheterait 504
accidentee - l' avant,
ä vendre aussi
pieces
Mercedes 280 SE ou
250 SE : tels que
boites automatiques
pont arriere, pieces
carrosseries et
interieur cuir.

Garage de la Gare

Dompierre

Cp (037) 75 28 77

17-2508

A vendre

FIAT 124

Spider
1800, .vert fonce,

1976, 26 000 km.

Cp 037-22 66 64

17-300 912

<—? LES HAUTS DE
SCHlFFfcNEN

GRANDE VISITE
D'APPARTEMENTS MODELES MEUBLES

SAMEDI 19 MARS 1977 de 10 ä 16 heures

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

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

17-1706 '

« Les Touraines »
MAJORETTES

du Grand-Fribourg
voua Invitent - leur rayonnant LOTO

du dimanche 20 mars 1977
des 14 h el des 20 h

Pour vos

demenagements
faites confiance a

Philippe Egger
<P 037-24 57 57

ainsi que pour debarras de
CAVES et GALETAS

a des prix avantageux
17-2381

Cafe BEAUSITE
Pour les Majorettes

On y va...
81-31515

(au lieu de—.95)

les 100 gr. m

w
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Tous ie? ^Sbreus«
Un»» .de« Nous vous

< I rapide

Riez ä pleines dents avec vos amis gräce aux produits KUKIDENT defiant toute coneurrence

Creme adhäsive rose Poudre de nettoyage rapide 66 comprimes bleus
tube 45 g 4.25 flacon 165 g 3.75 6.75

Poudre adhäsive extra-forte Poudre de nettoyage 32 comprimes rapides
dose 30 g 2.95 flacon 180 g 3.25 2 phases 4.35

64 comprimes rapides, 2 phases 6.95

Nouveau
laPlacette

Fribourg est
ouverte chaque

lundi matin
des 8.00 heures .

em

No1 en Suisse Romande
PVACETrf

(anciennement iux3 tours)

OT
Securite. confort, robustesse

LIQUIDATION TOTALE:

RABAIS DE 50^0
VETEMENTS POUR DAMES
Boutique « La Chamada », nie du Pent-Mure 148

(pres du Tilleul), ä Fribourg

A partir du vendredi 18 mars 1977 et Jusqu'au sa-
medi 26 mars 1977, l'Office cantonal des faillites
procedera sur place ä une liquidation totale aveo
un rabais de 50% sur chaque article.

ri*
Grand choix de Jupes, ensembles, chemlsiers, pul-
lovers, foulards, jaquettes, chäles, pantalons, man-
teaux, robes (confection de haute qualite), ainsi
que des articles divers tels que colliers, bracelets,
boucles-oreilles, portefeuilles Cardin, eto.

La vente du mobilier et de l'agencement aura lieu
le mardi 29 mars des 10 heures, sur place,

L'Office cantonal dea faillites
17-1620

¦sVBBBSlBBBBBSBl ŜBBBlBBlBBBBBBS B̂saHBlS«

Institut de Physiotherapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traitements Individuels et sur ordonnances
medlcales

Monsejour 2 - FRIBOURG
Tel. 037-24 24 23

17-484

Pour la restauration de vos

meubles anciens et de style
seul votre artisan tapissier-decorateur vous garantit
un travail de qualite et vous propose des tissus de
bon goOL

Demandez mes devis et projets, je suis ä votre dis-
position.
Paul Wellar, tapissier-decorateur , rt« da Vlllars 29, Fribourg.

0 037-24 41 96
17-1658



AVRY-CENTRE : LA GASS A CCEUR OUVERT
Le public . fribourgeois et des cantons

voisins a la possibilite de decouvrir jus-
qu 'ä samedi prochain, au Centre com-
mercial d'Avry, le visage de la Garde
aerienne suisse de sauvetage qui se pre-
sente sous forme d'une exposition fori
interessante. Plusieurs panneaux pho-
tographiques, quelques echantillons du
materiel d'intervention, des diapositi-
ves ainsi qu'un heiicoptere permettent ä
chacun de mieux connaitre la GASS ei
ses activites dont les dernieres ont eu
pour cadre les tremblements de terre de
Roumanie. Le clou de cette semaine
d'information aura lieu samedi des
14 h 30 avec une demonstration d'inter-
vention prevue devant lc Centre com-
mercial.

Mais pour l'heure, l'exposition ouver-
te au public lundi apres midi ne man-
quera pas d'impressionner ses visiteurs
par le remarquable degre de perfec-
tion atteint dans l'organisation de ses
Services disposant en Suisse de 11 ba-
ses permanentes — dont celle de Gruye-
res avec le pilote bien connu Ernest De-
vaud — auxquelles va s'aj outer des le
debut d'avril celle de Berne. La GASS
dispose actuellement de 2 avions ambu-
lance ä reaction, de '8 helicopteres de
sauvetage et d'ambulance et d'un avion
pour glaciers avec skis. Une conference
de presse qui eut lieu lundi apres midi
ä Avry a permis ä quelques journalistes
fribourgeois d'entendre l'expose de M.
Guignard, chef de presse de la GASS
remplacant le Dr Buhler , president , qui
insista sur les taches de la Garde ae-
rienne suisse de sauvetage. Rapide dans
les interventions medicales comme aussi
lors des accidents de la route, lä GASS
tire la plus grande partie de ses revenus
de donateurs qui, chaque annee, versent
leur contribution financiere. Le but de
l'exposition" qui s'est donc ouverte- ä
Avry vise ä elargir le cercle des coti-
sants d'une part et, d'autre part , ä dres-
ser le bilan du travail effectue ä l'iri-
tention de ceux et celles qui ont dej ä
compris l'utilite de l'ceuvre deplöyee
par la GASS. (GP)

Charmey-Cresuz

L'helicoptere de la GASS expose sur la place de parc du centre d'Avry qui, sa-
niert! prochain, sera utilise lors de la demonstration d'intervention.

(Photo G. Perisset

'*"¦  "'" v

Une Station et 2250 lits:
pres de 100000 nuitees

Le total des nuitees, ä Charmey-
Cresuz a atteint l'an dernier 95 560,
soit 77 000 pour Charmey et 18 560 ä
Cresuz.: La Station dispose , il est vrai,
de 2 250 lits.

A Charmey, chalets et apparte-
ments de vacances, qüi totalfsefit 800"
lits. viennent en tete avec 36 200 nui-
tees, suivis des colonies (800 lits),
35 000 nuitees, des hötels (135 lits),
4 500 nuitees, et des places de campe-
ments avec 1 300 nuitees.

A Cresuz, chalets et appartements
de vacances (500 lits) ont totalise
18 000 nuitees et l'hötel, de 14 lits,
560 nuitees. (YC)

A Hauteville :
une auto au bas d'un talus
Trois blesses

M. Luc Chevalier, äge de 30 ans ,
habitant Botterens, regagnait son domi-
cile hier vers 16 h. au volant de sa
voiture, venant de Fribourg. II etait
aecompagne de son epouse et d'un habi-
tant de Corbieres. A la sortie de Hau-
teville, pour une cause non etablie, il
quitta la route ä droite, et faucha une
barriere metallique. Sa machine effec-
tua un tonneau en devalant un talus.

Le condueteur, souffrant de fractures
a un poignet et au coude gauche, a ete
hospitalise ä Riaz. Ses deux aecompa-
gnants, contusionnes, regurent des soins
au meme höpital, mais purent ensuite
regagner leur domicile. L'auto est hors
d'usage. Les degäts se montent ä 600C
francs. (y. c.)

Fribourg : töles froissees
Un automobiliste fribourgeois, domici-

lie ä Oberschrot, circulait , hier vers
13 h 20, ä Fribourg, de la rue Pere-
Girard en direction de la rue de Mo-
rat. Parvenu en face de l'Ecole pro-
fessionnelle, son attention etant attiree
par des enfants qui se trouvaient sur
sa droite, il ne remarqua pas une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Les
deux vehicules entrerent en collision,
6000 francs de degäts. (Lib.)

NOUVEAU PRESIDENT A L'ASSOCIATION
FRIBOURGEOISE DES AMIS DU PATOIS

Fondee en aoüt 1960, ä Fribourg, l'As-
sociation fribourgeoise des amis du pa-
tois qui a pour but « la defense du pa-
tois dans le canton, par la parole, l'ecrit
et l'image, ainsi que par tous autres
moyens », s'est donne un nouveau Pre-
sident en la personne de M. Page, de
Romont. II succede ä M. 'Jean Brodard ,
de La Roche, qui presida aux deslinees
de l'Association depuis sa fondation. II
passe la main 'apres avoir bien merite,
tarit par son devouement que par son
dynamisme et son art d'animer une
reunion. II fonetionna pendant quatre
ans comme secretaire du Conseil ro-
mand, et les grandes reunions des Co-
lombettes, de Romont , de Treyvaux, et
nous en passons, lui doivent beaucoup,
L'Association fribourgeoise lui en est
reconnaissante. M. J. Brodard conser-
ve la responsabilite de redacteur-
editeur de l'organe de la societe,
l 'Ami du patois. Au comite, il ne fait
d'ailleurs que passer en second, soit

ä la vice-presidence. Nous y trouvons
encore Mme Arme-Marie Yerly-Quarte-
noud , Treyvaux, secretaire, M. Franci;
Brodard , Fribourg, caissier, et comm«
membres, M. l'abbe F.-X. Brodard (Je-
vie) La Roche, M. Francis Favre, L<
Cret , M. Marcel Layaz, Payerne.

v L'annee 1977 verra la Vle Fete des
patoisants romands qui se deroulera '
Mezieres (Jorat), le dimanche 28 aoü
et ä cette occasion seront proclames le:
laureats du concours des patois romand;
et valdotains. Deja les travaux sont en
main des trois experts qui les « epluche-
ront », sous la direction du professeur
Ernest Schule, redacteur en chef du
Glossaire des patois romands. La par-
ticipation fribourgeoise se revele im-
portante. Elle se "maintient. Le patois :
pas mort en notre canton. Preuve enco-
re le succes remportö par les represen-
tations theätrales patoises qui se don-
nent cette saison dans le pays.

Ls P.

La rapidite des pompiers evite une catastrophe

CUGY : VIOLENT DEBUT D'INCENDIE
C'est en effet une veritable catastro-

phe qui a ete evitee de justesse, hier
peu apres 11 heures, en plein centre
du village de Cugy, oü le feu a ecla-
te dans une grange situee au miliei
d'un päte de vieilles maisons contigues
L'une d'elles, propriete de M. Adolphe
Marmy, syndic, abrite quatre apparte-
ments habites, tandis que les ecuries
voisines sont utilisees pour l'elevage du
betail. On denombrait hier 111 veaux
et. 10 bceufs a l'engraissement dans ces
immeubles, des animaux appartenanl
soit ä M. Louis Roux, soit ä M. Jacques
Grandgirard.

Lc feu prit donc naissance dans une
grange pleine de paille et de foin.

A Cugy
Conference sur l'art de vivre

M. Joseph Poffet , directeur du centre
bihorticole de Nierlet-les-Bois, etait der-
nierement l'höte des membres de
l'Union feminine de Cugy-Vesin ä qui
il a donne une interessante conference
sur l'art de vivre sainement.

Dans sa premiere partie, apres avoit
compare la cuisine au laboratoire le
plus important du monde, car, en defi-
nitive, c'est de lui que depend la sante
des gens, sante qu 'il definit comme le
fonctionnement harmonieux du corps
de l'äme et de l'esprit , il enumera les
5 conditions que requiert la sante : 1
alimentation appropriee ; 2. sommei]
naturel ; 3. hygiene du corps ; 4. mouve-
ment ; 5. equilibre psychique. Puis, i]
indiqua les ennemis de la sante, provo-
ques par une alimentation trop raffi-
nee et donna quelques regles pratiques

La deuxieme partie etait intitulee
« les bons vieux remedes qui gueris-
sent », et le Conferencier d'enumerei
toute une liste de vieilles recettes, pro-
pres ä combattre les maux courants.

Le plaidoyer de M. Joseph Poffet
pour un ' retour ä une alimentation na-
turelle et equilibree, fut prononcö avec
humour, "enthousiasme et conviction.

J.B.

L'alcrte, rapidement donnee, permit dt
rassembler en quelques instants d(
nombreux pompiers de la localite, qui
commandes par le cap Simon Bersier
s'affairerent autour du foyer en arro-
sant copieusement le feu, et, surtout
en evacuant les fourrages au moyer
d'un trax. Le toit de la grange centrale
fut partiellement ancanti, mais les dom-
mages, fort heureusement, se limitent ä
quelques poutres calcinees. En une
heure, le sinistre etait circonscrit. Tou-
tefois, une equipe est restee de piquel
l'apres-midi et toute Ia nuit passee,

Les causes dc ce debut d'incendie
seraient dues ä une imprudence d'en-
fants. (GP)

Un Journal va cessei
de paraitre

II y..a. un an paraissait ä Dpmdidiei
un nouveau Journal edite par M. Rogci
Carrel qui entendait, chaque semaine
donner des reflets de l'actualite de I:
Broye fribourgeoise et vaudoise. Intitu-
le « La Broye cette semaine », cet orga-
ne de petit format apporta en effet s<
ration de nouvelles et d'illustrations :
partir de mars 1976. Dans le numen
qui est sorti de presse hier soir, M. Car-
rel annonce toutefois son intention d'in
terrompre la publication de « La Broyi
cette semaine ». « Suite aux difficulte:
encourues par le manque d'abonnes
ecrit-il , le Journal se trouve ainsi, ex-
perience faite, deficitaire. La seule re-
leve possible eut certes ete la publicite
mais celle-ci a ete entravee par l' ap-
parit ion de deux nouvelles feuilles d'an-
nonces gratuites ». (GP)

Tous les mercredis dans

LA LIBERTE
les commentaires du championnat

de l'Association fribourgeoise
de football

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

A l'origine de tous les maux 1
La pomme...

« C'est parce que je suis tombe sui
ces bouteilles que je suis lä aujour-
d'hui » a explique hier apres mid
aux juges du Tribunal criminel de 1:
Sarine, preside par M. Pierre Zap-
pet!, un multireeidiviste accuse di
vol, violation de domicile et domma-
ges ä la propriete. Ces bouteilles '
De la pomme qu'il trouve dan!
une armoire, alors qu 'il est detem
ä Bochuz. Au cours de son travai
nocturne, il boit un peu trop e
« prend la clef des champs pour be-
neficier du repos du prisonnier ». Et
comme l'a fait remarquer le procu-
reur general, si lcs malheurs de l'hu-
manite ont commence par la pommi
croquee par Adam et Eve, ceux d<
I'accuse ont aussi debute ä cause dl
meme fruit.

L accuse quitte Bochuz et s'en vi
ä pied jusqu 'ä Estavayer oü il passi
une journee. II continue ses peregri
nations jusqu 'ä Fribourg et , commi
premiere etape de son pelerinage
s'en va prendre le petit-dejeune:
chez les Capucins. II se cache ensui
te aux abattoirs et le soir venu, com
menee ä commettre des vols.

Premier imperatif : se nourrir. I
entre alors par effractiön dans le:
bätiments de l'Ecole normale, s'in-
troduit dans les cuisines et consom-
me quelques victuailles. Dans la logi
du cuisinier, il derobe environ 80 fr
Seconde necessite : se vetir ou plu-
töt dissimuler sa « tenue de travail »
II fracture la vitrine d'un magasin
empörte une canadienne ainsi qu 'uni
paire de pantalons. II brise ensuiti
la fenetre d'une voiture et prend ur
permis de circulation.

Deuxieme nuit : il brise le deflec-
teur d'une auto et voie un permis d<
conduire, un permis de circulation e
une carte d'identiteY autant de docu-

ments dont il dit n'avoir eu nul be-
soin. Au cours de la meme nuit , i
penetre encore par effractiön dan:
une droguerie, empoche un montan
de 250 francs puis fracture, dans um
salle de jeux voisine, deux flippers
un football de table, des armoires, ui
juke-box et un automate ä cigaret
tes, ce qui lui rapporte environ 2001
francs.

Pendant le jour , il se promene
achete des chaussures, un pullover
va chez le coiffeur et , la troisieme
nuit , fracture les portes des bureau?
d' une entreprise. II voie, selon 1<
plainte deposee. quelques 400 franc:
et trois medailles d'or. II depensi
une grande partie de l'argent dam
des restaurants et des boites de nui
et c'est en sortant de l'une d'entn
elles, alors qu 'il retournait se terre:
aux abattoirs, qu'il est apprehendi
par la police.

Me Joseph-Daniel Pilier a requi:
une peine de 8 mois d'emprisonne
ment contre ce « reeidiviste notoin
qui risque de subir la peine de l'arti-
cle 42 du Code penal suisse (une me
sure de sürete qui prevoit l'interne
ment pour les delinquants d'habitu
de) s'il recommence ä commettre de
infractions a sa sortie de Bochuz. Mi
Nicolas Michel a mis I'accent sur 1;
jeunesse difficile de son client qui ;
ete eleve dans un milieu perturbi
et , soulignant « la  faute inadmissi-
ble du penitencier, qui consistait ;
laisser de l'alcool ä portee des dete-
nus » a demande une reduetion de li
peine.

Les juges ont condamne l'accusi
ä une peinde de six mois d'empri-
sonnement ainsi qu 'aux frais de li
cause pour vols , violation de domici-
le et dommages ä la propriete.

F.J.

Le retour des deux disparues
d'Attalens ou la fin d'une fugue

Ainsi que nous le Signaltons hier
les deux jeunes filles d'Attalens, ä
gees de 15 ans, qui avaient dispari
du domicile paternel le 1er janvie:
dernier , ont regagne leurs foyer:
lundi matin.

Elles avaient fait route vers le Mi-
di de la France, le ler janvier, er
compagnie d'un apprenti-euisinier
alors en service ä Chätel-Saint-De-
nis. Le trio avait profite dc la voi-
ture d'un ressortissant francais qu
regagnait precisement son domicile
dans le Midi de la France.

CHÄTONNAYE

Les nuances
de Ia realite

Nous poursuivons aujourd'hui no
tre promenade dans le canton di
Fribourg, avec les pages speciale:
consacrees au village de Chätonnaye
dans le district ' de la Gläne. Pein
dans Ies nuances de la realite, il in
vite ä la promenade et ä la contem-
plat ion.  Cela n'empeche eependan
pas l'activite d'entreprises et de so-
cietes et de s'y deployer.

0 Lire les pages
21, 22 et 23

Les deux jeunes filles s'arreteren
ä une quinzaine de kilometres di
Perpignan, ville qu'elles gagneren:
ensuite et qu'elles ne quitterent plu:
durant ces deux mois et demi , si ci
n'est pour entreprendre une excur-
sion d'un jour ä Figueras.

Durant tout ce temps, elles travai l-
lerent pour le compte d'un marai-
cher de Pompas, localite proche di
Perpignan, oü elles furent employee
ä Ia recolte de Ia salade pour un sa
laire de 80 francs francais par joui

Par Ia suite, elles se debrouillcren
avec leur compagnon. C'est vendred
soir qu'elles prirent enfin l ' ini t ia t iv
de telephoner ä leurs parents. Ren
dez-vous fut donne ä Perpignan. E
c'est par le train, accompagnees di
leurs mamans, que les fugueuses fl
rent le chemin du retour.

Cet episode est donc tout differen
de celui relate le mois dernier pai
Ie Journal gratuit « Fribourg-Con-
tact », qui affirmait que les deux ado-
lescentes d'Attalens avaient ete pri-
ses en auto-stop par un professeui
dc Montauban et qu 'elles avaient eti
reconnnes par un aubergiste de ls
region dc Vic-en-Bigorre. Les dem
adolescentes certifient- au contrairi
qu 'elles n'ont jamais ete abordees, n
interrogees par personne durant leui
sejour ä Perpignan.

(Y.C.)

Tournez les personne» «ans connalssanc«
•ur le ctM6l

tili ÄCti0n
^¦r de Careme

Solidaires
Un engagement efficace pour Ic

developpement suppose une con-
version personnelle de l'egoisme ver.1
la solidarite, inspirce par l'Evan-
gile. Une qualite de vle simple, pau-
vre et attentive aux autres y con-
tribuera.
Synode 72 (diocese de Lausanne

Geneve, Fribourg et Neuchätel!

^^*** ASS/BPA

r Revision et
nettoyage de
citernes sa

1680 Romont
Tel. 037/521132

1523 Granges-Md
. Tel. 037/6410 03
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Madame et Monsieur Louis Rey-Delllon, leurs enfants et petits-enfants, ä Geneve

et Besangon ;
Le Docteur et Madame Francois Deillon et leur fille , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Olivier Deillon et leurs enfants , ä Kinshasa (Zaire) ;
Mademoiselle Madeleine Philipona , au Grand-Lancy ;
ainsi que les familles parentes et alli ees Philipona et Waeber ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Monique DEILLON

ure Philipona

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman , arriere-grand-maman et tan-
te, decedee le 14 mars 1977, ä l'äge de 87 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Nous garderons d'elle un pieux souvenir.

L'office de sepulture aura lieu le jeudi 17 mars 1977, ä 14 heures 30 en la Col-
legiale de Romont.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'Höpital de Billens.
Cet avis tient lieu de faire-part

17-22 313

t
Monsieur Germain Mollard, ä Prez-vers-Noreaz ;
Madame et Monsieur Roger Curty-Mollard et leurs enfants , ä Chätonnaye ;
Madame Vve Alice Mollard-Jacquat, ä Prez-vers-Noreaz, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Hermann Hungerbuhler-Egger , ä Othmarsingen (AG), leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles Mollard, Savary, Curty, Bugnon et Egger ;
les familles parentes , alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du decps de

Madame
Germain MOLLARD

nee Marie Savary

leur tres chere et rsgrettee epouse, maman, belle-maman , grand-maman, belle-
fille, sceur, belle-soeur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur
tendre affection , le 14 mars 1977, dans sa 61e annee, apres une longue maladie
chretiennement supportee , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz,
jeudi 17 mars 1977, ä 15 heures.

La d§funte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pierre, ä Fribourg.
Veillee de prieres en l'eglise de Prez-vers-Noreaz, ce mercredi 16 mars 1977,

3 20 heures.
R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
L'Eveque auxiliaire,
le Conseil episcopal,

les pretres et le personnel de l'Eveche

font part du deces de

Monsieur
Louis MAMIE

pere de Monseigneur Pierre Mamie,
eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg

survenu le 14 mars 1977.

Ils s'associent ä la peine et ä l'e^perance de leur eveque et de sa parente.
La messe de sepulture aura lieu ä la cathedrale St-Nicolas, ä Fribourg, le

jeudi 17 mars 1977, ä 14 h. 30.
17-22314
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La messe d'anniversaire

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

Monsieur
Henri PERROUD

sera celebree en la cathedrale St-Nicolas, le samedi 19 mars 1977, ä 18 heures.
Ton epouse, tes enfants

17-22200

t
Nous confions ä vos prieres et ä la misericorde de Dieu

Monsieur
Louis MAMIE

notre pere, grand-pere, frere , beau-frere , oncle, parrain , cousin et parent decede
le 14 mars 1977, ä Brünisberg, dans sa 91e annee, apres avoir regu les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en la cathedrale de Saint-Nicolas, ä Fri-
bourg, jeudi 17 mars 1977, ä 14 heures 30.

L'ensevelissement aura lieu, dans l'intimite, au cimetiere de Notre-Dame de
Bourguillon.

Monsieur et Madame Jules Boichat -Mamie, ä Chezard ;
Monsieur Jean-Louis Mamie, ä Neuchätel ;
Monseigneur Pierre Mamie, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Mamie-Berger, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Mamie-Chaillet, ä Beaucourt (France) ;
Madame Jean Mamie-Baume, ä Sucy-en-Brie (France) ;
Madame Marie Mamie-Monnet , ä Monthey ;
Madame Eloi Donze, ä Geneve ;
Madame Bernard Donze, aux Breuleux ;
Les petits-enfants , neveux et nieces ;
Les familles parentes et alliees ;
La Communaute des Sceurs hospitalieres de Ste-Marthe, ä Brünisberg.

Domicile mortuaire : Maison Ste-Marthe, Brünisb erg, 1711 Bourguillon (FR).

Le chapelet sera rScite ä la Maison Ste-Marthe, le mercredi 16 mars 1977, ä
20 heures.

Priere de ne pas envoyer de fleurs.

La famille recommande l'CEuvre des Sceurs hospitali eres de Ste-Marthe, ä
Nyamata (Rwanda). — (C.C.P. : Religieuses hospitalieres , Maison Ste-Marthe,
Bourguillon, 17-5341).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fribourg, eveche, rue de Lausanne 86, le 15 mars 1977.
17-1600

t
Monsieur Armando de Capua, ä Oslo (Norvege) ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Dupraz-de Capua , et leurs enfants , Louis-Ar -

mando et Sunniva, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Gunnar de Capua-Hovi et leur fille Anne Maria , ä Nesolden

(Norvege) ;

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Paul AEBISCHER

ancien professeur ä- l'Universite de Lausanne

leur cher beau-frere, oncle et grand-oncle , survenu subitement le 9 mars 1977, ä
Florence (Italie).

Les obseques ont eu lieu dans la plus stricte intimite, ä Florence.

Une messe ä son intention sera celebree en la cathedrale de Saint-Nicolas, ä
Fribourg, ce samedi 19 mars 1977, ä 9 heures.

17-222 348
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t
Madame Pierre Missy-Zahnd ä Fribourg, route des Cliniques 37 ;
Madame Yvonne Missy, ä Geneve t-t famille ;
Monsieur et Madame Jules Missy-Mercanton, ä Geneve et famille ;
Madame et Monsieur Albert Lceffel-Zahnd ä Fribourg, Charmettes 1 ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Pierre MISSY

dit Pierrelet

leur tres cher et regrette epoux, frere, beau-frere, oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enleve ä leur tendre affection le 15 mars 1977, ä l'äge de 67 ans, apres une ma-
ladie chretiennement supportee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi ä Fribourg, vendredi
18 mars 1977, ä 14 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Veillee de prieres en l'eglise jeudi 17 mars 1977, ä 19 heures 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

Madame et Monsieur Arthur Badoud
Guillaume, leurs enfants et petits
enfants , ä Villars-Bramard ;

Madame et Monsieur Adolphe Lechai
re-Guillaume ä Lovatens ;

Monsieur et Madame Eugene Guillau-
me-Dupont et leur fils , ä Romont ;

Madame Angele Guillaume et ses en-
fants, ä Buchs ;

ainsi que les familles parentes , alliees
et amies,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Georges Guillaume
leur tres cher frere, beau-frere, oncle,
parrain , cousin et ami , enleve ä leur
affection le 14 mars, a l'age de 64 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera ceiebre en
l'eglise de Vuisternens-devant-Romont,
jeudi 17 mars 1977, ä 10 h.

Recitation du chapelet en l'eglise de
Vuisternens-devant-Romont, mercredi
16 mars, ä 19 h. 45.

Domicile mortuaire : Höpital de Bil-
lens.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-22342

t
Remerciements

Les familles de

Madame veuve

Emilie Kolly-Clement
profondement touchees par les nom-
breux temoignages de Sympathie re-
gus lors de leur grand deuil, remer-
cient sincerement toutes les personnes
qui, par leur presence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoleances, ont pris part
ä leur douloureuse epreuve.

Un merci particulier k Monsieur le
eure de Riaz, ainsi qu'aux societes.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Riaz , le sa-
medi 19 mars, ä 19 h. 30.

17-120892

Messe d anniversaire

Dour le repos de l'äme de

Madame

Philomene Auderset
nee Clement

Le 21 mars 1976, Dieu nous demandait
d'aeeepter l'immense sacrifice de la Se-
paration de notre bien-aimee maman,
mais en echange, II nous laissa sa dou-
ce presence invisible, mais constante
au fond de nos cceurs et cela, ni le
temps , ni personne ne pourront nous la
ravir.

En son souvenir, tous ceux qui l'ont
aimee, peuvent se joindre a nous le ven-
dredi 18 mars 1977, oü la messe d'an-
niversaire sera celebree , en l'eglise de
Cressier-sur-Morat, ä 20 heures.

Tes enfants et familles
17-22109

&



On s'apprete ä feter un anniversaire dans le monde du cheval

BIENTÖT L'EXPOSITION DE BULLE

Entoure d'une secretaire et de M. Edouard Benninger, president, M. Andre
Dupasquier , gerant de la federation fribourgeoise. (Photo G. Perisset!

La Federation fribourgeoise de l'ele-
vage du cheval que preside M. Edouard
Benninger, de Salvenach, a tenu son as-
semblee annuelle lundi apres midi ä
l'hötel de Ia Croix-Blanche de Domdi-
dier en presence d'une trentaine de
membres et de quelques invites dont
MM. Hermann Nussbaumer, veterinaire
cantonal et Joseph Schneuwly, repre-
sentant l'institut agricole de Grange-
neuve. En ouvrant les debats, M. Ben-
ninger rendit homrnage ä la memoire de
M. Henri Python qui, durant de nom-
breuses annees, deploya une intense
activite en faveur du cheval.

F

Ce fut M. Andre Dupasquier, gerant
de la federation , qui presenta le rapport
d'aetivite. Reuni ä deux reprises, le co-
mite a designe M. Gilbert Cottet en
qualite de vice-president et a examine
le probleme des concours cantonaux er
proposant au departement de les abolii
sous leur forme mais de les integrei
aux concours federaux. La relance dc
l'elevage chevalin ne preoecupe pas
seulement la federation mais l'institul
agricole. Un cours reserve aux jeunes
gens des ecoles d'agriculture de Suisse
romande est envisage. Apres avoir evo-
que le probleme de l'achat de pouliches

pour Bellechasse qui rencontre des dif-
ficultes, M. Dupasquier annonga l'expo-
sition que s'apprete ä organiser le Syn-
dicat fribourgeois d'elevage du demi-
sang que preside M. Fernand Pittet ;
l'occasion de son dixieme anniversaire

DU 7 AU 11 AVRIL
C'est ä Bulle, du 7 au 11 avril , que lc

Syndicat d'elevage du demi-sang donne
rendez-vous aux amis du cheval i
l'occasion d'une exposition qui reunirs
une centaine de betes dont quatre eta-
lons et une dizaine de juments poulinie-
res. Les sujets presentes, demi-sang el
Franches-Montagnes, permettront ai;
public d'apprecier les efforts aecomplis
en pays fribourgeois dans le domaine
de l'elevage chevalin. Les principales
manifestations de ces journees seronl
d'abord l'exposition puis les epreuves
d'attelage et enfin une journee du che-
val agrementee de diverses attractions
(course plates, course d'obstacles, course
de chars et farandole avec la participa-
tion de tous les chevaux). Bref , une ma-
nifestation qui fera date dans les anna-
les chevalines fribourgeoises.

L'assemblee de lundi fut encore mar-
quee par un bref message de M. Medard
Monney, de Dompierre, president du
Syndicat broyard, qui salua les dele-
gues presents avant de leur donnei
quelques indications sur la vie du syn-
dicat qu 'il dirige. Fonde au debut dt
siecle, celui-ci compte actuellement une
quarantaine de membres. Dans les di-
vers, M. Joseph Schneuwly abords
quelques problemes de l'elevage cheva-
lin tandis que M. Andre Dupasquiei
mettait un point final ä ces assises er
presentant un film sur les chevaux er
Pologne. (GP)
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HARMONIE DE BROC : CONCERT VARIE ET ECLECTIQUE
La Societe de chant « marmorne » de

Broc a fait salle comble samedi soir ä
l'occasion de son concert annuel. Forte
de 35 membres actifs — 19 dames el
16 hommes — eile se presenta alterna-
tivement en choeur mixte et en choeu:
d'hommes, ajoutant ainsi une note sup-
plementaire de variete ä un Programme
dejä tres eclectique.

Le rideau s'ouvrit en effet sur une
scric de chceurs etrangers dont l' un mil
en relief la belle voix du president M
Christian Hayoz, soliste. En chceur mix-
te encore, l'Harmonie interpreta trois
« chansons d'aujourd'hui ^ — la boite a
chanson, enlevee avec beaucoup de le-
gerete, la marche des soldats de Turen-
ne, et le chant des saisons — avant de
clore par trois melodies de P.-A. Gnil-
lard , Gardaz et Kaelin, et le meli-melc
de Bovet;

En intermedes, le chceur d hommes
Interpreta d'abord un mottet de G.B
Martini , qui est aussi l'auteur de « Plai-
sir d'amour », et un air de Montavor
sur un poeme de Victor Prevert , « Dans
le soir bleu », puis deux melodies dc
l'abbe Bovet , « Ma pupa ku de fe » el
« Sale printemps ».

Excellemment dirigee par M. Miche'
Waeber, « l'Harmonie » de Broc enchan-

L'Harmonie de Broc, en formation chceur d'homm es. (Photos Charriere

ta son public ; elle plut aussi par son
impeccable presentation en costume
d'armailli et dzaquillon.

Dans son allocution de bienvenue, le
President Hayoz remercia particuliere-
ment de leur presence le president de la
Societe cantonale des chanteurs fri-
bourgeois et le president de l'Union
suisse des chceurs « ä cceur joie », ä la-
quelle « l'Harmonie » de Broc vient
d' adherer. Evoquant ensuite 1 activite de
la societe, il dit combien celle-ci s'etail
minutieusement preparee ä la fete can-
tonale de Fribourg oü elle fit honneui
aux couleurs broeoises.

Puis, apres avoir dit son chaleureux
merci aux autorites et aux 181 membres
supporters et passifs pour leur appui
moral et financier , il remit le diplöme
de membre d'honneur ä M. Georges
Rolle pour ses 20 ans d'aetivite dans la
societe.

Apres l'entracte, le public put encore
applaudir une equipe, formee de mem-
bres actifs et d'amis de la societe, qui
interpreta un vaudeville en un acte
de Pierre Thomas (un homonyme du re-
dacteur de la Gruyere » « A qui la va-
che ? » . Bouby Blattmann en etait le
metteur en scene et l'un des interpre-
tes. (Y. Ch.)

Qu'en pensez-vous ?
Loup-phoque

Mon quotidien habituel (comme or
dit pour ne pas faire de la reclame §
« La Liberte ») titrait ä la Une : « La
chasse aux bebes a debute ». J'ai evi-
demment sursaute. II y avait bien er
fm de titre un « phoques » qui m'a mis
sur la piste de Franz Weber et de Bri-
gitte Bardot , mais, ä moins que la gram-
maire structurale n'explique le myste-
re , il faut admettre que le surrealismt
envahit la prose journalistique.

C'est peut-etre ce que Roland Bar-
thes appelle : le degre zero de l'ecriture

Candide

\- tatiam\miK. ) _W\ (ibinEiEirgp venez la terminer en compagnie du nouvel orchestre

^^̂ ^L^̂ m^̂ ^̂  «THE TIELMAN BROTHERS»

- OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux-Chene
GRAND PARKING I Route de Tavel Fribourg

I <ß 037/22 41 47

Les pecheurs professionnels suisses ä Montiliei

ORDRE DU JOUR CHARGE
Dimanche s'est deroulee ä Monti- considerables, les roselieres des lac:

lier l'assemblee generale de l'Asso- jurassiens etant seches.
ciation suisse des pecheurs profes-
sionnels ä laquelle partieiperent quel- UNE SOLUTION
que 200 membres. Dans son discours POUR LE POISSON BLANC
d'ouverture, M. Max Fasnacht, de Avec le changement d'horaire dei
Montilier, rappela que ce village fut CFF les envois de poisson devien-
toujours une commune de pecheurs. dront d j lf jciles si bien que les pe
S'ils etaient encore une vingtaine au cneurs vont se trouver contraint:
debut du siecle, ils ne sont plus au- d'organiser eux-memes le transpor
jourd'hui que quatre, le plus jeune route
d'entre eux etant äge de 60 ans. Les longues recherches visant i

Plusieurs problemes furent abor- l'utilisation du poisson blanc on
des au cours de cette journee. C'est maintenant abouti puisque, ä la fii
ainsi qu'une discussion s'engagea ä, de ce mois, une fabrique ouvrira se;
propos des membres individuels dont portes ä Lausanne afin de mettn
on reparlera en 1978. II fut ensuite en valeur cette nourriture que l'oi
question du niveau du lac de Neu- peche en grande quantite dans le
chätel, regle par l'ecluse de Port , lacs. II fut enfin question de la bon
pres de Bienne. Le brochet, qui a delle que l'on se plaint de ne pa
fraye plus tot cette annee, n'a pas trouver plus aisement. Un emballagi
trouve les conditions favorables en ä l'etude par l'Office veterinaire fe
raison de l'abaissement des eaux de deral devrait faciliter la Solution di
ces derniers temps. Les pertes sont ce probleme. (ob)

RENOVATION DE L'EGLISE CATHOLIQUE DE MORAT

L'INTERIEUR APRES L'EXTERIEUR
Apres la restauration exterieure de Si la renovation exterieure executei

leur eglise, les citoyens et citoyennes en 1975-76 a coüte la somme de 100 001
de la paroisse catholique de Morat au- francs, les travaux prevus ä l'interieu
ront ä se prononcer en fin de semaine sont evalues ä quelque 400 000 francs
sur les travaux qu 'il y aurait lieu d'en- Divers probl6mes ont surgi face au pro.
treprendre a 1 interieur du sanetuaire, . . % , . . . .
construit en 1886-87 par Adolphe Frais- . J et sur lecl?el le* Paroissiens ont pu s.
se qui fut architecte cantonal en 1872. prononcer lors d'une consultation orga
C'est d'ailleurs ä lui que l'on doit aus- nisee par le truchement du bulletin pa-
si les eglises de Chätel-St-Denis et de röissiäl. (ob)
Montbovon.

' __K  ___[
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l'eglise de Morat, exteneurement lenovee l'an dernier. (Photo OB

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Cecile Strebel

nee Zeiser

sera celebree en l'eglise de St-Maurice,
le samedi 19 mars 1977, ä 19 heures.

17-22212

t
La FOBB,

Syndicat du Bätiment et du Bois

a le.penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Charles Hayoz
membre actif du groupe de Cugy

Les obseques ont lieu aujourd'hui i
15 h., ä Cugy. 17-22331

Fr. 2.90 (tarif cantonal) - Fr. 3.20 (tarif suisse
Reception des ordres jusqu'ä 16 heures t

L'usine Oberson SA et son personnel

ont le regret de faire part du deces di

Monsieur

Charles Hayoz
epoux de Madame Christine Hayoz

leur devouee collaboratrice
et collegue

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

Offre speciale

ORANGES
«Sanguinelli» de Sicile

filet de 2 kg 
1̂ 50
(kg = -.75)

filet de 4 kg 2P90
(kg = —.72,5)

MIGROS
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f J_Wf m£^'m- i W äJP' r m_ W- Z JM Les J'eans Migros plaisent ä toute Ia famille.Tant au point de
PL ' ' 9_m***ßfrM-^ I vue taille que coupe, tissu et couleur. D'ailleurs, comme chaque

Wä "****
**3ijJ JH ^ 1 famille a son originalite, notre mode jeans de loisirs est aussi tres

fc" ar ttÜSfr ' jrfl H variee. Et le clou: la mode jeans de la Migros est aussi destinee
lljgPpiH f/ if ' *^H P̂ 3 mm ä tous ceux qui malmenent parfois leurs jeans... mais jamais leur

Par exemple:
Jeans de dames en twill-coton 35.—. Gilet assorti 30.—
Jeans d'hommes en coton-denim 30.—. Gilet assorti 20.—
Robe ä bretelles pourfillettes, en coton-denirn 20.— (des Ia gr. 104)
Jeans d'enfants en coton-denim, des 12.— (a partir de Ia gr. 92)
Gilet d'enfants assorti, des 10.- (ä partir de la gr. 104)

En jeans pour pedaler en famill

• \ • •

Choix d'aspirateurs chez
votre specialiste

k j ß̂

A donner A vendre
eontre bons soirii VelOmOtSUr

petit chien R|PPer Cross
1975, en bon etat,

de 8 mois.
_ CA (037) 24 22 97<P (037) 37 16 87 !». 10 h17-301026 des 1B n

17-629

A vendre
une certaine quantite
de -

URGENT I
ä enlever au plus vite

¦ ¦ ¦

cniM 1 RUCHER
r-UIN pavillonElectrolux

Hoover
Nilfisk
Progress
Siemens
Volta

Ire qualite,

botteie HD.

Cp (037) 5512 47
apres 19 h

17-22254

Systeme « Burki »
14 ruches, dont
12 habitees.

<P (037) 45 18 49
81-61448

VHri.
Des prix

Conseils —
action » avec chaque marque
Garantie et reparations assurees

¦
ftflfflfljjjj l̂

A louer a Rosi

APPARTEMENT
3 1/2 pieces
ä partir du 1.4.77 ou ä convenir.

Loyer Fr. 470.— charges comprises.
Un mois loyer gratuit.
CP (037) 30 15 65

17-301028

A louer ä Courtepin

APPARTEMENT
2 pieces
tout confort.

Libre de suite ou ä convenir.

CP (037) 34 18 64
17-22271

A LOUER
ä l'entree de Fribourg

K l  0 S Q  U E
avec depöt de biere et de vins.

S'adresser sous chiffre 17-22270, ä Pu-
bllcltas SA, 1701 Fribourg.

17-22270

entreprises electriques fribourgeoises

I 

Installations courarvt fort ofc faibl«
concession A + B da« PTT

A VENDRE
cause
demenagement
(URGENT)

magnifique

A louer
ä Chamblioux 199

appartement
372 pieces
Fr. 425.— charges
comprises.
Libre des le
1.4.1977 ou
ä convenir.
CP (037) 21 22 53
8 h ä 16 h
CP (037) 26 22 83

des 17 h 30
17-301009

CHAMBRE
A COUCHER
noyer et blanc,
sans literie
val. Fr. 4200.—.
cedie a Fr. 1980.—
a discuter.
<P (037) 24 64 97

81-61448

LUCIEN DUC
CARROSSERIE
1751 LENTIGNY

Station Gulf

avec outillage special pour reparation de
chässis, peinture au four , depannage iour
et nuit.

<P 037-3714 69
17-625

Ch. de la Foret 20
a louer
Immediatement

ou ä convenir

appartement
4V2 pieces
Grand confort
Arret bus
ä proximite.
<P 037-22 21 12

17-1104

LA LIBERTE

CHAQUE
DE BON

JOUR
MATIN,

AVEC CAFE
ET PETITS PAINS

JE US

LA LIBERTE

Jeans=Migros

Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie regus
ä l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur

Michel Godel
remercie sincerement toutes les per-
sonnes qui ont pris part a sa doulou-
reuse epreuve.

En particulier Monsieur le eure de
Promasens, les medecins et le person-
nel de l'Höpital de Chätel-St-Denis,
les Contemporains 1903, la Societe des
artilleurs de la Gläne, le Syndicat
d'elevage de Promasens, le Chceur mix-
te et la fanfare de Promasens, la mu-
nicipalite et les delegations de Prilly,
le Chceur mixte de Porsel, la Societe de
gyms dames de Rue, ainsi que toutes
les personnes, par leur presence,
leurs dons de messes, de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condo-
leances, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Ecublens, mars 1977.

L'office de trentieme

sera celebre* en l'eglise de Promasens,
le samedi 26 mars 1977, k 19 h. 45.

17-22299

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Lina Cuennet
sera celebree en l'eglise paroissiale de
Ponthaux, le dimanche 20 mars 1977,
ä 9 heures 30.

17-22246

Remerciements

Profondement touchee par les temoi
gnages de Sympathie et d'affection re
eus lors du deces de

Madame

Alice
Eltschinger-Ducrest

la famille remercie tres sincerement le
personnel soignant de l'Höpital canto-
nal, ainsi que toutes les personnes qui
l'ont reconfortee dans son epreuve, par
leur participation aux obseques, par
leurs dons de messes, par leurs messa-
ges de condoleances, par leurs envois
de couronnes et de fleurs.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Belfaux, sa-
medi le 19 mars 1977, ä 9 h. 30.

17-22275

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme d«

Monsieur

Leopold Rigolet
sera celöbrSe en l'öglise d'Estavayer-
le-Gibloux, le vendredi 18 mars 1977,
k 20 h.

17-22262

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur

Joseph Curty
aura lieu le vendredi 18 mars 1977, ä
18 h. 15, en l'öglise du Christ-Roi, k
Fribourg.

17-22259



Chätonnaye, village peint dans les nuances de la realite
Sur la route de Fribourg - Romont , en passant par Prez- teur , en passant par Ies deux Poles, j usau'au pays du mi- LLO I UUU ¦ ftLUvvUl H I lUi lÖ 11 Uli  O I HI V IIJSur la route de Fribourg - Romont, en passant par Prez- teur, en passant par Ies deux pöles, jusqu'au pays du mi-

vers-Noreaz, nous atteignons Chätonnaye, avant de pene- kado.
trer en territoire vaudois, sur la bände Sedeilles-Rossens
qui borde les forets de Romont. Mais Chätonnaye, c'est surtout un authentique villag«

Pour Mistral, chaque inscription de localite ebranlait sa fribourgeois, de chez nous comme disent les Vaudois ! Di
sensibilite et la Provence rayonnait et se m an i Tes tait ä sommet de Ia localite sur nommee La Brevire , vous decou-
toutes les heures du jour , dans tous les objets sur lesquels vrez les Alpes grueriennes, le Mont-Blanc. Le regard s'al-
il se penchait en poete. A l'instar d'Homere, il fit du Rhö- longe vers Ia plaine de Ia Broye, le scintillant lac de Neu-
ne un personnage d'epopee ; un bateau qui levait l'ancre, chätel, le Jura soulignant l'horizon. Lä, vous goütez jus-
c'etait l'univers ä sa merci. Chateaubriand posait aussi sur qu 'ä la volupte l'agrement d'un paysage peint dans la rea-
les eaux ses desirs comme de blanches voiles. Ainsi, sur Ute oü les nuances du jour soulignent ä tour de röle, li-
votre gauche, avant le signal d'entree au village de Chä- gnes et contours de villages agrippes sur les pentes dv
tonnaye, vous decouvrez une nuee d'antennes tissees dans Jura. Devant vous, les fermes cossues de Chätonnaye sur-
le ciel. C'est Ia Station CRM (Centre de reception et de gissent au milieu de vergers. L'eglise plantee solidement
mesures). Avec un brin d'imagination, vous pouvez vous au centre du village nous invite ä decouvrir de plus pres
livrer au plus prestigieux reve de tous les temps moder- sa population laborieuse, sans oublier une promenade jus-
nes : un voyage sur les ailes d'une conversation telepho- qu'au fond de l'ecrin de verdure du solitaire Caramoullet
nique autour de la mappemonde, du Pacifique ä l'Equa- oü coule le ruisseau Rio de Granges.

:';;

— . A , , m . s6s ainsi que d' autres objets  depo-Gnatonnaye, autrefois... ««» «« **«¦*** can ««**
• Les Archives suisses de 1909 , fon i

• Chättonaye, Chastonaye , Charte- mention de Girouettes 'armoriees. Le
naia , Chatenia , Chatencex (en 1531), « Moulin-Neuf » qu'on vient de de-
Chatenay, du latin Castellum, Cas- molir, etait une antique äonstruetion
trum, Castelli o et la finale vient sise au territoire de Chätonnaye , sui
peut-etre de Haya eneeinte de chä- le ruisseau qui separe cette com-
teau. mune fribourgeoise de la commune

, vaudoise de Villarzel , au f o n d  d'un
• Pres de la maison « lou Repo- ravin aux pentes escarpees. SUr
siou », etait le

^ 
castel de Contesson j> une des pou tres apparentes se lisait

de Trey, brül e par les troupes de ja date de 1745, la toiture pittores-
Veveque Guillaume de Champvent. que etajt Qrn_e de deux girouettes
• II existait le village appele Le ay x armes de la fami l le  Maillard de
Reposoir , detruit en 1275. Une f a -  Romont. Ce sont de belles pieces.
mille noble parai t des le XUle sie- Les. Archives smsses de 1909 , relatc
cle et f in i t  dans la personne de ce9l •• « " » «  «ne vingtaine d an-
Jacques de Chätonnaye et de ses nees un amateur o f f r i t  au derniei
quatre f i l l e s  meunier Edouard Mauron , de  lut

acheter ses girouettes ». « Elles y
• Dons le X V I I e  et X V I I I e  siecles , etaient du temps de mon pere , elles
cette seigneurie appartenait ä la resteront tant que j e  vivrai », re-
f a mille Maillard. pondit le brave homme. Heureuse-
_ . ment, ses successeurs vendirent ces
m La famil le  d Amnion avait des deux belles piäces et elles sont ac .
pröprietes a Chätonnaye avant 1520. tuellement au Musee de Fribourc
• En 1523, Jean de Villarsel , ecuyer, 1ui possede d' ailleurs d'interessant:
coseigneur de Chätonnaye, vend sa specimens de la ferronnerie locale
dime de Chätonnaye pour 60 livres
ä Jean Mettraud de Fribourg.

• En 1582, Berne pretendai t avoir ...6l SUJOuTQ RUi
des droits sur la maison des Coquins,
autrement dit Veillard ou Page. Eu # Nombre d'habitants : 400 ; popu-
1593, le commissaire general Moratel iation en augmentation.
possedait ä Chätonnay e la moitie de « professions les plus exereees dans
Ia dtme. ja commune : agriculteurs, ouvriers,
• En 1880, l'lnstruction publique employes PTT ; agriculteurs : 48 °/o -
ordonna des fouil les en dessus de ouvriers : 52 "/o.
Chätonnaye — Prddaou bou — ¦ Noms de famille originaires de
pres du Pralet - qui durerent 15 Chätonnaye : Page, Peclat, Debieux,
jours. Au commencement de juin Maudonnet, Mondoux, Nidegger,
1880, on trouva alors un tumulus, sur Terrapon , Vaucher, Gillon, Crausaz,
la lisiere de la foret  dite Pralet , une • Superficie de la localite : 633 ha,
couronne d'or avec dessins repous- • Nombre de domaines : 32.

Au nom du Conseil communal, M Ji
les Schmid, syndic, a bien voulu repor
dre ä nos questions :
• Quelles sont Ies principales ressoui
ces de la commune ?

— Jules Schmid : Nos principales rei
sources sont les impöts, soit 285 000 fr
(revenu et fortune 1,10 fr, contribution • Quel est votre point de vue persoi
immobiliere 3 %o, impöts speciaux, gair
immobilier plus-value, Centimes addi-
tionnels, vehicules), et les forets : 55 ha

• Quelles sont les realisations de cei
dernieres annees ?

— J. S.: L'adduction d'eau et la de-
fense contre l'incendie (700 000 fr) mi-
ses en service en 1970. Les travaux son'
bientöt termines pour l'amenagemen'
complet de notre reseau de routes com-
munales. Les chemins desservant les
maisons sont egalement goudronnes e
canalises. L'amenagement d'une salh
ä manger au cafe communal (70 per-
sonnes) et la participation ä la construe-
tion de l'Ecole secondaire de Romon'
(140 000 fr) .

• Quelles realisations entrevoyez-vou:
dans l'avenir et quels sont les princi
paux problemes de la commune ?

— J.S. : Un projet reste k l'ordre di
jour , c'est la realisation d'une salle po-
lyvalente. Une premiere Solution s'ave-
ra trop coüteuse, nous devons etudie:
ä nouveau le probleme. Le problemt

Texte :
Charles Python

Photos :
Jean-Louis Bourqui

de l'epuration des eaux est ä resoudn
Toutefois, ce dernier ne semble pas aus
si urgent que dans une region indus
trielle. Le ramassage des ordures de-
vrait pouvoir se realiser prochainement
Le contrat avec la decharge d'En-Craux
pres de Chätel-St-Denis, a 6te signe
Le plan de zone avait ete mis ä l'enque
te publique du 16 avril au 19 mai 1973
Le plan d'amenagement serait aussi ut
Probleme k liquider.

9 Quels sont vos problemes scolaires '
— J.S. : Nos problemes scolaires son'

pour l'instant resolus. Nous disposoni
de bätiments bien entretenus et de sal-
les bien equipees. Le groupement sco-

laire realise avec Middes et Torny don-
ne entiere satisfaction. II etait impor-
tant que le groupement ne s'etende pas
afin d'eviter aux eleves un trop lon|
deplacement.

PAS DE FUSION POUR LE MOMEN1

nei sur un eventuel regroupement d<
communes, pour autant que votre com-
mune soit eoncernee par ce probleme '

— J.S. : L'etude de M. Gaudard pre-
voyait le groupement de Chätonnaye
Middes et Torny. Qu'apporterait uni
telle innovation ? Les realisations im-
portantes, necessaires, sont terminee:
dans chaque commune. La fusion sim-
plifierait l'administration communale
mais par contre augmenterait les frais
La Situation financiere de ces troi:
communes est saine. Deux communes n<
sont pas au maximum des impöts. Elle:
n 'ont pas eu recours ä l'aide special«
de l'Etat. Personnellement, je suis fa-
vorable k une fusion. Par contre, le re-
sultat des dernieres votations prouvi
que la majorite n'est pas favorable. Le:
jeunes verront certainement le Proble-
me differemment par les contacts qu'il:
ont par l'ecole et les societes.

• Quels sont , ä votre avis, Ies proble-
mes Ies plus urgents ä resoudre ai
sein de vos communes voisines et col-
laborez-vous ensemble ?

— J. S.: Si l'on devait resoudre li
probleme de l'epuration, ce serait er
collaboration avec la commune de Se-
deilles (VD). Nous pensons que c'est ai
canton de prendre l'initiative de coor-
donner ces problemes.

• Depuis combien d'annees etes-vous ei
fonction en qualite de syndic ?

— J.S. : Depuis 1970. Auparavant
j'etais boursier, puis conseiller commu-
nal tou t en tenant egalement la plac«
de boursier.

• Que represente pour vous la chargi
de syndic ?

— J.S. : Un syndic doit acquerir 1;
confiance de tous les habitants. II I E
meritera par son travail, son initiative
son respect des opinions et sa franchise
II regle dans l'interet general les pro-
blemes qui se posent au sein de li
commune. II doit etre ä tout instan
et ä toute heure disponible ä l'egard d(
ses concitoyens. Pour remplir au mieus
sa mission, il a besoin de la collabora-
tion de ses collegues de l'Executif , di
secretaire et du boursier communal. LJ
Charge de syndic est un honneur , eil«.
est k la fois tres enrichissante et plein<
d'experiences.

FACTEUR SYMPATHIQUE ET FARCE !

Devant les guichets de M. Leo Zysset, buraliste postal et facteur, qui a su gagner la
Sympathie de la population... C'est pourquoi, notre photographe attendait Ie
client , pour Ie prendre sur Ie vif , mais c'est le fils, Bernard qui astucieusemenl
te presenta et joua ainsi un petit tour ä notre reporter.

L'eglise et la paroisse
D'abord paroisse .de Torny-Pittet. En

1524 une chapelle y' est mentionnee, la-
quelle se substitua ä une autre avec
trois autels, consacree le 29 septembre
1700, par Mgr Pierre de Montenach.

Des 1673, on parle de la construetion
d'une eglise.

C'est le vicaire de Torny-Pittet qui
assurait la desserte. Chätonnaye
voulait un chapelain ä demeure. Refus
en 1740. Mais le vceu fut exauce en
1744.

En 1792, Chätonnaye formula le sou-
hait d'etre erige en paroisse. Torny el
Middes , pour des raisons financieres
s'opposerent. En 1793, la Separation ful
neanmoins vot6e et approuvee par le
Gouvernement et 1'EvecheY

1869, decision de construire une egli-
se de M. Fraise, architecte. Le nouveau
sanetuaire fut consacre par Mgr Ma-
rilley, le 22 aoüt 1874. 1949, importante
renovation. La voüte est trilobee, ce qu
lui donne l'apparence d'etre plus elevee
qu 'elle ne l'etait auparavant. Les muri
ont ete recouverts de teintes legeres e
habilement choisies. Le bas de l'eglist
a ete un peu avance* et, dans les em-
brasures creees par cette nouvelle dis-
position, on a place deux confession-
naux, puis , d'un cöte, I'escalier don-
nant acces ä la tribune et , de l'autre
un baptistere dote d'un vitrail de Yoki
le bapteme de l'eunuque. Le maitre-
autel est surmonte d'un grand calvaire
comme la chaire, il est l'ceuvre de
M. Antoine Claraz. Le nouveau mai-
tre-autel a ete consacre le 23 septembre
1949. C'est M. F. Dumas qui dirigea les
transformations. Le peintre Reinholc
Ewald de Hanau,, Yoki ont complete
les ceuvres d'art. Deux statues de Fran-
cois Baud.

— M. l'abbe Pierre Charriere dirige
aujourd'hui la paroisse de Chätonnaye
en tächant de maintenir une certaine
tradition dans les ceremonies.

— M. Marcel Dougoud preside la pa-
roisse.

AU GRE DE L'HISTOIRE
En 1798, l'ecole comprenait 27 eleves :

on y enseignait le catechisme, la lec-
ture, l'ecriture et le plain-chant. Cha-
que enfant apportait un quarteron de
mossel au regent qui recevait encore un
peu d'argent de la paroisse. Ecole de
10 mois par annee.

En 1832, Chätonnaye avait 328 poses
de pres ; 575 de champs, 118 de forets
— 261 habitants — 69 bätiments assures
pour 86 250 fr.

En 1873, Chätonnaye requt une cloche
de 30 quintaux, fondue ä Estavayer-le
Lac. Parrain : M. Pierre Roux de Villa-
rimboud et de Chätonnaye ; marraine
Marie-Anne, nee Crausaz, veuve de
Pierre Page.

En 1885, Chätonnaye comprenait 366
habitants.

GARGONS, TENEZ-VOUS BIEN!

Voici Ia championne, en train de biehonner son outil !
Mlle Joelle Vaucher, championne de Ia Gläne, du cours de jeunes tireurs, en 1976
Elle prepare dejä la saison 77, en nettoyant son arme... Garcons, tenez-vou
bien !

Salutations, Monsieur Hnstituteur !
Ces eleves, sous Ia surveillance de Mlle Schaller, institutrice, envoie ä leui
maitre M. Bernard Sansonnens, au service militaire, ä l'ecole d'aspirants
leurs salutations les plus cordiales... Nous les transmettons.

La bände dessinee garde tous sei
travailler...

droits, meme s'il faut de temps en tem»



Chätonnaye, village peint dans les nuances de la realite
LE CONSEIL COMMUNAL IN CORPORE AVEC LE SOURIRE

De gauche ä droite : Gaston Mondoux, boursier communal,; Roland Rey, service des eaux ; Gilbert Page, affaires sociales
ecoles ; Jules Schmid, syndic ; Gilbert Devaud, vice-syndic, routes ; Michel Conus, forets ; Casimir Blano, secretaire.

Les taches d'un gendarrne de campagne
Dans le but de nous fatre une

idee sur les taches d'un gendar-
rne de campagne, nous avons ren-
contre le cpl Francis Fragniere,
chef du poste de gendarmerie de
Chätonnaye.

• Vous etes gendarrne ä Chäton-
naye depuis 8 ans. Vous entretenez
de nombreux contacts avec la popu-
lation notamment puisque vous pre-
sidez la fanfare. Quelles differences
y a-t-il entre un service urbain et
un service en campagne ?

— Cpl Francis Fragniere : Je suis
effectivement k Chätonnaye, depuis
un peu plus de 8 ans. Une difference
existe entre un service en ville et
un service dans une commune rurale.
Dans une ville, le service est plus
regulier. II peut etre dans une cer-
taine mesure programme ä l'avance.

Le gendarrne, au cours d'une de ses multiples taches.

Le travail se fait en groupe. Par con-
tre, dans un poste de campagne, le
gendarrne doit effectuer son service
la plupart du temps seul, parfois
dans des circonstances imprevues.
Les decisions doivent etre prises ra-
pidement. II doit avoir le sentiment
de la responsabilite. Les relations
ont beaucoup plus d'importance dans
nos villages que dans une ville oü
l'agent est davantage considere com-
me un fonetionnaire. En campagne ,
il vit tres pres des autorites commu-
nales et paroissiales et des citoyens
dont il devra satisfaire par son Ser-
vice et ne jamais * marchander » son
esprit de devouement. L'appui de
l'opinion publique et des honnetes
citoyens est necessaire pour permet-
tre k un gendarrne stationne dans un
poste de campagne de bien remplir
les fonctions delicates et parfois un
peu difficiles qui lui sont confiees.
Dans l'interett de la profession, il doit
s'interesser k la communaute et aux
societes locales ; ces relations dEve-
loppent le contact avec la population.

• Quelles sont Ies qualites princi-
pales que doit posseder un gendarrne
pour exercer son metier dans un

village et quels avantages l'autorite
administrative ou judiciaire peut-el-
ie beneficier d'un service fait dans
ce sens ?

— F.F. : II est difficile de definir
moi-meme les qualites qu'il faut
avoir pour exercer son metier dans
un poste de campagne. En assu-
mant une fonction au service de
l'Etat, le policier se lie Evidemment
ä un rapport de Subordination qui
influe necessairement sur toute sa
Situation et lui impose envers l'Etat ,
c'est-ä-dire envers la collectivite, des
devoirs que n'implique pas l'engage-
ment par contrat prive. Pour le Ser-
vice administratif ou judiciaire ,
l'omnipresence d'un service de po-
lice dans une region est sans doute
un avantage. D'autre part , le public
a droit ä nos egards. Nous n'avons
pas toujour s affaire ä des bandits !

Les populations rurales ne se con-
fient pas facilement ä un inconnu.

• Aujourd'hui, ä cause d'un effec-
tif trop restreint, on a tendance ä
supprimer certains postes de campa-
gne ; qu 'en pensez-vous ?

— F.F. : Une reorganisation etait
necessaire dans les Services admi-
nistratifs comme dans les Services
de police. II reste dans le canton de

,. Fribourg environ 25 postes de gen-
darmerie avec un agent, ceci sur un
nombre total d'environ 280 commu-
nes. En ce moment, l'etat-maj or de
la Gendarmerie ne semble plus dis-
posE k proposer la fermeture de
postes de gendarmerie. D'ailleurs,
personnellement, je ne pense pas que
la fermeture de cinq ou sept postes
de gendarmerie peut avoir modifie
fondamentalement le service de po-
lice dans le canton. A mon avis, ces
fermetures n'ont pas EtE deeidees
uniquement pour des questions d'ef-
fectif. Dans les petits districts com-
me la Gläne et la Veveyse, une per-
manence doit etre assuree 24 heu-
res sur 24; möme avec un effectif
restreint. Un effort a ete fait dans

les Communications avec radios. Le
poste de campagne est Egalement re-
lie. En conclusion, dans l'interet de
la population et du service, on de-
vrait conserver l'Etat actuel des pos-
tes de gendarmerie, du moins dans
les cinq ou dix prochaines annees.

La doyenne
a 85 ans

Son oncle Etait M. l'abbe Nicolas
Peclat, Dr en droit canon , ancien
eure de Mezieres, dEcede en 1937.
Elle se souvient de la diligence ve-
nant de Romont , SEdeilles. « Nous
allions ä pied jus qu'ä Romont, ä
cette epoque, par exemple pour y
conduire une bEte, ä la foire ». La
Mobilisation de 14-18 lui laisse ses
Souvenirs affligeants : « Je risquai de
perdre un frEre, malade de la grip-
pe, alors qu'il venait de se marier
et que son Epouse att endait un be-
bE ». « Ma grande peine est de ne pas
avoir eu d'enfant , dit-elle. Par con-
tre, j'ai eu chez moi, une fille de ma
sceur. Mon mari est decEdE en 1950.
Notre domaine a EtE repris par un
neveu. J'ai frEquentE l'Ecole qui se
trouvait k la laiterie actuelie ; nous
Etions garcons et filles, soit 50 Eco-
liers , avec l'instituteur M. Bavaud
qui ne negligeait pas de distribuer
de bonnes taloches. La vie Etait dure,
nous devions aider sans cesse ä nos
parents ; pas de conge proprement
dit. Ainsi, le vendredi , nous n'avions
pas de classe, mais c'Etait le catE-
chisme et le travail rüde des
champs. Nous Etions mal habillEs : de
longs jupons qui trainaient dans la
boue, si nous ne les retenions pas
avec les mains. Ce qui me plait au-
j ourd'hui, c'est de voir des enfants
toujours bien habillEs et mignons.
Oui, la vie a bien changE. Autrefois,
de vieilles femmes du village subsis-
taient avec quelques poules, misE-
rablement, toutefois, on les gardait
dans les familles. Cela se passe en-
core dans les campagnes , mais en
ville... Aujourd'hui, les gens sont
plus ouverts, mais les jeunes ont par
contre presque trop de facilite , une
libertE trEs grande, d'oü un certain
defaitisme parfois. Mais, aujourd'hui,
la vie est agreable et il faut recon-
naitre les avantages sociaux».

LA FAMEUSE STATION CRM
Voici le fameux centre de teleguidage de tous les avions qui sillonnent reguliere-
ment Ie ciel. Une construetion qui manque peut-etre de poesie, mais qui permet de
rever.

Pas d'äge pour s'initier au metier

Une machine bien compliquee, mais le talent n'attend pas le nombre des annEes !
Sa petite fille Catherine s'initie dejä aux secrets du metier. Installe depuis 10 ans,
debutant avec un petit local, son entreprise a pris une certaine ampleur avec
tracteurs, voitures et carrosserie. Age de 34 ans, il prevoit encore agrandir son
bätiment.

Precision et application ä la laiterie

Voici les deux apprentis : Bernard
Etablissement important dlrige par
surpris dans leur travail. Avec des
marchandise de qualite. La production annuelle est de 1 400 000 kg, avec une fa-
brication j ournaliere de 14 meules environ. Le President de la Societe de laiterie
est M Gaston Dougoud.

ß 037 22 26 22 Nous nStribuons ß 037 6316 28
_ , .  ., toute informationREdaction do Correspondant
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k - La Liberte » Sarine-Campagne

Buillard , (chemise rayee) et Christian Kern.
M. RenE Curty. Nous voyons deux apprentis
gestes precis et appliques, ils produisent une



NOS BELLES
O C C A S I O N S

FORD Capri 130 rouge 1973
AUSTIN 1300 orange 1973
OPEL Kadett grise 1970

Garage FAVRE
Chätonnaye
V 037-6811 29

17-642

PARQUETS
PARQUETS prefabriques

PLASTIQUES
TAPIS — RIDEAUX
PAPIERS PEINTS

NOVILON
Revetements pour sois, murs ,

cuisines et salles de bains

GILBERT PAGE
CHÄTONNAYE Cp 037-68 11 50

17-345

MAURON S. A.
Construetions metalliques
CHÄTONNAYE¦? 037-6811 23

% Hangars
Q Entrepöts
© Halles
% Fermes modernes
$ Stabuiation
® Usines, etc.

Demandez nos offres
sans engagements

Un coup de telephone suffit
17-22250

Cafe - Restaurant
de la

Croix - Blanche
Chätonnaye
<P 037-6811 19

JAMBON A L'OS
FILETS MIGNONS MAISON

PLAT DU JOUR

Salle pour societes, noces
et banquets

Fam. G. Mettraux-Perisset
17-22257

Caisse
d'Epargne

et de
Prets

Chätonnaye
ß 037-6811 59

TOUTES OPERATIONS
BANCAIRES

Depuis 1878 au service
d'une fidele clientele

17-22248

Chätonnaye: les nuances
de la realite

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRETS

Cet etablissement fut fonde
chiffre d'affaires etait de Fr
Elle est dirigee par M. Paul

par la commune et la paroisse, en 1878. En 1960, 1<
1121 659,40, tandis que en 1976, il s'eleve ä 4 009 774,82
P6clal et presidee par M. Gaston Mondoux.

Forgeron puis specialiste
en charpentes metalliques

Gilbert Pace et son apprent

Poser des tapis sans mettre au tapis !
Forgeron de pere en fils, M. Conrad Mauron a modernise son entreprise, en se En*rePrlse familiale de M. Gilbert Page qui se specialise dans Ia pose des tapis
specialisant dans les charpentes metalliques, la serrurerie. 5 ouvriers travaillent avec un atelier au village et travaillant meme avec la ville de Fribourg. II es
dans cette Maison ayant pris un certain essor dans la region. aecompagne de son apprenti Roland Vaucher.

Entreprises... LES CADETS ET LA FANFARE : MEME JOIE DE JOUER
J.-P. Gentil, domicilie k Chäton-

responsable de HHHMHHRHHHHBHiIHSiflHHBHHHH ^la Maison Buromat , ä Payerne. Une
succursale vient de s'ouvrir dans \B^^&.cette localite, en vue d'un developpe- < Äl iVt itment dans notre canton. W$k Mfe Wjifpwlfc ti O ~— S3__ \ flfift.M. Bernard Maillard possede une pj?3 a Ä|% 

^^ wm _tt__\_r- ÜP «Ä.^5*Ä !?%entreprise de menuiserie. mam j j^^lHfr pBSpJPBPJlipWSjpy "' a»0^% ^ fX'*T _¥QL____F
M. Louis Gaillard a une entrepri- Ĵ^ZfiMKlB ä̂ Wm\_L_ \__ V'  ̂

__ m__ w__ - 1 flMH J^H k̂ 
ISH

lse de scierie. tSSk Sr^m _ U -mWm%___ W ŴSk '' ___ W___W^w__ m{__r̂ _ -_ i  _ WL
M. Gerard Peclat et ä la tete d'une V JBjfcg« mL-wm \-mtm l \_̂__ mk _m_f_ W 9km  ̂W__- V9entreprise de batteuses. B _dl__tJ_m BlJS _̂_ J_r _____m ____ tG-  W -_ -_ -_W__ \— 1

JL '1 r MUR pnlaHPT cnnoToc
bflnjk. _ ^m_ \ ___\y__ W BB __*? __\_ ___\ P fl Hfl^Y f̂lfl BPK - w^^

m_____ 
t 

_ — _̂ wWr 
wt-r9

Choeur mixte : preside par Mlle _ W_ i_ m m  *Bf l_ _ \8 KUH BL . «B t €S ¦¦Mil VfilÜJulia Page et dont la directrice H HH H B SflHlW' MfmMI
Mme Florence Rouiller , dc Fribourg. PsS

Football : le president est M. Mi- F!̂ Hchel Mondoux. WL-t JE \_M- \_ W_ Hf 4m
societe presidee par M. RBW HffffViH BSC HflSklAM HMR ¦VttBGerard Peclat. |MM RKVI

Societe de tir : presidee par M. EP*S BPsH
Bernard Maillard. & Jj

8 r4E B -̂_ \^mi__ B, ___ m \l____ im___ m_ -W *' _̂ _ _ _ _ wj _ _ _  *.*___-. __mŜ______ V_____ \- ^______ \___ K _̂______ t
ge par M. Robert Mondoux. EbKl RWMHSI BBMrlTt<l BWIHM fflll BalHiBl

Minimum: demi-vitesse au compteur Wm. -J-\

0\ \'W l̂i5*aBw>»piJmJK̂ 'rB8igtt E9HB "'¦¦ ] . ¦. ., ':¦". __m_\
m-______ tm >m ^mmm~m—um! .̂

y ^ ĵ ^
ou '

Minimum: 2 secondes d'intervalle

.d^Esar^xpi
R*P*» —«Ost' I.a fanfare est presidee par M. Francis Fragniere. Elle est diiigee par M. Guy Cotting. President d'honneur : M. Conrad

^** Mauron.

..f tmmm^

coupli heureu?

<i

Une vie animee et une vieillesse heureuse
ä cöte d'eux , pour les calmer. Je m<
souviens d'un episode tragique de 1916
Nous etions ä l'abri, sous des sapins
un orage surgit , nous gagnämes imme
diatement nos cantonnements. On en
tendit un coup fracassant ! Nous ap>
primes qu 'ä l'endroit oü nous nous trou
vions auparavant 6 genisses s'etaien
refugiees et furent foudroyees. Je fu:
mobilise ä nouveau en 1939, dans l'in
fanterie, ä Tavannes. Je jouis d'uni
bonne sante et la lecture me procuri
des plaisirs enrichissants, ainsi qu'uni
existence tres heureuse. >

«Je  suis onginaire de St-Ours, ne J
Dirlaret . A l'äge de 4 ans, je me trou-
vais ä Cugy, puis ä Villarzel oü j 'ai ae-
compli une partie de mes classes. Je mt
souviens principalement de la Mobili-
sation de 14-18, car je fis 3 cours de re-
petition avant meme qu'eclatät la Pre-
miere Guerre mondiale. J'occupai 31
cantonnements dans le Jura. Je me sou-
viens de la F&te-Dieu, au Noirmont, er
1918. Partout , la population etait ac-
cueillante, tres interessante, en un mot
tres gentille. Je me souviens de certai-
nes scenes dramatiques : le canon si
mit ä tonner du cöte de Beifort d'unfmit ä tonner du cöte de Beifort d'une Ecouter le doyen de Chätonnaye, c'es
fagon si fracassante que les chevaux prendre egalement une bonne legon di
sursautaient de peur : nous couchions Philosophie...



VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sflrete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulat ion : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
iours feri£s toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cp 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h
Cp 22 33 43.

Ambulances : Cp 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cp 22 30 18.

Pharmacie de Service du mercredi 16
mars : pharmacie Dessonnaz (Perolles 23,
CP 22 17 42).

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

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
i, Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
rln Innri i  ati vpnrir pHi.

HÖPITAUX
Cantonal : Cp 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : Cp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
iours de 10 ä 21 h.

Garcia : Cp 23 37 71, tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : cp 8121 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les Jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
CP 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cp 24 86 07. Aides
familiales de la paroisse reformee : Cpj
46 18 45.

Service de soins ä domicile : cp 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08.
S08 futures mferes.; tous les jours per-

manence Cp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : cp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et frangaise de 14 a 17 h.

Centre de planning familial, Square des
Planes 1 : CA 22 H3 25! rt« nrpfpr«nr« ppur
rendez-vous do 9 ä 11 h et de 14 a 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service (l'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : cp 22 84 88.

Fondation < Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cp 22 41 53.

Pro Fnfirmis , Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : (7! 037 22 27 47 • rpcentinn :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligne fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre Ie Cancer : reception : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes
1. Cp 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
iinn« nnnr ipnnpc rno ri« APnna 011 . —.mr-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. <P 22 29 01.

A.A. Aloooliques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. Cp 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 Rnmp 5 CA 23 Ri •>-

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : te lundi de 17 ä 20 b et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. <P 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
heures.

Crecbe universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Creche de la paroisse reformee : chemin
dOR Rnln<3 1 CA nr> 9ß -ä f r , r \ , , r  mr.9nr.ln An
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la vil le de Fribourg, Grand-
Places : Cp 22 11 56. Location spectacles :
<P 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Ronte-Neuve 8 : cp 23 33 63.

Patinoire converte des Angustins : ou-
verte au public pour le patinage tous les
innrn Ar.  0 4 11 d^ h ico,,f PA PC/PP mn. i  — , ~*J — — - —  —— — — . . . .w .. \ . . U U 1  .«. j tUUI i i i a i i u /  CP
de 13.30 h ä 17 h, ainsi que mardi , mercre-
di et vendredi soir de 20.15 a 22.15 h.

Piscine du Levant ! ouverte lundi , mar-
di, mercredi et vendredi : de 11.30 h a  14 h
et de 17 ä 22 h. - Le jeudi , de 8 ä 22 h et
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine dn Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et Jours feries.

A£rnrirnnif> rl'RnnvIUpna • CA 91 10 14

Bibliotheque cantonale univer sitaire :
ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi i .- » a 16 h.
Le pret a domicile est ouvert du lundi au
samed i de 10 a 12 h et de 14 ä 16 h.

Societ6 de lecture et bibliotheque ponr
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi et
IA r . n n A I  A n  , A  A 10 K 1« ~.nnnnnAl  ni P.

jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h. et le samedi de 10 a 12 h.
et de 14 ä 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Musee d'histoire naturelle : nnvprt du
lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 a 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musöe 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 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens a Montecu : 33 15 25.
— inspecteu r cantonal : <p 24 84 61 (lundi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : 55 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche ,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h , tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri -
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cp 037 52 27 71. horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
1^30 h m *t I n t i e  loc at-i i ro  Am IQ ö OO h Dn,tr

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 : Cp 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h a
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : cp 037
44 13 83. Heures de visites : tous les iours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 a
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 ö
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche et
Jours feries ; chambres semi-privees idem
rm'pn ohnmhrp« pnmmimM • rhnmhrps
privöes : visites libres jusqu 'ä 20.30 b en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feriis.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
Le Monret : 33 1112
1>rnn_ . ,nn ., K l n n n n~  . nei 11 RR

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenaoh : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sngiez : 71 24 38

BROTE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
f'nmt.l • RI 'LI P.I
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17

Rue : 021 93 50 21
GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
V....I.. . . . * . non o -ro io

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

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

c A r i r r r . t r,.. r. r-,

Colonne de secours dn Club alpin suisse
tp 029 2 56 66.

Sanvetage par heiicop tere : cp 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyere i

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel  :

<P 037 63 13 05.
SanvMatr»» «tir I A lan Am Mnrat • f A  0517

71 29 10.
Inf l rmer ic  de Charmey i Cp 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause d'amenagement du nouveau bäti-
ment

Bulle - Bibliotheque publique : Salle de
lecture : mardi, mercredi et vendredi. de
I O  X IO U C n l U  A n  t^P,». _ -  —-* Ar .

livres : mercredi de 19 h. 30 ä 21 h 30
Jeudi de 9 ä 12 h. et de 14 ä 18 b. ; samedi
de 9 ä 12 h. et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, ohMean : exposition ä la salle
de l 'Arsenal.

Estavayer-le-Lae • Mnsee historique :
tp 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf Ie
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 b et le
J :  _ -  _ _  l t  X I Q  V.

«La  Liberte » a largement ouvert
ses colonnes aux lettres de ses lec-
teurs, regues ä la suite de l'emission
televisee «En  direct avec... » oü des
etudiants ont fait ä l'administrateur-
delegue de Nestle Alimentana une con-
duite de Grenoble. Notre intention
n'est pas d'ouvrir ä nouveau un debat
qui s'est amplement etendu tant sur
l'emission elle-meme que sur les reac-
tions qu 'elle a suscitees. Si nous rou-
vrons le dossier avant d'v donner. pro-
chainement dans ces pages une conclu-
sion, c'est afin de soumettre ä la re-
flexion des lecteurs deux textes venus
d'horizons tres differents. L'un nous a
ete adresse par un groupe d'etudiants ;
l'autre est l'editorial du bulletin hebdo-
madaire Radio-TV de la Societe pour
le developpement de l'industrie que
dirige, ä Geneve, M. Gilbert Coutau.
C'est avec son aimable autorisation
que nous reprenons les remarques con-
sacrees ä l'emission controvers6e du
ler mars. (Lib.)

Questions fondamentales
Monsieur le redacteur ,

Dans «r La Liberte » du 8 mars,
enfin , on trouve des lettres de lec-
teurs soulevant des questions fonda-
mentales. Les soussignes aimeraient,
dans cette ligne, mettre en lumiere
les fa i t s  suivants :
1. « Tous mis dans le meme panier »

Une fo i s  de plus , le vieux Schema
« celui aui est critiaue. est un extre-
miste de gauche » o mene ä un juge-
ment premature , qui est volontiers
repris par la plupar t  des journaux.
Les etudiants et etudiantes qui ont
signe cette mise au point rejetteni
fermement l' a f f i rmat ion trop hätive
du Conseil d'Etat dans son commu-
nique du 3 mars, d' apres lequel la
discussion a ete dirigee et monopoli-
see par une minorite d' etudiants
gauchistes. Ceci ne ref ie te  oas la
realite , car c'est en f i n  de compte M.
Dumur, en tant que moderateur , qui
a choisi les intervenants, et qui leur
a donne la parole. La majorite des
etudiants qui ont pri s la parole
n'appartient pas ä l' extreme-
nnurhp ' min t rp  mitral,  p t u r h n nf t .
ayant pris la parole appartiennent ,
selon leurs propres declarations, ä la
Societe des etudiants suisses (SES),
qui n'est certainement pas extremis-
t e ;  seuls trois membres de la Ligue
marxiste revolutionnaire (LMR) se
sont exprimes.
2. Des auestions inndp .p .s

Dans les reunions preparatoires oü
tous les interesses avaient libre
acces, on a prepare les trois groupes
de questions proposees por M. Du-
mur. Ainsi, en les examinant de
pres , on constate que la plupart des
questions etaient concretes et percu-
tantes, basees sur les publications de
Nestle et sur des statistiques demon-
tr6es au proces de Berne. Nous vou-
drinns snpjJifmpr nnp tp *  Hi-r n up s -
tions posees par M. Dumur au debut
de ['Omission d M. Fürer etaient pour
la plupart les memes que Celles qui
allaient lui etre posees au cours de la
discussion. Comme les etudiants ont
insiste sur ce genre de questions , en
amenant des fa i t s  et des exemples , il
s'ensuivit dans la salle une atmo-
sphere animee (car enfin l'emission
se devait d' etre un debat !). t.a rai-
tsn-n r\r\,tr I n r t i m . l r ,  Tat .  iö ,  o t- r \ r, r . rn fn , , r t .

ont pu sentir une tension insuppor-
table (?) ne vient pas seulement de
ce que les etudiants ont exprime
leurs sentiments, expression admise
en d' autres lieux , dans le meme ca-
dre (il f au t  se rappeler que les etu-
diants ont aussi applaudi  M. Fürer...).
M Fürp r .  a- l te i -nt  ei lui 7i > n n/io rnn-n-
que de provoquer les etudiants. A
cela , ajoutez la malheureuse dispo-
sition des places (une masse sur-
plombant une personne isolee) et f i -
nalement la nervosite d'etudiants in-
experimentes dans l'art de s 'expri-
mer devant une camera de teievi-

3. Reactions de la presse allant ä
l'encontre d'une des conclusions du
proces de Berne

Les soussignes ne peuvent se
de fa i re  de l'idee que ni la television,
qui a pris l'initiative de cette Emis-
sion, ni les autorites qui l'ont permi-
se , n'avaient compte avec un si
grand nombre d'etudiants qui tente-
raient effect ivement de poser des
n i i ty c t i n — t ,  r . r i r t r r . t n i >  T ^n i t r  r,.,r\ir r innr .

« au grand ami de notre Haute Eco-
le » (voir le communique du PDC du
8 mars) des questions sans complai-
sance, on traite les etudiants de
* gens sans education, sans conve-
nance, sans politesse, sans objeetiri-
te » etc. Et on veut ä tout pr ix  les
qualifier de marxistes-ieninistes,
pour masquer la realitt relevee par
ces questions auxquelles d'ailleurs
UT r T H r o r  rt rnr ,r \ . ,A , i  A> ,l — ri tnr.rrtn 1 r.

eunaire et peu satisfaisante. Ceux
qui seraient tentes de disquatifier les
gens impliques dans le proces de
Berne (et les gens engages dans la
meme recherche) en les traitant
d' extremistes de gauche , doivent se
souvenir des paroles du juge  au pro-
ces « ... Cela ne permet pas de les
considerer tous a priori comme un
groupe de revolutionnaires de
n n . . n l , n T -  . 1,  A — n  1- A — -1 

du developpement est souhaitable,
l'information plus necessaire que ja-
mais. La critique peut meme etre
agressive... »
4. Questions restees ouvertes

Nous regrettons aussi que de nom-
breuses questions fondamentales
n'aient pas pu etre traitees que d' une
maniere superf ic iale, du f a i t  de la
structure meme d'une teile Emission:
Comment peut-on organiser avec 140
personnes une vraie discussion ? Le
nombre important de 140 etudiants a
ete impose par le moderateur de
l'emission et avec l' accord du recto-
rat. En particulier, il faudrai t  des ä
present reconsiderer la coneeption
de M . Für er quant ä la politique du
developpement. II  nous est apparu
e f f r a y a n t  de le voir emettre, sans
s 'attirer de reactions de la part des
partieipants , la these suivante : par
le developpement de rindustrinlisn-
tton dans les pays du tiers monde ,
on atteint le meme resultat qu 'en
langant une pierre dans l' eau, ce qui
engendre des vagues concentriques ;
cela signif ie qu'il s u f f i t  d'implanter
une fabrique pour que tous les gens
vivant autour d'elle en soient benefi-
ciaires. Depuis longtemps, cette con-
eeption, qu 'on appelle  developpe-
ment economiaup diveraent. est c.on-
testee, car elle favorise une classe
minoritaire, et par l'apport d'une
technologi e occidentale, supprime
des emplois artisanaux en grand
nombre, pauperisant ainsi la majo-
rite de la population des pays du
tiers monde. Beaucoup d'enquetes
seientifioues anrinient cette these :
des eveques latino-americains de
noncent egalement une telle politi-
aue de developp ement.
5. En ce qui concerne notre position

Les soussi£[nes, qtti critlquent M.
Fürer, ne le mettent pas en cause
dans sa personne, mais dans sa f o n c -
tion d'administrateur d,6iegue d' une
multinationale , dont l'activite, basee
sur la maximisation du profi t ,
s 'exerce dans des circonstances de-
terminees sur une grande partie des
classes les plus d efavorisees, d'une
maniere. ne.aativp .. voire dp struetrice.
Pour signifier ce qui nous touche ,
nous citerons le P6re jesuite (qui de-
passe la septantaine), le p r o f .  Karl
Rahner : « Nous sommes riches sur
le dos des pauvres. Nous ne volons
pas personnellement ; nous ne trans-
gressons pas les regles economiques
d.n rn.e iTphr!  n.ti tnp  srint nnp rntnt .rp di-
tes par la pseudomorale de notre so-
ciete , mais ce sont les struetures de
notre societe et ses lois economiques
qui sont en soi injustes, immorales,
permettant l'exploitation ».

Oserait-on pretendre que le Pere
Rahner fa i t  partie de ces gens qu'on
qual i f ie  de gauchistes destrueteurs
Ar, I r ,  m n i A l A  1

Les soussignes :
J.M. Angeloz - V. Bannwart - J.
Berset - P. Christen - M. Delco - I.
Facchinetti - A. Ferroni - B. Gre-
minger - G. Hegglin - T. Hürlimann
- Th. Hutter - M. Loellger - L. Mattle
- A. Nlggll - R. Platschy - B. Walser
- D 1 „ r t m l l i  - D ' rhlnAmr.

Television revelatrice
Les responsables de l'emission

«En direct avec... » ont probable-
ment eu raison de modifier la for-
mule un peu feutrte qui pendant
longtemps a caräeterise leurs entre-
tiens. Certes, les journalistes qui in-
terrogeaient la personnalite invitee
pouvaient etre tres incisifs et la
pousser ä faire des declarations
vraimpnt rpvplatriops dp snn activitp.
de son caractere ou de sa pens£e.
Mais le dialogue se d£roulait entre
initi£s qui usaient du langage, pres-
que du code auquel se r£ferent des
gens parfaitement informes d'un su-
jet. En outre, les questions abordees
pouvaient parfois n'interesser que
les professionnels de l'information et
moins directement le public. La va-
leur informatrice de ces emissions
etait tres grande, mais pour un nom-
hrp narfniQ trnn rpctrpint Ho CTIPTIIJ-
listes. Pour eiargir l'interet de leur
emission, pour lui assurer de refieter
les preoecupations reelles d'une
partie significative de l'opinion pu-
blique et pour accentuer l'aspect
spectaculaire du debat sans porter
atteinte pour autant ä sa valeur in-
formative, les auteurs ont decide de
confronter directement la personna-
lite en cause avec un public determi-
ne. C'etait en revenir ä la tradition
du forum au sens original et mettre

munication » plus directe entre cer-
tains « deeideurs » et le public. C'est
ainsi que M. Chevallaz a repondu
aux travailleurs des Charmilles et
que M. Piot , directeur de la Division
de l'agriculture, a repondu aux pay-
sans vaudois. Malgre certaines con-
testations ulterieures ou preiiminai-
vn— A A K  ^iinv AmiDsinnpp nhf n t f n i r »

leur but, qui etait ambitieux. Leur
reussite a dependu de nombreux
facteurs : choix significatif des par-
tieipants, preparation et bonne foi
des intervenants, autorite du meneur
de jeu quant au respect du schema
de l'emission choisie, disponibilite et
competence de la personnalite inter-

Dans l'emission du ler mars k
l'Universite de Fribourg, plusieurs
de ces conditions n'ont pas ete reu-
nies. M. Dumur a cru que I'ambiance
qui regne lors de certains debats pu-
blics, voire de certains cours dans
une universite comme celle de Fri-
bourg par exemple, est identique ä
celle qui peut regner parmi les tra-
vailleurs d'une entreprise industriel-
le ou les dirigeants d'exploitations
agricoles. On peut s'etonner que les
responsables de l'emission n 'aient
apparemment pas connu cette diffe-
rence et qu'ils n'en aient pas tenu
compte dans la preparation de
l'emission. Une meilleure analyse du
genre d'intervention que l'on pouvait
tttendre des partieipants qui
s'etaient librement inscrits aurait
permis de mieux donner la parole ä
ceux oui voulaient contribuer ä in-
former les telespectateurs sur les su-
jets choisis et non de sembler reser-
ver le droit de s'exprimer ä ceux
pour qui l'essentiel etait de « refaire
le proces de Berne » et « d'agresser »
l'administrateur delegue de Nestle.
On peut aussi s'etonner qu 'ä defaut
d'obtenir voix au chapitre, les etu-
diants qui avaient l'intention d'uti-
liser cette occasion pour s'informer
reellement. en dehors de toute
* complaisance » mais avec rigueur,
aient renonce si vite ä se manifester.

Mais en definitive, si cette emis-
sion , malgr6 les renseignements ainsi
que l'image de calme et de bonne foi
que M. Fürer a neanmoins reussi ä
donner n'a pas atteint le but qu'elle
s'etait fixe (renseigner sur le röle et
les mecanismes d'une societe multi-
nationale, la structure de Nestle et le
fnnct.innnpmpnt dp 1'inrinstrip nl i -
mentaire>, elle a fourni une informa-
tion extremement precieuse et reve-
latrice sur le climat qui peut effecti-
vement regner, ä certaines occasions
en tout cas, dans le milieu estudian-
tin. Mieux qu 'en direct avec M. A.
Fürer, l'emission du ler mars aurait
pu s'intituler : <e En direct avec les
etudiants gauchistes ». A prendre
connaissance de l'avalanche de com-
mentaires officiels et individuels nui
a suivi cette emission, cette informa-
tion-lä a ete parfaitement claire et
comprise.

On a pu voir, bien mieux que si
l'emission leur avait ete intention-
nellement consacree, comment le
terrorisme intellectuel, la perversite
dialectique et la diffamation acade-
mique peuvent se manifester dans
certaines salles de cours de nos uni-
versites. Ces nlaies se sont nuvertps
et infectees dans ces hauts lieux de
la culture' et de la 'rigueur intellec-
tuelles oü devraient pouvoir sc recru-
ter les responsables de la societe de
demain. Cela a malheureusement ete
possible gräce ä la complicite de
ceux des enseignants qui diffusent
ce mepris des faits et des personnes
ainsi que cette intoierance dans le
dialogue, sous le fallacieux pretexte
de develoDDer la liberte d'exnressinn
et l'esprit critique. Au nom du « droit
ä l'erreur » ou de «l'affirmation ex-
perimentale » on erige en demarche
systematique des methodes d'inves-
tigation : on confond le theoreme
avec la conclusion, ecartant toute
demonstration. De plus l'insulte tient
lieu d'argument.

II faut esperer qu'une telle de-
monstration ne conduise pas k porter
nnp attpintp p~rnvA nn Hpvolnrtrtoment
de l'enseignement universitaire dans
notre pays. Tous les professeürs et
tous les etudiants ne sont pas gau-
chistes. II conviendrait de les con-
vaincre de s'exprimer ä plus haute
voix pour que l'opinion publique ne
se detourne pas de l'universite ni ne
reduise l'effort essentiel de recher-
che et de formation academique dont
nntrd nave Q hooni n TUfaie il nr.r\rrir.r.

drait aussi que les autorites ne con-
fondent pas trop souvent le respect
de la liberte academique avec la ne-
gation meme de la demarche acade-
mique et qu 'elles ne cödent pas au
chantage que certains exercent et
eultivent avec succes et qui consiste
ä se reclamer de la liberte d'expres-
sion pour obtenir des postes d'ensei-
O nor-norlf r1"lnp rirpcr Vi *-»» 1 +/* r. AnAln«

Les textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
l'AnlniAn ,ln In rnAnn l t r . . .

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Ensoleille au nord des Alpes, partiel-
lement ensoleille au sud.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : le temps

sera ensoleille ou passagerement nua-
geux. Temperatures prevues : 0 ä 5 de-
gres au petit matin, 13 ä 18 degres
l'apres-midi.

Limite de zero degre proche de 2000
m£»+T- PÄC? TT antt! ¦mSllUirt- Af -  .-In e - , , - 1  n,.nri

EVOLUTION PROBABLE POUR
DEMAIN ET VENDREDI

Encore quelques eclaircies dans l'est
en debut de periode. Autrement, aug-
mentation de la nebulosite et quelques
pluies, particulierement vendredi c ans
Vnnpct pt lp  cur! An nave / A T C \
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«Qui a peur de
Virginia Woolf ?»

au Stalden

Le dernier concert des Jeunesses
musicales

Intensite
rarement
atteinte

« Qui a peur de Virginia Woolf ? »,
qui a connu dfes sa creation, en 1962,
un grand succfes , a ete 6crite par Ed-
waard Albee, un des auteurs du mou-
vement « Off-off -Broadway » qui
presentait les divers themes d'une
nouvelle sensibilite (drogue, politique,
surrcalisme) dans des locaux Impro-
visfes, cafes-theätres ou meme egli-
ses. Presentee la semaine derniere
par le Theätre du Stalden, cette pie-
ce a et6 Interpretee avec beaucoup
de brio, par Harriet Kraatz, Moni-
que Mani, Gerard Carrat et Frangois
Germond du Nouveau Theätre de
Poche dc Geneve. Martine Paschoud
et Andre Steiger ont mis cn scene
l'adaptation frangaise qu'en a don-
nee Jean Cau.

L'histoire se deroule la nuit , apres
une soiree passee entre professeürs
d'universite. Deux couples, le premier
d'äge mür , Martha et Georges et le
second plus jeune , Nick et Honey,
vont se decouvrir par murmures,
chuchotements, echanges de banali-
tes, puis d'injures et de sarcasmes
pour finir par se dechirer.

Fauteuils confortables, lumieres
tamisees, le bourbon coule ä flot et
les quatre protagonistes de ce huis
clos passent subrepticement des pro-
pos dröles ä la haine qu'ils vomis-
sent. « Le signe du cancer du mon-
de, c'est la disparition de l'humour ».

Gens aigris. ecceures qui se pieti-
nent , «d ' abord compromis, ensuite
complices, enfin coupables ». Si Geor-
ges (Gerard Carrat) semble mener
la ronde en fixant les regles de tou-
tes sortes de jeux , c'est en definitive
Honey (Harriet Kraatz) une jeune
ecerveiee, qui fera eclater les chai-
nes et par son insouciance mettra
Georges et Martha, face ä eux-me-
mes : l'enfant qui aurait dü atteindre
sa majorite ä l'aube, l'enfant qu 'ils
s'etaien t invente, n 'existe pas.

Georges inventera une nouvelle
scene ä leur jeu. Dernier acte : un ,
telegramme annonce la mort de leur
fils. Et Martha (Monique Mani) que
l'indifference aecusee de son man a
rendue presque odieuse devient sa
complice dans un silence qui n'en
finit pas de sentiments meles et con-
fus. On n'ose pas regarder le. jour
qui se leve, dans les yeux. Nick et
Honey sont repartis, presque comme
ils sont venus.

« Qui a peur de Virginia Woolf ? »,
est une piece extremement dure, vio-
lente jusqu 'ä l'oppression. Avec ces
quatre personnages, Martine Pas-
choud et Andre Steiger ont construit
un tournoi oü s'entrecroisent le gro-
tesque, le comique, le tragique et
l'absurde qui, de reflet en reflet, d'6-
cho en echo, guident les sentiments

3 les plus profonds jusqu 'au paroxys-
= me. Les talents conjugu6s de Moni-
| que Mani et de Gerard Carrat sont
| de nature ä frapper ceux qui admi-
= rent tout ä la fois un art sobre, mais
| sensible et percutant. Quant ä Har-
= riet Kraatz et Frangois Germond, ils
| ont egalement contribue ä donner de
| cette piece, une interpretation d'une
| intensite rarement atteinte. On res-
| sort de ce spectacle un peu secoue,
= pas tr6s ä l'aise, comme apräs avoir
5 bu un peu trop.

Frangoise Jonin
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Le Cercle chretien-social de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Missy
membre devoue

L'office d'enterrement sera ceiebre
en l'eglise du Christ-Roi, le vendredi
18 mars 1977, ä 14 h 30.

17-711

PHILIPS ! AUTO-RADIO

S 

Henri
SUDAN
auto-lumiere
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 ß 22 37 54
. 17-1180

Recital de deux jeunes
musiciens fribourgeois

Poursuivant ainsi leur politique, Ia intentions du flütiste, sans jamais =
section de Fribourg des Jeunesses le couvrir et en restant toujours =
musicales donnait, vendredi soir, present.
l'occasion k deux jeunes artistes fri- La suite op. 98 pour flute seule |
bourgeois de se presenter ä un large de Willy Burkhard permit ä Janek =
public. Janek Rosset , flflte , et Klaus Rosset de faire preuve de sa mai- |
Slongo, orgue, interpretaient devant trise instrumentale et de son sens |
un auditoire nombreux, des pifcces des sonorites. Les contrastes issus |
de Händel, Bach, W. Burkhard, de l'6criture etaient mis en valeur |
Frank Martin et Rene Oberson. II avec finesse et le flütiste parvint |
faut relever que ce Programme fai- ä conserver ä l'ceuvre son unite.
sait une large place au repertoire du Klaus Slongo presentait , quant k |
XXe siecle, ce qui n'est pas toujours lui, une piece pour orgue d'un com- |
la regle. positeur fribourgeois, Rene Oberson. |

Dans cette piece intitulee « Vivre » , |
Rene Oberson explore certaines pos- |
sibilites de l'instrument. II cherche |

A i I • i / ä strueturer un espace sonore par |
ZA POTI IO  I i t O  Q l'opposition de timbres et de plans =

f \\S L \ J  Cll I LwO sonores. Si Rene Oberson fit preuve |
tout au long de cette composition |

I J_ .  d'une imagination evidente , sa pie- =*-*. ¦ i l 4 - i  i v^ l l  A n  d'une imagination evidente , sa pie - =
|*| I rp  | O Q ce ne fut pas entierement convain- §
**̂  U l l U I  **• I I W w cante en ce sens qu 'elle fut  marquee |

par des repetitions ou par des ele- |
1 ' ments suggerant cette impression. |

Klaus Slongo en a donne une execu- |
Le concert debutait par la Sonate tion tres vivante et coloree , faisant |

en si mineur op. 1 No 9 pour flute preuve d'une grande maitrise de §
et orgue de Haendel. Janek Rosset l'instrument. |
a d'emblee fait preuve de belles La seconde partie etait consacree |
qualites. II dispose d'une sonorite ä la Sonate en do mineur pour §
ample et genereuse qui s'allie ä un flute et orgue de Bach suivie de la §
phrase tres intelligent. L'interpre- « Sonate da Chiesa » pour flute et 1
tation de cette sonate p6chait peut- orgue de Frank Martin. Les deux =
etre par une certaine monotonia, artistes ont reussi une tres belle |
les ressourees dynamiques de l'ins- execution de la Sonate de Bach, oü s
trument n'etant que peu exploitees. la sensibilite s'alliait ä la precision 5
Cela ne se remarqua pourtant que du jeu des deux artistes. La « So- |
dans cette sonate de Händel ; par la nata da Chiesa » de Frank Martin |
suite Janek Rosset fit preuve d'un etait peut-etre le plus beau moment |
sens tres marque des gradations dy- de cette soiree. Janek Rosset en a |
namiques. Quant ä Klaus Slongo qui donne une version toute de subtilite |
aecompagnait, il sut tirer le meilleur et de nuances suivi, dans ses inten - |
des ressourees assez restreintes de tions , sans aucune taille par Klaus |
l'instrument, et il suivit de pres les Slongo ä l'orgue. M. Fl. =
IIIMIIIIIIIIllllllllMIMIIIIIMIIIIIIIIINIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMI |

Au Theätre au Stalden

Deux jeunes artistes
au talent prometteur

Deux jeunes musiciens se presen- thias Spaeter a la guitare avec une =
taient, samedi dernier, au Theätre sürete et une maturite musicale re- 5
Stalden. La soprano Agnes de Crou- marquable. Les sept chants popu- =
saz et le luthiste et guitariste Mat- laires espagnols de Manuel de Falla S
thias Spaeter presentaient un pro- etaient, sans doute, le point eulmi- =
sramme varie d'ceuvres de la Re- nant de cette soiree. Cette musique |
naissance et, en seconde partie, sept Donvenait admirablement ä la voix =
melodies populaires espagnoles de st au temperament de la jeune can- |
Manuel de Falla. Les deux jeunes tatrice et Matthias Spaeter aecom- |
artistes ont laisse une excellente im- pagnait avec beaucoup de presence |
pression, leur concert etant la de- et de sensibilite. Le public fut mani- =
monstration d'un talent prometteur. festement seduit par cette mterpre-

Le cadre tres intime du Theätre tation et les deux artistes jouerent
au Stalden, la proximite entre ar- encore en « bis » la premiere partie
tistes et public, forment un cadre re- de la 5e des Bachianas Brasileiras de
v6 pour ce genre de concert. Le H. Villa-Lobos.
terme de musique de chambre prend M. Fl.
lä tout son sens. Mais cette proxi-
mite entre public et artistes compor- i i i i i i i i i imiiiwii i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i immffi
te aussi des risques ; la moindre de-
faillance est perceptible. Les deux ^^^^»—.—-—«g^-^———
jeunes artistes ont pourtant reussi ä mm̂ ^ n̂m̂ ^^^^^^^î ^^^^^m̂̂
sedulre l'assistance, ce qui est Une
preuve evidente de leur talent et de ¦£<¦
leur musicalite.

Le concert debutait par trois airs

HTI-ir°Z e\ COntT° Girolamo Madame Bertha Scherrer-Pythoud , kFrescobaldi, le Programme se pour- „ ' '
suivait avec Monteverdi avant d'ae- _ „ ^

anS'ns '
corder une large place ä des pieces Mademoiselle Valentine Scherrer , ä
de compositeurs anglais, Thomas Prangins ;
Morley et John Dowland. Agnes de Mademoiselle Lucie Scherrer , ä Pran-
Crousaz est dou6e d'une belle voix gins ;
chaleureuse. Dans l'aigu, eile man- Mademoiselle Yvonne Pauchard , ä Vil-
que un peu d'ampleur et son phrase larepos ;
presente parfois certaines faules. Monsieur Gilbert Pauchard , ä Villare-
Mais eile compense tres largement pos .

-,
e
t
S
ö^™

eS Par
t

Une gran<
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alnsl <iue les familles Parentes, alliees;ite expressive et un sens du texte tremarquable, ce qui se remarquait amies,
tout particulierement dans les pie- ont la profonde douleur de faire part duces anglaises ou Agnes de Crousaz deces denous a procure des moments d'une
grande intensite musicale. Matthias Monsieur
Spaeter aecompagnait au luth avec
beaucoup d'imagination et de sensi- HPfl tTI PvthoijH
bilite, suivant de tres pres les inten- *Vt " ' r 

' 'DUUU

tions de sa partenaire. Dans les retraite EEF
pieces pour luth seul de Robert Bal- ,„,,„ . ¦ _ " _ . ¦
lard, il a fait preuve d'une eton- leUr tre

,
s c

Ä
her 

f
rere' °nc e' parent et

nante maturite. Si ces deux j eunes ami ' enlev6 a leur affectlon dans sa
artistes n 'ont pas totalement con- 77e 

f
nnee. reconforte par les sacrements

vaincu dans les pi6ces de la Renais- de l'Eglise.
sance, et particulierement dans les L'office de sepulture sera ceiebre en
pieces itahennes, c'est peut-etre par- i.6glise de St-Jean, ä Fribourg, le jeudi
«. ~nie.r

Sr Ä B?teteS 
Jt

'
^l Pf 

17 ™™ «77, * 14 heures 30su explorer toutes les subtilit6s de
ces partitions et de cette musique en Le defunt repose en la chapelle mar-
g6neral. Mais ce qu 'ils ont presente tuaire de Ste-Anne (eglise de St-Jean)

t™,' Tif £Änd'UI?- trtS *T ,?i" Veill6e de Pri^
es : mer«edi ä 19 h 45veau et laisse bien presager de l'a- Ä ,,, .,,,„

venir. a l eSllse-
La seconde partie s'ouvrait sur Cet avis tient lieu de lettre de faire

la Chaconne de Bach , jouee par Mat- part.
17-1600

iii i i i i i iMii 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 i i miiii i i i  ^mmmammmmm^a_m____^___t̂ î am

Dernier ouvrage du professeur Aebischer

LES NOMS DE LBEUX...
La derniere publication du re-

grette professeu r Paul Aebischer ,
decede dernierement en Italie , aura
ete consacree ä son canton d' origine.
Et fa i t  particulier encore ä souligner ,
ä la partie f ranga ise  du canton, lui
qui pourtant etait d' origine singinoi-
se. Mais sa speciali te , il le proclame ,
etai t la Philologie latine. « Les noms
de lieux du canton de Fribourg »
constituent un epais volume de 218
pages , grand format , le tome X X I I
des archives de la Societe d'histoire
du canton. L'ecrit a paru d la /in de
i'annee 1976. L'auteur, i! le dit dans
son avant-propos , se r e f e r e  ä ses
predecesseurs dans ce geiire de re-
cherche , soit ä Jaccard fEssai de to-
ponymie , 1906), soit d Jean Stadel -
mann (Etudes de toponymie roman-
de),  (Paye fribourgeois et region de
la Broye , 1902). 11 n'aecorde que peu
de credit ä ceux qu 'il appelle « l a
tribu des Celtomanes », et pas da-
vantage ä ceux qui aiment ä par fu -
mer leur science d' une « odeur de
foin  seche et de iait suri » , pour ne
pas  dire davantage. C'est qu 'il se me-
f i e  des f o rmes  patoises . II  recher-
che avant tout I'oripine etymologi-
que des noms de lieux , et ce qu 'il dit
de Lechelles, par exempl e, est per-
tinent.

VS OUVRAGE EN DEUX PARTIES
La premiere, d'une soixanfaine de

pages , est consacree ä « La topony-
mie comme science auxiliaire de
l'histoire » . C'est principalement ici
que nous retrouvons Paul Aebischer
se mouvant , avec l'aisance qui etait
la sienne, dans des questions telles
que :

1) L'element celtique du uocabu-
laire toponymique fribourgeois  ;

2) La romunisation du territoire
fr ibourgeois ;

3) Les Bürgendes ;

'U m  K ü U b W U I l  ¦ ¦ ¦

4) Les plus anciens temoignages de
la christtanisation du territoire f r i -
bourgeois.

I I  y  a dans ces pages matiere ä
discussion, et nous ne citerons que la
question des noms de chez nous en
« ens » oü il ne s'entend point tout ä
f a i t  avec le professeur  Ernest Schu-
le , directeur du Glossaire des patois
romands . Nous avouons franchement
que nous le suivons plus  volontiers ,
dans la deuxieme partie qui est un
« Dictionnaire etymologique des
noms de lieux », et qui s 'etend de
Abbaye d Zorillard , le premier ter-
me, venant de abbatia , designe l' em-
placement de l'ancienne abbaye
d 'Humilimont et une grange ä Vuis-
ternens-en-Ogoz, et le dernier , une
maison isoiee ä Albeuve, venant du
pato is  « dzor » qui veut dire « joux »,
foret .

Sa documentation est riche , sure.
II  nous dit le sens et l' origine du
nom Bry,  par exemple , de Guintzet ;
il nous apprend que Corcelles est un
espace clos , que l'Arbogne doit son
nom ä une divinite ; il n'est pas du
tout sa t i s f a i t  des etymologies propo-
sees pour le nom d'Estavayer. Et
ainsi de suite. C'est un livre du plus
vi f  interet, meme pour un non-ini-
tie ; un livre ä « potasser » genti-
ment , et qui , ä chaque fo i s  vous li-
vre une parceiie de sa « substantif i -
que moelle ». Un livre precieux. La
sewle chose qu 'on regrette , (mais
etai t-el le  realisable ? ) :  tous nos
noms de lieux n'y f igurent  pas. I I  y
en a tant. Voyez une de nos cartes
au 1 :25 000. Un monde. L' auteur
s 'en excuse. Et on le comprend ! Une
predeuse contribution ä la connais-
sance de notre histoire fribourgeoi-
se , par cette savant e etude etymolo-
gique de notre toponymie qui en est
une science auxiliaire.

Ls P.

La Maitrise de Fribourg ä l'honneur
Pour l'amour de la belle musique

d'Eglise, le maintien du plain-chant et
de la musique polyphonique tradition-
nelle, des chanteurs, ayant appartenu
aux chanteurs de St-Michel, se sont
constitues en Maitrise de Fribourg sous
la baguette de M. Francois Page, et la
protection d'un comite de patronagc.
Cette Maitrise partieipe aux offices re-
ligieux de toutes nos paroisses. Elle
peut ainsi supplecr le choeur paroissial,
ou le seconder et le liberer d'obligations
trop astreignantes. La Maitrise a ete
accueillie au Christ-Roi, oü elle assume,
une fois par mois le chant de Ia grand-
messe du dimanche.

Elle a tenu, dimanche passe, ä faire
benir ses aubes et ses croix par M. le
eure Julmy. Les 44 chanteurs, apparte-
nant aux quatre registres, unirent leurs
voix juveniles ä celles du choeur mixte
paroissial ä l'office meme oü Mgr Pfeif-
fer conceiebrait pour feter son 40e anni-
versaire.

M. le Cure du Christ-Roi rappela la

%»  ̂
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La maitrise de Fribourg

täche d'Eglise devolue aux chanteurs et
les obligations qui leur incombent com-
me participant ä l'annonce de la parole
divine, suscitant la priere du peuple de
Dieu. II annonga en m§me temps que ce
m§me culte de la musique sacree avait
suscite la fondation d'une maitrise pa-
roissiale, jointe au chceur mixte et qui ,
sous la direction de M. Kapsopoulos, se
produire pour la premiere fois ä l'office
du dimanche des Rameaux.

Pour sa part , la Maitrise de Fribourg
poursuit la formation de ses chanteurs
par des repdtitions regulieres et un deu-
xieme camp musical pendant la Semai-
ne sainte dans un esprit cecumenique,
la Maitrise de Fribourg chantera ä la
cathedrale de Geneve le 27 mars pro-
chain lors du culte de 10 h, et ä 17 h lors
de la conference de Careme. Prestations
qui seront retransmises par RSR 2. Elle
partieipera egalement ä la messe de Pä-
ques au Christ-Roi, donnera cet ete un
concert avec orchestre et solistes et s'en
ira en tournee aux Grisons.

P.B.

• Une fois de plus le Rgt inf 15 vient
de passer trois semaines de service mili-
taire dans les cantons de Fribourg et
de Vaud. Au nom de tous les officiers ,
sous-officiers et soldats , le commande-
ment remercie les autorites et la popu-
lation fribourgeoise et vaudoise de leur
sympathique accueil et de leur aimable
hospitalite qui nous ont beaucoup faci-
lite l'accomplissement de notre ser-
vice. (Com.)

Pelerinage des veuves ä Lourdes 1
25-31 mai

Avis aux indecis et aux retardatai-
res : possibilite de s'inscrire encore jus-
qu'au 20 mars, pour le voyage en train.
Inscription aupres de Mme Ch. Vesin,
tel. 24 57 53, Fribourg.



CYCLISME. TROISIEME COURSE CANTONALE A CHENENS

Andre Challande echappe aux ruses de Kuhn

N. Minnig remporte le 1er cross de Marsens

La troisieme sortie des coureurs cy-
clistes fribourgeois etait organisee di-
manche matin par le Veio-CIub Fri-
bourg. Elle s'est disputee sans heurts
mis ä part la chute d'un junior, sans
trop de gravite. Les responsables
avaient retenu le cireuit suivant : Che-
nens - Autigny - Estavayer-le-Gibloux-
Villarsel-le-Gibloux - Villarlod - Orson-
nens - Villaz-St-Pierre - Chenens soil
une distance ä parcourir 5 fois par les
amateurs et deux fois par les cadets,
Les conditions etaient bonnes, m?!gre
une temperature fraiche et un peu de
pluie sur la fin.

Au vu de son profil l'itineraire pre-
sentait plusieurs difficultes ä surmonter.
Pour l'arrivee il serait souhaitable de
trouver une autre route car le trafic in-
herent au debut et ä la sortie de la mes-
se principale d'Autigny cause des pro-
blemes de circulation. Lors de l'arrivee
des cadets nous avons eu le plaisir de
saluer la presence de M. Etienne Gue-
rig, toujours fidele aux activites du cy-
clisme dans le canton. Ce dernier ful
pris de malaise ce qui necessita son
hospitalisation. Nous lui souhaitons un
prompt retablissement. Nous avons
constate ä regret beaucoup d'indiscipli-
ne de la part des suiveurs. II appartient
donc aux clubs de veiller ä la bonne
marche de l'epreuve.

Ansermot,
un coureur qui promet

Les cadets s'alignerent sur deux tours.
27 se presenterent au depart ce qui cons-
titue un effectif rejouissant. La course
fut marquee par la superiorite d'Em-
manuel Ansermot, un coureur qui a de
l'avenir, ä condition que ses succes ne
lui enievent pas sa modestie. Son
principal rival fut une fois encore Ar-
min Buntschu qui ne ceda que dans Ies
derniers kilometres. Les 24 qui termi-
nerent l'epreuve ont eu du merite, un
merite qui doit les inci.ter ä s'affirmei
de dimanche en dimanche et ä faire
toujours plus preuve de volonte et ä
s'entrainer au maximum.

Challande se retrouve
L'annee derniere Andre Challande. le

coureur de la Pedale bulloise, actuelle-
ment gendarrne ä Fribourg, ne disposait
pas des meilleures conditions d'entrai-
nement. Au cours de cette epreuve, il a
demontre qu'il fallait desormais comp-
ter sur lui. II fut regulierement ä IE
pointe du combat du debut ä la fin
d'abord avec les prineipaux favoris puis
avec Massard dans le dernier tour. Fi-
nalement il s'imposa en prenant le lar-
ge ä 1 km de l'arrivee par crainte de se

mesurer au sprint, Kuhn plus ruse et ri (J), PB ; 19. Wyssa Beat (J), VCF ; 20
plus experimente aurait pu le battre. Buchs Jean-Philippe (J), PB ; 21. Giroc

Pierre-Daniel (J) VCF ; 22. Egger Os-
Dans le Vif de la COUrSe wald (J). PF ; 23. Fragniere Georges (A¦_ ¦'.* ¦¦' . PF ; 24- Piller Egmont (J), PF ; 25

Comme prevu , les amateurs souffle- Schlegel Martin (A), VCF, etc.Comme prevu , les amateurs souffle-
tes dimanche dernier par les Juniors
releverent le defi. Ils prirent la course
en main des le debut et firent eclatei
le peloton dans les premiers kilometres
Les Juniors partis avec un handicap dt
2'45" furent contraints au regroupemeni
ä la fin du second tour, malgre l'äpre
resistance de Sturny, Girod et Jungo
trois coureurs qui ne s'inclinerent pas si
facilement En verite les positions se
dessinerent dans le troisieme tour. Ter-
rapon, Wuillemin, Massard, Challande
et Kuhn se porterent en tete. Derriere
c'etait la debandade. Ces cinq coureur;
prirent alors le commandement des Ope-
rations. Dans le dernier tour Massard
fut le premier auteur d'une tentative
qui faisait figure de reussite, d'autanl
plus que Challande du meme club lui
apportait un appui. Sur plusieurs kilo-
metres les deux Bullois possedaient une

Cadets : 1. Ansermot Emmanuel, VCE
55'15" ; 2. Buntschu Armin, PF, 57'07" ;
3. Cuennet Jean-Marie PF, 57'20" ; 4
Tinguely Christophe, VCF ; 5. Nydeggei
Beat PF ; 6. Wyssa Thomas VCF, 58'55
7. Girod Francis, VCF ; 8. Belk Thomas
VCF ; 9. Moret Jacques, VCE 59'33" ; 10
Ansermet Philippe, VCE ; 11. Rey Ser-
ge, VCE ; 12. Filiberti Pierre-Alain, VCE
13. Sturny Mario, PF ; 14. Marro Nico-
las, VCF ; 15. Zbinden Alfred , PF ; 16
Chenaux Eric , VCF ; 17. Bardy Christo-
phe, VCF ; 18. Savary Jean-Marc, PB.
etc.

avance d'une centaine de metres. C'etait J 
m w m m m

mal connaitre la ruse de Kuhn qui en-
voyait Wuillemin ä la recherche des Fondee il y a quatre ans, la section
fuyards, histoire de casser le rythme. de Marsens de Ia Societe federale de
L'operation fut d'ailleurs reussie ä Mac- gymnastique a adhere l'an passe ä la
conens puisque les cinq hommes se re- Federation fribourgeoise d'athletisme
trouvaient ensemble. A Chenens, Chal- car elle entend orienter une bonne par-
lande sentant les dangers du sprint en tie de son Programme d'aetivite vers Ies
raison de la presence de Kuhn et Wuil- disciplines de ce sport de base et la
lemin , prit resolument quelques Ion- course de fond en particulier. Les actifs
gueurs d'avance, une avance qui lui dirigeants n'ont pas tarde ä demontrer
permit d'assurer sa victoire. La logique leur dynamisme en mettant sur pied
etait respectee. II convient de relever une premiere epreuve officielle sous ls
la brillante prestation des deux Juniors forme d'un cross-coun try qui s'est de-
rescapes, Jungo et Sturny qui se batti- rouie dimanche apres midi en presence
rent d'une maniere exemplaire et ter- d'un nombreux public et des differentes
minerent dans les dix premiers. Nous personnalites.
donnons egalement un coup de chapeau
ä ceux que nous appelons seniors sans »i -__, „,, ..-I „•, .. ,
ambitions, mais toujours fort bien das- ] a^ °Z JJ P 
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ses ä l'arrivee. Dimanche prochain ä l* ̂ f' 
Marsens se presentait sous ur

Romont nous aurons certainement l'oc- *!ff
I
1*:?blS Solel1 e or} no\alt une temPf

casion de vivre une epreuve tout aussi !
at "̂  d.™f m,al f?e Quelques signes de

passionnante. M. Realini retour . du fro:d. Un parcours judiaeux
avait ete trace pres des etablissement:

RESULTATS avec une boucle de 1500 m ä parcourii
une ou plusieurs fois selon les catego-

Amateurs-juniors : 1. Challande An- ries, une petite montee et le franchisse-
dre (A) , PB, 2 h. 23'34" ; 2. Kuhn Mi- ment d'un chemin constituant des diffi-
chel (E), VCF ; 3. Wuillemin Pierre (A), cultes selectives, le tout se deroulan
VCF ; 4. Massard Andre (A), PB ; 5. sur un soi herbeux tres souple alor;
Terrapon Francois (A). VCE ; 6. Brodard que l'on pouvait des yeux suivre toute
Francis (A), VCF 2 h. 23'52" ; 7. l'evolution des competiteurs. Ceux-c
Jungo Samuel (J) BCF 2 h. 27'11" ; 8. aecoururent nombeux pour cette pre-
Sturny Yvo (J) VCF ; 9. Wuilemin Char- miere ä Marsens puisque les li* ' ps r-e
ly (A), VCF ; 10. Guirleo Guilio (A) PF ; resultats contiennent les noms de 265
11. Giorgiani Fausto (A), VCE ; 12. Rohr- concurrents classes (196 hommes et. fit
basser Jean-Marc (A), VCF ; 13. Merlin femmes). II s'agit donc d'un premier ja-
Francois (A), VCF ; 14. Bulliard Chris- Ion solidement plante dans une regior
tian (A), VCF ; 15. Haymoz Charles (A), oü la course de fond est appelee ä se
PB ; 16. Hirschy Hans (A), VCM ; 17. developper, l'exemple de Philippe Vil-
Gavillet Sixte (A), PF ; 18. Balmat Hen- loz , le crack local en tete du classemenl

.--W-WrmLWLmtLmm • -- _̂_ Ŝ___m___-mLW_m-wL L̂_ W_M
Le peloton est encore groupe : on reconnait, en deuxieme position, le futui
vainqueur, Andre Challandi

intermediaire de la Coupe de la Gruye-
re, devant faire ecole.

Dans toutes les categories , la lutte fu
vive et on se disputa souvent les place:
au sprint. Ceux et celles qui s'etaien
illustres voici une semaine lors de:
championnats suisses confirmerent leui
bonne forme. Nous pensons en particu-
lier aux meilleurs ecoliers , aux cadets
aux Juniors et aux dames des premier:
rangs. La course des populaires revin
une nouvelle fois au blond Charmeysan
Michel Marchon qui pourra , sans risque
se frotter ä l'avenir aux gens de l'61ite
ce qui lui permettra d'effectuer de nou-
veaux progres. Les hommes de l'elite
etaient peu nombreux de teile sorti
qu 'ils evoluerent avec les actifs et vete-
rans. Chez les actifs. Philippe Villo;
s'imposa une nouvelle fois aVec ur
avantage de 20 secondes sur Geralc
Meuwly, de Neirivue. En eiite, Nick
Minnig s'imposa largement, augmentan
tres sensiblement son avance dans le
dernier tour , demontrant ainsi une for-
me rejouissante ä ce moment de l'annee
Comme il l'avait dej ä annonce en octo-
bre , dans une lettre adressee aux res-
ponsables de la Federation suisse, Min-
nig considere le cross-country comme
une preparation pour les courses de
l' ete. II n 'a jamais cherche de seiectior
pour le cross en equipe nationale, me-
nant sagement sa barque, ne voulan
pas subir Ies ennuis des annees prece-
dentes avec de graves affections tendi-
neuses. Mais il anime volontiers et san:
condition des epreuves de propagande
ce qui est une forme tres sympathiqu«
de se devouer pour la cause de l'athle-
tisme.

La manifestation, tres bien organisee
par la SFG de Marsens, se termina pa:
la proclamation des resultats et la dis-
tribution des prix et nombreux challen-
ges. Les gens de Marsens pourront reci-
diver l'an prochain : Contents, les cou-
reurs reviendront certainement nom-
breux ä ce rendez-vous de mars.

E.D.
RESULTATS

Ecolieres : 1. Anne Godel, Domdidier
4'58 ; 2. Claudine Lambert, SAB Bulle
5'01 ; 3. Elisabeth Dupre, SFG Bulle
5'02 ; 4. Fabienne Schuwey, CS Le Mou-
ret, 5'06 ; 5. Catherine Geinoz, SFG Nei-
rivue, 5'17.

Cadettes B:  1. Colette Schouwey
SFG Neirivue, 5'15 ; 2. Lise-Marie Gei-
noz, SFG Neirivue, 5'38 ; 3. Patrick
Ruffieux, SFG Broc, 5'41 ; 4. Genevieve
Buchs, SFG Charmey. 5'44 ; 5. Patricii
Passalli, SAB Bulle, 5'53.

Ecoliers B : 1. Gerald Ropraz , C/
Farvagny, 4'38 ; 2. Joseph Tinguely, S*\
Giffers-Tentlingen, 4'47 ; 3. Jannicl
Barbey, SFG Charmey, 4'50 ; 4. Lauren
Guillet , CA Marly. 4'56 ; 5. Jean-Piern
Sciboz, SFG Treyvaux, 5'03.

Ecoliers A : 1. Emmanuel Romänens
SFG Broc, 4'48 ; 2. Maurice Kolly, SAI
Bulle, 4'58 ; 3. Regis Geinoz , SFG Neiri-
vue, 5'01 ; 4. Stephane Rauber, SFC
Broc, 5'03 ; 5. Yves Meys, SFG Broe

(Photo J.-L. Bourqui

«Vil.
Cadettes A : 1. Martine Geinoz, SFC

Neirivue, 7'29 ; 2. Danielle Jordan, Dom
didier , 8'53 ; 3. Sabine Zehnder, SAI
Bulle, 9'17 ; 4. Annick Bersier, SAI
Bulle, 9'23 ; 5. Nicole Cachin, SFG Nei
rivue, 9'49.

Dames Juniors : 1. Marlise Tercier
SFG Broc, 8'32 ; 2. Brigitte Geinoz, SFC
Neirivue, 8'40 ; 3. Isabelle Allemann
SFG Broc, 9'07.

Dames : 1. Veronique Andrey, SFC
Broc, 7'41 ; 2. Suzanne Gattoni, SAE
Bulle, 8'05 ; 3. Meuwly, SFG Neirivue^
9'06 ; 4. Chantal Gremaud, SFG Mar-
sens, 9'16 ; 5. Emilie Reynaud, SFG Bul-
le, 9'37 ; 6. Genevieve Remy, SFG Mar-
sens, 10'28 ; 7. Mireille Delacombaz,
SFG Marsens, 10'41 ; 8. Anne-Marie
Montrone, SFG Marsens, 10'50.

Cadets B :  1. Patrice Masotti, SFC
Broc, 9'22 ; 2. Rolph Lauper, SV Giffers-
Tentlingen, 9'31 ; 3. Jose Fernande2
SFG Bulle, 9'42 ; 4. Jean-Claude Maye
CA Rose, 9'59 ; 5. Jacques Pauchard
CS Le Mouret, 10'03.

Cadets A : 1. Yves Sudan, SFG Neiri
vue, 14'11 ; 2. Rene Fürst, TV Murten
1419 ; 3. Joseph Jacqueroud, SFG Broc
14'42 ; 4. Frangois Charriere, SAB Bulle
15'19 ; 5. Jean-Francois Cuennet, SFC
Bulle, 15'22.

Juniors : 1. Jean-Marc Both , SFC
Neirivue, 13'58 ; 2. Patrice Pernet , SFC
Neirivue, 14'08 ; 3. Claude Sudan, SFC
Neirivue, 14'56 ; 4. Christian Beauverd
Rances (VD), 15'00 ; 5. Georges Ruffieux
SFG Broc, 16'00.

Actifs : 1. Philippe Villoz, SFG Mar
sens, 18'28 ; 2. Gerald Meuwly, SFC
Neirivue, 18'48 ; 3. Fredy Rigolet, SAI
Bulle, 18'55 ; 4. Louis Caille, SFG Bulle
19'37 ; 5. Pierre-Bernard Lanthmanr
SFG Neirivue, 20'40 ; 6. Eric Sudan
SFG Marsens, 20'50.

Populaires : 1. Michel Marchon, SFC
Charmey, 19'10 ; 2. Francois Pasquier
SC Le Päquier, 19'14 ; 3. Daniel Bor
card, SAB Bulle, 19'59 ; 4. Ernest Rime
Fribourg, 20'08 ; 5. J.-Frangois Clement
CA Rose, 20'28 ; 6. Fr£dy Beauverd
Rances (VD), 20'32 ; 7. Michel Clement
SAB Bulle, 20'44 ; 8. Daniel Devaud, SC
Bouloz, 21'02 ; 9. Christian Yerly, Ct
Rose, 21'04 ; 10. Christian Mauron, SFC
Charmey, 21'06.

Veterans II: 1. Cyril Schmutz, Cf
Fribourg, 19'53 ; 2. J.-CIaude Perrottet
SFG Marsens, 20'59 ; 3. Leon Jordan
Vaulruz, 22'33 ; 4. Gaston Gillard, SAI
Bulle, 24'10 ; 5. Jean-Pierre Niclasse
SFG Marsens, 24'55.

Veterans 1: 1. Michel Kolly, CA Fri-
bourg, 18'54 ; 2. Gervais Jeanbourquin
CA Marly, 19*43 ; 3. Fridolin Berne, CA
Marly, 19'45 ; 4. Michel Bossy, CA Mar-
ly, 21'51 ; 5. Rene Huguet, CA Marly
22'04.

Licencies : 1. Nick Minnig, CA Fri-
bourg, 1653 ; 2. Pierre-Andre Gobe!
CA Fribourg, 18'01 ; 3. Bernard Strubv
CA Fribourg, 19'35 ; 4. Bernard Ter
reaux, CA Farvagny, 19'38 ; 5. Victo
Piccand , CA Farvagny, 20'12.

A L'ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE TENNIS

1976, tournant pour Ee tennis fribourgeois
Dernierement, les delegues des clubs de tennis du canton se sont retrouves ä sont prevus : un ä Päques, deux au moi:

Fribourg ä l'occasion de l'assemblee generale de l'Association fribourgeoise, presi- de juillet et un en automne. A cöte de
dee par M. Michel Bettin. L'election d'un nouveau comite ä la suite de la demission ces camps, les Juniors fribourgeois par-
de plusieurs membres ainsi que l'approbation du budget pour Ies Juniors ont ete tieiperont ä quelques competitions tel-
les points les plus importants traites au cours de cette soiree, alors que le projet l*!s les championnats romands et peut-
d un reglement pour les Juniors n'a pas encore
approfondie.

Dans son rapport presidentiel , M. Mi-
chel Bettin, retraga quelques moments
de la saison 76, qui peut etre consideree
comme un tournant pour le tennis fri-
bourgeois. En effet , un cadre de Juniors
fribourgeois a ete forme avec ä sa tete
un responsable, et ces jeunes ont la pos-
sibilite de jouer sur tous les courts du
canton. D'autre part une taxe sur la

les les championnats romands et peul
etre suisses d'ete, le championnat caraccepte , l'etude devanl tonal et le championnat romand d'hiver
Des selections seront d'ailleurs faite:
pour ces differentes manifestations
L'entrainement dans les clubs par le
responsable cantonal , une reunion de:
cadres enseignants ainsi qu 'un coun
d'hiver sont egalement au programme
d'une saison qui s'annonce chargee.

cotisation des membres a ete pergue pai
l'AFT (Association fribourgeoise de ten-
nis) ce qui a donne une recette supple-
mentaire non negligeable.

Malheureusement, au debut de l'an-
nee, le comite cantonal a dü tres vite
enregistrer la demission de M. Devin -
centi du TC Marly, qui assumait le se-
cretariat et il n'a pas ete remplace du-
rant l'annee. D'autre part , au mois de
mai, Ie TC Entreprises electriques fri-
bourgeoises donnait sa demission di
sein de la Federation suisse et du meme
coup de l'Association fribourgeoise de
par un article des Statuts. Par contre
l'AFT a souvent ete contactee duranl
l'annee par la Societe de developpe-
ment d'Estavayer qui etudie la possibili-
te de creer un club de tennis dans cette
cite. La creation d'un club va d'ailleurs
se concretiser tres prochainement.

NouveaiNouveau comite
Le rapport du caissier, M. Guhl , et ce-

lui des verificateurs des comptes, prec-e-
derent l'election du nouveau comite. Er
plus de M. Devincenti, qui avait demis-
sionne au debut de l'annee, on trouve ai
nombre des partants M. Olivier Gicot
President de la commission technique
qui a ceuvre durant deux ans au comite
et M. Marcel Guhl , le caissier, qui doii
abandonner son mandat apres six an;
d'aetivite puisque le club qu 'il represen-
te ne fait plus partie de l'association.

Pour pallier ces defections, quatre
nouveaux membres ont ete eius : MM
Francis Galley et Edy Crittin (Marlv]
Renato Casutti (Aiglon) et E. Macchi
(Bulle).

MM. Felix Sudan de Romont , Hans-
j oerg Huldi de Morat et Alain de Flau-

Pour terminer son rapport . M. Bettir
n'oublia pas de relater que la saison 7f
avait surtout ete axee sur les Juniors
alors que les rapports avec 1'Association
romande ont ete bons.

Puis M. Olivier Gicot, responsable des
competitions cantonales donna un brei
bilan des championnats fribourgeois qui
ont vu la percee de nombreux jeunes.

Le rapport tres detaille du responsa-
ble cantonal des Juniors , M. Alain de
Flaugergues, mit en relief les efforts
faits par l'association durant la saison
ecouiee. L'unite d'enseignement, l'eta-
blissement d'un cadre fribourgeois, les
liens entre les clubs et entre les Juniors
ont ete les plus grandes satisfactions de
la saison. Le fait qu'un responsable uni-
que ait ete place ä la tete du mouve-

gergues, responsable des Juniors , ont ete
i-eelus ainsi que le president, M. Miche
Bettin , qui a accepte cette reeiectior
pour une annee seulement, desirant etre
decharge de ses fonctions l'annee pro-
chaine apres six ans de presidence. LE
repartition des taches se fera lors de
la premiere seance du comite.

Les cotisations, qui n 'ont pas ete au .e-
mentees, ainsi que le budget, ont ete ad-
mis sans Opposition. Le dernier poin '
important de la soiree etait la presenta-
tion d'un reglement pour les Juniors.
Apres de longues discussions, il a ete
decide de renvoyer le projet ä la Com-
mission des Juniors de l'AFT afin d'y
faire une etude complementaire et plu.<
approfondie. Des lors ce reglement, qui
n 'etait qu 'une simple mise au point , n 's
pu etre accepte tel qu'il etait presente

Marius Bersel

ment Juniors a certainement permis la
realisation d'un bon travail, d'autanl
plus que le Programme prevu au depart
a bien ete tenu.

Puis, M.
Programme
saison 77 :

de Flaugergues presenta le
des manifestations pour ls
tout d'abord quatre camp:

pf&Gj SKI DE FOND

DIMANCHE, HUITIEME
TROPHEE DES CHAMOIS

Pour la huitieme fois , les Ski-
Clubs de Charmey et Chäteau-d'CEx
organiseront le Trophee des Cha-
mois, epreuve de patrouilles ä ski
pour amateurs, populaires et spe-
cialistes du ski fond.
Cette annee, Ie depart sera donne
sur la place du village de Chäteau-
d'CEx, entre 6 et 8 heures, le diman-
che 20 mars prochain. Les patrouil-
les de Ia categorie lourde, composees
de 3 skieurs, s elanceront sur le
parcours habituel de 24 km, 49 km-
effort, ce qui represente un veritable
marathon des neiges. Les patrouilles
de la categorie legere, formees de
2 ou 3 skieurs, rejoindront Char-
mey par un itineraire plus direcl
et plus facile de 21 km, 29 km-effort.
En cas de manque de neige, les
partieipants de la categorie legere
arriveront aux Basses-Eaux, ce qui
leur evitera d'accomplir les 4 der-
niers kilometres ä pied.

Renseignements : tei. (029) 7 14 28
OU (029) 4 72 51.

La Suede prete ä organiser les Jeux d'hiver 1984
La Suede est disposee ä organise)

les Je ux olympiques d'hiver de 198:
si le comite olympique international
en modifiant l'article 4 de son re-
glement, autorise le deroülement de;
d i f f e ren tes  competitions dans plu-
sieurs villes.

Les representants des localites sue-
doises interessees ont expose leur:
proje t s  respectifs  au cours d 'unt
reunion avec le comite olympique
suedois. Le secretaire de ce comite
M . Wolf Lyberg, a declare que Lor<
Killanin , president du CIO , a expri -
me par lettre son vi f  interet pow
les proposition s suedoises et il a fai:
connaitre son intention d'en infor-
mer le comite executif du CIO Ion
de sa reunion d'Abidjan, ä la f in  di
mois. C'est ä Pragu e, au mois de
juin , que le CIO pourra se prononce *
sur la modification de l'article 4.

Selon les projets suedois, les com-
petitions olympi ques de 1984 pour-

raient etre reparties entre Stockholm
(hockey sur glace), Goeteborg (pati
nage artistique), Oestersund (patina
ge de vitesse), Hammarstrand (bob
sleigh et luge), Falun (ski nordique
et Are (ski alpin).

Falun a dejä organise, en 1974, ie
championnats du monde de ski nor
di que et Are s'apprete A accueilli
des slaloms de coupe du monde. /
Are, la creation d'une piste de des
cente de 3 000 m de long pour 880 n
de denivellation est dejä  pr evue, qui
les J.O. soient appeles ou non ä s']
derouler.

Mais Are, notamment , devrait aus-
si prevoir une nette amelioration dt
ses possibilites d'hebergement : lei
organisateurs de Ia Coupe du mondi
eprouven t dejä de serieuses d i f f i c u l -
tes pour accueillir seulemen t ': •
tieipants aux deu x slaloms de coupi
du monde et les journalist es charges
d' en assurer la couverture.



ÄFF: journee perturbee par les mauvaises conditions
La pluie associee a un brusque retour du froid

praticables ce qui explique les nombreux renvois
atmospheriques, plusieurs rencontres se sont disputees. Dans le groupe 1, Ursy a
conquis sa premiere victoire de la saison en se defaisant de Farvagny. Dans le grou-
pe 2, Marly se rapproche de Villars tenu en echec par Neyruz. Au Guintzet, Plasselt
a arrache Ie nul et reste facilement aux commandes du groupe 3. En petite forme
en ce debut de second tour, Montbrelloz a peine avant de reduire ä sa merci Grand-
sivaz. La reprise du championnat de quatrieme ligue a ete marquee par la premiere
defaite de Granges-Paccot, formation qui n'avait perdu aucun point l'automne pas-
se. De son cöte, Misery s'est octroye une precieuse victoire en prenant le meilleui
sur son dauphin. En cinquieme ligue, la palme revient ä Ependes II qui a etril l i
Central IV par 10 ä 0. Les Juniors A ont egalement repris leur championnat ei
seuls Neyruz et Chätonnaye se sont imposes ä l'exterieur.

a rendu nombre de terrains im-
Malgre ces mauvaises conditions

En premiere Ligue, magre un terrain en mauvais etat , Bulle a pris un excellent depart en battant Sierre 4 ä 0. Notri
photo : une chaude alerte de plus pour le gardien valaisan Pannatier. (Photo J-L. Bourqui

Juniors B: le poinl
avant la reprise

meilleur sur Arconciel II. La course
poursuite entre Lentigny et Neyruz II
continue dans le groupe 4. Le week-end
dernier , les deux formations ont enre-
gistre un succes. La plus grande surprise
du jour a ete creee par Givisiez qui E
dispose de Granges-Paccot par 3-1. Lea-
der inconteste jusque-lä, Granges-Pac-
cot a ainsi bien mal d6bute le seconc
tour mais sa position au classement res-
te forte puisqu'il possede encore eine;
points d'avance sur Givisiez.

Lanterne rouge du groupe 6, St-Oun
a ä nouveau subi une defaite honorable
ce qui n'arrange pas ses affaires. Com-

Le championnat des Juniors B repren
dra dimanche prochain. Ainsi, ä la veil
le de la reprise, il serait bon de faire li
point en Consultant les classements.

CLASSEMENTS
DEGRE I
GROUPE 1

—. w uu i.i v v .au ouui uub ui,iaî  i iy u u i n u i i .  — Onnonc
ce qui n'arrange pas ses affaires. Com- „' pj cj.emondme le leader Dirlaret a vu sa rencontre ' 

Vuisternens-Oeo!renvoyee, Chevrilles en a profite pour |* L
™ 

pämiierse rapprocher. En prenant le dessus sur _ ' priD0UreBoesingen, Misery a renforce sa premie- ' 
WT _

SVre place du groupe 7, .Dauphin de Mon- ' £!, -,„,
tagny-la-Ville, Courtion a laisse des '• p"„"fr ,_
plumes en Singine tandis que Monta- °' uumelens

gny-la-Ville remportait une nette vie- „...,.„ ~
toire face ä Morat II. Le groupe 9 est GROUPE 2
le monopole de Prez qui effectue pour L Wünnewil
lYnstant un parcours sans faute. En re- 2. Domdidier
vanche, la lutte est tres ouverte dans le 3. Tavel
groupe 10 oü quatre equipes se cötoient 4. Montet
ä la premiere place mais Estavayer-le- 5. Alterswil
Lac II compte nöanmoins une partie en 6. Montbrello;
moins. 7. Dirlaret

8. Courtion

Juniors A: succes DEGRE n
probant de Chietres GROtJPE 3

1. Mezieres
De nombreux renvois ont emaille la 2. Vuadens

reprise du championnat cantonal des 3. Promasens
Juniors A. Le groupe 1 du degre I est 4. Massonnen!
mene par Siviriez qui precede de peu 5 Semsales
Romont et La Tour. Le groupe 2 est ß. Bulle
domine pour le moment par Chietres. 7. säles
Ce dernier a pris un bon depart en
ecrasant Schmitten. Vainqueur difficile GROUPE 4
de Grandvillard, Chätonnaye dirige les
Operations dans le groupe 3 du degre II. *• Charmey
Actuellement, son plus serieux rival , i,reyY.iJux

s'appelle Le Mouret. Chef de file du *• *fuvll'ens
groupe 4. Heitenried a suecombe k Cor- *• ^or Patau>

minbeeuf. «• J* Tour
6. Riaz

Classements 7 Broc

DEGRE I GROUPE 5

GROUPE 1 ! Montagny
, -,- , , m r, n n .n r n 2" BdfaUX
1. Siviriez 3 3 0 0 16-7 6 3 Estavayci
2. Romont 3 2 1 0  9-1 5 4 Billens
3. La Tour 4 2 11 8-6 5 5

* 
Murist

4. Broc 4 2 0 2 8-9 4 6 cheiry
5. Villaz 3 1 0  2 9-10 2 n chevres
6. Le Cret 3 1 0  2 6-9 2
7. Planfayon 4 1 0  3 12-15 2 GROUPE 6
8. Gruyeres 4 10  3 5-16 2>

1. Chevrilles
GROUPE 2 2- Plasselb

3. Villars
1. Chietres 3 3 0 0 12-2 6 4 Marly
2. Schmitten 4 2 0 2 12-12 4 5\ St-Antoine
3. Cormondes 2 1 1 0  8-3 3 6_ courtepin
!• Tavel 3 1 1 1 9 - 6 3 7. Beauregard a
5. Montet 3 111 7-9 3 8. Beauregard 1
6. Fribourg 3 1 0  2 5-11 2
7. Portalban 4 0 13 5-15 1 GROUPE 7

DEGRE II *• Ueberstorf 3 3 0 0 19-4 6 B>™ : »5e Gougler. Js

rpnxTPir 1 2- Cormonäes 3 3 0 0 12-2 6 
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2. Le Mouret 3 3 0 0 15-5 6 5 Guin 3 1 0  2 9-9 *» —————————3. Neyruz 4 2 0 2 9-9 4 6.' Courgevaux 2 0 0 2 1-12 Ö A Petty, les 500 miles4. Ep endes 3 1 1 1 6 - 6 3 7. chietres 3 0 0 3  4-16 0 Jä D««I,!««U«K«5. Gumefens 3 10 2 8-15 2 Ole ROCKingham
6. Vuisternens-Rt. 4 1 0  3 9-19 2 Jean Ansermet - -*- .-.  ™ J • "_ ' _ •
7. Attalens 2 0  11 1-8 1 _ - 7?
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s r>-t,nrir,;\it,rA - n n - C I Q « . —- . . Se les 500 miles de Rockingham, eprei8. Grandvillard 3 0 0  3 6-13 0 ÄFF : Championnat SCOlalre ve reservee aux voitures de serie. Le d.
rpnrmi; * T - J -x— i. A -i. , hut de la course a ete marque par pliGROUPE 4 Le deuxieme tour du championna

scolaire de la ville de Fribourg et d<
ses environs reprendra jeudi prochaii
17 mars au Guintzet. Le programmi
et l'horaire de cette journee ont 6te eta-
blis comme suit :

Heitenried
Corminbceui
Fetigny
St-Aubin
Givisiez
Prez

3 2 0 1 15-1 4
3 2 0 1 5-4 4
2 1 0  1 6-4 S
2 1 0  1 3-6 2
3 1 0  2 6-11 i
3 10  2 5-14 i Juniors I 14 ii. : Beauregarc

. " ' ' ' " "r- ! Y

tral ; 14 h. 25 : Rogers - Guepards ; 14 h
50 : Pingouins - Stella ; 15 h. 15 : Beau
regard - Rogers ; 15 h. 40 : Guepards •
Pingouins ; 16 h. 05 : Central - Stella.

Juniors E/l : 14 h. : Bayern - Bras
seurs, Beauregard - Central ; 14 h. 25
Granges-Paccot I - Granges-Paccot II
Martiens - La Motta ; 14 h. 50 : Pirates ¦
Pygmees, Sauterelles - Mutz , Bayern •
St-Etienne ; 15 h. 15 : Granges-Paccot I-
La Motta , Brasseurs - Martiens, Beau-
regard - Pygmees ; 15 h. 40 : Central •
St-Etienne, Granges-Paccot II - Mutz
Pirates - Sauterelles.

Juniors E/2 : 14 h. : Excelsior - Estu
diantes ; 14 h. 25 : Poussinets - Real.

En cas de temps incertain , priere di
se renseigner aupres de M. Gaston Jun

3 3 0 0 13-7 <
3 2 0 1 9-4 <
3 2 0 1 8-5 <
3 2 0 1 10-8 '.
3 1 0  2 6-8 '
3 1 0  2 5-9 i
3 1 0  2 9-14 !
3 0 0 3 5-10 I

3 1 0  2 5-9 2 g0 au numero de telephone (037) 24 16 2;
3 1 0  2 9-14 2 entre 11 h. 30 et midi.
3 0 0 3  5-10 0 Jan

3 3 ff 0 18-5 6 Interregionaux A/1 :
3 2 SS ? 13-4 4 Servette - Fribourg 0-1 (0-0)
3 111  12-9 3
3 1 1 1  11-12 3 I I  ¦_¦_ ¦

Hjflfj Une victoire
3 0 0 3 5-20 0

sieurs carambolages, heureusement sans
gravite, qui ont provoque l'eiiminatior
de plusieurs favoris (Cale Yarborough
David Pearson , Benny Parsons). Pettj
s'est porte au commandement dans le
204e tour (sur 492) et il n'a plus ete re-
joint .

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE - TR

La premiere victoire d'Ursy
Groupe 1 :
Gruyeres a defait Gumefens

Seules trois rencontres se sont derou-
lees dans ce groupe. Recevant Farva-
gny, Ursy a obtenu sa premiere victoi-
re de la saison. Ce succes permet ainsi ä
Ursy de revenir ä deux points de son
adversaire du jour et de Villaz-St-Pier-
re. En ce debut de reprise, Gumefens
n'est pas dans le coup. Defait; la semaine
precedente ä Grandvillard, Gumefens a
ä nouveau plie l'echine le week-end
dernier sur son terrain face ä Gruyeres
dont la position au classement n'est pas
de tout repos. Battue 1 ä 0 ä Chötel-St-
Denis, La Tour-de-Treme a renverse la
vapeur en se defaisant de Grandvillard
sur ce meme score.

Formation d'Ursy : Maurice Desche-
naux, Marcel Neuhaus, Joseph Clement,
Jean-Francois Conus, Roland Conus,
Gilbert Butty, Jean-Francois Perisset,
Gilbert Deschenaux, Bernard Prölaz ,
Jean-Marc Deschenaux, Andre Devaud,
Clovis Demierre, Bernard Monney, Ge-
rard Deschenaux.

CLASSEMENT
1. Semsales 14 9 4 1 32-21 22
2. Le Cret 14 8 3 3 33-22 19
3. Vuist.-Ogoz 14 6 6 2 36-24 18
4. La Tour 15 8 1 6 26-24 17
5. Chätel 14 5 6 3 22-23 16
6. Gumefens 15 5 6 4 24-21 16
7. Grandvillard 15 6 4 5 25-22 16
8. Bulle II 14 4 7 3 27-23 15
9. Gruyeres 15 2 6 7 33-41 10

10. Villaz 14 3 3 8 14-26 9
11. Farvagny 15 3 3 9 17-28 9
12. Ursy 15 1 5 9 19-34 7

Groupe 2 :
Duel entre Marly et Villars

Beauregard Ia a bien entame cette se-
conde ronde du championnat. Apres
avoir obtenu le remis contre Cottens, la
formation du Guintzet a eu raison de
Fribourg II. La victoire n'a pas ete fa-
cile et nul doute que si les Fribourgeois
s'etaient montres un peu plus adroits ä
la conclusion, ils auraient conquis les
deux points. Laissant passer l'orage,
Beauregard a acceiere en fin de partie
et a reussi ä retourner la Situation pour
finalement s'imposer quelques secondes
avant le dernier coup de sifflet de l'ar-
bitre. La venue de Montbrelloz Ib a per-
mis ä Arconciel d'acquerir deux pre-
cieux points. En tres petite forme en ce
moment, l'equipe broyarde redevien t
Tun des candidats ä la relegation. A
Ependes, Central II s'est avoue vaincu
ce qui n'arrange pas ses affaires car les
mal-classes reviennent. sechement bat-
tu ä Marly, Villarimboud s'est vu reie-
gue au dernier rang du classement. La
lutte pour la premiere place est tres
interessante ä suivre. Tenu en echec s
Neyruz, Villars ne possede plus quune
unite cTavance sur Marly avant leur
confrontation de dimanche prochain .
Actuellement, l'avantage de la cote est
aux gars des bords de la Gerine, mais
dans les grandes occasions, les joueurs
du Platy savent se surpasser ce qui pro-
met dejä.

Formation d'Arconciel : Dominique
*f>ing, Louis Python, Claude Bongard ,
Michel Wolhauser, Michel Risse, Jean-
Paul Schafer, Daniel Jaquier, Paul Cle-
ment, Conrad Goumaz, Gerald Bau-
mann, Roland Burgy, Francis Bongard ,
Daniel Python.

CLASSEMENT
1. VUIars 15 12 1 2 30-7 25
2. Marly 15 10 4 1 40-16 24
3. Neyruz 15 7 5 3 25-18 19
4. Fribourg II 15 7 3 5 27-20 17
5. Ependes 15 5 6 4 30-22 16
6. Cottens 14 6 2 6 23-26 14
7. Arconciel 15 5 3 7 21-23 13
8. Montbrelloz Ib 15 5 2 8 25-32 12
9. Central II 15 4 4 7 21-30 12

10. Beauregard Ia 15 3 4 8 24-36 Ifl
11. Chenens 14 3 2 9 30-52 8
12. Villarimboud 15 3 2 10 16-30 8

Groupe 3 : Richemond
aecroche Plasselb

En deplacement k Grolley, Tavel II
n'a pas fait de detail puisqu'il a etrille
l'equipe locale qui donnait pourtant des
signes de reprise. Oppose ä St-Sylvestre,
Noreaz a fait une mauvaise Operation en
se laissant damer le pion par le club
singinois. Ainsi, aussi bien Grolley que

Noreaz ont rate le coche ce qui peul
hypothequer leur avenir. Le derby sin-
ginois entre Guin II et Schmitten n's
pas connu de vainqueur. En deplace-
ment au Guintzet, Plasselb a recueilli
un point. Tres nettement domines er
premiere mi-temps, les Singinois on1
refait 1 surface apres le the et ont pv
egalsier. La fin de match fut palpitante
car les occasions de buts furent legion
de part et d'autre. Ce remis permet donc
ä Plasselb de consolider sa premiere
place puisque son principal rival
Schmitten, aecumule les contre-per-
formances actuellement.

Formation de Tavel II: Paul Lauper
Peter Aeby, Hans Nösberger, Jean-
Pierre Poffet, Reinold Raemy, Marius
Jenny, Hugo Gauch, Bernard Waeber
Charles Schafer, Edgar Jenny, Jose)
Gauderon, Eric Aebischer, Daniel Folly

CLASSEMENT
1. Plasselb 15 11 4 0 39-14 26
2. Schmitten 15 7 5 3 34-27 18
3. Ueberstorf 14 8 1 5 37-27 17
4. Richemond 15 6 4 5 41-33 16
5. Tavel II 15 5 5 5 32-30 15
6. Alterswil 14 6 2 6 33-25 14
7. St-Sylvestre 15 5 4 6 38-41 14
8. Belfaux 14 4 5 5 18-20 13
9. Guin n 15 4 5 6 24-38 IS

10. Noreaz 15 4 3 8 18-34 11
11. Grolley 15 4 2 9 28-38 IC
12. Planfayon 14 3 2 9 19-34 i

Groupe 4 :
Nette victoire de Domdidier

Battu pour la deuxieme fois consecu-
tive sur son terrain, Lechelles aura bien
du mal ä eviter la relegation. Seule une
nette reprise en main pourrait l'extir-
per de cette fächeuse posture. En revan-
che, les choses prennent une meilleure
allure pour son vainqueur, Vully. Cons-
cients de leur position, les « Pecheurs »
ont tout mis eh ceuvre pour faire plier
l'echine a Chietres. Finalement, Portal-
ban II a partiellement reussi dans son
entreprise puisqu'il a arrache un point
Chez lui, Morat n'a pas laisse passei
l'occasion de mettre deux points de plus
dans son escarcelle. La formation du
chef-lieu du district du Lac a en effe!
impose sa loi ä Cugy. Ce dernier, apres
ses deux rencontres contre Montbrelloz
et Morat , beneficiera d'un calendriei
plus Clement. Grandsivaz a pose quel-
ques problemes au leader qui a eu bier
du mal ä se defaire de son höte. Victo-
rieux tout de meme, Montbrelloz esl
toujours ä la recherche de sa forme de
l'automne dernier. Defait il y a dij
jours , Domdidier a remis les choses av.
point en obligeant St-Aubin ä subir une
severe correction.

Formation de Domdidier : Jean-Fran-
cois Berset, Roland Sapin, Francois Pu-
ry, Philippe Chardonnens, Laureni
Chardonnens, Pierre Corminbceuf , Da-
niel Ballaman, Ferdinand Plancherel,
Charles Pauchard, Charly Corminbceuf ,
Herve Perriard, Jean-Pierre Ballaman,
Jean-Luc Sottaz.

CLASSEMENT
1. Montbrelloz Ia 15 12 2 1 46-16 26
2. Morat 15 8 3 4 31-21 IS
3. Chietres 15 7 4 4 28-21 18
4. Domdidier 15 8 1 6 34-24 11
5. Vully 15 4 7 4 19-21 1£
6. Villeneuve 14 5 4 5 29-30 14
7. St-Aubln 15 5 4 6 24-34 14
8. Portalban II 15 4 5 6 31-38 IS
9. Beauregard Ib 14 4 4 6 24-30 12

10. Grandsivaz 15 4 4 7 19-26 V.
11. Cugy 15 2 7 6 20-23 11
12. Lechelles 15 2 3 10 17-38 \

QUATRIEME LIGUE

UN FAUX PAS DE
GRANGES-PACCOT

Rien ne va en ce debut de second toui
ä Promasens qui aligne defaite sur de-
faite. Profitant du repos de Vuister-
nens-devant-Romont Ia, Romont II £
pris les commandes du groupe 1 gräce
ä sa victoire acquise sur Säles. Leadei
du groupe 2, Charmey a bien repris ls
competition puisqu'il a defait Echarlens
l'un de ses plus serieux rivaux. Le choe
au sommet du groupe 3 a tourne i
l'avantage d'Ecuvillens Ia qui a pris le

ä l'arrache...
3 3 0 0 27-4 6
3 3 0 0 9-5 6 A Geneve, les proteges de l'entrai-
3 10  2 11-14 2 neur Edenhofer ont confirme leur bon-
3 1 0  2 7-16 2 ne Performance de la semaine preceden-
2 0 11 6-8 1 te en disposant de justesse de Servette
2 0 11 7-9 1 Ces deux points sont precieux pour li
2 0 0 2 3-14 0 suite du championnat et permettent d<

voir l'avenir avec serenite.
La premiere mi-temps fut dominee

2 2 0 0 8-5 4 par Servette qui mena plus souvent qu'i
3 2 0 1 8-3 4 son t°ur *es Operations. Basant leur jei
3 111 13-8 3 sur l'miernational suisse junior UEF/
3 1 1 1  6-6 3 Mauron, les Genevois faciliterent la tä-
2 1 0  1 3-3 2 c^ e ^

es älteres fribourgeois qui anni
3 1 0  2 7-11 2 hilerent ce danger. La reprise avait i
2 0 0 2 4-13 0 Peirie debute que Servette se crea s;

meilleure occasion de but mais le por
tier Favre, dans un extraordinaire re
flexe, renvoya un tir genevois ä bou

3 3 0 0 33-0 6 portant que d'aucuns voyaient termine
2 2 0 0 9-1 4 au fond des buts fribourgeois. Des ce
3 2 0 1 7-14 4 instant et au fil des minutes, les Servet
2 1 0  1 4-5 2 tiens perdirent de leur süperbe et lei
3 1 0  2 11-8 2 Fribourgeois esquisserent quelques at-
2 0 0 2 1-15 0 taques de bon aloi. Alors qu 'on s'aehe-
3 0 0 3 1-23 0 minait vers un match nul, Fribourg be-

neficiait d'un corner. Le ballon parvin
au jeune Gougler qui l'expedia au fonc

3 3 0 0 11-3 6 des filets genevois et donnait ä Fribourg
3 2 1 0  16-7 5 une flatteuse victoire. Le moral de:
3 2 0 1 5-2 4 « Pingouins » est donc au beau fixe e
3 111  10-10 3 nul doute que plusieurs autres succe:
3 111 9-10 3 viendront couronner leur discipline
3 1 0  2 7-10 2 collective et leur volonte.
3 0 1 2  3-10 1 Formation de Fribourg : Favre ; Au
3 0 0 3 0-9 0 bonney, Vonlanthen, Allemann, Leim

gruber ; Schmid, Gobet , Macherei ; No
bei, Jovanovic (Gougler), Cucnnei.

3 3 0 0 19-4 fi But : 85e Gougler. Jai
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Entre gens de bonne compag'iie : Freddy Maertens (ä droite) et Eddy Merckx
hier, ä l'arrivee au Castellet. (Keystone)

FREDDY MAERTENS TOUJOURS LEADER
DE PARIS - NICE APRES LA 5e ETAPE

Les Genevois n'ont pas hesite ä se de-
placer jusqu'au col des Mosses pour
organiser leur slalom geant. suivi d'un
slalom parallele, lors du GP d'Onex.
Les conditions difficiles dues ä une
neige fondante n'ont pas enleve ä
ces deux courses l'interet qu'elles meri-
taient, gräce aussi ä la participation de
quelques coureurs valaisans.

Double succes fribourgeois chez les
filles avec Marie-Luce Chappalley et
Anne Desilisp . au slalom ereant et vic-

Luethy et Eggen
aux dernieres epreuves
de Coupe d'Europe

La Covipe d'Europe de ski alpin tou-
che ä sa fin. Les dernieres epreuves,
deux slaloms et deux slaloms geants
masculins et feminins, se disputeront de
mercredi ä vendredi ä Folgarida (Ita-
lie). Cöte helvetique, le Valaisan Jean-
Luc Fournier. aui comnte deux points
de retard sur l'Italien Arnold Senoner, a
une reelle chance de triompher. Les
concurrents helvetiques suivants ont ete
retenus pour ces dernieres epreuves ,:

Messieurs : Jean-Luc Fournier, Peter
Aeilig, Werner Rhyner, Christian Wel-
schen. Martial Donnet. Peter Schwen-
dener, Didier Bonvin, Alfons Seliner,
Jacques Luethy et Karl Eggen.

Dames : Annemarie Bischofberger,
Brigitte Briand, Brigitte Glur, Monika
Binder, Rosmarie Enz, Kaethi Braun,
Marianne Naepflin, Gabi Infanger, Si-
hvllp Kpllpr Priska Heinzer.

Reception pour
Lise-Marie Morerod

Lise-Marie Morerod , premiere Suis-
sesse ä remporter la Coupe du monde
de ski alpin, a ete accueillie triompha-
lement ä l'aeroport de Zurich-Kloten
ä son retour des Etats-Unis. Le Ski-
PluVi Hoc TUablorots ptait rpnr-pspntp pn
force, de meme que la Federation suisse
de ski et l'Association zurichoise. La
skieuse vaudoise n'a pas cache sa joie.
Arborant son traditionnel sourire, eile
s'est declaree comblee par tant d'hon-
neur et surtout par cette premiere pla-
ce en Coupe du monde face ä la redou-
Î Vilo nnqli+mn r,11r-ri r»V,i annr>

Steiner 2e ä Lillestroem
Le Suisse Walter Steiner a pris la

deux ieme place d'un concours organise
en nocturne ä Lillestroem (Norvege). La
victoire est revenue de fagon inatten-
due k I'Americain Jim Denney. Ce der-
nier a saute moins loin que Steiner dans
la seconde manche mais ses notes de
style furent superieures ä celle du
Suisse. Un jour auparavant, Denney
nitnp't t-m***-.!*-. / *  civiAmn i T-Trij Im'sri'Lrnjnon

Classement : 1. Jim Denney (EU) 242,0 p.
(81 ,5 - 80) - 2. Walter Steiner (S) 240,0
(79 ,5 - 84,5) - 3. Roger Ruud (Nor) 234,7
(77,5 - 82,5) - 4. Finn Halvorsen (Nor)
226,8 (77 - 81,5) - 5. Rune Hauge (Nor)
225 ,1 (77 - 80,5) - 6. Ernst von Grueni-
gen (S) 224,6 (77 - 78) - 7. Johan Sae-
tre (Nor) 224,4 (77 - 80,5) - 8. Dag Fossum
(Nor) 219,4 (75,5 - 77,5) - 9. Per Berge-
rud (Nor) 215,3 (75 - 77) - 10. Sven* Gul-
hr^nHcon INnri 90!) fi (l i  - 75.SV

# Chamonix. Championnats nordi-
ques du CISM, course de patrouil-
les : 1. Finlande 1 (Kanaerva, Lillye-
roos, Pellinen, Vaesaenen) 1 h. 13'01"
(aucune penalite de tir) ; 2. Autriche
1 h. 14'44" (0) ; 3. Finlande 2 lh. 15'09"
(0). Puis : 6. Suisse 1 (Beat Moor,
Henri Beaud (Grandvillard), Gau-
denz Ambuehl, Kurt Loetscher)
1 h. 17'30" (2) ; 9. Suisse 2 (Matthias
Strupler, Leo Draeyer, Roland Mer-
n '.nr l?rn—nin tr.r.r.l\ . U Ifl'M» l t \

toire d'Olivier Brunisholz au slalom pa-
rallele. A relever le nombre inusite des
abandons (48 sur 123 partants).

RESULTATS
SLALOM GEANT

Dames : 1. Chappalley Marie-Luce
Charmey, 1'03"81 ; 2. Deglise Anne, Le
Mouret , 1'04"02 ; 3. Richter Aline. Les
Chevreuils, 1'04"07 ; 4. Genoud Marlene,
Chätel-St-Denis. 1'06"48 : 5. Rosat Mo-
nique, Rougemont, 1'07"47 ; 6. Rosat Do-
minique, Rougemont, 1'07"82 ; 7. Stett ier
Corinne, Les Chevreui ls, 1'08"24 ; 9. To-
chon Veronique, AMG 1'08"29 ; 9. Gut
Estelle, Nyon, 1'0R"77 ; 10. Dozio San-
dra, Lausanne, 1'09"04 ; ex aequo Ta-
eliabue Sophie, Geneve, 1'09"04.

Messieurs : 1. Bottarel Diego, Val-
d'Illiez , 0'59"08 ; 2. Bovay Daniel, Val-
d'Illiez, 0'59"57 ; 3. Stricker Claude,
Lausanne, 1'00"36 ; 4. Janz Thierry, Les
Chevreuils, 1'00"48 ; 5. Delacretaz Ber-
nard, Les Chevreuils, 1'00"99 ; 6. Geiss-
berger Andreas, Gryon, 1'01"22 ; 7. Ro-
chat J. -Philippe, SAS Lausanne, l'Ol"
58 : 8. Choppard Philippe, Arolles. l'Ol"
61 ; 8. Choppard Philippe, Arolles, l'Ol"
61 ; 9. Wyss J.-Philippe, Lausanne l 'Ol"
73 ; 10. Raynal P.-Alain, Col des Mos-
ses , 1'02"44 ; 11. Schopf er Albert, SAS
Geneve, 1'02"53 ; 12. Michel Claude, Les
Chevreuils, 1'02"72 ; 13. Eggertswyler
Marcel , Le Mouret , 1'02"86 ; 14. Sciboz
Andre, Le Mouret, 1'03"03 ; 15. Giroud
CrP.nrzp .S- La Berra. 1'03"31 : 16. Wicki
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Denis, Onex, 1'03"46 ; 17. Wahlen J.-
Francois, Lausanne, 1'03"55 ; 18. Schi-
ckli Olivier, Onex , 1'03"60 ; 19. Zuer-
cher Christian, Les Diablerets , 1'03"96';
20. Mottier Raymond, Col des Mosses,
1'03"98 ; 21. Girardet Patrice, SAS Lau-
sanne, 1'04"14 ; ex. aeq. Reymond Phi-
lippe , Les Diablerets, 1'04"14 ; 23. Ny-
degger Christian, Nyon, 1'04"16 ; 24.
Revmond Philione. SAS Lausanne. 1'04"
27 ; 25. Kaelin Etienne, SAS Fribourg,
1'04"29 ; 26. Ciocca Rene, Lausanne, V
04"38 ; 27. Yerli Jacques, Geneve, 1'04"
42 : 28. Richter Gilles, Les Chevreuils,
1'04"52 ; 29. Eggertswyler Laurent, Le
Mouret , 1'04"70 ; 30. Hauser Philippe,
Lausanne, 1'04"92.

Interclubs : 1. Ski-Club Les Che-
vreuils, 3'04"19 ; 2. Ski-Club Lausanne,
3'05"64 ; 3. Le Mouret, 3'09"91 ; 4. SAS
Lausanne. 3'09"99 : 5. Ski-Club Onex.
3'15"79.

SLALOM PARALLELE
Dames : 1. Perriraz Valerie, Les Che-

vreuils ; 2. Rogenmoser Florence, Vil-
lars ; 3. Richter Aline, Les Chevreuils ;
4. Chappalley Marie-Luce, Charmey.

Messieurs : 1. Brunisholz Olivier.
Charmey ; 2. Janz Thierry, Les Che-
vreuils ; 3. Bottarel Diego, Val-d'Illiez ;
4. Raynal P.-Alain, Col des Mosses et
Hasler Frangois, ' Onex ; Rogenmoser
Frank, Villars ; Wyss J.-Phil. Lausan-
ne ; Richter Gilles, Les Chevreuils, tous
5P.La revanche de Roy Schuiten

A deux jours de la fin, Freddy Thevenet. Cette epreuve s'annonce
Maertens est toujours leader de Pa- d'ores et dejä decisive.
ris-Nice qui a vu deux vainqueurs w n_ u«««iV u„.-;ui;.;mardi : Roy Schuiten et Herman Van Van Den HOeCK llOSpitallSe
Springel. Le matin, Schuiten s'est Victime d'une dure chute au cours
rachete ä Ia suite de son arrivee tar- du premier troncon de l'etape, le
dive de lundi soir (il figurait parmi Hollandais Aad Van Den Hoeck, qui
Ies 60 coureurs qui arriverent avec avajt ete transporte ä l'höpital de
un retard de 25'20). Le Hollandais, HIA , * et* inmfprp ä i'hnntlaJ nord
qui ne pouvait plus esperer un bon ae Marseille, en service de Chirurgie
classement, a voulu enlever son eta- maxillo-faciale. II souffre d'une
pe* plaie importante ä la levre supe-

Schuiten se detacha des le- 40c ki- ricure, ainsi que, d'une fracture de
lometre dans le style qui lui valut de trois incisives superieures. II sera
gagner deux Grands Prix des Na- opere mercredi sous anesthesie ge-
tions. II couvrit seul 108 km et comp- nerale. Sans complications, il pourra
ta jusqu'ä 14'30 d'avance. II en con- quitter l'höpital dans une semaine.
mr,-; 1 1 >1 £ ¦', 1' • , - r i „ Ar. AA CAVA,, r —

S^Tt^^S^SS."̂  Classement de la 5e etape
liberte evidente. II a tout de meme ler troncon, Digne-Plan-de-Cam-
realise l'excellente moyenne de pagne, 147 ,5 km : 1. Roy Schuiten
41,413 km. (Ho) 3h.33'42" (— 3") ; 2. Patrick Ser-

cu (Be) ä 1116" (—2") ; 3. Walter

ExplO» de Thevenet ? odefroot (Be) meme temps (- 1")i :
r 4. Frans Verbeeck (Be) ; 5. Jacques

Victime d'une chute, le Hollandais Esclassan (Fr) ; 6. Wilhelm Peeters
Van Den Hcecke a dü etre hospitali- (Be) ; 7. Guido van Roosbroeck (Be) ;
se ä Ricz. II souffre d'un traumatis- 8. Cees Priem (Ho) ; 9. Jose de Cau-
me cräriion. L'anres-midi. l'exnloit wer (Rei ; 10. Then Smith (I ' nl ; 11.
fut ä mettre ä l'actif de Thevenet Jean-Luc van den Broucke (Be) ;
qui se detacha dans Ie col de I'Espi- 12. Bertin (Fr) ; 13. Wesemael (Be) ;
goulier. Au sommet, le Frangais etait 14. Colombo (It) ; 15. Sibille (Fr) ;
pointe avec 114 d'avance sur Maer- puis le peloton dans le meme temps
tens, Merckx Thurau, Hinault Pou- 2 t PIan.de-Campagne-Le
Iidor, Beon et le Premier peloton et Caste,let, „' km . _  Hermann vans assura.t la bonification avant d etre g . , (ße) 2h. i0>52» (- 3") ; 2.
rejoint dans la descente sur Gerne- R'A., *

0v..L ,Pr, mSmp tpmns ,_ ,m ._ , . . . . .. , itegis uvion (i rj meine lemps i— _ jnos. «L'arrivee etait encore trop „ £,.. .,  M ',„„ n i .ps i»i  i» .. . . . . . .  .. , i i , - 3. Freddy Maertens (Be) a 1 (— 1 ) ;eloignee et il y avait du vent. J'ai es- . ¦,»;„,*„_ r^nA-t _* /o„\ _s-.Ä
nere IP retour de Maertens et Hi- 4 Walter Godefroot (Be) memepere le retour de Maertens et Hi- t 5 j R ^„j 6 F snault , un moment legerement deta- i7__i ;_„„i, /«„. . , ¥„ ' T ' .,„.. Am..
-uAn A .. _-p„*„_ ~n3n * >„ : _: .... Verbeeck (Be) ; 7. Jean-Luc van denches du peloton, mais je n ai rien vu 

Broucke (Be)
' 8 Jos Jacobs  ̂

.
venir », expliqua Thevenet. nietHeh Th„™, .RFA. • in.  W.

nard Hinault (Fr) ; 11. Roger Le-
Freddy Maertens menace geay (Fr) ; 12. Bruno Wolfer (S) ;

13. Bernard Thevenet (Fr) ; 14. Ro-
La fin d etape fut mouvementee. bert Bouioux (Fr) . 15. Eddy Mer.

Bruyere, Beon et Jacobs prirent le ckx (Be) 16_ Knetemann (Ho) ; 17.
relais; de Thevenet. Mais sous 1 mfa- Poilentier (Be) ; 18. Poulidor (Fr) ;
tigable travail de Poilentier, Ils fu- 19 Bruyere (Be) . 20. Roland Salm
rent a leur tour repris sur le direuit (S) tous m§me tem
du Castellet balaye par le mistral.
Esseuie, Maertens dut egalement «. 

* ' ' lprod uire un effort soutenu pour me- uiassement general
ner Ia poursuite avec un Merckx qui L Freddy Maertens (Be> 25h.l219" ;
n'a pas decolle de sa roue arriere. 9 niolrinh Timv»n rer.» »Rhn>»92" -.. _ ,— — — Ä> uieincn xnurau inr t\) iDi i . i -  .,- ;
Des le regroupement, plusieurs cou- 3. Gerrie Knetemann (Ho) 25h.l2'41" ;
reurs tenterent leur chance mais fi- 4# Eddy Merckx (Be) 25h.l2'43" ; 5.
nalement celle-ci sourit ä Van Sprin- Jan Raas (Ho) 25h.l2'44" ; 6. Bernard
gel et Ovion qui purent conserver Thevenet (Fr) 25h.l2'49" ; 7. Jean-
quelques metres d'avance sur la li- Luc van den ßroucke (Be) 25h.l2'52" ;
&ne- 8. Roland Salm (S) 25h.l2'55" ; 9.

Avant la course de cöte d'Ampus, Bernard Hinault (Fr) 25h.l2'56" ; 10.
cet apres-midi Maertens , attaque de Joseph Bruyere (Be) 25h.l3'02" ; 11.
tous les cötes et qui fait front avec Legeay (Fr) 25h.l312" ; 12. Pouli-
une belle autorite, possede une dor (Fr) 25h.l313" ; 13. Ovion (Fr)
avance minime sur des hommes 25h.l314" ; 14. Beon (Fr) 25h.l3'23" ;
comme Thurau et Merckx, voire 15. Verbeeck (Be) 25h.l3'25".

Course des Deux-Mers : touiours De Vlaeminnk

Wladimiro Panizza anime la 4e etaoe
Le Beige Rik Van Linden a rem- rino Gavazzi (It) ; 4. Willy Plan-

porte la 4e etape de la course des ckaert (Be) ; 5. Diego Magoni (It) ;
Deux-Mers Cette etape fut plus ani- 6. Walter Planckaert (Be) tous me-
m€e que Ies precedentes. Le merite me temps, puis : 8. Klaus-Peter Tha-
en revient ä l'Italien Wladimiro Pa- ler (RFA) ; 11. Roger de Vlaeminck
nizza , animateur d'une echappee qui (Be), meme temps.
a dure pendant 55 km. Panizza a ete ' ¦ . . . . _
rejoint , avec ses huit compagnons de Tr,Clas?en?e"i ?e"er/lI/,,,1\, Ro,rer de

fugue, ä 30 km de l'arrivee. Une Vlaeminck (Be) 21 h 42'58". 2. Fran-
„„„„„pp- en-.ni -..,. J „ H„«„„PP „ , cesco Moser at) a 11". 3. Giuseppenouvelle tentative de Battaglin a - . ;..: : ,„,,' r ~~ : ' 'r „f. -
ensuite echoue et les coureurs sont f.

3,!™1 <"> a «*• 4- A ¦? 7™** ™ a
arrives groupes ä Civitanova. la • 

£ 
«em° Ŝ

1» <!« a ?3 ; 6- J°"
, , , . . sef Fuchs (S) a 45". 7. Wladimiro Pa-

Classement dc la 4e et avant-der- nizza at) ä 47,. g Giovanni Batta.
niere etape, Ascoli-Piceno-Civitano- gUn (It) _ 47.., 9_ Gaetano Baronchel-va, 194 km : H p t )  ä 53". 10. Caludio Bortolotto

1. Rik van Linden (Belgique) 5h.l6' (It) ä 1'03".
(moyenne 36,834 km 'h.) ; 2. Frans Puis : 74. Serge Demierre (S) 21 h

Nouveaux succes fribourgeois au GP d'Onex
^—-  ̂

Mr*/^rr cw erro r .̂i A -nir

Vingt-deux Juniors
pour une tournee ä l'Est

Du 19 au 28 mars, une selection de
Juniors helvetiques disputera six mat-
ches internationaux contre les Juniors
tchecoslovaques, polonais et allemands
de l'Est , en Tchecoslovaquie et en Polo-
gne. Vingt-deux joueurs ont ete convo-
ques, mais finalement vingt d'entre eux
seront selectionnes pour les champion-
note H'Tr,i»>r,r,o iimirtpc Hu ornunp A It prun*s v. .-i i..i^H  ̂ j l**.*«*" ~.« ö*..«^.- ** y. ~.
au 11 avril ä Bremerhaven/RFA).

Voici les 22 appeles :
Gardiens : Cherix (1959-Lausanne),

Gerber (1959-Berne), Niggli (1959-01-
ten). — Defenseurs : Arnold (1959-Vil-
lars), Ulrich (1959-Fleurier) , Zwahlen
(1959-Berne), Probst (1959-La ngnau).
Donatz (1959-Coire), Mueller (1960-Da-
^rn = \ eze, , r rarnnr tnr  I I  0<rQ- W7 airrtat An.r,\ 

Attaquants : Morisoli (1959-Geneve Ser-
vette), Favrod (1959-Villars) , Scheurer
(1959-La Chaux-de-Fonds). Graf (1959-
Langnau), Bceni (19,*i9-01ten), Saegesser
(1959-Langenthal) , Duerst (1959-Davos),
Loher (1960-RW Winterthour), Kauf-
mann (1959-Kuesnacht), Lautenschla-
ger (1959-Kloten), Schaeppi (1959-Kues-
r . n n U I \  AT;—L«- 11 OCn_TT-*.,.,'!\ ¦

E. Dagge conserve son titre mais
concede son premier match nul

A Ia Deutschlandhalle de Berlin-
Ouest, l'Allemand Eckhard Dagge a
conserve son titre de champion du
monde des poids surweltcrs (version
WBC) gräce ä un match riul en quinze
reprises contre le Noir -britannique
Maurice Hope.

Le combat, qui a permis ä Dagge
de conserver son titre pour la se-
r>nn dp fme Ire .  nir'j nri ln  u n t r e,  hnvppp r
allemand n'avait fait avant lui) s'est
dispute devant 8000 speetateurs. Dagge a concede le premier match

Apres un bon debut, le Britanni- nul de sa carriere. II compte k son
que a faibli. Aux sixieme et dixie- palmares vingt victoires et trois de-
1,11. rnnnilB il Pi l l  phrflnlp ä n ln-  f a l t e .-

sieurs reprises mais il fit preuve de
remarquables qualites d'encaisseur.
Eckhard Dagge, apres avoir passe
tres pres d'une victoire par k.o.,
commenca ä aecuser la fatigue ä
partir de la 12e reprise. Hope, qui
avait parfaitement recupere, se mon-
tra alors Ie plus dangereux mais
pas suffisamment pour parvenir ä
¦•onroT-cor la c i t i ia f inn

MOTO. 200 MILES DE DAYTONA

STEVE BAKER : UN AMERICAIN DONT
0N ENTENDRA ENCORE SOUVENT PARI ER

Steve Baker : les amateurs de
sport motocycliste entendront encore
souvent parier de cet Americain
cette annee. Premier pilote des
Etats-Unis ä disputer tout le cham-
pionnat du monde de vitesse (500 et
750) en Europe, ce garcon de 24 ans,
nni vl«nl «I A U n l l i  n ir l-, n m nmtl tm villp»

de l'Etat de Washington, a ouvert la
saison internationale de vitesse tam-
bour battant ä Daytona. II a enleve
samedi la course des 250 cmc et di-
manche les 36es 200 miles, premiere
epreuve du championnat du monde
de formule 750, la formule un de la
moto, epreuve raecoureie de moitie
mn r i i fnn  An lo nl«li«a

L'usine japonaise Yamaha ne
regrettera pas d'avoir off ert un pont
d'or ä I 'Americain  qui fait partie de
son ecurie officielle avec le Vcne-
zuelien Johnny Cecotto.

Baker a battu, dans les 200 miles
(en realite 100 miles) de Daytona son
»niv.nQpt.inPo K mn Enh»l, Ar ,  9« M-
condes. Le Japonais Takazumi Ka-
tayama, vice-champion du monde
des 250 cmc, a obtenu une troisieme
place qui est remarquable du mo-
ment que sa machine ne possede pas
la puissance des Yamaha d'usine de
Baker ou de Roberts. Le pilote de
ITnhA äflr«* Af .  *?r anc TirpnHra riQrt app

cnnmAi i cconiDC QIIIQQPQ A I ' PUTDAIWCMCMT

championnat du monde de» 350 et
500 cmc cette annee, sur Yamaha et
Suzuki.

II convient egalement de noter la
quatrieme place du triple champion
australien Gregg Hansford, qui a
reussi ä intercaler sa Kawasaki par-
mi Ip e V a m a h o  nni nni rnfl ä 1 AC
quinze autres premieres places. Le
Venczuelien Johnny Cecotto, vain-
queur l'an dernier, a ete la grande
victime de cette premiere manche.
Apres trois tours, sa machine, en
principe la meme que celle de Baker,
a rendu l'äme sur rupture de Ia boite
Ho ,*nnrmii!r.An

CLASSEMENT

1. Steve Baker (EU) Yamaha, Ies
100 miles en 55'24"71 (moyenne
174,34). 2. Ken Roberts (EU) Yama-
ha, ä 28". 3. Takazumi Katayama
(Jap) Yamaha. 4. Gregg Hansford
(Aus) Kawasaki. 5. Gene Romero
nnn v-,™i i,  c r<v ,- ;.« ;. , ,. c«..«_
(Fr) Yamaha.

La deuxieme manche a ete annu-
Iee en raison de la pluie. Le classe-
ment de la premiere manche sera re-
tenu pour Ie championnat du monde
de formule 750. La prochaine epreu-
ve aura lieu dimanche prochain au

Manaue d'homoaeneite: GC s'est imoose 4-1
Au Hardturm, la selection suisse des

« moins de 21 ans » , dirigee par Leon
Walker , s'est inclinee par 1-4 devant les
Grasshoppers, qui evoluaient sans Net-
zer, blesse. La rencontre fut plaisante ä
suivre mais, du cöte de la selection,
l'hmogeneite fit defaut et les occasions
de marquer furent rares. Parmi les pou-
lains de Walker, on a surtout remar-
que Zappa en defense et von Wartburg

Grasshoppers - Selection des « moins
de 21 ans » 4-1 (2-1). Stade du Hardturm.
300 speetateurs. Arbitre : Isler (Zürich).
Buts : 3e Decastel 0-1, 25e Bauer (pe-
nalty) 1-1 , 43e Seiler 2-1, 50e Surser 3-1 ,
£?n_ c- —.!— A I

Grasshoppers : Berbig, Meyer, Bach-
mann (49e Zuberbuehler), Montandon,
Niggl , Bauer , Ponte, Bosco, Sulser. Sei-
ler. Elsener.

Selection suisse : Engel (Servette) puis
Walder (Lugano), In Albon (Sion). Ba-
tet (Sion), Zappa (Lugano), Nafzger
(Grasshoppers), Ackeret (Winterthour),
puis Labhard (Saint-Gall), von Wart-
burg (Bäte), Wehrli (Winterthour), Mais-
sen (Bäte). Decastel (Neuchätel Xamax)
puis Luethi (Bienne). Schoenenberger
1-Dn1r>\

• Angleterre. Premiere division : Bris-
tol City - Derby County 2-2 ; Leie^ster
City - Middlesbrough 3-3 ; Stoke City-



TOURNOI MONDIAL B. JAPON - SUISSE 3-2 2,2-0,0-0)

Des penalites qui coütent cher...
La Suisse a subi sa troisieme de-

faite en quatre matches dans le ca-
dre des championnats du monde du
groupe B, ä Tokyo. Apres avoir pris
le meilleur sur l'Autriche, eile . pa-
raissait en mesure d'en faire de me-
me avec le Japon. Mais la formation
nippone, soutenue par 11 000 spee-
tateurs (le Stade de glace Yoyogi
etait plein), s'est imposee par 3-2
(1-2, 2-0, 0-0).

Ce succes etrique accentue la de-
eeption des Suisses, lesquels ont de nou-
veau affiche d'exeellentes dispositions
et , une nouvelle fois , la chance n'a pas
ete du cöte helvetique. II faut toutefois
relever que les joueurs suisses, mardi,
n'ont pas ete defavorises par l'arbitrage ,
bien qu'ils fussent les seuls ä etre pe-
nalises (4 x 2'). Ces expulsions coüte-
rent cher d'ailleurs puisque, apres avoir
mene 2-0 , les Suisses durent encaisser
trois buts en contre, dont les deux
derniers alors qu'ils evoluaient en infe-
riorite numerique.

Les Suisses menaient 2 ä 0
La rencontre s'est disputee sur un

rythme rapide. Elle fut de meilleure
qualite que celle qui opposa les deux
formations ä Aarau, dans l'ultime af-
frontement des championnats du mon-
de de l'an dernier, Comme contre la
Norvege e* la Pologne, tes Suisses pri-
rent un excellent depart. Leur com-
bativite teur permit de mener ä la mar-
que rapidement (2-0 par Baertschi et
Mattli). Mais elle ne les mit pas ä l'abri
de l'egalisation puis... de la defaite.

Dans le troisieme tiers, la formation
helvetique ne relächa pas son etrein-
te. Mais elle ne put revenir ä la hauteur
de l'equipe japonaise qui n'a pas encore

connu la defaite. Ce troisieme but lui
fut constamment refuse, meme lorsque
te gardien Molina fut sorti dans les
dernieres secondes pour laisser sa pla-
ce ä un sixieme attaquant.

Molina ä nouveau le meilleur
Les Japonais, excellents techniciens

et tres bons patineurs, ne dominerent
pas leur sujet comme en 1976. Certes,
les Suisses durent subir de longues
seances de power-play mais ces der-
niers eurent des reactions dangereu-
ses. Ces periodes de domination, pour
les Japonais, furent rentables puis-
qu'elles leur permirent de marquer
teurs deux premiers buts. En revanche,
tes Suisses , une fois de plus, furent in-
capables de preserver l'avantage ini-
tial en raison d'erreurs defensives. Si
le trio grison Mattli-Soguel-Lindemann
se crea cinq chances de buts, le meil-
leur etement de la formation helvetique
fut encore le gardien Molina.

Rudolf Killias avait renonce ä aligner
au debut Berger et Horisberger. II dut
egalement se passer des services de
Wettenschwiler, toujours blesse. A la
6e minute, Baertschi donnait toutefois
l'avantage ä la Suisse. Huit minutes
plus tard, Mattli portait la marque ä

^WBF . *JEp „.: ?i MttZdm
- *ts»r __\- wß  ̂"*W

»

Le deuxieme but suisse marque par Mattli (Ile). (Keystone)

LA RDA DOMINE LA POLOGNE 7-1 (2-0, 2-1, 3,-0)

Un hockey de combat
Pour sa part , la RDA a remporte

nettement (7-1) le match de prestige qui
l'oppösait ä la Pologne. L'affrontement
entre deüx formations reteguees du
groupe « A »  a ete d'Un faible niveau.
IT donna lieu ä un hockey de combat.
Plus disciplines, les Allemands de l'Est
surent mieux profiter des occasions qui
se presenterent ä eux. Ils reussirent
ainsi ä signer un succes tres net.

Les Polonais connurent un excellent
passage -ä partir de la 28e minute, c'est-
ä-dire' lorsqu'ils revinrent ä 2-1 gräce ä
Jobczyk. Mais lorsque la RDA porta la
marque k 4-1 k la 34e minute, leur es-
prit combättif s'effrita. Meme un chan-
gement de gardien fut vain.

Les buts allemands furent signes Bie-
las (14e et 53e), Thomas (4e), Breit-
schuh (31e), Fengler, (34e) , Mueller (49e)

Tournoi mondial C :
La Bulgarie battue par le
Danemark

Une surprise a märtjue la troisieme
journee du championnat mondial du
groupe « C » , ä Copenhague. Le Dane-
mark a en effet battu par 6-3 la Bulga-
rie qui faisait encore partie du groupe
i B » l'an passe.

RESULTAT ET CLASSEMENT
Danemark - Bulgarie, 6-3 (1-1, 0-1

5-1). . — Classement : 1. Italie , 2-4. 2
France, 2-4. 3. Danemark, 2-4. 4. Bulga-
rie, 2-2. 5. Grande-Bretagne, 2-0. 6. Es-
pagne, 2-0. 7. Belgique, 2-0.

2-0, mais les Japonais parvenaient ä
reduire le score par Hikigi k la 15e mi-
nute. Dans la deuxieme periode, tes ar-
bitres aecordaient ä deux reprises un
avantage num6rique aux joueurs nip-
pons. Ces derniers en profitaient pour
egaliser par Hanzawa et pour obtenir
meme une troisieme reussite par Wa-
kabayashi. Par la suite, les Suisses per-
dirent encore Guido Lindemann, blesse
au visage.

Tokyo - 11 000 speetateurs - Arbitres
Zagorski/Schweiger/Zaalberg (Pol./RDA/
Ho) - Buts : (ic Baertschi 1-0, 14e Mattli
2-0, 15c Higiki 2-1, 28c Hanzawa 2-2,
30e Wakabayashi 2-3.

Penalites : 4 x 2' contre la Suisse,
aucune contre Ie Japon.

Suisse : Molina. - Hofmann-Girard,
Kcelliker-Zenhaeusern, Meyer-Luethi. -
Dubois-Staempfli-Baertschi, Schenk (41e
Berger) - Lott-Tschiemer, Mattll-So-
guel-Guido Lindemann (34e Horisber-
ger).

Japon : Minoru Misawa. - Hori-Naka-
yama, Yamazaki-Wakasa, Nakamura-
Tomozaki. - Satoru Misawa-Wakabaya-
shi-Konamura, Hanzawa-Sakurai-Ho-
shino, IIonma-Hiki-Tanaka, Azuma.
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Cucinotta et Risi : Ia joie des deux
Zurichois ä Dresde ?

buteurs sera-t-elle celle de tous Ies
(ASL)

ŝmar

El BOXE

Tonna blesse
par baffes

Le Marseillais Gratien Tonna, ex-
champion d'Europe des poids
moyens, a ete grievement blesse de 3
balles de revolver alors qu'il se trou-
vait dans un bar du 18e arrondisse-
ment, ä Paris. Trois autres person-
nes, qui etaient en sa compagnie, ont
egalement ete atteintes. "II semble
que Tonna ait ete victime d'un regle-
ment de comptes. II a ete hospitallse
dans un etat grave.

Le 8 mars dernier, Tonna avait ete
condamne a 18 mois de prison, dont
un an avec sursis, pöür avoir ren-
verse et mortellement blesse un gar-
dien de la paix ä Marseille au volant
d'une automobile. L'enquete avait
permis d'etablir que Tonna, qui est
analphabete, n'avait pas pu lire un
panneau « deviation » place devant
des travaux effectues ä cet endroit.
San alcooltest s'etait aussi revele po-
sitif. Ayant fait appel, le puncheur
marseillais avait toutefois ete remis
en liberte aussitöt apres son juge-
ment.

Demain, Foreman - Young

Le vainqueur sera
oppose ä C. Clay
Les poids lourds americains Geor-

ge Foreman et Jimmy Young s'af-
fronteront jeudi ä San Juan de
Porto Rico dans un match (12
rounds) qui promet d'etre interessant
et spectaculaire. Ce combat est con-
sidere comme une virtuelle demi-fi-
nale du championnat du monde. Mo-
hamed Ali , le tenant du titre, l'a en-
core repete tout recemment : « Je de-
fendrai ma couronne contre le vain-
queur de Foreman-Young en mai ou
en juin ».

Foreman fait figure de favori de
cet affrontement. Le redoutable
frappeur texan devra pourtant se
mefier de son rival. Young est un
boxeur habile, qui connait toutes les
ficelles du metier. II est dote d'une
excellente technique. Tr6s rapide des
bras et des jambes, il esquive et en-
caisse bien, de surcroit.

II y a presque un an, en mai 1976,
Jimmy Young avait tenu 15 reprises
devant Mohamed Ali en personne.
De l'avis de certains, il aurait meme
merite la decision face au champion
du monde.

• Le Mexicain Pipino Cuevas (19
ans), champion du monde des poids
welters, mettra son titre en jeu le 26
avril au Japon contre Ruy Sorima-
chi. Cuevas percevra une bourse de
90 000 dollars.

RINK-HOKKY

Coupe transeuropeenne :
trois succes suisses

Le cinquieme tournoi de la Coupe
transeuropeenne s'est deroule k Her-
nebay (Grande-Bretagne) . II a vu la
victoire de la RFA devant la Hollan-
de. Ces deux formations dominent la
competition et sont en tete du classe-
ment intermediaire avant le dernier
tournoi organise ä Rennaz (22-24 avril).
La formation helvetique a obtenu trois
victoires. Elle a paru en progres.

Resultats de la Suisse : Suisse - Gran-
de-Bretagne 7-2. Hollande - Suisse 1-0.
RFA - Suisse 3-2. Suisse - Belgique 3-2.
Suisse - France 5-4.

d'assez faible niveau
et Slapke (60e). Gräce k cette Perfor-
mance, la formation germanique a pris
seule la tete du tournoi. Comme il y a
deux ans k Sapporo, eile semble repren-
dre le chemin du groupe « A » . Avec le
Japon, eile est la seule equipe encore
invaineue.

Resultats et classement :
RDA - Pologne 7-1 (2-0 2-1 3-0), You-

goslavie - Hollande 5-5 (2-0 2-4 1-1),
Japon - Suisse 3-2 (1-2 2-0 0-0). Classe-
ment :
1. RDA 4 4 0 0 30-10 8
2. Japon 4 3 1 0 18- 8 7
3. Pologne 4 3 0 1 17-14 6
4. Norvege 4 2 1 1  13-14 5
5. Hongrie 4 2 0 2 19-20 4
6. Yougoslavie 4 1 1 2  19-20 3
7. Suisse 4 1 0  3 17-15 2
8. Hollande 4 0 1 3  11-25 1
9. Autriche 4 0 0 4 12-30 0

FOOTBALL

Le 13 avril ä Zürich

Suisse-Italie
L'Association suisse de football a

reussi ä conclure un match repre-
sentatif Suisse-Italie pour Ie mercre-
di 13 avril au stade du Letzigrund ä
Zürich.

Cette rencontre n'aura pas un ca-
ractere officiel mais la selection hel-
vetique comprendra Ies meilleurs
joueurs dont Roger Vonlanthen peut
disposer. Du cöte transalpin, selon le
secretariat de l'ASF, la « squadra
azzurra » sera privee seulement de
quelques eiements de Ia Juventus.
Le club piemontais a obtenu, croit-
on, une dispense pour ses internatio-
naux en raison de sa participation
probable aux demi-finales de Ia
Coupe UEFA.

Un match international feminin
Suisse-Belgique aura lieu le samedi
21 mai ä Granges. Enfin, dans le ca-
dre de la - competition UEFA des
« moins de 21 ans », le match Tche-
coslovaquie-Suisse se jouera le
mardi 24 mai ä Ceske Budejovice,

Quarts de finale de la Coupe d'Europe

Zürich est averti!
Pour la troisieme fois dans l'his-

toire du football suisse, un olub de
notre pays va-t-il se qualifier pour
Ies demi-finales de Ia plus presti-
gieuse des competitions europeennes,
la Coupe des clubs Champions ? C'est
en tout cas Ia rüde täche ä laquelle
vont s'atteler, aujourd'hui en fin
d'apres-midi ä Dresde, les hommes
de Timo Konietzka.

II y a quinze jours, au terme d'un
match ä rebondissements, les Zuri-
chois ont obtenu dc justesse une vic-
toire extremement precieuse. Chan-
ceux, si l'on songe aux conditions
dans lesquelles Risi a marque le deu-
xieme but, ce succes n'en etait pas
moins parfaitement justifie. Tout au
long du match, Köbi Kuhn et ses
camarades ont impose une domina-
tion evidente et l'ecart au score tra-
duit mal leur superiorite concretisee
par un nombre eievfe d'oecasions
claires.

Un succes
particulierement significatif

Ce succes, lnattendu en AUema-
gne de l'Est, prend une signification
particuliere quand on sait que depuis
onze ans, Ies hommes de Fritsch
n'avaient pas gagne a Jena. C'est
d'ailleurs Ia premiere defaite de ce
club, cette annee sur son terrain, oü
il n'a ete battu que trois fois au
cours des neuf dernieres Saisons.
Pour Dynamo Dresde, il s'agit donc
d'un authentique exploit qui en dit
long sur sa forme actuelie. Les prin-
eipaux artisans de ce retour ä la pre-
miere place ont ete Ies joueurs Ies
plus chevronncs : Ie libero Dörner ,
l'infatigable Haefner et le routinier
Kreische auteur de deux buts qui a
veritablement trouve son second
souffle.

Zürich est donc averti. L'adversai-
re qu'il affronte aujourd'hui risque
fort de n'avoir que peu de ressem-
blances avec celui qu'il avait domine
et battu au Letzigrund il y a quinze
jours. Les hommes de Konietzka ont
cependant des atouts ä faire valoir et
ils comptent tout de meme un but
d'avance. A Jena, Dynamo Dresde a
laisse son adversaire faire l'essen-
tiel du jeu et s'est impose gräce ä des
contre-attaques extremement tran-
chantes. Plus encore que leur succes,
c'est la maitrise collective et Ia süre-
te defensive des Champions est-alle-
mands qui ont impressionne les spee-
tateurs.

La monnaie de la piece
II n'en ira pas de meme contre

Zürich oü les coequipiers de Kreis-
che devront prendre le commande-
ment des Operations. Or une teile Si-
tuation convient bien aux Zurichois
meme si ces derniers ne peuvent
pratiquement pas speculer sur un re-
sultat nul et vierge. Specialistes du
contre, Botteron et ses pairs ne ra-
tcraient certainement pas l'occasion,
lc cas echeant, de faire ä Dynamo
Desde le coup qu'il a lui-meme reus-
si ä Jent et lui rendre ainsi Ia mon-
naie de sa piece.

Malgre cela, on aurait tort de se
faire trop d'illusions. II ne faut pas
oublier que, jusqu'ä present, seul Li-
verpool est parvenu ä gagner ä Dres-
de. Cet apres-midi, Dynamo va im-
poser d'emblee le rythme infernal
qui lui a permis, par le passe, d'ali-
gner tant de succes ä domicile en
competition europeenne.

Si la pression est-allemande est ra-
pidement couronnee par un but, c'en
sera fait des espoirs zurichois. Mais
si Grob, dans une forme eblouissan-
te, Chapuisat , Kuhn, Risi et consorts
parviennent ä resister sans domma-
ge ä cet assaut Initial , Ies « petits
Suisses », comme les appelle la pres-
se francaise , ont des chances d'aller
lä oü Ies « Verts » de Saint-Etienne
aimeraient bien etre et oü ils ne sont
pas encore, en demi-finale.

M.G.

par Marcel GOBET

Les deux Dynamo
Cette marge d'un but est, bien sür,

extremement etroite et l'avantage
qu'elle procure est encore reduit par
la reussite insolite des Allemands de
l'Est. Pourtant, au Letzigrund, Dyna-
mo Dresde n'a pas laisse la forte
impression que sa reputation laissait
prevoir. Satisfaits d'etre parvenus ä
ce stade de la competition, les Zuri-
chois ne se faisaient guere d'illu-
sions, avant leur premiere confron-
tation, sur leurs chances dc franchir
une etape supplementaire. Leur ex-
cellente Performance d'il y a quinze
jours et la faiblesse relative d'un ad-
versaire qui faisait figure d'epouvan-
tail ont modifie cette optique. Tout
ä coup, Zürich s'est repris ä esperer,
ä croire en une possibilite de quali-
fication.

Cependant , aujourd'hui ä Dresde,
Ie Probleme sera radicalement diffe-
rent. Au Letzigrund, les joueurs du
President Naegeli ont rencontre un
adversaire timore , qui doutait de lui-
meme et dont le principal souci etait
de limiter Ies degäts. Ayant alors
perdu sa place de leader national ä Ia
suite de deux defaites consecutives ,
Dynamo sortait ä peine d'une perio-
de de crise ou, plutöt, de meforme,
Son comportement sur soi suisse s'en
est ressenti ; il s'est traduit par une
prudence aecrue, une volonte aussi
constante que deiibcree de ne pren-
dre aucun risque.

Aujourd'hui, ä l'instar de Kreische
redevenu l'un des eiements cies de
sa formation , Dynamo a le vent en
poupe. II est actuellement en pleine
confiance et a retrouve son equilibre
et son efficacite. II est ä nouveau en
tete du classement de l'Oberliga grä-
ce ä la victoire remportee samedi
sur l'ancien leader et son plus se-
rieux rival , Carl Zeiss Jena, par
deux buts ä zero.



B'IIJ'f 'M 20 h 30 - 18 ans
¦ illllliM En francais — Couleur«

Les frasques d'un chasseur
sachant chasser la cocotte

LE CHASSEUR
DE CHEZ MAXIM'S

MICHEL GALABRU — JEAN LEFEBVRE

El Jl/ill J 20 n 30 Jusqu'ä mercredi¦ lllUII Ire VISION - 18 ans
Le film francais qui bat tous les records

d'affluence ä New York et ä Londres

COUSIN, COUSINE
une realisation de J.-C. TACCHELLA

BJIM.IB 20.30. Mercredi dernier jour
m\ i \ tVm Son stereophonlque I

Le film sommet de la Pop Music I

Le concert
pour le Bangladesh
De George Harrlson ä Bob Dylan

Un concert historique et grandlose
M-TJT3TH 18 h 45 - Mere. dernier jour
___i_Li___m En franpais — 16 ans

selection EDEN presente l'ceuvre d'Andre
TECHINE avec Jeanne Moreau, M. Auclalr

Souvenirs d'en France
Un souffle nouveau dans le cinema franpais

21 h - VO angl. s.-tlt. fr./allem. • 16 ans
Ire VISION — Couleurs

Deux diables d'homme
...en route pour le couvent

Western
avec Richard Wldmark - Wolf Goldan

¦M 1-i püM 15 h et 20 h 30
BKiLIJni — Des 12 ans —

— DERNIER JOUR —
Depuis le commencement det tempt

LA BIBLE
Un« oeuvre puissante Jamals 6gal6o

18 h 30. Tous les jours jusqu'ä dimanche
Une oeuvre fasclnante, sereine, simple et
belle, de B. Schroeder — 18 ana —

LA VALLEE
(ä la recherche d'un paradis perdu)

MUSIQUE DES PINK FLOYD

Eni -£zzi '. -
Jack PALANCE — Lee MARVIN

L'ATTAQUE
Un des meilleurs et des plus reallstes Ulms

de guerre. — De ROBERT ALDRICH
— 21 heures —

En francais — 18 ans
KARATE DU TONNERRE

KUNG-FU
L'INVINCIBLE

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

m /A1 I [_ f k 1 fk \
™-jt?fl K̂ jNää jSftitV
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w W-W-.^''' *__ _̂__ mS__ \V Wfc ^̂ k__ W_ WB- _ W _ W*rZX

t Jm m̂jägm
~^  ̂ _ Un nouveau hit sur deux roues,

dote d'un petit moteur nerveux aussi ä l'aise
en ville qu'en campagne (plus de 70 kmh).¦_ Se parque n'importe ou.

5 Pour malins et debrouillards!

i- Renseignements, vente et service«

4§S\ CYCLES-MOTOS
WUICMARD SÄ

Agent officiel
Route des Arsenaux Cp 22 18 67

1700 FRIBOURG
¦ 17-632

ABSENT

Docteur
LOELIGER

81-31511

A vendre
pommes
de terre
fourrageres
600 kg pour Fr. 100.—
pommes
de terre
Bintje
de consommation
POMMES
GOLDEN
au prix du jour.
Livraison ä domicile.
S'adresser :
Jean Conus, prlmeur
Vuisternens-
devant-Romont

<P (037) 55 13 79
17-22263

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches a lattea
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.
Larg. 140 cm Fr. 350.
Larg. 160 cm Fr. 495.
Meilleur marche que
tous les autres
+ livraison gratuite.

Müller Literie
Taplssler dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. <P 22 09 19

81-19

J'achete

P I A N O
d'occasion
CP (037) 31 11 39

des 19 heures

17-79C

Salle de la Salette
B R O C
Vendredi 11 mars 1977 a 20 h 30

Dimanche 13 mars 1977 a 16 h 30

Vendredi 18 mars 1977 ä 20 h 30

La Jeunesse de Gruyeres presente

«LE BAL DES
VOLEURS »

Comedie - ballet en 4 tableaux
de Jean Anouilh.

Prix des places : adulte 8.—, enfant 4.—.
17-21843

n tL-f\ 18 h 30. Toua les Jours jusqu'ä dimanche , ,, _ ,
I + nocturnes 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI fN *

Une ceuvre fascinante,
sereine, simple et belle, de IL
BARBET SCHRCEDER P̂ f

« A la recherche d'un paradis perdu » \
avec BULLE OGIER et j .p. KALFON * *,/ \ *Ü»:  ̂' fe * ÄS*.

Musique envoQiante des PINK FLOYD (/ f\ f ö f i v v Q  0

SENSATIONNEL • SENSATIONNEL * SENSATIONNEL • SENSATION
-J . (fl

I Sensationnel ! I
| EXPOSITION I
t TAPIS D'ORIENT sw m
I des plus beaux... g
p aux plus fins... 5
< 5
_ \ — Prix tres avantageux — |
JJJ m
™ Mercredi 16, Jeudi 17, vendredi 18 mars 1976 [~
* de 11 h.ä 18 h 30 (sans interruption) *

1 au restaurant S^p̂ cM t̂t |
2 47, route du Jura FRIBOURG £j
J- <ß 037-2616 26 =j
35 Places de parc 2Z Zimmermann-Jungo ^Uj l , ' 17-22106 m

SENSATIONNEL • SENSATIONNEL • SENSATIONNEL • SENSATION

NOUVEAU = /(Hk
OUVERTURE §§i§§|

PNEUS-Service Jean CUONY liÄ^̂ fclRue Marcello 18, FRIBOURG '$»&f£f
V 037-221607 '

W&m$f£*
COMPAREZ NOS PRIX : m̂ä*^
MICHELIN : 155 Zx13 Fr. 75.—
155 Zx12 Fr. 71.80 165Zx13 Fr. 85.80
135 ZX13 Fr. 50.— 145 Zx14 Fr. 70.20
145 Zx13 Fr. 65.50 175 Zx14 Fr. 111.50
UNIROYAL : Grand stock , toujours prix imbattables

MONTAGE Fr. 5. EQUILIBRAGE Fr. 5.—
— Installation ultra-moderne —Heures d'ouverture : 7h30 - 12 h — 13h30 - 18 h

Vendredi soir, ouvert jusqu'ä 20 h, samedi ferme
17-1194

AUX OCCASIONS
100% DE GARANTIE

AUDI N 80 4 portes mod. 73 48 000 km
VW VARIANT 1600 mod. 70 98 000 km
VW FOURGON LT 31 mod. 76 15 000 km
AUD1 100 GL mod. 72 80 000 km i!
GOLF L mod. 75 10 000 km
NSU 1200 C mod. 71 98 000 km
SIMCA 1000 mod. 76 18 000 km

Facilites de paiement, echange possible

Philipp Brugger
Garage

St. Antoni-037-3511 95
Agences VW - Audi - NSU

17-1721

mk
Calcul ä la regle de trois

I UI 1 1 1  t i  l ' hl+Hlt1^^3 secretaires taperrt ensemble, (haque jour,
Hffijffilî

de secretaires pour en taper 45 par jour?
THTn~TT1 I '  i i l  M 1 1 i lT l  1 1 1 1 1  "! H+Hi— Hi~n~i 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1  I I 1 i I i M I M

MlflQllT« Jr Cela, parce que Ies appareils ä dicter sont des
auxiliaires de rationalisation tout designes pour aecomplir plus, dans le meme
temps, avec le meme personnel: , ' " ' - .
taper plus de lettres, rediger plus |~ 

w i -* . ,. - „
d'offres, visiter plus de clients. I Votre calcul de rationalisation j. . . -.*««« ' donne un resultat si etonnant... IA notre avis, on peut non j
seulement faire des economies ¦ ? ...que vousferiez bien de me l'expliquer
mal placees, maiS encore des I en l'app liquant ä mon entreprise. \¦ ., __*» !»:«.. >U«A. i LI ...quej aimerais recevoir par ecrit de p lus ¦
Investissements bien places. J amples renseignements sur les economies de I

I 
temps et d'argent que les appareils ä dicter
permettent, d'apres vous, de realiser.

I Nom: |

¦¦ ¦ ./y  plr̂ T̂̂ ^ p̂^H !9C Ĵ PIUCWS P̂̂ S
PHUIPS ^MiiiiyiW '̂ ^ wiz- m ggf 11
£J Un. Solutiondictee por I. roben. { SS»ta,
VJ  ̂ Tel. 037222222

¦ 
, 

ROBE de
mariee
avec chapeau,
taille 38.

(037) 22 66 22
13

17-301025

vendra
choix

bateaux
ä rames, ä cabine
et glisseurs.

Cp (037) 43 10 64

17-1638

A vendre

Bus VW
blanc, moteur neuf ,

expertise. credit.

CP (037) 61 49 79

17-26<D3

A vendre
4000 kg de

Citroen
Dyane 6
Citroen
Dyane 6
Citroen
Dyane 6
Renault
5 TL

Renault
6 TL

Renault
12 break
Renault
12 break
Estafette
Camping
Peugeot
GL aut. 1973
Bus Camping
VW 1973
Opel Blitz 63
chässis long.
Expertisees , facilites
Garage Auto-Ecole
STULZ FRERES SA

1680 ROMONT
<P 037-52 21 25

17-635

Machines
ä coudre
d'occasion
entierement revisöes
et garanties

des Fr. 180.—
ELNA SA
Bd de Perolles 17
Fribourg
CA, 22 61 52.

18-5053

1974

1974

1974

1976

1972

1974

1975

69
504

A vendre

FOIN
REGAIN
Ernest Nielas«

1711 Misery

17-301030

aussi petites tont Ines.Et Told u preare que meme das annonces

A remettre

GARAGE
Quartier

Fort-St-Jacques

Fr. 60.— mens.

Regle Louit Muller

Cpj 22 66 44

17-1619

A vendre
de particulier

MINI 1000
AUSTIN
1974, expertisee,

tres soignee.

CP (037) 68 14 32

des 19 h le soir

17-22287

A vendre

2CV 4
mod. 1972, 56 000 km ,

expertisee,

Fr. 3000.—.

pour cause de depart

ä l'etranger.

P (037) 24 21 69

17-22221
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«— J arrive du Chili, maitre, et , com-
me vous pouvez le constater, je suis
infirme. Mon etat de sante m'interdit
de prendre l'avion , c'est pourquoi nous
avons un peu de retard sur le rendez-
vous iixe au 12 decembre. J'ai suffisam-
ment de preuves pour porter plainte
contre votre Melle Delorme. Des de-
main, si vous le voulez bien, nous irons
ensemble ä la police judiciaire, ä Paris.
II y va de l'avenir de votre fils...

Le notaire s'arreta de parier. Ils
etaient arrives devant l'hötel Meurice et
un chasseur se precipitait pour leur
ouvrir la portiere.

— Venez, dit Me Varennes. Nos amis
repondront ä toutes vos questions. Le
bagagiste montera vos valises dans la
chambre qui vous est reservee.

Quelques instants plus tard , ils pene-
trerent dans le petit salon d'une lu-
xueuse suite du Meurice. Pres de Mor-
ny, que Christine et Michel reconnurent
sans peine, se tenait un jeune homme
brun, tres päle, maigre, et qui se mit
peniblement debout ä l'aide de deux
bequilles.

— Enchante de vous connaitre, mon-
sieur et madame Varennes, dit-il avec
un leger accent' espagnol. Permettez-
moi de me presenter : Marc Jussieu.

Apres un bref echange de politesse,
Jussieu fit asseoir tout le monde et re-
prit calmement la parole :

— Je sais que mqn attitude et celle
de mon ami Morny vous paraissent
etranges. Mais figurez-vous que j ' ai un
serieux compte ä regier avec cette fa-
meuse Nathalie Delorme qui vous a
fait tant de mal. J'ai porte plainte
contre eile ä deux heures de l'apres-
midi. Elle doit etre arretee maintenant
et je vous convie demain matin, ou me-
me peut-etre cette nuit , quai des Orfe-
vres pour assister ä un fameux coup
de theätre dont vous sortirez , l'un com-
me l'autre, completement rehabilites.

Michele Cambards

Edition Tallandier , Paris

— Je veux bien vous croire, mon-
sieur. Toutefois , j 'aimerais avoir quel-
ques eclaicissements, retorqua un peu
sechement Michel.

— Et etes-vous sür qu'elle soit arre-
tee ? Nul ne sait oü eile se trouve ac-
tuellement , objecta Christine.

— Pardon ! Je l'ai appris, moi, ce ma-
tin , annonga Me Varennes. Quand M,
Jussieu ra a fait part de ses intentions ,
j 'ai tout de suite pense ä ce grand
dadais de Florian Laurent. Je savais
qu'il etait rentre ä Rouen depuis deux
jours. II avait donc laisse Nathalie quel-
que part. Ce matin, ä neuf heures, je
me suis presente au bureau de Florian.
Tout d'abord , celui-ci n'a rien voulu
me dire. Nathalie lui avait fait jurer
de tenir secret le lieu de sa residence.
J'ai invoque un pretexte urgent au sujet
de la succession de Mme de Liancourt :
il me fallait absolument envoyer ä Mlle
Delorme un papier ä signer, sans quoi
des millions seraient perdus... Cela a
ebranle mon Florian. Des millions per-
dus ! C'etait ennuyeux, d'autant plus
qu'il avait l'intention d'epouser Natha-
lie. Finalement, il m'a donne cette
adresse : un petit hötel en Sologne, pas
tres loin de Blois. Puis, me doutant qu 'il
telephonerait ä Nathalie pour lui faire
part de ma visite, j 'ai ajoute que Chris-
tine et Michel voguaient dejä vers Da-
kar. Ainsi la belle Mlle Delorme serait
rassuree. Vous partis , eile ne risquait
plus rien et attendrait sagement mon
papier ä signer.

Un silence suivit les paroles du no-
taire, puis Michel s'adressa ä Marc
Jussieu :

— J'admets volontiers, monsieur, que
vous avez de bonnes raisons de porter
plainte contre Nathalie Delorme. Mais
je ne vois .pas en quoi ni comment cela
nous innöcentera....
. .La . sonnerie aigrelette du telephone
coupa Varennes et, tandis qu'il eehan-
geait un regard anxieux avec Christine,
Morny se precipita pour repondre.

— Ah ! c'est vous, monsieur le com-
missaire... Oui. Oui... Nous arrivons im-
mediatement, dit-il avant de raccrocher.

, Et il se tourna vers son ami :"
— Ca y est, mar* vieux. On y va 1 ¦

Jussieu approuva de la tete et se
mit difficilement debout.

— Gräce ä la complaisance du com-
missaire de la .rue de l'Abbaye, que nous
sommes alles voir avec Me Varennes en
debarquant ä Paris et auquel j 'ai expli-
que mon affaire en particulier , avec
preuves ä l'appui, j'ai 6te immediate-
ment regu par le sous-directeur de la
police ju diciaire, quai des Orfevres. Or,
il s est trouve que celui-ci ötait un ca-
marade de College de mon pere. II m'a
promis de s'occuper personnellement de
mon cas et le plus rapidement possible.

— II a tenu parole, prononga Morny.
Ca n'a pas traine.

Jussieu s'approcha lentement de Mi-
chel Varennes.

— Vous pouvez me faire confiance ,
monsieur. Venez. Dans quelques ins-
tants , vous assisterez au denouement
de ce drame qui me touche autant que
vous.

Toujours conduite par Me Varennes,
la Mercedes les emmena en un temps
record aü quai des Orfevres. Pendant
le tra jet et jusqu 'ä ce qu'ils penetrerent
dans le bureau du commissaire Trajean ,
ils n 'echangerent que de vagues et ban-
nales paroles. A part Jussieu et Mor-
ny, tous s'interrogeaient sur ce qui
allait se passer et sentaient qu'une tra-
gedie arrivait ä son terme.

Apres de rapides presentations et Se-
lon un plan qui semblait avoir ete eta-
bli, le commissaire les installa sur des
chaises, les uns ä cöte des autres , sauf
Jussieu qu'il plaga un peu en retrait
dans un coin d'ombre. Trajean parle-
menta un instant ä voix basse avec
I'infirme, puis il alla lui-meme s'asseoir
derriere son bureau et appuya sur son
bouton qui correspondait ä une sonnerie
exterieure.

Aussitöt , on frappa ä la porte.
— Entrez ! cria le commissaire.
Encädree de deux inspecteurs , Natha-

lie surgit dans la piece teile une furie.
— Je voudrais bien savoir pourquoi

je suis arretee, vocifera-t-elle. Je por-
terai plainte. C'est une infamie !

— Puis, apercevant Me Varennes,
Christine et Michel, elle bondit :

— Ce sont sans doute les diffamations
de ce notaire vereux , de son voleur de
fils et de cette ivrogne d'avocate qui
me valent de me trouver ici...

(A suivre)
Editio n Tallandier , Paris
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MOTS CROISES
SOLUTION DU Nö 94

Horizontalement : 1. Platane - Bu.
2. Io - Ive - Ces. 3. Ri - Tartane.
4. Or - Atour. 5. Us - Nana. 6. Fer -
Nos. 7. Tres - Adoua. 8. Turquie - Lu
9. Es - Un - Muet. 10. Se - Eider.

Verticalement : 1. Pirouettes. 2
Loirs - Ruse. 3. Fer. 4. Titanesque. 5
Avatar - Uni. 6. Neron - Ai. 7. Tua
Deme. 8. Car - No - Ur. 9. Ben
Moule . 10. Uses - Saute.

-i 2 3 1 - 5 6 7 8 9 «

MOTS CROISES No 95
Horizontalement : 1. Lieu peuple

de Jones. 2. Biere legere - Chamois
des Pyrenöes. 3. Un des habitants du
Caucase septentrional. 4. Grain de
chapelet - Pronom - Roi de Juda. 5.
Partie de fusee - Sans ornements. 6.
Devant le patron - Certaines sont
importantes sur la route d'Extröme-
Orient. 7. Element - Beau perroquet,
8. Faire des vers - Court en Austra-
lie. 9. Qui n'a pas ete imprime - En
public. 10. Indique une force - Mon-
trees avec ostentation.

Verticalement : 1. Bavardages de
pies. 2. Membre de l'ordre du Mont-
Olivet. 3. II eut cinquante filles d'une
nymphe de la mer - Fleuve de Sue-
de. 4. Ville des Pays-Bas. 5. Caco-
phonie - Exprime la joie. 6. Extrait
concentre - Possessif. 7. Chef ethio-
pien - S'entend ä Bonn. 8. Melodie
- Sert ä la radio quand elle est diode
ou triode. 9. Certaines furent fatales
k Cesar - Region tenebreuse. 10. Ca-
pitale des iles Bahamas.

Que faut-il faire en cas iTiir-TimiinitaH

de deterioration apres un nettoyage chimique
«II y a plus d'un mois, j'ai porte

un pantalon au nettoyage chimique.
Malheureusement, il a ete egarc. Le
gerant du magasin me demande de
passer chez lui pour remplir un for-
mulaire destine ä l'organe paritaire,
car; dit-il, toutes les reclamations :
pertes, deteriorations, etc., lui sont
automatiquement envoyees. Aupa-
ravant, j'aimerais savoir ce qu'est
l'organe paritaire et ä quoi je m'en-
gage en remplissant ce l'ormulairc ?

pt L'organe paritaire des entrepri-
ses de nettoyage chimique et des or-
ganisations de consommateurs pour
la liquidation des litiges » a ötö cree
en 1970. II se compose de 3 repre-
sentants des organisations de con-
sommateurs et 3 representants des
entreprises de nettoyage ä sec. II se
reunit une fois par mois et un expert
en textiles assiste ä chaque seance
en qualite de conseiller. Le nombre
des cas soumis ä cet organe est assez
important (520 cas en 1974).

Les antagonistes sont reprösentös
par les questionnaires qu'ils ont
remplis et signös chacun separement.
L'organe paritaire examine les pie-
ces en litige (vetements, rideaux,
housses, tapis, etc.) en se fondant sur
les indications dötaillöes portees sur
les questionnaires. L'organe peut re-
courir dans certains cas ä une ana-
lyse faite par un laboratoire specia-
lise ou demander une expertise ex-
terieure particuliere. L'organe prend
en general ses decisions ä l'unanimi-
te. Les decisions ne resultarit que de
la majorite des voix sont rares. Les
nettoyeurs chimiques membres de
l'ASENET ou de la VSCTU (organi-
sations professionnelles des net-
toyeurs chimiques) doivent se con-
former ä l'avis de döcision : c'est-ä-
dire payer les dömmages-intörets fi-
xes par l'organe si la faute leur est
imputee. Par contre, la commission
n'a aucun moyen d'obliger les entre-
prises non affiliöes ä tout d'abord lui
soumettre leurs cas sur demande du
client, ensuite ä respecter les deci-
sions prises. Toutefois, de nombreux
teinturiers-nettoyeurs non membres

de ces deux organisations profession-
nelles profitent de l'existence de
l'organe paritaire pour soulager leur
service de reclamations des cas epi^neux ou difficiles et se conforment
ensuite parfaitement aux decisions.

II n'a malheureusement pas encore
ete possible d'integrer un troisieme
interlocuteur dans l'organe . paritaire:
Ie confectionneur ! En effet , lorsque
aucune faute ne peut etre imputee au
nettoyeur chimique, on ne peut que
conseiller au consommateur de
s'adresser directement au magasin
ayant vendu l'article. Par exemple
lorsqu'il apparait nettement qu'un
defaut de confection , de teinture ou
d'ötiquetage ä pu provoquer le dom-
mage constate.

DEUX CAS
L Une dame apporte une veste de

ski ouatinee au nettoyage chimique.
Apres nettoyage, la veste devient
completement molle. L'entreprise de
nettoyage chimique affirme qu'elle a
effectue le traitement indique sur
l'ötiquette d'entretien « P»  c'est-ä-
dire nettoyage au perchloröthylene.
L'organe paritaire de nettoyage chj-
mique, ä qui a ete soumis le vete-
ment, le confirme : nettoyage « P ».
La diente contacte alors le magasin
qui lui avait vendu la veste et lui
soumet le resultat de l'expertise.
L'examen des autres vestes de ski
ouatinees en rayon montre que tou-
tes portent l'indication « F » : net-
toyage delicat au white spirit ou
avec un autre produit menageant
particulierement les tissus. L'etique-
tage de sa veste ötait donc faux. Le
magasin lui a aecorde un rabais de
50% sur le prix d'aehat d'une veste
neuve.

2. Un couple a fait executer des
rideaux par une maison d'ameuble-
ment. Quelques mois plus tard , il les
donne ä nettoyer dans une teinture*-
rie, A l a  suite du traitement,. ils ont
la desägreable surprise de constater
que ceux-ci ont rötröci de plusieurs
centimetres. La teintüreric declare
n'avoir commis aucune erreur et

propose au client de soumettre ce li-
tige ä l'organe paritaire. Ce dernier
juge que le rötrecissement est vrai-
semblablement dü ä une mauvaise
qualite ou un manque d'appret de
l'etoffe (non decatie). La maison
d'ameublement utilise cet argument
pour se retourner contre le fabricant
et finalement, plus d'une annee
apres le debut de l'affaire, le client
obtient le remplacement des rideaux.

Tous les cas ne se terminent pas
aussi bien, surtout lorsque le fabri-
cant est en faute. Mais si le vetement
ou l'objet abime est neuf ou d'une
certaine valeur, il vaut la peine de
recourir ä l'organe paritaire.

Un singulier
petit clown

La ville est donc en vue au loin , et
Petit Clown trepigne de joie. Mais la
route est encore longue pour y arriver ,
et il commence d'etre fatigueY Gräce ä
vous, le carrefour a ete degage, et la
circulation a repris son cours normal.
Petit Clown remarque qu'ä un endroit
precis des cars s'arretent , des gens qui
attendaient lä montent ä l'interieur , et
les cars repartent ! C'est donc un arret
de cars. L'esprit de decision ne lui fait
pas defaut. La Solution est toute sim-
ple pour arriver en ville rapidement :
Petit Clown va prendre le car !

Mais il tient ä le faire sans etre re-
marque, car il se mefie de la curiosite
des gens.

Descendant prestement du rocher , il
se dirige vers l'arret de cars oü des gens
attendent avec quelques bagages et va-
lises. II se dissimule facilement dans le
panier d'une paysanne, entre deux fro-
mages.

Puis les choses se passent comme il
pouvait l'esperer. Un car arrive et s'ar-
rete ; le panier est souleve, secoue, cha-
hutö... enfin il s'immobilise, puis il est
doucement bercö : le car a repris sa
route.

Le panier de la paysanne est instal-
le dans un filet au-dessus des voya-
geurs.

Petit Clown risque un oeil pour ob-
server ce qui l'entoure, et il prete l'o-
reille ä la conversation des gens.

L'un d'eux, aecompagne d'une dame,
montre une Photographie ä son voisin :
« Regardez ce jeune homme, dit-il, c'est
mon neveu. Nous allons, ma soeur et
moi, le retrouver apres une longue Se-
paration.

— Ah ! repond poliment le voisin, eh
bien il va ötre heureux de revoir son
oncle et sa tante... !
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Entendant cela, la dame se recrie :
« Mais je ne suis pas sa tante », dit-
elle !

Elle dit vrai ; et pourtant elle est bien
la sceur du monsieur qui montre la pho-
to. Comment expliquez-vous cela... ?

Petit Clown reflöchit , mais il ne trou-

ve pas et donne sa langue au chat. Et
vous, avez-vous trouve ?

SOLUTION :
•am
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AEROSOLS
Le Conseil federal repond

Le freon , utilise dans les aörosols
comme gaz propulseur , pourrait detrui-
re les couches d'ozone qui retiennent
les rayons ultra-violets et favoriser
ainsi la formation de Cancers de la
peau. Le Conseil federal , qui repond ä
une question ecrite du conseiller natio-
nal ' Baechtold (soc-VD), confirme que
les connaissances scientifiques actuelles
permettent de penser que des Proces-
sus de brassage s'ötendant sur de tres
longues periodes ameneraient les chlo-
rofluoro-methanes (les freons, par
exemple) jusque dans les couches su-
perieures de l'atmosphere oü la Sepa-
ration du chlore provoquerait une dö-
gradation de l'ozone. Une production
mondiale de freons constante, egale ä
celle de 1973, reduirait , selon certains
calculs , la' teneur en ozone de la Stra-
tosphäre de 8"/o en 100 ans, ce qui en-
trainerait une augmentation du rayon-
nement ultra-violet d'environ 16 Vo,
Mais ces chiffres comportent un fac-
teur d'incertitude eleve.

Aux Etats-UniS, poursuit le Conseil
föderal , les autorites entendent regle-
menter l'utilisation des chlorofluoro-
möthanes.



INTERDICTION DES PARTIS POLITIQUES AU CHILI

L'OBJECTIF ULTIME DE LA JUNTE SERAIT
D'INSTAURER UNE «DEMOCRATIE MODERNE»

Le gönöral Augusto Pinochet, chef de
l'Etat chilien oü les derniers partis poli-
tiques encore toleres ont ete interdits le
week-end dernier, a declare que l'ob-
jectif ultime du Gouvernement etait de
creer au Chili une « demoeratie moder-
ne ».

Prenant la parole devant les ambas-
sadeurs chiliens en poste dans l'hemi-
sphere occidental, reunis ä Santiago, le
chef de la junte a döclare que les diplo-
mates devaient. se « mettre ä l'unisson
des nouvelles mesures que prend le
Gouvernement pour consolider certai-
nes de ses positions et realiser graduel-
lement ce qui est notre objeetif : une
demoeratie moderne. »

Faisant pour la premiöre fois directe-
ment allusion ä l'interdiction de tous les
partis politiques, le president Pinochet a
declarö que la mesure n'avait pas gran-
de signification, car la junte avait tou-
jours döclare que les partis politiques
ne constituaient que de simples cou-
rants d'opinion.

Les partis d'inspiration marxiste qui
partieipaient au Gouvernement d'unite
populaire du president Salvador Allen-
de etaient dejä interdits depuis le coup
d'Etat. La mesure concerne particulie-
rement le Parti demoerate-chretien de
l'ancien president Frei.

La junte a affirme que les dömoera-
tes-chretiens complotaient le renverse-
ment du Gouvernement en envisageant
une alliance avec les groupes marxistes,
rinnt le Parti enmmnniste.

MM. Andres Zaldiviar, ancien minis-
tre des Finances et Tomas Reyes, an-
cien senateur, les deux personnalites
dömoerates-chretiennes dösignees par
les autorites comme les prineipaux
PC comploteurs » ont dementi les aecusa-
tions dont ils sont l'objet.

Dans un communique commun publie
dimanche soir, ils declarent que « faire
des declarations dömocratiques n'a ja-
mais constitue une action subversive
dans notre pays.»

Rien n'indique pour le moment que
les autorites comptent sevir contre les
deux personnalites mises en cause dans
ce « complot » qui a justifie l'interdic-
tion des partis non marxistes dont les
activites etaient d'ailleurs en veiileuse
depuis le coup d'Etat de septembre 1973.

(AFP)

< MARCHE DU SIECLE >
Les «compensations » s'amenuisent...

L'industrie beige ne construira pas le radar de l'avion de combat americain
« F-16 », fabrique par Ia « General Dynamics » et choisi par quatre pays
europeens (Belgique, Pay-Bas, Danemark et Norvege) dans ce que l'on a
appelö le « marche du siecle », pour equiper leurs forces aeriennes en rem-
nlacement du PC Starfierhter ».

La direction des <c ACEC » (Atelier
de construetion electriques de Char-
leroi) a en effet confirmö que cette
commande, portant sur un milliard
de francs beiges (65 millions de
francs suisses env.), qui devait pro-
curer du travail ä environ 50 per-
sonnes nendant einn ans. sera exeeu-
töe par des firmes americaines.

La direction des « ACEC » a appris
que son offre n'avait pas ötö jugöe
competitive par la firme americaine
« Westinghouse » chargee de la sous-
traitance du radar ölectronique,
parce que les prix de l'industrie bei-
ge sont supörieurs de 15 °/o aux of-
fres faites nar les firmes amöricai-
nes.

De bonne source, on estime que
rette nnn-prvnnetitivitö n 'est nu'un

pretexte et que la veritable raison
de ce refus est que les Etats-Unis
entendent maintenir chez eux cette
technologie de pointe.

On tient toutefois k preciser de
source informee beige, que pour les
deux autres secteurs de compensa-
tions (cellules et moteurs) la Belgi-
que reste bien placee. On fait remar-
auer aue deux autres Davs du « mar-
che du siecle », la Norvege et surtout
le Danemark, sont moins bien places
puisque leurs compensations se si-
tuent essentiellement dans le secteur
« electronique » oü les accords passes
sont les plus difficiles ä respecter.
Le Danemark, conscient de ce Pro-
bleme, a refuse de signer le contrat
definitif ä la fin du mois de mars
comme cela ötait normalement prö-
-1,11 CAFP\

La France interdit d'imoorter les oeaux de nhoaues
Le President Giscard d'Estaing a de-

cide d'interdire depuis hier l'importa-
tion de peaux de phoques. Lo nouvelle
a ete communiquee par Brigitte Bardot ,
ä Sept-Iles, au Canada. L'actrice f ran-
caise s'est declaree enchantee de cette
interdiction et de l'echo favorable qu'a
rp-nneitntrp In lottro nn'ptlp minrt .  nprsrm.-

nellement adressee au president fran-
cais au debut du mois de mars. B.B. a
declare que le secretariat de la presi-
dence de la Republique avait appele
hier matin ä son domicile parisien pour
lui annoncer la nouvelle mais qu'elle
venait de quitter la France ä destina-
tion etn. Cnnnelj i. et. erua ra v.'p .sf .  d.nnc

qu'ä l'escale de Reykjavik qu'elle en
avait eu connaissance.

« C'est formidable, a dit B.B., vi fau t
que d' autres pays suivent maintenant
l' exemple de la France, car interdire
l'importation de peaux de phoques, c'est
l'un des meilleurs moyens de parvenir ä
tnirp rp ssp r lp  massacre ».

Faisant etat des di f f icul tes  actuelles
de Franz . Weber pour trouver des
moyens de transport, af in  d' emmener
les journalistes et les adversaires de la
chasse dans la banquise, B.B. s'est
ecriee : «Qu 'ils fassent ce qu'ils veu-
lent, mais nous irons sur la banquise, ä
¦n ipr l  t, 'i ,  Im feint  % ( A T ? Z\

ZAIRE: LA SITUATION S'AGGRAVE
Les Operations militaires au Shaba s'intensifient

La Situation au Zaire s'est
aggravee au cours des dernieres
24 heures, a annonce hier soir
le Denartement d'Etat ameri-
cain.

Les Operations militaires qui etaient
Iimitees depuis la semaine derniere ä 3
localites de la province du Shaba (an-
cien Katanga), se sont maintenant eten-
dues ä d'autres parties de la province, a
döclare le porte-parole, M. Fred Brown,
sur la foi des informations transmises
ä Washington par l'ambassade des
——— 1— TT_1_ a V!..k...

A la demande du Zaire, les Etats-
Unis ont affrötö un DC-8 qui devait par-
tir dans le courant de la journee de mar-
di pour Kinshasa, transportant pour
prös d'un demi-million de dollars de
medicaments, de parachutes, de sacs ä
dos, d'essence et de rations de combat.

portant des pieces de rechange pour les
avions-cargos « C-130 » de l'armee zai-
roise, s'envolera dans le courant de la
semaine pour Kinshasa ögalement de-
puis Dover, dans Ie Delaware.

L'aide que l'Amerique a decide d'ae-
corder ä Kinshasa represente une va-
Pan. ~" - —» MM —-i Pli~«. Am Amllm—m

Cette somme, a precisö Ie Döpartement
d'Etat, n'entrainera pas de depenses
supplementaires et sera prelevee sur
l'aide militaire de 28 millions de dol-
lars promise par Washington pour l'an-
nee budgetaire en cours.

Le Departement d'Etat a indique qu'il
disposait « d'informations süffisantes »
sur la nature de l'agression pour avoir
—.,. AmrttAm- Am r A n n n r l r e .  f n vorn hl pmPTlt

ä Ia demande d'aide du Zaire.
Toutefois, le porte-parole n'a pas ötö

en mesure de preciser la nationalite des
assaillants, leurs objeetifs et leurs ef-
fectifs. II a simplement indique qu 'ils
semblaient venir d'Angola, comptaient
dans leurs rangs un certain nombre
d'anciens gendarmes katangais mais
qu'il n'y avait pas de Cubains parmi
„, , ,- PiPTDl

Le sous-marin allemand U-523 va etre renf loue

flvait-il im tresor ä son bord ?
L'epave du sous-marin allemand

« U-534 », qui a ete coule dans le
Kattegat pendant la Derniere Guerre
mondiale, sera renfloue dans quel-
ques jours par les hommes grenou il-
les du ministere de la Defense da-
nois , a annonce un porte-pa role de ce
ministere.

Ainsi, sera bientöt lev6 le mystere
de ce sous-marin qui, selon des ru-
meurs qui courent depuis des annöes,
serait charge d'un considerable tre-
*.*•.-* «« -..— f i lawat. nrfl/*ioiitp5<i of n i r *-

kel , qu'emportaient avec eux les
38 officiers superieurs nazi s qui
avaient , dit-on, pris place ä son bord
pour fuir  en Amerique du Sud.

Le sous-marin « V-534 » a etö coulö
le 5 mai 1945 par des avions bombar-
diers britanniques entre le Dane-
mark et la Norvege. Trois des 50 oc-
cupants seulement reussirent ä sau-
ver leur vie. L'un d'eux vit toujours,
mais n'a voulu ni confirmer ni dö-
—.- - *:-  in.:. *-.: J.. e-Ann-  / .1 r-Dl

500 kg de haschich saisis ä
la frontiere turco-bulgare

Les douaniers bulgares ont saisi 500
kilos de haschisch dissimules dans un
camion ture au poste frontiere « Kapi-
tän Andreevo », ä la frontiere entre la
Bulgarie et la Turquie.

C'est Ia troisieme fois en une semaine
que Ies douaniers bulgares saisissent du
haschisch ä la frontiere turco-bulgare.
En effet, il y a cinq jours, ils avaient
saisi 628 kilos de haschisch, dissimules
dans le reservoir ä essenee d' irn cam inn.
et il y a deux jours, 440 kilos, egalement
dans un camion. Dans Ies trois cas, les
camions, .  conduits par des Chauffeurs
turcs, se rendaient en AUemagne de
l'Ouest.

Par ailleurs, le 6 mars, les douanes
avaient saisi 1900 kilos de haschisch ä
Ia frontiere entre la Bulgarie et la You-
goslavie. Au total, depuis le döbut de
1976, 8588 kilos de haschisch ont ete
saisis par les douaniers bulgares ainsi
que des quantites moins importantes
d'opium, de morphine et de marijuana.
Aucune de ces prises n'etait, semble-t-il
destinee ä etre vendue en Bulgarie,

(AFP»

Les animateurs de la «Charte 77» denoncent
les conditions faites ä la classe ouvriere

Les animateurs de la « Charte 77»
ont publiö hier deux nouveaux docu-
ments. Le « document No 7 » critique les
conditions sociales et economiques fai-
tes ä la classe ouvriere tchecoslovaque.
Le « document No 8 » nomme les 617
ressortissants tchecoslovaques <c qui ont
jusqu'ä present exprime leur aecord
avec Ia « Charte 77 » du ler janvier et
qui souhaitent que leurs noms soient
npphlies „

Cette liste n'est pas complete, est-il
explique, parce que plusieurs signatu-
res ne sont pas parvenues aux porte-
parole de la Charte, probablement une
allusion au fait que, selon ses anima-
teurs, leur courrier n'est pas achemi-
TIP reuiilierement Pes depix documents
etaient apparemment prets depuis quel-
que temps, car ils portent la signature
du philosophe Jan Patocka decede di-
manche dernier des suites d'une hömor-
ragie cerebrale.

Dans le « document No 7 »,. les ani-
r r t- r r n n r e .  Art, Im DlQrto CO rflCPnf Pu Hwar.

cord avec les autorites lorsqu'elles af-
firment que la classe ouvriere beneficie
de meilleures conditions de vie que dans
les pays capitalistes. Ceux-ci sont im-
manquablement presentes en Tchecos-
lovaquie comme des pays mines par la
crise oü le capitalisme est au bord de
V mf f n „ Armmanr

L'ENVERS DU DECOR
Les autorites. et la presse officielle

soulignent ainsi le taux de chömage
dans les pays occidentaux. Officielle-
ment, il n'y a pas de chömage en Tche-
coslovaquie. II est vrai, releve le « do-
cument No 7 », que les ouvriers tchecos-
lovaques ont cree des conditions eco-
nomiques qui ont aboli le chömage of-
ficiel et , ä cet egard , les ouvriers bene-
ficient d'une söcuritö sociale plus gran-
de nne dans d'npptres navs develnnnes
Mais, ce faisant, ils ont. cree un « chö-
mage dissimule » et les relations avec
l'Etat, « qui detient pratiquement le mo-
nopole de l'emploi », sont loin d'etre
libres de toute contrainte.

Cette meme declaration pose en son
article 7 le principe que la remunera-
tion equitable du travail- doit permettre
ä une famille de vivre döcemment. En
Tchecoslovaquie, ajoutent les auteurs
du document, il est rare qu'un seul sa-
laire assure un niveau de vie docent k

PROPORTION ELEVEE DE FEMMES
AU TRAVAIL

La majorite des femmes tchöcoslo-
vaques ne prend pas un emploi par-
PIA nii 'rtlln.- (^ÖPP«O«+ «VI An AV< pinn trio nlnc

independante mais pour des raisons
economiques, parce que le salaire du ma-
ri n'assurent pas ä la famille un niveau de
vie docent, poursuivent-ils. C'est pour-
quoi la Tchecoslovaquie est l'un des
pays oü la Proportion de femmes qui
travaillent est la plus elevöe, font-ils
remarquer en soulignant que les fem-
mes sont victimes de discrimination
parce que leurs salaires sont genörale-
mont införiotirc rl' nn üOT.C ö f»n1i-n de«

hommes.
Les signataires relevent egalement le

faible rendement dans l'industrie tche-
coslovaque, malgre de longues heures
de travail, et y voient la consöquence
d'« une tentative des ouvriers d'obtenir
une juste remuneration de la maniöre
Ia plus facile, compte tenu des circons-
tances », c'est-ä-dire en conservänt k
leurs propres fins la plus grande partie
Ho lwir pnorDip Crrante*r \

L«ETA » DECLARE LA GUERRE
AU GOUVERNEMENT ESPAGNOL
Apres cinq mois dc treve, l'orga-

nisation clandestine basque ETA a
pratiquement declare hier la guerre
au Gouvernement espagnol.

Dans un communique distribue
clandestinement, l'ETA impute au
Gouvernement la responsabilite des
recentes violences au Pavs Basaue.
L' at tentat  de dimanohe contre trois
gardes civils ä Mondrägon est un
Premier avertissement de l'ETA
apres la mort de deux nationalistes
basques tues par Ia police cinq jours
plus tot, ajoute l'organisation.

« Seul le Gouvernement est res-
ponsable des violences. II se contente
de nromesses (comme l'amnistie)

mais il se refuse ä dissoudre les for-
ces fascistes de repression », ecrit-
elle.

« Nous ne sommes pas prets ä to-
terer d'autres morts. Nous ne ferons
pas usage de violence pour nuire ä
la demoeratie, ä condition qu 'une
veritable demoeratie et une vörita-
ble liberte soient etablies et que
toutes les forces fascistes repressives
soient dissoutes. Mais nous ne re-
noncerons pas ä la violence et nous
ne laisserons pas les nötres sans
defense face aux balles en caout-
chouc meurtriöres de la police et de
la Garde civile », conclut l'ETA.
(Reuter)

LE DISSIDENT SOVIETIQUE MIKHAIL STERN LIBERE
Le docteur Mikhail Stern a öte li-

bere hier ä la suite d'une reduetion de
peine, a annonce hier l'agence TASS.
La Cour supreme d'Ukraine, a cepen-
dant reconnu le bien-fonde de la con-
damnation pour « corruption et escro-
querie » prononcee en 1974 par le tri-
bunal regional de Vinnitza (Ukraine),
indique l'agence TASS.

L'agence rappelle qu'il avait ötö eta-
bli que le docteur Stern « exigeait rö-
ciilierement et nrenait des nots-de-vin
des malades et leurs proches pour l'ac-
cueil et les examens ä la polyclinique,
pour avoir favorise leur hospitalisation,
pour retablissement de certificats me-
dicaux nöcessaires ä l'octroi d'une pen-
sion d'invalidite et pour avoir vendu,
ä des prix superieurs, des medicaments
de fabrication locale en les faisant pas-
ser pour des medicaments d'importa-
tion ». Ces activitös du docteur Stern
etaient contraires aux lois sur la gra-
tuite des soins medicaux en URSS.

pröcise l'agence.
Le « Tribunal Stern », constitue en

1974 ä la suite de la condamnation de
l'ancien medecin-chef au centre endo-
crinologique de Vinnitza , doit se reunir
les 24 et 25 mars prochains, ä Amster-
dam.

II considere, en effet, que la vraie
raison de la condamnation du docteur
Stern aurait ötö son refus de s'opposer
aux demandes d'ömieration nrösentöes
en 1973 par ses deux fils.

A la suite de rumeurs sur une öven-
tuelle liberation du docteur ukrainien
Stern, le secretaire gönöral du « tribu-
nal du meme nom, M. Vil Steeman
pröcisait le 8 mars, d'Amsterdam que
celle-ci n'aurait aucune influence sur
le deroülement des debats.

II indiquait, en effet, que le « Tribu-
nal Stern » n'est pas seulement consacre
au docteur Stern, mais « ä tout individu
oppressö par un systöme totalitaire ».
fAFP)

Youaoslavie: Veselin Dluranovic est
¦ ¦ ¦nomme comme Premier ministre

M. Veselin Djuranovic a ete ölu hier
au poste de premier ministre yougos-
lave. II succede k M. Djemal Bijedic, tue
le 18 janvier dans un accident d'avion.
L'Assemblee federale (Parlement) reu-
nie en seance extraordinaire, a ainsi
entörine sa nomination, le mois dernier,
..,.- P~ —AniAn —l 1- ; i n  .1 l— l . . . : t  n . . l- n , .

membres de Ia presidence collegiale.
Figure dominante du Montenegro, Ia

plus petite Republique födöree de You-
goslavie, M. Djuranovic n'avait jamais
exerce de fonction importante au plan
federal et il n'etait pas considörö com-
me une personnalite de dimension na-
tionale. Aussi le choix du marechal Tito

Partisan ä seize ans, membre du par-
ti ä dix-neuf , le nouveau chef du Gou-
vernement ötait President de la Ligue
des communistes du Montenegro depuis

L'Assemblöe föderale a ögalement ap-
prouve la liste du Gouvernement de
M. Djuranovic qui ne comporte aucun
changement par rapport au precedent.

II a toutefois ötö officiellement an-
nonce que le Parlement se röunirait de
nouveau bientöt pour nommer un nou-
veau membre du Gouvernement origi-
naire de Bosnie - Herzegovine.

De source autorisee, on indique que
OClf+Q r,rtTTTMM ^H/.W P,,n^lömft«tnJwÄ nni\.v.i.b%. uuuuuabiuLi au ĵpiciiicniau c csi
destinee ä maintenir l'equilibre natio-
nal au sein du Cabinet fedöral. M. Bije-
dic etait originaire de cette Röpubli-
que. On ignore les responsabilites qui
seront attribuees au titulaire.

Le röle du premier ministre est au
demeurant d'ordre essentiellement exö-
cutif. II concerne principalement la mi-
se en ceuvre de decisions döjä arretöei
par les hautes instances du parti. (Reu-
Im—A

NOCES DE CHENE POUR
UN COUPLE DU MISSOURI

Le pasteur Leon Clevenger et sa fem -
me, Mattie, ont f e t e  leur 80e anniver-
saire de mariage ä Excelsior Springs,
dans le Missouri.

C'etait egalement i'anniuersaire du
pasteur qui est äge de 97 ans et qui pre-
che toujours. Mme Clevenger a 95 ans.

« Plus nous 'vieülissons et plus notre
mariage s'ameiiore », a declari Mme
Clevenger. * Nous nous aimons », a-t-
mllr ,  r t , m , *A


