
U. ILHElfÜ

LES XENOPHOBES
ET LE CONSEIL FEDERAL

Ressemblances
et oppositions

Des ressemblances entre les ini-
tiatives xenophobes et la politique
du Conseil federal ? Oui... Oppo-
sees, les initiatives xenophobes et la
politique du Conseil federal ? Oui...
Car il y a des parentes dans les me-
sures envisagees, un antagonisme
dans Toptique de depart. Comme on
lc voit dans la question des bran-
ches economiques peu attractives el
des regions en retard.

0 Lire en page 3

La « Vasa»: le reve
du skieur de fond
Le dimanche 6 mars prochain, ils

seront plus de 10 000 skieurs de fond
ä prendre le depart de la celebre
« Vasa », disputee dans le centre de
Ia Suede sur 86 km entre Saelen et
Mora. Cette epreuve prestigieuse
jouit d'un pouvoir d'attraction
exceptionnelle et elle est devenue le
reve de tout skieur de fond. De
nombreux Suisses ont dejä fait le
deplacement en Suede et cette an-
nee encore ils seront en force donl
de nombreux Romands.
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Le Congres du Parti
raelien s'est ouvert hiei

Le Congres du Parti travailliste is-
raelien s'est ouvert hier apres midi si
Jerusalem, au Palais de la Nation, sou;
la presidence d'honneur du chef dt
l 'E ta t .  le president Ephrayim Katzir
Vingt-cinq delegations etran^eres, com-
prenant quinze chefs de Parti socialiste
ou de Gouvernement, sont arrivees av
cours des deux derniers jours, pour ap-
porter leur soutien au PTI.

C'est au cours de ce congres que les
trois mille delegues du parti choisiront
entre le premier ministre Yitzhak Ra-
bin et le ministre de la Defense Shimon
Peres, le chef du PTI qui sera, apres
les elections du 17 mai, le premier mi-
nistre si le Parti travailliste Temporte
« Jamais, a souligne le maire de Jeru-
salem Teddy Kollek, congres n'aura ete
aussi crucial pour le PTI ».

Portant le debat sur la place publique
et demandant clairement le soutien de
l'ensemble de l'opinion israelienne, M,
Peres s'est declare convaineu qu 'avec
lui ä sa tete, la Parti travailliste, qui
« a besoin de plus de 750 000 voix pour
vaincre aux elections a plus de chances
de Temporter ».

M. Peres comme M. Aban ont adopte
un ton tres conciliant ä I'egard de M,
Rabin. « Quel que soit le verdict , ont-
ils souligne, le parti restera uni et de
notre cöte, nous sommes prets ä servil
sous un eventuel Gouvernement Rabin
de .meme que ce dernier serait le bien-
proposent pas de Programme politique
venu dans un Gouvernement Peres ».

Pour M. Eban , les deux camps « ne
different ». « La difference, selon lui, se
trouve dans le style et dans Tordre des
priorites » que ses amis ont Tintentior
d'adopter.

De son cöte, M. Shimon Peres a de-
clare qu 'en cas de victoire il introdui-
rait dans son Gouvernement « une ou
deux femmes et des representants des
zones de developpement » (euphemisme
designant les Juifs originaires des pays
arabes, qui sont particulierement nom-
breux dans les zones de developpement
du sud du pays).

Une carte d'identite suisse pour apprentis
L'Offiee federal de l'industrie, des

arts et metiers et du travail (OFIAMT)
et les Offices cantonaux de formation
professionnelle ont cree une carte
d'identite pour apprentis valable dans
toute Ia Suisse.

Elle a pour but essentiel de permet-
tre aux apprentis d'obtenir plus faci-
lement des abonnements aupres des
entreprises suisses de transport. Cette
Innovation repond en outre au desir
legitime des apprentis, qui forment la
majorite des jeunes, de disposer d'une
piece d'identite uniforme. Elle est re-
mise ä tout apprenti ou apprentie qui

r .

acquiert sa formation dans une pro-
fession regie par la loi sur la forma-
tion professionnelle, la loi sur l'agri-
culture ou la loi sur la police des fo-
rets.

Ces cartes d'identite seront intro-
duites au mois d'avril en Suisse ale-
manique et au mois d'aoüt en Suisse
romande, du fait que Tannee scolaire
commence en ete en Suisse romande.
Elles seront delivrees par les Offices de
formation professionnelle et contien-
dront la photo et Tidentite de leur pro-
prietaire, sa date de naissance, ainsi
que l'adresse de Temployeur et la duree
du contrat de travail. (ATS)
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CONGRES TRAVAILLISTE ISRAELIEN: UN TOURNANT HISTORIQUE

M. RabinLes deux adversaires : ä gauche, M. F
Shimon Peres, ministre de la Defense
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La candidature de Shimon Peres n'en
cree pas moins un precedent dans This-
toire politique d'Israel. II n 'y a pas er
effet d'exemple dans Thistoire de TEtal
hebreu qu 'un premier ministre en exer-

DANS

cice ait vu sa Suprematie defiee. MM
Ben Gourion et Moshe Sharett ainsi que
Golda Meir, il y a trois ans, s'etaienl
retires de leur propre chef , tandis que

gendarmes s'empressenLes lieu>
ses.

drame

i, Tactuel premier ministre ; a droite, M.
(Keystone)

M. Levy Eshkol etait mort ä son poste
Ce phenomene original a inconstesta-

blement donne un interet exceptionnel
ä ce congres, le seul sujet de conversa-
tion des Israeliens qui se desinteressent
totalement depuis quelques jours 'de  ce
qui se passe ä l'etranger, porte d'ailleurs
sur « celui des deux qui Temportera »
Un pronostic qui, de l'avis des observa-
teurs, se fait de plus en plus diffic ile
au für et ä mesure qu'approche le mo-
ment de verite. (AFP)

aupres de leur; camarades Dies
(Interpresse

Geneve : au cours d'un contröle ä la suite de hold-up

Deux bandits ouvrent
le feu sur 2 policiers

2 gendarmes ont ete grievement bies-
ses hier vers midi ä la rue de Lausan-
ne, pres de la gare Cornavin, ä Geneve
par des bandits qui, tres probablement
avaient participe dans Ia matinee ä '¦
attaques ä main armee contre des eta-
blissements bancaires, echouant la Pre-
miere fois , mais emportant quelqui
80 000 francs, a precise la police , lors di
second « hold-up ».

Apres ces deux « hold-up », Talerte
generale avait ete donnee. Les deux
gendarmes patrouillaient et ont ete
grievement biesses par deux bandits au
moment oü ils s'appretaient ä contrö-
ler une voiture ä plaques beiges. En fin
d'apres-midi, les deux gendarmes, Tur
ne en 1943, marie, pere de 2 enfants
l'autre ne en 1956, celibataire, n'avaienl
encore pu etre entendus, se trouvant er

salle des soins intensifs, a Thöpital can-
tonal. Tous deux ont ete touches pai
deux balles, Tun ä Ia hanche et au con-
ti c. l'autre au cou (transperce par um
balle) et dans le haut de la poitrine. Lei
deux bandits et un troisieme comparsi
ont fui k bord d'une voiture dont 1<
condueteur, brutalement ejeete de soi
siege, s'etait arrete. Mecanicien de ls
police, il testait le vehicule en rodage
destine ä la gendarmerie, et s'etait arre-
te en voyant ses deux camarades gisan
au soi. Dans la voiture beige, la police :
trouve des rouleaux de pieces de mon-
naie provenant du second « hold-up »
La voiture de Ia police devait etre re-
trouvee vers 13 h. 30 au centre de Gene-
ve. (ATS)
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«La Liberte»
interroge

? ses lecteurs
Avoir la foi, ehe chretien, sulvrt

l'Evangile : qu'est-ce que cela signifii
en 1977 ? A cette question, on peut re
pondre par de grandes theories ou di
subtiles analyses: Pour constater ä.ll
fin du compte que, depuis pres de deui
mille ans, c'est la meme seve qui ins
pire le courage de milliers de croyants
Et la meme fragilite qui leur ouvre lei
chemins de l'indifference.

On peut aussi — c'est ä quoi pretend
l'enquete que ce Journal larce aujour-
d'hui aupres de ses lectsurs — on peu
aussi offrir ä chacun la possibilite de
dire sa maniere personnelle de vivre
la foi chretienne au sein d'un monde
qui se transforme ä grands pas, aver.
les esperances et les inquietudes qu
sont les siennes, au milieu d'hommes
et de femmes qui ne partagent plus ne-
cessairement ses choix les plus pro-
fonds.

Croire aujourd'hui. Sur ce theme
nous interrogeons des maintenant nos
lecteurs, avec l'appui, les conseils e
l'amitie de plusieurs responsables de li
catechese en Suisse romande. Pour
quoi une teile enquete dans un quoti
dien ? La reponse tient en deui
convictions.

Une conviction d'ordre professionne
d'abord. Un Journal en effet n'est pai
un produit comme un autre. Sa fonetior
premiere, c'est le service de la commu-
nication entre les hommes. Dans ce do
maine, sa qualite se mesure au degrt
de dialogue qu'il peut instaurer avec
ses lecteurs et entre les lecteurs eux
memes. Rien d'etonnant donc ä ce que
cet indispensable tissu de relations soi
l'une des preoecupations constantei
d'une presse qui se reclame d'une tel

-le vocation.
La täche est difficile certes. Dejä I:

plus banale des conversations exigi
de chacun un effort d'attention k l'au
tre sous peine de verser bientot dans li
monologue. Un Journal peut-il des lori
pretendre donner un visage ä la massi
si diverse de ses lecteurs ? Une « boi
te aux lettres » cree partiellement de:
liens. En ouvrant la porte ä un dialogu
plus fourni, la presente enquete vou
drait contribuer ä les renforcer, ä le
rendre plus vrais.

. La seconde conviction prend ses ra
eines dans la conscience grandissanti
qu'ont les chretiens de la coresponsa
bilite dans l'Eglise. Une conviction qui
pour les catholiques de Suisse, s'es
traduite ces dernieres annees dan:
Texperlence vivante des Synodes dioce
sains, et qui trouve quelques expres
sions originales dans plusieurs com
munautes paroissiales. Cette corespon
sabilite , c'est-ä-dire cette prise en char
ge par tous de la vie de l'Eglise, um
presse d'inspiration chretienne se dol
de l'assumer eile aussi selon les com
petences et les techniques propres di
monde de l'information.

Deux evenements prochains — la ce
lebration ä Lausanne, le jour de ls
Pentecöte, du cinquantieme anniver
saire de « Foi et Constitution », puis ls
tenue ä Rome en automne d'un Synod<
episcopal sur les problemes de la ca
techese — offrent une occasion dt
choix et une raison nouvelle pour de;
chretiens de toutes confessions d<
s'interroger sur ce que « croire » signi
fie aujourd'hui pour eux. En posant li
question, ce Journal, selon les moyen:
qui sont les siens, n'a d'autre ambitioi
que de presenter ä ses lecteurs un es
pace oü ils peuvent exprimer leur ma
niere de vivre leur foi et de la commu
niquer aux autres.

Ce que nous entreprenons aujour
d'hui n'est donc pas un sondage d'opl
nion. Les reponses qui parviendront i
notre redaction seront lues avec beau
coup d'attention et de respect. Elle:
permettront peut-etre d'esquisser ui
peu mieux le visage actuel des ehre
tiens. Elles prouveront certainemen
que le dialogue entre croyants est tou
Jours possible. Elles montreront sur
tout que ce Journal est aussi l'un di
ces lieux « oü peuvent se dire les cho
ses au nom de l'Evangile ».

Bernard Weissbrodt

• Repondes
ä nos question?

en page U
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Mosaique: en vedette Pierre Perret D UN <="- CRITIQUE
Revenant ä sa premiere formule,

« Mosaique » a ete enregistree avec la
complicite du public.

Les artistes proposes sont nombreux
•t de qualite.

Marie-France Roussel n'en est plus
k ses debuts et pourtant eile n'a semr ;
ble-t-il, pas encore acquis la place,
qu'elle meriterait.

Denis Wetterwald, Normand d'ori-
gine, attend depuis trois ans (date de
son premier 30 cm) que le public
apprecie ses musiques et ses textes, oft
l'humour parfois caustique se promene-
en bonne amitie avec la finesse desT
mots.

Pascal Auberson, ce musicien talent
tueux, interpretera trois nouvellesj
chansons extraites de son dernier dis-
que. Pascal Auberson chante avec cette
sincerite' qui lui est propre, avec cette-
force qui est la sienne, avec la douceur
d'un etre sensible, associant tres etroi—
tement la musique et les mots. Apresi
trois semaines nassees ä Bobino. en

Un des Invites de « Mosaique » : Pascal
Anhfrsnn /Wintn TVHI

Des voix
au chapitre, de la sexualite

Les discours et les ouvrages sur la
sexualite peuvent par fo is  f a i r e  sou-
rire ou agacer ; ils inquietent le plus
souvent car ils n'abordent que rare-
ment le probleme dans sa totalite ,
le reduisant le plus frequemment ä
un unique aspect , qu'il soit physio-
log iaue. vsy chanalytiqu e ou social.

l.undi soir, dans la « Voia: ou cha-
pitre », l'emission litteraire de la TV
romande , un trio feminin , assorti
d' un seul representant du sexe oppo-
se, a presente quelques-uns des der-
niers ouvrages traitant precisement
de ce sujet.

On 11 n p n.tp- nA-ii. l.p x h.abitnp l* r>rm-
c i f s , les memes a f f i rmat ions  massives
et simplistes, les memes jugements
def in i t i f s  sur la condition de la f e m -
me ecrasee par une societe bour-
geolse et victime d'une totale incom-
prehension. On nous a resservi le re-
f ra in  connu d'un christianisme re-
pressif  et d'une morale compiete-
mpri t A&nnsupp Kn-n a rt.ipr ni ip rlp-

l ' invite d'honneur.
rPhntn TVm

V;»F.

premiere partie du spectacle de Georges
Brassens, Joel Favreau a accepte de
faire les liens entre chaque artiste in-
vite ä cette emission. II s'exprimera
egalement en chanson, car Joel Favreau
est avant tout un auteur-compositeur
qui aime enormement le contact avec
le public.

T JX hallet AB. -Rriffi-t-t» MnttmiTTt fl»
produira sur une musique des Rubettes,
tres appreciee du public, puisqu'elle fi-
gure en premiere place des «hit-
parades » depuis plusieurs semaines :
« Allez oop ».

La vedette de cette emission sera
Pierre Perret , qui interpretera des
chansons extraites de son dernier disque
et des succes plus anciens.
m. TVR Ofl I, 1«

L'Americain,

erreurs aient ete commises et qu'un
rigorisme excessif ait sivi et setns-
se encore, la plus elementaire objec-
tivite requiert qu'une teile prise de
Position soit pour le moins nuancee.

Je ne lirai pas le livre de Xaviere
Gauthier , «¦ Disons nos sexualites »,
qui, motive par un parti pris, tend
ä faire  passer pour normaux des
comnortements narticuliers nlus ou
moins patholog iques ; il ne merite
qu 'un sourire. « La Pomme et le ser-
pent », d'Armande Guiriicci parait
plus serieux et son propos , plus loua-
ble. II  vaut , sans doute , qu'on le lise ,
bien qu'ä travers la breve analyse
qui en a ete fa i t e , on ait eu l'impres-
sion d' une apprectaiion partiale et
uni laterale  de la Situation de la f e m -
me et de sa sexualite dans les cwili-
-ntin-n © n/.^iWo«fnJo*

On sait que les tabous ont la vie
dure ; mais ce n'est pas en abordant
le probleme de la sexualite par un
cöte anecdotique ou des considera-
tions accessoires, ce n'est pas en
ecartant toute reference ethique, ce
n'est pas en Ignorant les vraies di-
mensions humaines qu'on reussira d
les fa i re  disparaitre.

F n

TV-Jeunesse : initiation au slalom
L'emission « Sport-jeunesse » du 23

fevrier 1977 constituera en soi une :
experience realisee dans le Departe-
ment sport et education.

Le principe en est le suivant : utiliser
une partie des heures des cars de re-
portages reserves aux Emissions du
Service jeunesse pour proceder ä des
initiations aux differents sports inte-
ressant les jeunes.

l l r tp  I r lpp  Annt IPQ lvonnncphlpc APC '
deux Services avaient dejä discute ä
plusieurs reprises mais qui n'etait pas
encore concretisee pour des raisons di-
verses.

Or, des la mise en application de la
nouvelle grille des programmes en
septembre 1977, deux emissions par
mois, programmees le jeudi de 18 h. ä
18 h. 25, seront consacrees ä des ini-
tiations au sport.

"K,.n 0,,{ QO AB. r n n n , , n X X n  In -An|inn|n„r

du Service des sports, John Rigataux,
a Profite de la presence du car de re- >
portage de la Television suisse romande •
ä Crans-Montana, pour les courses in- j
ternationales feminines des 25 et 26 .
janvier, afin de proceder le lendemain ;
Q Tanromeframonl An. I n  nn,n,in.n An ¦
W X ^li.Vg,Ok,l.liK.llb ue IC, |J1C1111C,C UC

ces emissions.
Son theme est une initiation au sla-

lom special, realisee sur la pente meme
oü s'etait deroule la veille le slalom spe-
cial de la Coupe du monde remporte par !
Perrine Pelen devant Lise-Marie Mo-

Avec la collaboration de Bouby
Rombaldi , specialiste. s'il en est. du
slalom special — qui conduisit , notam-
mpnt pn tant nn'pntrainpnr Ho notta

6quipe nationale feminine de ski, Renee
Colliard au titre de championne olym-
pique de cette specialite en 1956 ä
Cortina d'Ampezzo — et de Jean-
Bernard Rey, responsable des OJ du
plateau de Crans-Montana, ainsi que
d'une quinzaine de filles et de garcons
äges de 8 ä 14 ans, Tenregistrement s'est
effectue durant plus de 3 heures avec
Tequipement au complet du car de re-
nrvrtarfp ninst rme» le. mlpnti ot lo ma —
gnetoscope mobile.

Le but de cette emission qui demanda
par la suite deux journees de montage
en studio est le suivant : expliquer le
trace d'un slalom special, demontrer en
detail la reconnaissance du parcours,
enfin permettre ä chaque partieipant,
apres avoir effectue sa course, de la
revoir sur un ecran et d'ecouter les
commentaires et les critiques de son

Par ailleurs, outre cette concretisa-
tlon d'un slalom special trace pour des
jeunes, cette emission cernera egale-
ment le probleme de la formation des
OJ et de Ia strueturation de ce mouve-
ment dans le cadre de la FSS, avant
d'essayer d'aller plus loin dans Tambi-
(TilVlß nnrlnfäririn* In -Fn—vm n 4-1 nw «4» i ¦¦*
futur champion par rapport ä ses etudes
ou sa formation professionnelle. Un
Probleme delicat sur lequel s'exprimera
non seulement M. Adolf Ogi, directeur
technique de la FSS, mais egalement
un pere de famille plac6 devant ce cas
concret, et un enseignant du plateau
confronte egalement avec cette question
difficile.
flk TVR 11 li 
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Apres un sejour de quinze ans aux

USA, Bruno revient en France. II veut
savoir ce que sont devenus ses amis
d'adolescence, surtout voir s'ils ont
realise leurs reves. Dans Rouen, il
commence une longue quete pour de-
couvrir nur» t.niis flo fnnthallpnr l'en-

Slmnnp Siirnnret pt .Tpan-f.nnis Trlnticnnnt. Henv intPrnrptp« AP PP film rr,V,r»+r» TTT?7^

DRAMATIQUE
rnMtlllCCAIDC MONI IN. POI IHF .llinmiAIRF

T 'A t Ä  IV/T/villin oot in^rito nnr.  T l , , l n n r ,

gage...), sont devenus adultes et, aban-
donnant les chimeres de jadis, se sont
integres, sans passion mais facilement,
ä la « societe de consommation >. II est
un etranger...
«» FR ?!. 2n h. an.

pecheur de son etat, ä venir passer
quelques jours de vacances dans l'ile,
oü, jeune gargon , il passait des vacan-
ces familiales. Au cours d'une partie
de peche en mer , il remonte le corps
de Cecile Altman, manifestement
etranglee. A ce meutre succede celui
de Shoo-kie, jeune femme ä laquelle
Moulin s'est attache. Moulin decouvre
alors que c'est Paul, le fils de Dulocq
n..i n , , , A  njUtU
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Telefilm de Brian Clark
21.20 Schein-Wefer

Les coulisses du theätre
22.05 Telejournal
22.20 Wolf Biermann et la chanson poli

tique
Reportage

23.00 Les nrosxammes

ARD
20.15 48 heures

Reportage
21.00 Football

Franep. - RFA

ZDF
19.30 En quete d'un Bonheur

Serie
21.15 Ho- Der Gangster

Film franco-italien de Robert En
rinn

SUDWEST
20.15 Adoption

Film hongrois de 1975
21.40 Politisch-Land

Zwischen Romantik und Provoka
Hirn

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tiere. 8.25 Memento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille : musique, evasion,
contact, service avec l'equipe du ma-
tin. 10.05 Fonds de terroir, par Co-
lette Jean. 12.00 Le Journal de midi.
12.05 Les uns, les autres, jeu de Mi-
chel Deneriaz. 12.30 Edition princl-
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Encore vous Imogene !
(18) 17.05 En questions, emission de
Jacques Bofford. 18.00 Le Journal du
soir. 18.20 Edition regionale. 18.40
Informations soortives. 18.50 Revue
de la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Medecine et sante. 20.05 Dls-
ques-actualite. 22.05 Baisse un peu
Tabat-jour... ou comment refaire 1«
monde en bavardant le soir chez soi,
par Janry Varnel. 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, par
Theodule et Jacques Zanetta. 9.20
Initiation k la musique. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Ra-
dioscolaire : en descendant la riviere,
par Leon Pessy et Jacques Zanetta.
10 45 T.'reiivre d'Anna Freud. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
sur la 2 :  La librairie des ondes.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop par Jean-Pierre Alienbach. 17.30
Jazz contact 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tät« 10 40 Fiirnne-Jaz*. 20.00 Infor-
mations. 20.05 La Suisse k la rencon-
tre de TEurope. 20.30 Les Concerts
de Geneve : l'orchestre de la Suis-
se romande interprete H.-W. Henze:
Telemanniana, F. Chopin : Concerto
No 1 pour piano et orchestre op. 11,
I. Stravinski : Petrouchka. 22.30
Marchands d'images par Pierre et
Mousse Boulanger. 23.00 Informa-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Entretien sur le telephone. 11.05
Melodies populaires. 11.55 Informa-
tions pour les consommateurs. 12.15
Felicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi 1405 Maeazin«» feminin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Rosetti, Hay-
dn et Mozart. 16.05 Pour les aines.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique
legere. 18.45 Sport. 19.00 .Actualites.
19.40 Informations pour les consom-
mateurs. 20.05 Hommage ä TEmmen-
tal. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Music-
-D v̂

S F I F C T i n N
MARCHANDS D'IMAGES
De Pierre et Mousse Boulanger

« Pour inventer et pour parfaire,
pour la matiere et Tartisan / Pour
le reel imagine, pour le reve sur les
futailles / Pour des ivresses de vin
vrai, pour des lointains entr'aper-
cus / dans des brumes recompo-
sees, pour des materiaux de rencon-
tre / Pour la vie assiegee, pour la
memoire en mouvement / et le par-
fnm rlii Ap xT pni r .  T.A TarwCTT? « r'ott*
profession de foi, nous la devons ä
Tun des hommes qui, en France, a
fait le plus pour developper l'au-
dience de la poesie. En fondant en
1939 sa propre maison d'edition, Pier-
re Segners, car c'est de lui qu 'il
s'agit, voulait avant tout donner ä
des poetes contemporains la possi-
bilite de faire entendre leur voix,
ayant constate que les editeurs ne
publiaient leurs textes qu 'au compte-
gouttes.
A P C D  9 oo u on



ue la Suisse serait belle
... en Sardaigne !

Salvatore vient d'un village te d'electricien dans une entreprise. II
° y restera douze ans. Enfin, il y a trois

du nord-est de la Sardaigne. ans, il quitte cette usine pour une autre,
T > » i n  «l e 'x. j. mais son travail y est ä peu pres le me-Jusqu a 19 ans, il fait divers me
petits boulots, notamment dans
l'agriculture. Puis il s'embar- Pas des machines
que pour la Suisse : un indus- Apr - S seize ans pass -s dans notre
triel recruteur venait chaque Pays, Salvatore semble devenu philoso-

_ , . phe : il a beaucouo reflechi et connait, O J " l-'nc . 11 xx ueduuuup iciicuiii ei uuuuciii
annee en bardaigne pour y bien le phenomene de la Xenophobie.
Chercher de la main-d'ceuvre. Pour lui, il n'y a pas en Suisse un racis-

me tel qu on veut le decrire. Salvatore
II arrive ainsi au Tessin OÜ, pense plutöt qu 'en general les gens

i • i». x ' x - x i n'ont pas compris ce qu'est un etran-
pour IUI, 1 Integration est plus ger ; . 0n n'est pas des machines, on a
facile ä cause principalement <Hissi des besoins comme tout le mon-

r r de» . Au fond , lorsqu on connait les gens
de la langue. II sera einhauche, c'est different : « Par le fait qu'il y a

avec un permis ä l'annee, dans contact > le racisme disparait. »

une acierie. Cependant, il res- Salvatore est-il integre en suisse ?
r • « Par la force des choses », me repond-

sent assez vite le besoin de Se il, « j ' aurais quand meme prefere faire
rannrnrripr rl'pmiPTP«! rlp sa fa- en SardaiSne le boulot Que Je fais ici- *rapprocner a emigres ue sa Id- Certainement, Salvatore a envie de
mille OU tOUt au moins de SOn rentrer dans son pays. Seulement. il est
... -. x~„ , i . actuellement marie, avec un enfant devillage sarde. C est la raison u ans et une petite fille qm- va com.

pour laquelle il decide de venir mencer l'ecole cette annee. Alors c'est
c . _, tres difficile, car il ne veut pas creer

en oUlSSe romande. n es nroblemes ä ses enfants. II veut au
moins qu 'ils puissent finir l'ecole ici.
Mais, en meme temps, Salvatore tient

A Lausanne, Salvatore a de la peine ä beaucoup ä ce que ses enfants profitent
trouver du travail. 11 s'engage d'abord au maximum des quelques avantages
comme aide-macon, puis cherche ä que comporte la condition d'emigre :
changer mais risque alors de devenir tout le monde parle Titalien ou Tespa-
saisonnier. Devant cette menace, il pre- gnoi ä la maison (sa femme est Espa-
fere rester quinze jours sans travailler gnole) et les enfants frequentent l'ecole
plutöt que de perdre son permis B. Bien italienne « meme si de nombreux ensei-
heureusement, il trouve ensuite un pos- enants v sont omooses ».

Plus dangereux
Ce qui inquiete Salvatore, mainte-

nant , c'est Tinsecurite due ä la crise eco-
nomique que nous traversons. Comme
beaucoup de ses camarades emigres, il
ne sait pas au juste combien de temps
il sera possible de rester en Suisse. La
crise est, selon lui, un element plus
dangereux que les ¦ initiatives xenopho-
bes. Face ä la votation du treize mars,
Q3alT,Qtr,VQ Aänlnnn nV. VMC-lt « tt C\Y\ Dct

devenu des anciens combattants ! Une
fois de plus, Schwarzenbach et ses amis
attaquent non pas vraiment les travail-
leurs etrangers, mais la classe ouvrie-
re. » Mais il ajoute : « Au fond, il n'est
pas impossible que cette fois le oui
Temporte, d'une part ä cause de la con-
ioncture. et d'autre oart en raison du
silence general qui entoure ce scrutin.»

Pour Salvatore, il y a des idees faus-
ses qu 'il est essentiel de combattre avec
la derniere energie : «Un  etranger de
moins = un poste de travail de plus»
en est une des plus courantes. Les en-
seignements qu'il retire de son analyse
de la xenonhobie. Salvatore me raconte

Les « nouveaux » immigres : originc paysanne, faible eulture politique (ph. CIRIC)

qu 'il les met notamment en pratique Tu m'avais jure que tu ne te naturali-
dans l'education qu 'il donne ä ses en- serais jamais. Et l'autre repond alors :
fants : «Je  ne permets pas que quel- C'est justement cela, je suis tres ma-
qu 'un demande ä mes gosses s'ils sont lade, je vais probablement mourir
Suisses ou Italiens, et, d'un autre cöte, bientot et je prefere que ce soit un
si j' apprends que quelqu 'un a fait ou dit Suisse qui meure plutöt qu'un Ita-
une connerie, je n'en parle jamais en lien... »
mpntionnant.  sa nationalite. »

Un bout de Sardaigne
Par beaucoup d'aspects, on pourrait

penser que Salvatore se sent finalement
assez ä l'aise dans notre pays. Ce serait
oublier un element fondamental : son
Insertion dans une strueture qui lui ap-
parait comme tout ä fait indispensable ,
le « Cercle sarde ». Cette association
joue un röle d'aecueil ä la fois, bien sür,
pour les emigres originaires de Sar-
daiene. mais aussi pour ceux qui vien-
nent d'autres regions d'Italie. C'est lä
que Salvatore et ses amis se retrouvent,
presque quotidiennement, pour parier
des problemes qu 'ils ressentent ou des
difficultes qu 'eprouvent certains de
leurs compatriotes en Suisse. Mais, en-
enre nlus. le « Cercle sarde » permet de
retrouver une chaleur dans les rapports
humains que bien souvent les emigres
ne trouvent pas dans les contacts qu 'ils
ont avec les Suisses. On boit, on chante
ensemble, parfois avec une guitare, on
recree, en quelque sorte, avec les
moyens du bord , un petit bout de Sar-
Haiene en Suisse.

Et Salvatore qui, jusqu 'ici, m'a parle
tres posement, tres serieusement, avec
une sorte de gravite, se detend et me
confie une petite histoire qui n'est pro-
bablement qu'un « witz » (comme il dit) .
mais qui pourtant traduit une bonne
part des ressentiments aecumules au
cours des longues annees d'emigration.
La voici : « Deux italiens discutent sur
lanv li'öi, Aa tl 'QT7Qll Pr, RllkcP Tl« ntlt

emigre il y a peu de temps. L'un dit :
ne voudrais-tu pas te naturaliser Suis-
se ? Jamais de la vie, repond l'autre
avec assurance et serenite. Quarante
ans plus tard , ces deux memes Italiens
se retrouvent ä nouveau dans la meme
ville. Ne veux-tu pas te naturaliser ?
redemande le premier. Si, c'est juste-
ment ce que je vais faire, dit l'autre,
avec im net.it sourire. Es-tu malade ?

13 MARS 1977

Des Suisses
des etrangers

PAR GABRIEL HIRSCH

FT .TF.AN STEINAUER

Un malin
Alfred Oggier, vice-directeur de

TUSAM, Fribourg : « Schwarzenbach
est assez malin pour essayer d'at-
tirer ä ses theses les membres des
professions artisanales, mais ceux-ci
ne se laisseront pas prendre ä un
piege aussi grossier. D'une maniere
generale, jusqu'ici, les Arts et Me-
tiers n'ont pas ete leses par les com-
missirmc nantonalps dp . reDartition
dans Tattribution de main-d'oeuvre
etrangere, ils n'onit que faire de l'at-
tention particuliere reclamee par
Schwarzenbach sur ce plan-Iä. Le
seul avantage — si Ton peut dire —
de l'initiative, pour nos milieux, ce
serait en fait l'ancrage dans la Cons-
titution du Statut de saisonnier. Mais
nous ne monnayerons pas notre ap-
pui ä la politique du Conseil föde-
ral contre une consolidation de ce
«tatnt. ».

PRIORITE : NUANCE !

Nous avons reproduit, lundi, de
maniere trop peu nuancee, l'opinion
de M. Albert Demont, industriel ä
Romont, sur le probleme de la pro-
tection prioritaire de l'emploi des
Suisses (directives de l'OFIAMT).
La voici dans la teneur exaete oü
M. Demont Ta f ormulee : « A quali-
firatinn pt formation egales. Tem-
ployeur peut avoir dans certains cas
la conviction intime que l'etranger
travaillera mieux que le Suisse pos-
tulant en meme temps que lui. Cela
ne saurait etre une regle generale.
Par ailleurs, ä mon experience,
Temployeur cherchant ä completer
son nersonnel regardera d'abord
dans sa region s'il trouve le travail-
leur adequat, puis dans son canton,
dans son pays enfin. S'il ne trouve
pas dans ces cercles concentriques
le travailleur recherche, alors il se
tournera vers la possibilite d'em-
ployer un etranger. Cette demarche
prend ainsi en compte le souci du
devel oDnement regional. »

Brauches peu attractives, regions en retard
Uy meme effort sous-tend l'en-

semble des mesures prises dans ces
dernieres annees par le Conseil fe-
deral en matiere de « main-d'oeuvre
etrangere », comme on dit ä
l'OFIAMT : clarifier juridiquement
Tutilisation des courants migratoires
pour Ia regulation du marche de
l'emploi en Suisse. La visee est eco-
nomique d'abord, politique dans la
mesure seulement oü les turbulences
xenophobes contraignent Berne ä
Innnr ..rri

La politique des xenophobes, au
contraire, obeit ä une visee politique
d'abord : empecher Talteration des
caracteres nationaux, ceux-ci etant
definis dans un esprit passeiste. On
ne se soucie de Teconomique, dans
ce camp-lä, que dans la mesure oü
Ton s'efforce de ne pas heurter les
interets materiels d'un electorat sen-
sible par ailleurs aux themes natio-

Entre la politique du Conseil föde-
ral et celle preconisee par les xeno-
phobes, la protection de struetures
socio-economiques flageolantes est-
elle point de convergence ou pomme
de discorde ? Un peu des deux.

Quand ils affirment ce souci, les
xenophobes tentent en somme la
jon ction du conservatisme politique
et du conservatisme economique. La
-1 . X J 'n!„n..nn nnnnn f.nil.

le passcisme impregnant ainsi leur
Vision economique : Schwarzenbach
comme Oenen revent au fond d'une
Suisse Iargement fondee sur I'activi-
te artisanale, avec les rapports so-
ciaux qu'elle implique — paix quasi-
ment familiale, paternalisme eclaire,
compartimentage etroit.

Quand Ie Conseil federal manifeste
ce meme souci de protection des sec-
teurs Ies plus faibles, et arrete de

il ne fai t pas de concessions aux xe- commentaire du « Nouvelliste et
nophobes puisque sa vision economi- Feuille d'avis du Valais » au Iende-
que de Ia Suisse n'est evidemment main de l'ordonnance « stabilisatri-
pas Ia meme. II essaie seulement de ce » de 1973 :
prevenir cet amalgame des mecon- „ chancelier detents et .des frustres avec qui James ,,Etat du Va flans ga conference
Schwarzenbach, en 1970 (46 »/o de oui fle se du 22 jui critiquait a jus.avait NB reussir. Encore Ie Conseil fl , ^^ federa arbi.
federal laisse-t-il aux cantons, de- . . , . . ..
„„ic 1Q7Q I» n„H11„„v ^„„il Ä P TP.  tra ireS- Car 0n S eSt DaSe P°Ur flXMpuis 1973, le perilleux travau ue re- . «„_„_ ? „„,. i„ „,„,,, .„„,. J„„,. ,- ., . , le contmgent sur la moyenne despartir entre les diverses branches 

 ̂ dernieres annees, sans tenireconomiques les contingents de nou- t  ̂besoins ree,s fl ,un cantonveaux immigres alloues aux cantons touristique comme Ie nötre, oü leset n intervient-il meme plus dans cet &(X& rfesprit de « conservation des struetu- necessitent un nombreux ner-res » ä travers I'octroi d'autorisations mals necessitent un nomoreux per-a. u an ia luv n ui u «ui« « sonnel. A nouveau un coup dur nonprises sur le contmgent reserve a .„„,„„„„. „ ,„ t 
»• 

m ¦
l'OFIAMT seulement pour le tourisme, mais

pour l'industrie proprement dite. Qui
L'histoire des six ordonnances de fera les frais de la regression econo-

« stabilisation » edictees depuis Ie 16 mique ? Les cantons faibles, evidem-
mars 1970 (introduetion du contin- ment... A chaque coup porte, c'est un
gentement global) montre bien les peu de ce federalisme, qui nous est
pressions exereees sur Ie Conseil fe- si eher, qui s'en va ».
deral par les defenseurs de branches Recession et chömage ont modifie
economiques d'autant plus assoiffees queique peu la perspective. Mais si
de main-d'oeuvre ä bas prix qu'elles ,,„„ quiUc ,e niveau conjoncturcl
n 'avaient guere en elles-memes la pour ,e niveau structurel de la poli-
fnree ou la volonte de rationahser tique economique en Suisse, la pro-
leur production ou leur mode de :j : c_, ^„„u _..: „:„i„
- .. . . , — x, x Position hehwarzenoaen qui consisle
fonetionnement. La palme appartient & PBvitaUIer prioritairement certains
sans conteste a Thotellerie qui re- secteurs en travailleurs etrangers
doubla de cns et de protestations n.apparait qu 'ä moitie contraire ä la
lorsque le Processus de « stabilisa- poIitjque 0ff icielle. Deux exemples.tion » toucha les saisonniers, non Schwarzenbach, qui veut un ef-plus seulement les travailleurs eta- fectif d> etrangers residants reduitblis (permis C) ou annuels (B). au nuilifeme de la popuiation sulsse,

Encore faut-il noter , si Ton veut entend affecter en priorite les immi-
comprendre la dimension regionale gres de cette categorie au maintien
de ces problemes sectoriels, que les des secteurs les moins competitifs :
protestations des branches vacillan- il offre ä certains de ces secteurs,
tes furent souvent relayees par les dejä , la ressource d'employer des

palme revient evidemment au Valais. illimite. Le Conseil federal , lui, res-
A titre d'exemple du temps oü, la treint avec une rigueur croissante Ie
lutte anti-surchauffe aidant, les can- nombre des saisonniers et laisse Ies
tons se battaient pour obtenir da- cantons arbitrer, pour le reste, les
I'-in i T f f n  rtn I rTVTi l lnnrc  P IMM TOi*C Oft nnnftil,- nn4*>n rlii-nrc c«n4 nus>a fnnln

mant des etrangers. Mais il ne refu-
se pas pour autant de mettre sa poli-
tique d'immigration au service des
secteurs les moins attractifs.

II le fait, simplement, en mainte-
nant dans Ie Statut du saisonnier
Timpossibilite quasi totale (excep-
tions seulement dans les cas de ri-
gueur) de « deserter » l'emploi oü il
a ete dirige. Pour Ie plus gros de Tef-
fpp tif  cnicnnnipr ppt. pmnlnl KP «itlip
dans le bätiment ou Thotellerie. Le
Conseil federal soutient certes que
ces branches sont saisonnieres par
nature. L'affirmation manque trop
dc nuances pour etre convaincante.

Le Conseil federal fait en somme
du conservatisme structurel en

pour eompenser le manque d'attrac-
tion de ces branches, pour leur ga-
rantir des travailleurs. Mais c'est un
conservatisme « selectif » puisque le
Conseil federal ne veut plus aeeepter
des saisonniers en nombre tel que
toutes lcs entreprises de ces bran-
nli «L- niiiiinnf L-i if i - ivrn eint- ni-nVlln_

me.
0 Schwarzenbach comme le Conseil
federal est sensible aux disparites
regionales dans Ie developpement
economique suisse, et considere que
la politique d'immigration ne doit
pas contrarier Ies efforts faits pour
les reduire. Mais si Ton trouve, dans
Ies declarations de Tun et l'autre , des

sur Ie röle de Timmigration dans la
politique de developpement regional ,
ces considerations ne depassent ni
chez Tun ni chez l'autre les frontie-
res de notre pays. Alors , que le tra-
vailleur migrant, qui aide Ie Sim-
mental ou la Gruyere ä rattraper le
niveau moyen suisse, exprime et
consolide Techec de la Calabre ou de
Ia Galice ä attraper Ie niveau moyen
nn ir „ -nnn

Ballons
d'oxygene

«II y a lieu d'aecorder
de preference du personnel
etranger aux etablissements
pretant des Services impor-
tants ä la communaute, tels
qu'höpitaux, maisons de re-
traite et autres etablisse-
ments hospitaliers, aux Ser-
vices publics, ä l'agriculture,
ä l'industrie höteliere, aux
entreprises assurant l'appro-
visionnement en denrees ali-
mentaires, aux petites entre-
urises artisanales et au Servi-
ce de maison. » Tels sont les
secteurs et activites . econo-
miques auxquels l'initiative
du Mouvement republicain
« pour la protection de la
Suisse », soumise au vote le
13 mars prochain , entend ac-
corder un reerime de faveur.

Cette preoecupation secto-
rielle apparait pour la pre-
miere fois nettement dans
une initiative xenophobe.
Les precedentes se bornaient
ä demander « qu'on prenne
en comnte les besoins de l'e-
conomie », ou ä laisser libre
l'admission des travailleurs
paramedicaux. Aujourd'hui,
James Schwarzenbach mani-
feste une ambition plus gran-
de. mettre la nolilioue d'im-
migration au service du
maintien de struetures socio-
economiques flageolantes. II
ne s'agit plus seulement d'as-
surer le fonetionnement des
höpitaux, mais de fournir des
travailleurs. en enise de

« ballons d'oxygene », aux
branches les moins compe-
titives sur le marche du tra-
vail — agriculture, hötelle-
rie, artisanat. Indirectement,
c'est un certain equilibre re-
gional qui serait defendu ä
travprs rp .ttft r l i s n o s i t i n n .

Tout se passe comme si Ja-
mes Schwarzenbach, ayant
analyse la repartition geo-
graphique des « oui » ä son
initiative de 1970 et suppute
leur distribution dans les dif-
ffil'On f AC i-H-ni^Vn-iO rn^iin IUIAH .*-»

miques, avait calibre cette
initiative-ci pour la rendre
tout ä fait rassurante ä la
fraction du pays qui, long-
temps restee en marge de la
prosperite, subit aujourd'hui
la crise avec d'autant plus
d'amertume neut-etre.



ä g+1 11 Ä g |ff% *¦ w\ /% Bonnes conditions de neige
wl fg »SJF wj i LiJr I II 2 teleskis ä 1650 m — Pistes de descente pour tous les degres
^k 1 ¦¦¦ Vlijf W P% H- l̂ r m RESTAURANT AU SOMMET AVEC GRANDE TERRASSE

*# W I \\mW Li l\ \ß Depart du telesiege : LAC-NOIR - Les Bains (tout cpaäsmde"
. 17-1830

(n ^W7\| ÄrÄ
li V P̂ rpöpÄ,
\ \ l  ra f̂toiifK
\1 dzmtfiML
11 - pwr lwßiß
i\ wmmwM
\\\ ms v^—^se—v

IggSE
I »̂^̂  ̂ 2semain«B
I Aller-relourenJet, dtafiv-' I
¦ hölel compris
| Gräce 542.- ¦
S Yougoslovi« 393.— B
I Maroc 693.— g
¦ Tunisie 592.-1
I Portugal 542.— ¦
! ilesCanaries 594.— I
S lbiza 468.-2
¦ Corse 718.-1
B Ceylon (10 Jours) 1100.-¦
! Afrique Occidental« 850.- ¦
5 (9 jours) 5
I Vois City (4 Jours) 160.- |
I et d'autres propositions de vacances. I
I Veuillez me faire parvenir gratuite- I
! ment le nouveau catalogue d'airtour S
¦ suisse. .. ©fS)

/TV|Nom J/fv$¦ ' I¦ Rue >
B NP/Lieu - -- '

populans¦ I¦
1700 Fribourg, Coop-City

22, rue St-Pierre, 037-22 73 72 |¦ ' ¦'. '¦
V.................J
Favorisez de vos achats

Ies maisons qui nous confient
leur publicite

SggSSSi - -
les arrivages reguliere (plusieurs fois par
semaine) sont une garantie de fratcheur. 90

35QUALITE + FRAICHEUR :
UNE TRADITION MIGROS

T4 9 W

xfi/ PROFITEZ de nos prix

I M «ni C D specialement AVANTAGEUX

*/£_ / t fit n n MANTEAUX cuir des Fr. 200.—
/ .l7färf/J)/Ä/l/)/.i)@Ä MANTEAUX daim des Fr. 300.—
/MWlyMMMMW VESTES cuir + dalm des Fr. 100.-
1/ VOYEZ NOS VITRINES

Perolles 1 FRIBOURG Q 037-22 50 56

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec töte 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 marchö que
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Sellier-taplssler dlpl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. (fi 22 0919

81-19

fffj '" **gfr : B̂ HByjsüveNfi$3£lt ¦ ^YjkiAsH¦i ^¦'• ^^^y jp ^pr ^^zizi 
exej 

vjy

""•̂  Un nouveau hit sur deux roues,
dote (Tun petit moteur nerveux aussi ä l'aise

en ville qu'en campagne (plus de 70 kmh).
u. Se parque n'importe oü.
£ Pour malins et debrouillards!
h-

>: Renseignements, vente et service:

/^  ̂ CYCLES-MCTOS
WU1CHARD SA

Agent officiel
Route des Arsenaux «25 22 18 67

1700 FRIBOURG
. . ¦ - 17-632

DATSUN
A VENDRE

velomoteur
PUCH
2 vitesses

(30 km-h)

expertise. Fr. 750.—.
(fi 037-22 87 88

17-300700

Novilon

La nouvelle
180 B
est arrivee.
Venez la voir

et l'essayer. m^m^eSJmssd

Garage ainsi <lua d'autres

Modeme S.a. revetements de soi

1630 BULLE ? »m et parols de qualite
- sont llvrts sur deslr

«* en une piece dans

M toutes les grandeurs.

ACTION
Revetements de soi
avec feutre, dans
toutes les grandeurs,
seulement Fr. 13.50 la
m2 livres ä domicile
ou 10°/o pris sur place

TAPIS
mur ä
choix.

grand

Restes da tapis
2 m de largeur avec

70% de rabais depuis
Fr. 5.— la m2

AEBISCHER

Tapis et PVC

FRIBOURQ

Rue des Epouses 135

037-22 96 66

17-1738

SEMOIR
NODET
ä cereales, 2 m 40,

15 socs, modele 77
Equipement complet
herse, compteur,

traceurs, effaceurs.

Prix special.
Livraison. Garantie.
(fi 037-68 13 27

17-2203

Voitures
d'occasion
RENAULT 4
1972 Fr. 3200.—
FIAT 128 coupe SL
1972 Fr. 6500 —
FORD 17 M
70, 4 ptes Fr. 3500.—
FORD Escort 1300
71, 4 ptes Fr. 3200.—
DATSUN Cherry 100A
71, radio Stereo

Fr. 3800.—
PEUGEOT 404
67, radio Fr. 2200.—

Ces voitures
sont vendues
expertisees avee
facilites de paiement.

ROGER LEIBZIG
Automobiles
Rte de Fribourg •

A VENDRE
CHIEN

Berger
allemand
(f i 037-26 51 75
(apres 18 heures)

17-300704

REVISION DE CITERNES
A MAZOUT

MARIUS BRUGGER
BrOleurs a mazout HH

Route de la Gruyere 12 FRIBOURQ <P 037/24 76 03
17-931

.. ä la poissonnerie

Filets de plies-carrelets 1
o** ***** 100 gr

Cabillaud en««
Chinchard

les 100 g.

les 100 gr

Dans le courant de l'automne 1977

LE GROUPE FOLKLORIQUE

« MON PAYS »
de Fribourg, fetera son 25e anniversaire.

Les jeunes chanteurs et chanteuses de Fribourg et environs desirant
faire partie du chceur sont pries de s'adresser ä :

MICHEL CORPATAUX, directeur
P 029-2 61 79

17-21482

rly (fi 037-46 12 00
17-1181

AVIS
INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent leurs abonnes do

MARLY
que le courant sera Interrompu le
jeudi 24 fevrier 1977 de 13 h. ä envi-
ron 13 h 20, pour cause de travaux.

17-960

(au Heu de 1.20)



Les CFF tentent de ramener leur deficit de 770 mio ä 700 mio
EFFECTIF DU PERSONNEL AMPUTE DE 400 AGENTS

Chemins de fer federaux, slegeant ä. Berne mardiLe Conseil d'administration des
sous Ia presidence de M. R. Meier, a adopte des mesures ä court terme concernant
la planification financiere de la Confederation et des CFF, Ies reserves de capaci-
tes existantes, les incertitudes planant sur l'evolution de l'economie et des trans-
ports et aussi l'impossibilite de poursuivre, dans Ies circonstances presentes, une
politique conjoncturelle grevant les CFF, il a estime inevitable une contraction no-
table des investissements, ce qui l'a amene ä retrancher 62 millions de francs ou
6,6 pour cent sur Ie budget de construction de l'exercice en cours, pour le reduire
a 878 millions, communiquent les CFF.

Auparavant, le Conseil avait ete ren-
seigne sur les derniers resultats en ma-
tiere de trafic et d'exploitation. Par rap-
port ä la periode correspondante de
1975, les recettes du quatrieme trimes-
tre de 1976 ont augmente de 3.3 pour
cent dans le secteur des voyageurs et de
7,8 pour cent dans celui des marchandi-
ses. Les charges d'exploitation ont en
revanche .diminue de 1,1 pour cent. En
decembre dernier, l'effectif du person-
nel representait 1281 agents de moins
qu 'un an plus tot (la difference etait de
1433 unites en janvier 1977), ce qui s'ex-
plique par les mesures d'economie pri-

Deux locos se tamponnent entre Berne et Ölten

une locomotive diesel qui venait depanner une locomotive
avec un train omnibus k I'arret sur le troncon Wynigen-
Olten). Un bogie du train est sorti de la voie. 3 personnes

Mardi, peu apres midi,
est entree en collision
Berthoud (ligne Berne

De nouveiles mesures d'ordre interne
procureront ä elles seules, une Econo-
mie de 26 millions de francs, notam-
ment parce que l'effectif de personnel
prevu au premier budget a ete ampute
de 400 unites, retombant ainsi ä 39 500.
Le ralentissement de l'inflation et la
baisse du loyer de l'argent allegeront
les charges de 44 millions de francs.

La direction generale a presente les
resultats des travaux concernant le plan
de financement et d'investissement ä
moyen terme, pour les annees 1978 et
1979.

Les objectifs fixes dans le message
relatif au plan financier de la Confede-
ration pour la periode de 1978 ä 1980
ont ete respectEs. Le Conseil d'adminis-
tration a pris acte de la Solution presen-

ses dans ce domaine. Quant au deficit
de 1976, il semble devoir etre d'environ
700 millions de francs, comme cela a de-
jä ete annonce. II sera donc, gräce ä la
forte regression des charges, nettement
inferieur au montant budgetise de 793
millions de francs. Le Conseil a pris ac-
te de ces informations et a approuve le
rapport de la direction generale sur la
gestion de l'entreprise durant le qua-
trieme trimestre 1976.

Le Conseil a egalement approuve le
budget de 1977 revise, dont le deficit ,
diminue de 70 millions de francs , se
trouve ramene ä 700 millions de francs.

tee en l'approuvant, et il a exprime
d'une maniere generale sa satisfaction
ä propos des mesures appliquees ou en
preparation.

Le Conseil a en outre pris connais-
sance des etudes entreprises en ce qui
concerne les nouveiles conceptions pos-
sibles des prestations des CFF, qui se-
ront soumises au Conseil federal, l'au-
tomne prochain, en meme temps que le
budget de 1978, avec l indication de
leurs repercussions ä long terme en ma-
tiere de trafic et sur le plan financier.

Enfin, un projet tendant ä la trans-
formation de la ligne de transport d'e-
nergie Vernayaz - Granges en vue du
passage de la tension de 66 kW ä celle
de 132 kW a ete adopte. L,e credit al-
loue pour l'execution de ces travaux se
monte k 9,3 millions de francs. (ATS)

UN CHOIX ENTRE L'INFANTERIE 0U [/ARTILLERIE

Agrandissement de la caserne de Savatan

L'EGALITE. D'ACCORD. MAIS UN 0UBLI IMPORTANT

ont ete legerement blessees. '
Les CFF indiquent que le troncon sera praticable jusqu'ä 20 heures sur une voie •
seulement. Certains trains directs ont ete devies sur Bienne puis Soleure, si bien ¦¦_..„,__ .__i_ ..iu.ii_„<.i. ~lA.~n *>~.l~..n-, »• i-, j .Ait #4a la f<smillaqu ii en est resuite des retards, minimes toutefois. (ATS) Mouvements catholiques alemamques et le droit de la famille
La locomotive endommagce

Cette vente de chapelle qui fait du bruit suisse-— Organisation faiaere de tous
les mouvements catholiques de Suisse

Plus-value: 500 % en 15 jours SHi"ÄSS?S
ment en ce qui concerne l'egalite entre

Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de petits profits qu'il faut se mettre k cra- ies deux epoux. En revanche, meme si
eher sur Ies grands. C'est ce qu'a du se dire M. P. M., cet entrepreneur de cette egalite doit etre legalisee, les tex-
Wallenried travaillant ä Neurhätel, qui donc, jeudi dernier dans « La Liber- tes de lois n'ont pas le droit d'ignorer
te » a intitule « affaire excepMonnelle » une annonce pour la vente d'une cha- la fonetion essentielle de la famille,
pelle . cellule de base de la societe. En effet ,

Exceptionnelle, l'affaire aurait pu
l'etre en tout cas pour lui : la cha-
pelle en question, il l'a achetee le 3
fevrier 1977 pour 45 000 francs et il
a souhaite, le 17 fevrier, s'en defaire
pour la modique somme de 250 000
francs. Une plus-value de 500 % en
15 jours, comme on dit , « i l  faut le
faire ! » L'affaire a cause, on l'imagi-
ne, un certain etonnement dans le
Val-de-Ruz, ou la chapelle est situee
sur la limite des communes de Cer-
nier et de Fontainemelon.

LA CLAUSE QUI MANQUE
Construite en 1875, pour 15 200

francs, elle a servi de sanetuaire aux
fideles de la nouvelle Eglise neuchä-
teloise independante de l'Etat. La
fusion des confessions est intervenue
en 1943 et, depuis plusieurs annees,
les paroisses de Cernier et de Fon-
tainemelon, ses proprietaires, cher-
chaient ä la vendre. Trois offres en-
suite ont ete presentees, emanant
d'un paroissien de Cernier, de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz et de M.
P. M.

Les deux premieres etaient bien
plus basses que la premiere et. apres
discussion avec les responsables de
la vente, les interesses ont compris
qu 'il etait normal de ceder l'immeu-
ble au denomme M. Toute la proce-
dure a ete mise en route ; les assem-
blees de paroisse se sont reunies en
novembre et decembre, c'est ä mi-
decembre que le Conseil synodal a
ratifie la transaction et le notaire,
donc , a instrumenta la vente le 3 de
ce mois, sans clause interdisant la
revente.

Mais — et c'est un premier sujet
d'etonnement — l'acheteur a declare
verbalement qu'il utiliserait ce bä-
timent pour son usage personnel. Re-

Deux cent cinquante personnes se
sont reunies hier, 22 fevrier, dans la
grande salle de Lavey pour assister au
debat sur la creation d'une place d'ar-
mes necessaire ä l'instruction des re-
crues de Savatan. Si les orateurs en
presence, le conseiller d'Etat Claude
Bonnard, chef des Affaires militaires,
et le major Abt, tenaient ä sonder l'opi-
nion publique touchee par ce projet , ils
ont ete fixes : la salle n'a pas menage
ses protestations. Le syndic de Bex, M.
O. Lumettaz, a apporte une precision
pour calmer les esprits : les Bellerains
auront ä leur tour, la semaine prochai-
ne, une seance d'orientation analogue.

•Le major Abt prfecisa qu'actuellement
il n'etait nullement question d'une rea-

(Photo Keystone)

la famille est en toute priorite une com-
munaute de vie, ensuite seulement une
communaute de droit.

Le but primordial de la nouvelle le-
gislation devrait etre la protection de
l'etre familial, de la famille en tant que
teile, alors que le projet insiste surtout
sur l'egalite des droits et la communau-
te d'interet.

En outre, le projet attribue au juge
un röle par trop important et exclusif
lors de la Solution de conflits familiaux.
Les epoux ne devraient-ils pas avoir la
possibilite de recourir k une autre ins-

0 Villa cambriolee : 250 000 francs de
butin. — Des tableaux, des bijoux, de
la porcelaine, de l'argenterie et des
tapis d'une valeur de 250 000 francs ont
ete voies dans une villa d'Erlenbach
(ZH), pendant les vacances des proprie-
taires. Les cambrioleurs ont reussi k
forcer la porte d'entree, apres quoi ils
ont pu fouiller la maison en toute
tranquillite. (ATS)

lisation, mais seulement d'une « esquis-
se». La creation d'une nouvelle place
d'armes coüterait de 80 ä 120 millions
de francs. L'agrandissement de Sava-
tan reduirait considerablement ces chif-
fres. Le major Abt a relev6 en outre
les « retombees » economiques favora-
bles du projet. II termina son allocution
en ces termes : « Si l'infanterie ne peut
compter sur Lavey, il faut supposer
qu'elle sera remplacee par l'artillerie...>

Vive reaction du public qui s'excla-
ma :  «C'est du chantage ». Les aecusa-
tions, les reproches et les inquietudes
de l'auditöire ne parvinrent pa's ä en-
tamer la tranquillite de M. Bonnard et
celle du major Abt.

Ce sondage, qui a eclaire les autorites
militaires sur les sentiments de la po-
pulation de Lavey, ne laisse guere en-
trevoir de Solution k l'amiable. (air)

tance arbitrale ? Dans ce domaine, la
juridiction doit etre rapide, simple et
comprehensible meme pour le non-
initie ; le recours ä un avocat, dans tous
les cas de conflits familiaux, ne semble
pas indispensable. Enfin, le recours ä
l'arbitrage ne doit pas etre coüteux et
aboutir ä des charges financieres insup-
portables pour les epoux concernes.

En conclusion, le communique de-
mande que des distinetions et des deli-
mitations precises des competences
soient intröduites entre ce qui releve-
rait d'un juge proprement dit ou d'une
Cour charges d'arbitrage dans les cas
de conflits matrirhoniaux et fait plu-
sieurs propositions de modifications du
projet de loi actuellement soumis k la
procedure de consultation. (Kipa)

RETRAITS DE PERMIS

connaissons que c'est bien un peu ae
qu'il fait aujourd'hui, mais ce n'est
pas ainsi que l'on avait compris ses
propos du cöte des vendeurs... On
peut donc estimer, avec certaines
personnes, que ce ne sont « pas tout
ä fait des procedes ».

Le plus frappant, toutefois, est
probablement le caractere specula-
tif de cette affaire. Le bätiment n'est
pas en bon etat , le toit est ä refaire,
et, s'il y a l'electricite, il n'y a ni eau
ni raecordement ä l'egout. Monsieur
M., precise bien, dans son annonce,
que la chapelle est k transformer
«en  maison d'art ou de maitre ¦».
D'accord mais, en plus
quel prix ?
D'accord mais, en plus de l'achat, ä
quel prix ?

II y a, certes, 976 m2 de terrain
avec une belle vue — mais pas dans
toutes les directions — sur les Alpes
et les Prealpes. Or, le prix de vente
de 45 000 francs a ete estime en fone-
tion du prix habituel du terrain dans
cette region et il y a fort ä parier que
tous les proprietaires de ce quartier
de villas ou maisons familiales n'ont
pas verse un quart de million pour
leur lopin. Spekulation il y a donc a
moins que le vendeur entrepreneur
ne se fasse des illusions sur la valeur
reelle de cet immeuble.

Qu'en pense-t-on ? Chez les ven-
deurs. on remarque que l'on a con-
clu une affaire honnete pour un prix
normal. Meme si on n'approuve
peut-etre pas les methodes de
M.P.M., on constate que l'on n'a pas
tente de faire de la speculation et on
fait remarquer que ce ne sont pas les
paroisses, mais la presse, qui a « fait
mousser » cette affaire.

Cl. B
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BILAN DES ACTIVITES

La drogue a tue trois fois
La brigade des stupefiants de la

police cantonale vaudoise a inter-
pelI6 en janvier dernier dix-sept
personnes, la plupart pour trafic de
haschisch, LSD et heroi'ne entre la
Hollande et la Suisse. Durant ce
mois, on a enregistre le deces de
trois toxicomanes äges de 34, 29 et
21 ans. Le dernier venait de voler
pour 100 000 francs de stupefiants
lors du cambriolage d'une pharma-
cie k Bienne.

En ce qui concerne les affaires fi-
nancieres, la police vaudoise a pu
arreter un trio d'escrocs qui of-
fraient des prets d'argent par an-
nonces dans la presse. Quand un
client prenait contact avec eux, ils
encaissaient un montant de 300 ä
1000 francs pour les formaliter ,
mais la somme demandee en pret
n'etait jamais versee. Les escrocs
ont ainsi soutire environ 50 000 fr.
en deux mois k une centaine de per-
sonnes. D'autre part, des truands
frangais qui i avaient reussi k placer
en Suisse de fortes sommes pro-
venant d'un voi ä main armee com-
mis en 1974 ä Nimes ont ete arretes
et le butin partiellement recupere.

181 cambriolages ont ete enregis-
tres en j anvier dans le canton de

Vaud. Des voleurs ont notamment
empörte 20 000 francs de bijoux ä
Lausanne et trente kilos de poudre
noire dans un depöt de l'armee ä
Etoy. Neuf jeunes gens de 17 P
20 ans, parmi lesquels des evades
d'une maison d'education, ont ete
arretes ä Lausanne. Ils avaient com-
mis une soixantaine de cambriola-
ges et vois d'usage de novembre
1976 ä janvier 1977. Au total, 146
arrestations ont ete operees le mois
passe en pays vaudois. Notons cel-
le d'un ecolier de 15 ans qui avait
attaque une j eune fille de 20 ans et,
sous la menace d'un couteau, tente
de la deshabiller pour la violer. (ATS)

• Au Grand Conseil argovien. — Le
conseiller d'Etat argovien Hans Joerg
Huber a souligne mardi devant le
Grand Conseil que la consommation
de drogue, celle de drogues dures
plus particulierement, augmentait
dans le canton d'Argovie egale-
ment. Neuf personnes sont decedees
dans le canton durant les deux der-
nieres annees ä la suite de con-
sommation de drogue. Le conseiller
d'Etat a estime qu'il fallait absolu-
ment ameliorer l'education en ma-
tiere de sante dans la famille, l'eco-
le et la societe, (ATS)

ESCALADE DU BANDITISME EN SUISSE

Les malfaiteurs tirent
sur 2 policiers et s'enfuient

Le premier « hold-up » avait ete com-
mis peu apres 07 h 30 dans Ia suecur-
sale d'une grande banque ä Chene-
Bourg. 2 bandits armes ont assailli le
gerant, l'ont frappe de coups de Crosse
puis lui ont fait ouvrir Ia banque, ce qui
a declenche l'alarme. Les bandits — un
3e individu etait apparu entre-temps —
ont fui alors ä bord d'une voiture rou-
ge (marque Alfa Romeo) sans rien em-
pörter sinon l'attache-case du gerant
qui ne contenait pas de valeurs.

Peu avant 10 h 30, 3 bandits pen6-
traient dans la succursale d'une caisse
d'epargne, ä Versoix (GE), tenaient en
respect sous la menace de leurs armes
le personnel et les Clients et empor-
taient 80 000 francs, puis fuyaient ä bord
de la meme voiture rouge (4 personnes
auraient ete vues alors ä bord) vues par
des temoins lors du premier « hold-up »,
et qui en fin de journee n'avait toujours
pas ete retrouvee.

Selon les temoins, les bandits etaient
armes de revolvers et de mitraillettes
ou de fusils k canon scie. Lors de l' a t -
taque ä Chene-Bourg, 2 des bandits ne
paraissaient pas comprendre Ie francais,
et ä la rue de Lausanne, ils auraient cri6

LA POLICE VAUDOISE

20 000 conducteurs
touches en 1976
Le Departement federal de justice

et police a publik mardi ses statisti-
ques sur les mesures administratives
concernant la circulation routiere l'an
dernier. II en ressort notamment que,
dans toute la Suisse, en 1976, 21 037
permis de conduire ont ete retirös,
soit 4,1 °/o de moins que l'annee pre-
cedente.

Les motifs de retrait ont iXk les
fautes de conduite dans 9999 cas
.'49 %), l'ebriete dans 9256 cas (47 ,5 °/o)
et d'autres raisons dans 1782 cas
(8,5 %), ces derniers cas decoulant
notamment de maladies, de toxico-
manies et de defauts de caractere.
Quant k la duree des retraits, eile
s'etablit de la maniere suivante : un
mois dans 6209 cas, deux mois dans
3910 cas, trois mois dans 2849 cas,
plus de trois mois et jusqu'ä six mois
dans 4191 cas, plus de six mois et
jusqu'ä titre definitif dans 2106 cas
et enfin sans duree d^terminee dans
1772 cas.

Pour ce qui est de l'äge des inte-
resses, on note 2260 cas jusqu'ä 20
ans, 8681 de 21 ä 30 ans, 9121 de 31
ä 60 ans et 975 chez les plus de 60
ans. Par ailleurs, d'autres mesures
relatives ä la circulation ont ete pri-
ses. II y a eu 19 refus du permis de
moniteur de conduite (annee prece-
dente : 15), deux retraits du permis
de moniteur de conduite (1), 1364 re-
fus de faire usage d'un permis etran-
ger (1587), 1699 refus de delivrer un
permis de conduire suisse (1949), 3838
interdictions de conduire un cyclo-
moteur (4031), 41 interdictions de
conduire un vehicule ä moteur agri-
cole (43), 71 interdictions de conduire
un cycle (80). Ainsi, le chiffre total
des refus ou retraits relatifs aux per-
mis de conduire et des interdictions
s'eieve ä 30 400 pour l'an dernier con-
tre 32 600 l'annee precedente. (ATS)

« polizia » ou « policia » pour faciliter
leur fuite. Selon certaines indications
recueillies par la police, la voiture bei-
ge, qui fait maintenant l'objet d'un exa-
men attentif des Services scientifiques
de la police, aurait ete vue lundi d£jä
pres de la gare Cornavin avec 4 person-
nes k bord dont une femme.

La police a fourni les Signalements
suivants :

Premier individu : 30 ans environ,
170-175 cm, corpulence forte, chevelure
bien coiffee, raie, il porte lunettes avec
monture  oere, est vetu d'un complet
vert , d'une chemise vert bouteille et
avait une moustache.

Deuxieme individu : 20-30 ans, 180-
185 cm. De corpulence mince, athleti-
que, avec des cheveux noirs frises. 'res
courts, a des yeux fonces, est vetu d'un
manteau cuir noir ou brun, avec col
fourrure ä longs poils beiges.

Troisieme individu : 20-30 ans, 175-
180 cm. De corpulence mince, cheveux
noirs, plats, assez longs, coiffes en ar-
riere. (ATS)
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grande vente de vetements en cuir
Mercredi 23 et Jeudi 24 fevrier 1977 < J„ ~-:~ : ̂ LoUoUU  ̂!

d*. s heures e. ,e ,oir a des prix imbattables !
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LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE MARSENS
cherchent quelques

aides - inf irmieres
Age minimum : 17 ans, ou

infirmiers ou inf irmieres diplömes (es)
Entree selon entente.
Des le debut de votre engagement, nous offrons un salaire interessant
et des prestations sociales exemplaires.
Veuillez adresser vos offres manuscrites aux
ETABLISSEMENTS DE MARSENS, Service du personnel, 1633 MARSENS

ou telephoner au 029-5 12 22
17-13501

URGENT
Installateur sanitalre
plusieurs annees d'experience, cherche

PLACE STABLE
entretien ou autre.
Faire otfre sous chiffre 17-21446 k Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Guteingeführtes Treuhandbüro In der
Stadt Freiburg sucht zuverlässige und
HtAMIn*

Mitarbeiterin(er)
mit kaufmännischer Grundausbildung.
Wir bieten eine verantwortungsvolle, in-
teressante und gut bezahlte Dauerstelle

Offerten unter Chiffre P 17-500118, an
¦1..I.II.«!!«« AA ,-,/H n.nlhnrn

NOUS CHERCHONS
pour un immeuble de 10 locataires
a ECUVILLENS

CONCIERGE
ä temps partiel
Enträe de suite.

APPARTEMENT DE 2 pieces
ä disposition.

Renselgnements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Boulevard de Perolles 5 a
1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 55 18

17-1617

rra cararne- «

° ,..,«1803

,ee

n. £ouu.—.
CA MT-OVI CT CO

rtu rucofuc

VFMDFUSF
parlant francais-allemand.

Bon salaire, eventuellement logee.
La confiserie est fermee les dimanches
et jours feries.

Confiserie COLIBRI
Perolles 20 — FRIBOURG
CA nti.-vt in«

Entreprise de transports
cherche de suite

1 CHAUFFEUR
pour camion 3 essieux, pour une
duree de 1 ä 6 mois, eventuelle-
ment ä l'annee.

0 037-52 21 93

RENCONTRE
Monsieur, 33 ans, nationalite italienne,
etabli depuis 15 ans en Suisse, ayant
souffert

cherche dame ou jeune fille
entre 25 - 32 ans, serieuse, vie famlliale
almant les enfants. Mariage si entente.

Faire offres avec photo et no de tel. ä
P 17-300 697. Publicitas SA, 1701 Frl-

. bourg.

O90
Lmm r»et

Ol
-•M J2

dans tous les maqasins nourvus de ce siane

tout 'feste?UfttlS\

A VENDRE
CIIDCDRBA VENDRE

raboteuse-degauchisseuse-
mortaiseuse
une toupie circulaire

aveo chariot.

En parfalt etat

(fi 021-93 52 74 17-300707

Bureau de vente ä Fribourg cherche
pour date k convenir

employee de bureau
si possible bilingue francais-allemand
ou francais-itallen, pour tölephone,
correspondance et petits travaux divers

Faire offres sous chiffre 81-126 avec
curriculum vitae , copie de certificats ,
photo et pretentions de salaire aux
Annonces Suisses SA «ASSA», Perolles
8, 1701 Fribourg.

Je cherche

ouvrier boulanger-pätissier
ou

boulanger
Entree 1er mai ou date ä convenir.
Bons gages.

Faire offres ä :

Patisserie - Tea-Room Ecoffey
Grand-Rue 4 - ROMONT
Cfi 037-52 23 07 17-21483

Jeune homme, 25 ans, de langue alle-
mande, parlant francais, anglais,
possedant permis de conduire,

cherche travail
de pretärence la nuit.
(Heures souhaitees : entre 22 h et 8 h)
Bien retribue. Dans n'importe quelle
branche.
Faire offres sous chiffre P 17-21 459 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Petite, Jeune entreprise de radlo-tv-hl-fl
ä Fribourg, cherche pour de suite ou
ä convenir

RADIO-ELECTRICIEN
pour le service TV.
Demande : bon caractöre, connaissan-
ces TV-couleur. permis de conduire.

Faire offres sous chiffre 17-21 459 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FIAT 128
si -isnn
annee 1972,
avec 4 pneus neufs
d' ete , radio,
batterie neuv«,
expertisee.
Cfi 037-26 40 52

17-2504

Volvo
944 ni
modele 1976,
jaune fonce,
expertisee ,
garantie.
(f i 037-24 67 68

16-626

Chrvsler
2 lt.J.A
automatique,
modele 1974,
bleu metallise ,
expertisee,
Fr. 8900.—.
CA nvr nx n-r na

17-626

A VENDRE

Renault
4 L Export
modele 1973,
74 000 km,
expertisee 22.2.77.
Prix ä discuter.
fin ni -r A C  na na

17-300713

A VENDRE

Peuaeot Lecture pour le Careme
ICAMMC MODET304

modöle 1970,
en bon etat ,
non accidentee ,
prix a discuter.
(fi 029-2 84 12

VW Varlant
1600
modele 1969,

blanche,
expertisee,

¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂^ HH^Hi^̂ ^̂ ^MMH^̂ BnBHH^̂ ^̂ ^̂ ^H B̂HHMB

Hötel-Restaurant du Lac et
Hotel-Restaurant du Port ä
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
cherchent
pour longue saison d' ete ou ä l'annee aveo
entree en service de suite ou a convenir,
Ina ftnllahnrataura siiivants :

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

Veuillez adresser vos offres ä:
HOTEL DU LAC ou telöphoner a M. Jean
Pluss au 037-63 13 43 ou 037-63 10 32.

17.1DM

Entreprise de la place cherche une

SECRETÄIRE
bilingue allemand - anglais, avec en plus
quelques connaissances du francais, au be-
nefice d'une formation commerciale et d'une
experience pratique de quelques annees
dans le secretariat.
Nous offrons un poste Independant et un
salaire en rapport avec vos capacites.

Appelez-nous au 037-233332 Interne 4.
Nous vous garantissons une absolue discre-
tion.

17-2414

Vous qui avez une formation de

PROMOTEUR DE VENTE
et connaissez ä fond la branche de l' alimentation ,
vous trouverez chez nous la position revee.
Notre promoteur-decorateur d'environ 30 ans visite
un cercle choisi de Clients et contribue positivement
par son activite au maintien de notre image de
marque et ä l'accroissement du chiffre d'affaires.
Domicile : region Neuchätel, Fribourg, Lausanne.
Nous vous offrons un salaire fixe, le paiement des
frais , des prestations sociales etendues et mettons
une voiture ä votre disposition.

Veuillez adresser votre offre au chef du personnel
des
Fabrlques de chocolats Llndt & Sprüngli SA,
8802 Kilchberg 0 01-715 2211

44-940

CE QUI MANQUE
A I A DAQQinM ni I OHRIQT

72 page* Fr. 4.90
Cet emouvant chemin de croix est un temolgnage
longuement mOrl : II nous livre a la fois i' experience
d'une vie oersonnelle de souffrances. unies a la Pas-
sion du Christ, el l'echo de confidences recues
par quelqu'un qui sut demeurer . iusqu'au bout, 8
l'ecoute de le oeine des hommes.
r^V,n-, imfrn l!f,rnl.M

FniTlONS ST-PAIII PARIS . PRIRDIIRG
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\̂ J
 ̂

^^de Fribourg. %T ^* i*MM

UNE MANIERE D'ELUDER
LE DROIT DE GREVE* ?

L'URSS et la Chine
meilleurs clients des

pavillons
de complaisance

Les deux plus gros clients de la
« flotte » marchande de Panama et
de son « pavillon de complaisance »
sont l'Union sovietique et Ia Repu-
blique populaire de Chine, r6vele
lundi l'organe de Ia compagnie
« Lloyds » « Lloyds List ».

Selon ces sources une centaine de
navires sovietiques. batten t depuis
longtemps pavillon panameen et la
Chine , vient recemment de faire pas-
ser quatre-vingts de ses bätiments
du pavillon de la Somalie ä celui de
Panama.

Desir d'anonymat et avantages
commerciaux seraient, selon les
Lloyds, les motifs pour lesquels les
pays choisissent de placer leurs na-
vires sous pavillons de complaisance
mais des raisons fiscales sont egale-
ment invoquees comme d'autres qui
sont d'echapper aux regles severes
editees, quant aux salaires et condi-
tions de travail, par la Federation
internationale des travailleurs des
transports.

Les pavillons d'emprunt permet-
tent ä l'URSS et ä la Chine popu-
laire d'echapper aux restrictions de
leurs propres legislations concernant
la liberte commerciale et leurs bä-
timents sont dotes d'equipages inter-
nationaux dont les salaires sont in-
ferieurs aux normes fixees par la
Federation, qui a de grosses diffi-
cultes ä faire respecter ses condi-
tions.

Ainsi 6chappent-ils aussi aux or-
dres de greve lances par la Föde-
ration internationale des travailleurs
des transports qui immobilisent les
navires dans les ports quand les con-
ditions d'embauche et de travail ne
sont pas respectees et jusqu 'ä ce que
les salaires soient releves ä un ni-
veau legal.

Un autre pays aecordant facile-
ment un pavillon de complaisance,
le Liberia , est de moins en moins
apprecie, revele enfin la Lloyds List:
il vient de renforcer les regles de se-
curite ä bord de ses navires ainsi que
son disposit if  d'inspection. (AFP)

TRADITION SECULAIRE DE LA BROYE VAUDOISE : LES BRANDONS
Depuis plusieurs mois, ä Payerne

comme ä Moudon, de nombreux
groupes preparent avec entrain l'an-
tique fete des brandons, dont l'origi-
ne se perd dans la nuit des temps.
D'aucuns affirment meme que son
origine serait paienne, ce qui n'est
pas invraisemblable. Cette fete po-
pulaire par excellence deroulera ses
fastes dimanche prochain dans les
deux plus importantes cites broyar-
des ; celle du comte Pierre : Moudon,
et celle de la reine Berthe : Payerne.

Si, au Moyen Age, l'Eglise — non
sans de bonnes raisons — a fait aux
Brandons une guerre aussi tenace
que vaine, sous l'occupation bernoise,
de 1536 ä 1798, Leurs Excellences
n'ont pas mieux reussi en voulant
empecher leur celebration en mul-
tipliant les ordonnances souveraines.
Ainsi, cette vieille tradition a brave
les siecles. Celebree un peu partout
dans le pays de Vaud , notamment
ä la campagne, ce n 'est qu 'ä l'epoque
moderne - qu 'elle se perdit , ne se
maintenant que dans quelques rares
localites vaudoises, particulierement
ä Payerne et ä Moudon , ainsi que
tres modestement ä Yverdon.

Fevrier :
une foire trop cafnrie

C'est par un temps plüvieux et
froid que s'est deroulee, la semaine
passee, la foire de fevrier, ä Payer-
ne. Celle-ci a ete de peu d'impor-
tance et fut assez rapidement liqui-
dee. Quelques rares marchands fo-
rains oecupaient leur place habi-
tuelle, faisant de maigres affaires.
Le marche aux fruits et legumes,
lapins et volaille, etait un marchö
restreint d'hiver, qui a tout de me-
me regu ses clients habituels.

Les ceufs du pays se vendaient
4 francs la douzaine.

II n'y avait aucune tete de gros
betail sur le champ de foire. Place
de la Concorde, le marche au petit
betail etait reduit ä sa plus simple
expression. En effet , on y denom-
bra seulement 42 porcs, dont les
prix sont restes assez semblables ä
ceux de la foire precedente. Les
jeune s sujets de neuf ä dix semai-
nes valaient de 105 ä 115 francs la
piece. Les jeunes porcs de trois mois
coütaient de 120 ä 125 francs la
piece, et ceux de quatre mois, de
130 ä 150 francs. Le porc gras, en
baisse, etait cote de 3 fr. 80 ä 4 fr. 05
le kilo , poids vif , suivant la quali-
te. (P)

0 ä Payerne...
Si le temps est favorable, des mil-

liers de visiteurs se rendront ä Pa-
yerne, samedi et dimanche, afin de
participer ä la Hesse generale et as-
sister au passage du grand cortege
satirique et humoristique qui traver-
sera les rues de la cite broyarde,
dimanche apres midi. Outre cinq
« Guggenmusik » de Suisse alemani-
que, les fanfares de Payerne, Yvo-
nand et Forel-Autavaux seront au
cortege payernois. II y aura egale-
ment des groupes et des chars de
plusieurs localites des alentours :
Lucens, Fribourg, Forel-Autavaux,
Granges-Marnand et Bulle entre au-
tres. Les festivites commenceront le
samedi et se termineront le lundi,
le cortege du dimanche etant le point
eulminant de la manifestation.

£ et ä Moudon
Des festivitös assez semblables se

derouleront k Moudon, dans l'an-
cienne capitale du Pays de Vaud, oü
il y aura des bals costumes, un con-
cours de masques, un grand cortege
humoristique le dimanche apres
midi, alors qu'un Journal satirique
— comme ä Payerne, d'ailleurs —
sera mis en vente dans la rue. Tou-
tefois, le titre n'en sera connu qu'au
dernier moment...

II y aura du bruit et de Panima-
tion ä Payerne et k Moudon en cette
fin de semaine, oü les Brandons doi-
vent annoncer la fin de l'hiver et la
venue du printemps, comme le vou-
drait la legende... (P.)

La construction de logements reculera encore

APPARTEMENTS VACANTS
...AUTANT QU'EN 1930

On compte actuellement en Suisse
80 000 ä 90 000 logements vacants, soit
environ 3 "In du nombre total de loge-
ments, ecrit le Credit suisse dans Ie
dernier numero de son « Bulletin ».
Alors que durant l'annee record 1974 on
a construit 82 000 nouveaux logements,
ce nombre a passe ä 55 000 en 1975, pour
descendre ä environ 35 000 en 1976, ceci
pour une demande ä peu pres stable,
voire legerement inferieure.

L'ensemble de l'industrie suisse de la
construction a realise un chiffre d'af-
faires de 19 milliards de francs, contre
21 milliards l'annee precedente. Ce chif-
fre d'affaires se repartit comme suit :
construetions privees 12 milliards de

francs, construetions publiques 5,4 mil-
liards de francs. travaux d'entretien 1,5
ä 1,8 milliard de francs. Le redimen-
sionnement s'est effectue de maniere
tres diverse dans les differents secteurs.
Si le secteur des construetions publi-
ques enregistre des resultats satisfai-
sants gräce aux commandes passees par
les autoritös publiques, le secteur des
construetions privees ä de nouveau 6t6
tres durement touche. A en juger par
l'evolution des autorisations de cons-
truire, qui ne cessent de baisser dans les
communes de plus de 10 000 habitants,
on peut prevoir que la production de
logements reculera encore en 1977.
(ATS)

Des compressions financieres sur le dos de l assure
Caisses mutuelles dans 1'impasse ?

Reuni lundi ä Lausanne, le bureau de
la Federation des soci§tes de secours
mutuels de la Suisse romande a pris
connaissance du message elabore par le
Conseil federal sur les mesures ä pren-
dre pour equilibrer les finances föde-
rales. Tout en admettant que l'equili-
bre budgetaire du pays devra ötre re-
tabli au cours des prochaines annees, il
deplore que des compressions financie-
res s'exercent dans le secteur de l'assu-
ranee maladie, dejä severement touche
par une reduetion des subsides de 10%
depuis 1975 et de 11,5 % depuis cette an-
nee.

Le bureau de la Federation estime
que la reduetion massive des subven-
tions, qui vient oberer les caisses d'as-
surance, ne constitue en fait qu'un
transfert de charges sur les assurSs qui,
actuellement dej ä, contribuent aux frais
de leur gu6rison ä raison de 75 Vo (co-
tisations, franchises, partieipation).

Avant de faire appel une fois encore
aux assures par le biais d'augmenta-
tions de cotisations, il importe que tous
les partenaires prennent conscience de
cette Situation nouvelle et admettent
qu 'il n'est plus possible d'adapter les
tarifs — medicaux et autres — comme
ce fut regulierement le cas au cours des

annees dernieres.
Enfin, le bureau de la Föderation ro-

mande demande que les parlementairei
prennent conscience, lors des däibera-
tions futures, des charges qui reposent
sur les epaules des assures, et il les in-
vite ä trouver des Solutions qui satis-
fassent l'electorat dans son ensemble.

II insiste sur le fait que l'organisation
actuelle des Sociötes de secours mu-
tuels, malgrö les imperfections inhären-
tes ä tout Systeme, remplit parfaitement
le röle que lui conföre la loi et entend
poursuivre sa täche. (ATS)

• Une entreprise suisse construit un
hötel au Caire. — L'entreprise generale
Mobag ä Zürich a negociö avec succes
un aecord portant sur la construction de
l'hötel Hilton Ramses au Caire. La com-
mande, obtenue de la Compagnie inter-
nationale arabe pour les hötels et le
tourisme, depasse 150 millions. Avec ce
montant Le chiffre d'affaires total de
Mobag International franchit le cap
du milliard de francs. Avec 36 etages et
922 chambres, le nouvel hötel sera le
plus grand d'Egypte. La duree prevue
pour la construction est d'environ deux
ans et demi. (ATS)

imi 

Arrangements
Le Flaneur de Swissair:
29 villes ä decouvrir.

Vois de ligne
(772 ä 2173 km).

Hotels de premiere classe
(2 ä 7 nuits).

Tous les transferts.
385 ä 1545 francs.

Notre annonce offre un eventail de possibilites, si nombreuses et s)
variees, qu'elle devrait vous rendre impatient den connaitre le detail.
Renseignez-vous aupres de votre agence de voyages LATA ou de Swissair
en utilisant ce coupon.

Nom: 

Adresse: 

NP/Localite: 

(A envoyer ä: Swissair FtWP. Gare de Comavin, T2t1 Geneve 2)

I SWISSAIR ¦)• i



âttendaient
pratique des travaux
milles. Lavoüa!

ljes iemmeŝ -^
une encyclopedie

«J/rk^,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

•

Cette semaine, sortie du num
Que vous sachiez tricoter un Jacquard nordique ou que
vous n'ayez jamais cousu un bouton...
Les Doigts d'Or, l'encyclopedie pratique de Ia couture, du
tricot, du crochet et de la broderie vous interesse toutes.
Expertes ou debutantes.
Les Doigts d'Or: des idees
nomiques, des modeles exclusifs ä confectionner vous-
meme, de quoi faire plaisir ä toute la famille.
Et bien sür, la technique toujours clairement expliquee ,
chaque geste illustre par 1'image.

originales, des trouvailles eco Chaque semaine, un patron. Deux fois par mois, un de-
calque broderie. Grandeur nature et gratuits!
Chaque semaine, la joie de rialiser soi-meme mille et un
travaux de couture, de tricot, de crochet et de broderie.
En pages 3 et 4 de couverture: toutle bricola e au feminin

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.
Les deux premiers numeros sont encore en vente pour le prix d'un seul : Fr. 3.50 seulement.

encydopedie protiqueCP̂ --' des travaux aaguiles

Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules publice par : Editions Transalpines
DüTusee par: EDITIONS KISTER S.A. Geneve 33, quai Wüson Tel. 022/315000/ %.

BE
pgĝ

Lingerle de grande
classe , mode de plage
et tenues de loislrs.

Pour notre magasin spe-
cialise ä la clientele choi-
sie nous cherchons une

V E N D E U S E
Si vous connaissez la vente de la corseterie et lin-
gerie ä fond , n'hesitez pas ä vous adresser ä

BELDONA, Perolles 6, 1700 Fribourg
0 037-2219 80 02-2000

'*v;

X

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VENTE AUX ENCHERES
Le vendredi 25 fevrier 1977, ä 9 heures, ä la salle des
ventes juridiques , route de Geneve 14, ä Lausanne,
il sera procede a. la vente aux encheres publiques ,
au comptant et sans garantie, de :

1 important lot de vetements feminins
ä savoir :
manteaux, jupes, pulls , chemisiers, pantalons, jeans ,
etc., plus : bibeiots en laiton , lampes de chevet, etc.

22-9120

9.

NOUS CHERCHONS

SOMMELIERE
dans bon cafe-restaurant.

Deux horaires, conges reguliers , possi-
bilite d'avoir conge le dimanche.
Bon gain assure , debutante acceptee.

S'adresser au
(fi 037-5214 02

17-21486

Nous cherchons

representant(e)s
comme agent libre, pour articles de
diffusion facile. Gain superieur ä la
moyenne. Pour les personnes interes-
sees, rendez-vous ä Fribourg, au Cafe
St-Pierre ä la rue Abbe-Bovet 14, le
leudl 24 («vrler 1977 des 19 h.

Demander M. Melli. (fi 025-5 29 49.
17-300622

Contremaftre ebeniste
dans la trentaine, cherche pour raisons
de sante, changement de Situation.

Dispose ä travailler en qualite de :

Moniteur de travaux pratiques dans
ecole ou atelier de handicapes.

Survelllant de chantier pour bureau
d'archltecte.

Travaux d'entretlon dans un Etablisse-
ment ou pour gerance d'immeubles

Execution de metres.

Les offres sont ä adresser sous röf. No 9-77
au service de placement de l'Association suis-
se des cadres techniques d'exploitation, case

postale 383, 8042 Zürich.

44-2489



Recrazzoni sur Ensign : confiance

DANS DIX JOURS LE GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD

James, Carlos, Clav, Mario... et les autres !
Cest en Afr iqu e du Sud que dans une

dizaine de jours l'elite des pilotes de
Grands Prix va se retrouver pour la
troisieme manche du championnat du
monde des conducteurs 1977.

James Hunt sera en point de mire.
Mimp s'il n rlii. nhandcmner en Araenti-
ne, mime s'il a du se contenter de la
deuxieme place au Bresil , le champion
du monde en titre demeure le favori nu-
mero 1. Parce qu'il possede la meilieure
voiture du moment et qu'en outre il est
motive plus que n'importe quel autre
rtilote.

Et une fois encore pour lui la concur-
rence la p lus serieuse viendra d'Ita lie,
eile a nom Ferrari et Brabham-Alfa ' Ro-
meo. Que se passe-t-il actuellement
chez Ferrari ? Carlos Reutemann s'est
imnose au Bresil. et Niki Lauda semble
bien etre tombe en disgräce meme s'il
ne cesse d'aff irmer publiquement que
pou r lui rien n'a change au sein de la
marque italienne. 11 semble neanmoins
evident que pour lui l'heure est venue
de payer sa defaillance du GP du Ja-
¦nrm En snmmp nn neut considerer Lau-

?4nlnl A Tm...,.n I ..-n n AtWcött -ÖW 1 TT, ,1A»

do comme etant un peu en sursis. S'il
ne dewoit pas etre capable de s'illustrer
au cours des prochains Grands Prix
d'une facon magistrale, on pourrait bien
lui faire comprende qu'il est preferable
vour lui d'aller cultiver des salades !

, Chez Brabham-Alfa -Romeo on se ete un peu cnanceuse), u yau t surtout
montre plus confiant que jamais. Carlos Varler de Clay Regazzoni et de son En-
Pace et John Watson sont dans une for-  Wn. Lorsque le Tessinois a quitte Fer -
me eblouissante et leur voiture n'a ja- ra" ? la *»" de la saison derniere , il ne
mais encore ete si bien au point . Le mo- savalt Pas troP ce <£ut l "J tendait au mo-
teur 12 cylin dres Alfa-Romeo develop - mf nt. ** signer chez Ensign Ay our-
perait pres de 510 chevaux aff irment d'hui Clay se frotte les mains, tout mar-
certains. En tout cas les Brabham sont che beaucoup mieux que prevu Tres vi-
dans le coup et il serait bien etonnant te la volture s est revelee competiti ve.
que l'un de ces bolides ne s'imposent ¦ 

m
pas ä une prochaine reprise. La nou- A preuv e qu 'au Bresil, sans diff iculte
velle l.nt.us JPS 78 eflr» aussi narait-: aucune Regazzoni p arvenait Ü suivre le
avoir des alles et tant Mario Andretti *' train des hommes de tete. Cöte finanzier
(le vieux !) que Gunnar Nilsson (le jeu - les problemes sont 'egalement resolus :
ne talent ä l'etat brut) ont faim de vie- oref > Regazzoni envisage la saison qui
toires. vient de debuter avec une confia nce

certaine. Et le jour ou il terminera un
Et nuit i l v a  aussi les Turrell Elles G™nd Prix Öuste devant une Ferrari ,

*n„l PAnl. L P S. SS. ™ tout le reste n'app artiendra plus qu'ä
s'eLltque «Ä TS  vZ Vhistoire- En ™9 lais *»**» si^s expuque aiTTtcwernenr. u est vrai f tendard , drap eau. Or, tout indique quequ'une reorganisation est en cours chez ciaiTiioürTait bien aaiter tres bientotTyrrell (un Programme d' essais quasi «ay wurratt bien agiter tres bientot

n -X lnntn  f n- l n

scientifiques a ete ebauche), les ef f e t s
pourraie nt se fair e sentir tres bientot.
Et s'il ne fau t negliger ni les Shadow ,
ni les March (oü l'absence d' un p ilote
exper imente se fait cruellement sentir)
ni la Wolf de Jo dy Scheckter (dont la
victoire ä Buenos Aires a tout de meme
ete un neu chanceuse) . il iaut surtout

Cette SEAT qu'on connait mal !
On le sait, le dernier Rallye de

Monte-Carlo s'est termine par un ve-
ritable triomphe pour les voitures du
groupe Fiat. Une Lancia Stratos (Mu-
nari-Maiga) s'est imposee avec pana-
che devant la Fiat 131 Abarth pilotee
par Andruet-Biche, tandis qu'aux troi-
sieme et quatrieme places on trouve
deux etonnantes SEAT qui ont fait de
veritables prodiges.

Pörfae löc «ilrvfoc Ae, rac lmitlirPC TIP

sont pas des inconnus. L'an dernier
Zanini a termine deuxieme au cham-
pionnat d'Europe des conducteurs de
rallyes (derriere Darniche) alors que
Canellas avait ete champion d'Espa-
gne en 1972. Mais tout de meme, com-
ment ces pilotes et surtout ces vehi-
cules sont-ils parvenus ä battre ä la
loyale des Porsche, des Lancia Stratos
et aiilpüc r\nn-i VnAe.l+ r»,, T?e\fA TT.annrt-. auuea wpci rvctucrib uu ruiu x ^a *~ \j x .
RS? A cette question, la reponse est
double.

D'une part, depuis plusieurs annees
dej ä, Seat — qui est un construeteur
europeen tout de meme d'une impor-
tance certaine puisqu 'il figure au 8e
rang par ordre d'importance — s'est
Progressivement interesse au sport
automobile. C'est l'an dernier que la
Version Seat 1430/1800 est nee. Une
VeritaKl.. kn«.1.A T n ~.nXn,,n A ntrl i n A nn Q

en ligne de 1840 cmc ne developpe pas
moins de 200 ch k 7ÖO0 tr/mn. II est
alimente par deux carburateurs verti-
caux Weber 48, et la culasse comporte
16 soupapes (2 ä l'admission et 2 ä
l'echappement). La boite de vitesses est
ä 5 rapports tous synchronises et l'en-
semble ne pese que 931 kilos. C'est une
voiture qui s'est revelee extremement
maniable, la carrosserie fait penser ä
n n l l n  An I n  TTiof TM t7>»nö n.n, ,n lne, x.1 ä_

ments mecaniques.
D'autre part , Seat dispose d'un depar-

tement competition extremement bien
organise. L'an dernier , l'equipe Seat a
domine avec insolence les competitions
espagnoles. Les nombreux succes rem-
portes ont incite les dirigeants de Seat
ä voir plus grand et ä envisager la mise
sur pied d'un Programme ä l'echelon

premiere etape, il y en aura d'autres ,
meme si pour l'instant tout n'est pas
encore clairement defini.

Un fait demeure : la venue des
Espagnols dans les rallyes va non seu-
lement contribuer k rendre les compe-
titions encore plus interessantes, mais
aussi ä coup sür donner du fil ä re-
tordre ä certaines marques dejä bien
assises. En fin de compte le speeta-
nlex na nont r,,, *** rtnrmar. wn

POURQUOI
LE SPORT AUTOMOBILE ?

Ce n'est qu'une constatation : en
Suisse ls sport automobile n'est guere
en odeur de saintete aupres des auto-
rites, ä quelques tres rares exceptions
pres.

Pourquoi ? On l'accuse tout simple-
ment de provoquer des nuisances dont
le bruit et la pollution sont les plus
generalement citees. Pourtant, para-
doxalement, les amateurs de sports mo-
torises ne manguent pas dans notre
pays. II suffit pour s'en convalncre de
se rendre ne serait-ce qu'a un seul
Grand Prix par exemple, a Monte-Car-
lo, a Monza ou au Nürburgring. Les
voitures portant des plaques d'imma-
trlculation suisses sont legion. Car le
regrette Jo Siffert l'avait dit : on peut
certes Interdire le sport automobile,
l'ignorer jamais !

Les nuisances ? Parlons-en juste-
ment. La oollution Dar exemple. Les
voitures des nombreux spectateurs qui
se rendent chaque samedi ou diman-
che dans un Stade pour assister ä une
rencontre de football produisent bien
davantage de gaz toxlques qu'une tren-
taine de bolides tournant sur un cir-
cuit pendant moins de deux heures.

Le bruit ? D'accord, la competition
automobile ou motoeycliste n'est pas
particulierement silencieuse. II n'em-
peche qu'il est possible de construire
des circuits dans des endroits isoles
oü le bruit ne nuit pas trop ä l'envi-
ronnement immediat. Ce sont les boli-
des de formule 1 et les prototypes qui
sont particulierement bruyants ; les
courses de voitures de tourisme sont
speetaculaires et bien moins genantes
pour les oreilles. Quant au probleme
souleve par les courses de motos, on
ne peut que s'etonner d'entendre d'au-
euns reorocher le bruit aue pourraient
emettre des « deux-roues en liberte »
sur un circuit, alors que l'on autorise
les epreuves de moto-cross qui sont
tout aussi bruyantes.

Allons donc, tout cela n'est guere se-
rieux.

Les sports motorises constituent une
realite ; c'est de la mauvaise foi pure
et simple que de vouloir la nier.

Mais en matiere d'argumentation, les
adversaires du sDort automobile fcoroi-
lairement motoeycliste) alment ä affir-
mer que de tolles competitions «ne
servent strictement ä rien ».

La belle reflexlon que voilä. Tout
d'abord eile est absolument fausse.
Qu'on le veuille ou non, meme sl au-
jourd'hui les grands construeteurs pos-
RpHpnl tnnc ripQ nistec ri'pQsai nrivpps
et des laboratoires de recherche oü ils
peuvent experimenter en toute quietu-
de des Solutions nouveiles, en soi le
sport continue ä etre un ban d'essal.

Certes, les resultats ne sont plus aus-
si speetaculaires qu'ils l'ont ete par le
passe et le fosse qui separe la voiture
de production courante d'un prototype
Ha pmirea e'aet ^AneMÄrqklamanl nmn-

se au cours des quinze ä vingt dernie-
res annees. II n'empeche que des Solu-
tions aerodynamiques — dont depen-
dent non seulement des facteurs tels
que la consommation et la vitesse mais
aussi la tenue de route par exemple —
sont sans cesse recherchees par le
bials meme du sport automobile. Ce
n'est pas un hasard si d'une part les
meilleures voitures du monde (dans un
sens, absolu, sans tenir compte des
questions d'ordre economique) sont
produites par des construeteurs dont
les noms sont etroitement rattaches a
la competition.

Ce n'est pas un hasard non plus si
de grandes marques — comme Renault
par exemple — reviennent au sport au-
tomobile apres des absences plus ou
moins longues.

D'ailleurs, fondamentalement le cceur
du Probleme se situe ä un autre niveau:
car en fin de compte, pourquoi contrai-
rement aux autres disciplines sportives,
l'automobilisme devrait-il avoir ä se
justifier sur le plan moral ?

On ne demande pas aux coureurs ä
pied de contribuer ä l'evolution de la
technique des semelles des chaussu-
res que porte Monsieur Tout-Ie-Mon-
de! Certes, les competitions motori-
sees sont objeetivement dangereuses.
Mais elles le sont nour les oratlauants
qui sont des etres conscients du ris-
que qu'ils courent et qui assument ce
risque entierement. Et qu'on ne s'y
trompe pas : chaque annee des alpinis-
tes se tuent, des baigneurs se noient.
On n'interdlt pas les courses en monta-
gne et on ne ferme pas les plages pour
autant. Et c'est d'ailleurs tant mieux.

Recemment rAiitnmnhllp-Cliih de
Suisse (qui detient le pouvoir sportif
dans notre pays par mandat de la Fe-
deration internationale de l'automobl-
le) a publie une peiite brochure precl-
sement intltulee « Pourquoi le sport
automobile » dans laquelle le probleme
est analyse et explique avec une tres
grande lucidite, en dehors de toute
passion et de toute reaction emotion-

L'ACS ne pretend pas g-agner au
sport automobile ceux qui sont ses ad-
versaires acharnes d'autant plus rigou-
reux qu'ils sont moins Informes. L'ACS
veut seulement les convaincre que les
adeptes de ce sport meritent d'etre trai-
tes comme les autres, avec une hon-
nete impartialite.

La demande — on ne parlera tout de
meme Das de suDDliaue ! — est mnrlec.
te et pleinement justifiee. Las, aux
yeux de certains elle sera dejä de trop.
Je veux parier de ceux qui voici main-
tenant plus de 20 ans dejä ont decide
d'interdire les courses en circuit en
Suisse et qui ne veulent en aueun cas
revenir sur cette decision. Car II n'y
a pas de raison puisqu'en 20 ans rien
n'a change...

Rnlanrl Phrlctan

CETTE ANNEE AUX VINGT-QUATRE HEURES DU MANS

DEUX PILOTES SUISSES SUR UNE VOITURE SUISSE
S'il n'est pas facile d'etre un pi-

lote suisse, il est encore plus dif-
ficile d'etre un construeteur hel-
vetique specialise dans la realisa-
tion des voitures de course. Pour-
tant, certains idealistes continuent
ä realiser des bolides qui, sur le
plan technique, sont d'ailleurs
souvent des reussites mais qui,
faute de moyens materiels et fi-
nanciers, doivent limiter leurs
n n n l . :X i „ „ .

Peter Sauber est de ceux-lä. L'an
dernier, il avait presente sa C 5, un
splendide prototype qui, apres une pe-
rinHp rfp mise sm nnint nassnhlpmpnt ln-

pour le championnat suisse dans la ca-
tegorie des voitures de sport ainsi qu'ä
quelques courses de cöte.

Enfin , Kurt Roth s'alignera regulie-
rement en Interserie ; il devrait egale-
ment etre de la partie ä quelques cour-
ses comptant pour le championnat suis-
se.

Et Herbert Müller ? L'an dernier , le
petit Argovien avait triomphe ä 4 re-
nricPB «all,- lp nlon intorna+innal üITOP nnp

C 5, il avait egalement obtenu plusieurs
places d'honneur. Malheureusement,
Müller et le patron du Francy Racing
n'ont pas reussi ä trouver un terrain
d'entente ; c'est la raison pour laquelle
Eugene Strähl prend la place laissee li-
VM.O Tin,. TJToi.V,ar>f

Au debut du mois prochain , des essais
prives vont se derouler sur le circuit
Paul Ricard au Castellet. II s'agira tout
particulierement de preparer les 24
Heures du Mans.

Pour l'heure, une seule voiture du
type C 5 est achevee, une autre est ce-

borieuse, devait se r&veler comme etant
une excellente voiture. Harry Blumer
et Kurt Roth ont remporte quelques
succes enviables, tandis que Herbert
Müller devait remporter le titre de
champion de l'Interserie sur une voi-
?nr»a irfoTiHmm nnrtant Ipo pnnlouro An

l'ecurie Francy.
Encourage par ces resultats, fort

aussi du soutien de plusieurs Sponsors,
Sauber vient de presenter son Program-
me 1977. Premier fait ä relever : tant en
Suisse qu'ä l'etranger, les Sauber de-
fn-nA.'n-n* IQC nA,lTaurC A„ TTnnnntr T>nni-n n-

Quatre hommes
Quatre pilotes fönt partie de cette

ecurie. Eugene Strähl (champion suisse
des voitures de sport 1976) partieipera
ä toutes les epreuves de l'Interserie
ainsi qu 'aux courses comptant pour le
championnat du monde des marques oü
il sera regulierement seconde par Peter
Bernhard. Strähl et Bernhard s'aligne-
rnnf ötralomont allv 9d T-Tonfpc A,, "Wfnnn

oü la direction du stand sera assumee
par Rico Steinemann, ancien directeur
du departement competition chez Por-
sche et egalement ancien pilote (en
1968 il avait d'ailleurs termine deuxie-
me au Mans en compagnie du regrett£
Dieter Spoerry decede voici plusieurs
annees dejä dans un aeeident d'avion).

Pour sa part , Harry Blumer prendra Les pilotes du Francy
i.- D.,L r -  ai »1.1 .1

Racing sur

Un gain de poids appreciable
II s'agit donc d'un prototype biplace

ä la carrosserie du type monocoque en
aluminium avec chässis tubulaire ä
l'avant et ä l'arriere. Le freinage com-
porte 4 disques. Le moteur est un BMW
2 litres tandis que la boite de vitesses
ä 5 rarj nnrts pst pnrist.riiite nar HPW-
land. La carrosserie comporte un de-
flecteur avant interchangeable et un
aileron arriere dont l'inclinaison peut
etre reglee. Elle est realisee en Polyes-
ter renforce en fibre de verre, ce qui
permet un gain de poids appreciable,
puisque l'ensemble ne pese (en ordre de
marche mais sans les pleins) que 615
l-ilnn

Sauf erreur ou Omission, ce sera la
premiere fois dans l'histoire des 24
Heures du Mans (11 et 12 juin pro-
chains) qu'un equipage suisse s'aligne-
ra au volant d'une voiture suisse.

Dans un sens, ce sera dej ä la reali-
sation d'un reve que beaucoup croyaient
imnncciWo I I? r<U~!nin ™

n * An n n „ n U n  n rlmün T> T> A-_l.n-Ji



NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1971-73
SIMCA 1100 S 1975
SIMCA 1301 S 1971
CHRYSLER 180 1972
CHRYSLER 2 L autom. 1974
AUSTIN Maxi 1750 1971
PEUGEOT 304 S 1974

Toutes ces voitures sont livrees expertisees

MMMM — Facilites de paiement — BPWfl

EU ARTHUR BONGARD E*3
GARAGE DU NORD

EH FRIBOURG - V 22 42 51 EE3
17-629

En «formule Economie», tous les modeles Toyota sont dans
le peloton de tete. II en a toujours ete et il en sera toujours ainsi.

TOYOTA lOOO COPAIN
5 places, 2 portes
4 cylindres, 993 env*
carburateurä registre grande sobriete
consommation (selon normes DIN):
7,7 1/100 km
47ch DINä5800 tr/min
5,06 CVfiscaux fr.8935.-

TOYOTA .3*.\bus pouvez nous fate conftanca ^̂ ^̂ ^̂  ̂ B^^g&^\

AGENCE OFFICIELLE TOYOTA
GARAGE FISA E. + LZOSSO

1700 Givisiez - Fribourg <P 037-2610 02
¦ - 17-924

El» BBUUJLT %% BENAOIT REKAUITi y> |
Nos heiles occasions

4 TL
6 850

12 TL
12 break,
16 GL
16 TS

1972
1970
1971
1971
1970
1972

1974
1973
1971
1974
1976

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Alfa Romeo 1600 GT

junior, 28 000 km
Alfa Romeo 2000 GTV
Mini Clubman Combi
Simca 1000 GLS
Citroen GS Club break

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

ce» voiture« sont vendues expertisee«
avec garantie

Toutes

ROUES & ROUTE
la page

de
l'automobiliste

GARAGE G. GAUTHIER
cfi H i r n

17-619
de Locarno 8 FRIBOURQ Cfi 222777

17-619

IHSJ alfa romeo@
OPEL-CHEVROLET

Essayez-moi

Toutes vos annonces
par Publicitas.

Fribourg

alfa romeo

La Solution prestigieuse.

sBr'/tssm H Hl *̂  ̂ \*l̂ Bflfll
MWMJMM ¦PH» . »•

'̂ ŜP ĴPP̂  ̂i
LSMH B̂H 'v ä̂ M̂s B̂&r B̂M.

JLiV^Ji ^0j T&Mi '^&/0  ̂ S^^V
keW»w ĵiP-^^«ieHl^Vawl K Â(v4w&f*? lm?̂ &5%mm\

JjRenanlt30TS.Une >-oihireprestigien«« Confort absolu, taste espace fntfrie«,traction avant. moteor V6 silencienx de 2.6 sernrite maximale, «ntarrt d'atonts qui foatlitresöqnipdd' injcarbnralewdooblecorps. le succes de cette fortare de dasse.

ÜREWAULT30TS I
Un essai, sans engagement, s'impose! fc

Concessionnaire Renault depuis plus de 40 ans

Garage G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG ß. 037-22 27 77

17-61»

L'occasion süre
l chez l'agent FIAT i
I FIAT 126 1974 J

I FIAT 127, 2 portes 1972 I

FIAT 127, 3 portes 1974 I

FIAT 128 coupe 1300 1974 I

FIAT 124 1973 I

MERCEDES 280 S 1975 1

MERCEDES 280 SE, 3,5 L 1971

BMW 3.0 S 1973

I PORSCHE 911 S 1971 ¦

I TOYOTA 1200 break 1975 1

Toutes en parfalt etat — Facilites de paiement 1

Garage Spicher & Cie S.A.
Rte de la Gläne 39-41 FRIBOURG 0 24 24 01

17-617

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon,
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et Suspen-
sion independante, haut
degre de securite active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

ä partir de-Fr. 9950.'

«£ 4yLä*\rfÄläls ötAU-SITE
^Mf M. BRULHART FRIBOURQ <p 242800

Route de Villars 13
17-644

F. RODI «
Fournitures pour l'industrie

et l'automobile

j f l^  AGENT A de

IsKF
Ru» Challlet 7 FRIBOURO

P 22 33 20
17-839

OPEL KADETT std 2 portes
KADETT Special 2 portes
KADETT Std. 4 portes
KADETT Special 4 portes 30 000 km
KADETT Coupe 1974 24 000 km
KADETT 1200 4 p. 1975 21 000 km
Ascona 1600 LS 4 p. autom.
Ascona 1600 LS 4 p. 74 35 000 km
MANTA 1600 Luxe
MANTA 1900 SR, automatique
MANTA Berlinetta 1974
MANTA GT/E 1975 31 000 km
RECORD 1900 S 2 portes
RECORD 1900 S 4 portes
RECORD 1900 S 4 portes 1974
Commodore Coupe automatique
Commodore 4 portes, automatique
TRIUMPH Herald
SIMCA 1100, 51 000 km
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
2 CV 6 1974
VE Varlant L, 47 000 km
FORD Caravan 2000, 5 p.
ALFASUD 1975
FIAT fourgon frigorifIque
VW Passat L, 40 000 km
Renault 17 TL automatique
BLITZ, chassls-cablne
Sunbeam 850

Agences

2 900.—
4 500.—
5 300.—
8 400.—
8 900.—
9 500.—
6 900.—
9 700.—
5 900.—
8 700.—

10 800.—
13 400.—
4 300.—
7 SOC-

IO 500.—
6 500.—

12 200.—
1300.—
4 700.—
4 900.—
4 900.—
5 200.—
6 300.—
7 500.—
7 90C—
8 800.—
8 900.—
9 400.—

13 200.—
2 300.—

BUICK



Pour remplir votre declaration d'impöts

FIDUCIAIRE VICTOR BRUSCO
Toutes questions comptables et fiscales

Rue du Chäteau 97 (Place de l'Hötel de Ville) <$ 037-52 17 22

1680 ROMONT
17-21463

CONTRIBUABLES !
Vous recevez ces jours-ci vos formules de declaration d'impöts
1977-78 ä remplir. Epargnez-vous ce souci en vous adressant ä

Tagence immobiliere Max MULLER
Conseil immobilier et fiscal

Rue St-Pierre 26 - 1700 Fribourg - / 037-22 64 52
Regoit de 8 ä 12 h et de 14 ä 17 h de preference sur rendez-vous.

17-1616

Societe Fiduciaire Ravier SA
Experts-comptables diplömes

Revisions - Comptabilite - Expertises
Conseils d'ordre fiscal et economique - Organisations

Toutes fonctions fiduciaires
Perolles 5 -— FRIBOURG — <P 037-22 29 87

Lausanne — Geneve — Zürich
17-814

COOPERATION FIDUCIAIRE SA Maitrise federale

Comptabilites JJ Declarations d'impöts
Revisions ÄJL S Conseils fiscaux
Expertises >j£n^̂ H Fonds de commerce

Mw_mû mŴ k\TmmT B̂B&
FRIBOURG JBßßmBr ROMONT
18, rue St-Pierre MIBZBZB^BPW 98, rue de l'Eglise

iZtl™ COOPERATION * ¦>» * «Telex 36 414 FIDUCIAIRE SA 17.1403
CONFIANCE — DISCRETION — EFFICACITE

^B[3QD@@PIPDE@
Werner Frlz Robert Koller
compt. dipl. föd. lie. 4s sc. econ.

FRIBOURG P 037-22 62 36 Rue de Romont 14

Nous nous recommandons pour

— declarations fiscales

— comptabilite et bouclement

— conseils financiers

— gestlons de fortunes,
partage de successions

et vous assurons
— une execution rapide et competente

17-844

Pour vos bilans
vos bouclements de fin d'annee

vos declarations d'impöts
adressez-vous aux specialistes

FIDROBA S.A.
Comptabilite — Revisions — Declarations d'impöts
Travaux administratifs et conseils financiers

FRIBOURG DOMDIDIER
Rue de Romont 12 ty 037-22 92 63 Immeuble BEF

17-847

Fiduciaire Wanner SA Fribourg
Direction :
C Chavaillaz, lie. es sciences econ. et sociales

Route de Beaumont 4
<P 037-24 44 33

Geneve Lausanne Martigny

17-21526

jp— KATAG Avenue du Midi 11

¦̂ Y^B 
1700 

FRIBOURQ
B̂ A ĵ l Societe de fiduciaire
HKBH et de COnseilS 0 037-24 74 64

pour
CAFETIERS - RESTAURATEURS - HOTELIERS

votre partenaire
COMPTABILITES — GESTION — IMPÖTS

INVENTAIRES — EXPERTISES

FIDUCIAIRE - gerance
Yvon COTTET-RÜegg IMPÖTS Comptabilisatlon generale
Route de Vevey REVISIONS

EXPERTISES Travaux administratifs

1615 BOSSONNENS BOUCLEMENTS GERANCES
<P 021-56 43 45 DE COMPTES D'IMMEUBLES

17-1644

Fiduciaire Marcel Frieden
Expert-comptable federal

— comptabilite
— declarations d'impöts
— Organisation

Rte des Arsenaux 17 1700 FRIBOURG Tel. 22 27 37
17-841

REGIS SA
Societe de revision et de contröles fiduciaires
Direction : H. CHENAUX, expert-comptable

Organisation
Tenue et bouclement de toutes comptabilites
REVISIONS — EXPERTISES
Declarations d'impöts et questions fiscales

Fribourg
Perolles 34 — 0 037-2210 24

17-1107

MULTIFIDUCIAIRE SA
DE CONTRÖLE ET DE MANAGEMENT
Tous Services en mattere de :$

GESTION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE
D'ENTREPRISES DE TOUS GENRES

REVISIONS ET EXPERTISES

DECLARATIONS D'IMPÖTS ET CONSEILS
EN MATIERE FISCALE.

1700 FRIBOURG
Rue Pierre-Aeby 187 — Tel. 037-23 4818 — Telex 36 458

17-1625

l̂ 
' 



—W-77Z7M
Procredit

Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueun« demande da renMtgrwmente * Qr«mptoyeur, ragt«, aas. OJ

XJe

dMr« Fr. .\.
Nom —. Prenom ....._. |
Rua No |

A retourner auJourcThuf fc >

Banque Procrödtt !
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel 037-811131 I

. 920*000 prets vereea a oe Jour --M

FREWlfi camping
1037 ETAGNIERES

LAUSANNE TRIGANO
TEL 021/ 91 33 81 SUISSE m

Direction : Georges Marquli

AU SALON DU TOURISME
ET DES VACANCES

A LAUSANNE, PALAIS DE BEAULIEU
DU 26 FEVRIER AU 6 MARS 1977. STAND 1015

Presentation de la nouvelle caravane pliante Trigano
« Arpege » ä ouverture integralement automatique
(brevet depose) ainsi que tous les autres modeles

des Fr. 3690.—

UN CHOIX COMPLET
DE TENTES ET ACCESSOIRES
Remorques ä bagages Portaflot

DES PRIX QUI VOUS ETONNERONT
22-1143

A VENDRE

hötel - restaurant
Vallee de Joux, Situation ideale au bord
du lac.

Restaurant, cafe , carnotzet, terrasse.

Hötel de 37 lits. Vaste parking.

Important chiffre d'affaires. Prix da
vente Fr. 620 000.—. Possibilite de
credit

Agence immobiliere et financier«

A. & G. JAILLET - 1337 VALLORBE

(fi 021-83 1712. 22-2459

En toute occasion,
on apprecie le savoureux
CHALET-Sandwich

BBC

Conviendrait aux
amateurs les plus
exigeants, d'une tres
bonna sonorite
ORGUE
electronique
2 claviers, 4 oetaves,
pedalier reverbe
cathedrale,
percussion repeat,
satterie aecords auto-
matiques, etc.
R. GÖSSET,
St-Martln Muslo
jusqu'ä 21 heures
(fi 025-6 74 48 non
reponse au
(fi 021-37 56 62.

139-262-507

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE MHB0 mMM* OPU
Retour d'exposition
legerement griffee BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE
ä ceder
avec qros rabais ¦BBBV ¦ UM ¦ Bt M ¦E iE Banque hypothecaire du
Gehrig - Philips _ _ j A tUm. ¦_«ci i i  iy  - i i iu i fj o  _ y mmv canton de Geneve
gratuites.
Fscilitcs do Dsismcnt
MAGIC Etablissement de droit public Instituts par la Constitution genevoise
FRIBOU RG de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses
Cfi (037) 4510 48 __ — _, __, _ —. __ MO/ Emprunt serie 33

l\ *# /O 1977 - 92J de fr. 25000000
MACHINES
A LAVER

linge et valsselle,
automatiques,
neuves, avec legers
defauts , emall.

destine au financement partiei des engagements de la banque
dans le secteur de la construction de logements.

Modaiites Duree 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr. 5000 et fr.100000
Cotation aux bourses suisses
Liberation des titres valeur 25 mars 1977

Prix d'emission 101%
Delai de souscription du 23 fevrier au 1er mars 1977, ä midi

Les souscriptions sont repues sans frais par la Banque hypothecaire
du canton de Geneve et ses agences ainsi que par les autres
etablissements bancaires ä Geneve et en Suisse

Banque hypothecaire du canton de Geneve

#»noar/£ Visuelles plus bEOUH W
\ [eins de le terre

§k ...nverfflerti!
VÄT̂  < Volerdignement>, teile est la SSB
fös devise du nouveau Programme o^|MB de voyages forfaitaires en avion |
rs^ Marti. Car ils vous off rent SR
^& davantage 

de 
qualite 

au point de 
^Ol

BJH vue service, destination et
rxS presta tions. W»
4gk Nouveau:

^^ La 
route 

de 

reve 

Wä
/ ^  24jours, dei'Alaskajusqu'en ^vC

m Californie. Dates de depart: kfl
r^ IIJuillet, 22 aoüt. Fr. 4985.- 5»
2§& LaPerse £j
WM (voyage fabuleux en Orient),~/ s $ 8 o u  12 jours Fr. 2725.-/ 3595.- 

^© Afghanistan hkA
Wm (le pays des 1000 merveilles), JBK
V-K 14jours. Fr. 2995.- ^7.
pH Hindou Kouch M
f/ î (de Kaboul ä l'Himalaya}, IM/
Äg 18 jours Fr. 3990.-
fT% Le nouveau Programme de
^wS voyages 

en avion Marti contient WXf
RH encore d'autres destinations
T/S extraordinaires. Demandez-Ie «»
<M|js maintenant; il est gratuit. -.-••£4

E- •• ££S2£*" Jm
!• NornL— _̂ ___ •
'» prenogxi ¦ " •
f.  Bim —- ~~~\__  ̂

S -̂̂ x •

fe 3283 Kallnach
Mk Tel. 032/82 28 22 M

 ̂
3001 Berne, Bubenbergplatz 8 Wp

Chevrolet Monza
Splendide coupe V8, 22 CV, gris metal.,
mai 75, 59 000 km, non aeeidentee.
Fr. 12 800.— 22-350760

<fi 021-36 58 87.

A VENDRE en Gruyere, proches Com-
munications , 30 minutes Lausanne »M
lac Leman, altitude 820 m.,

grand et beau chalet
DE 14 CHAMBRES (20 LITS)

Parc amenage de 4200 m2.

Prix : Fr. 420 000.—
Convient pour pension, institut, home.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac — Cfi 037-63 24 24

17-1610

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.

Reparations
toutes marques

CHEZ San
Fribourg

Cfi 037-23 36 39
140.263.384

MORBIERS
plus de 30 modeles, prix sans inter-
mediaires. Documentation : Multi-styles,
19, rue du Vieux-Moulin, 1213 ONEX

fi 022-92 48 15 de 10 ä 20 heures
18-304875

TRAVAIL
A DOMICILE
Vous aussi oouvez gagner notre ma-
chine ä tricoter. Des que vous avez
regu les Instructions necessaires nous
vous Dassons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander . sans engagement.
en nous indiauant votre numero de
telephone. la visite de notre repre-
sentant.
GISO AG - 4563 Gerlaflngen

(fi (065) 35 58 68, int. 38 entre 8 et 11 h

37-194

Pour röouverture annuelle, on cherche
SERVEUSE

ayant connaissance du metier.
1 JEUNE FILLE

pour s'oecuper de 6 chambres et le
linge. Bons salaires assures.
Faire offres ä J. Ruchat
Hötel du Lac, 1260 Nyon. 22-6675

MENUISIERS
Engageons ouvriers menuisiers quali-
fies, pour machines , etablis ou pose.

Place garantie pour personnes capa-
bles.

Menuiserie Amherdt Freres
1950 SION - (fi 027-22 11 63

36-21741

P O R T E S - C L O T U R E S
G R I L L A G E  en

ALU
- inalterables
- k poser soi-

m§me.
Demandez
documen-
tation :
BENEZRA
C.p. 3465,
1002 Lausanne
Cfi 021-26 12 70

22-1806

Wf
 ̂ specialiste pour ^B

¦ Hill HARTMANN portes de garages 
^M HUHU + CO SA constr. metalliques 
^Stores ä rouleaux

FRIBOURG
P 037 / 22 70 59 service de reparatlon 4'mm mmmp wi mm

epe 304 S

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

Boulanger- PeilCteot A VEND nE

pätissier ' «#» * <% nnui
est cherche tout de
suite.
Conge le dimanche.
S' adresser ä :
Boulangerle BUFFAT
Rue du Lac 3
1800 VEVEY
(fi 021-51 96 15

22-480683

blanche

22-1491

Le celebre

Pierre
parapsychologue
regoit ä Lausanne.
Sentiments , affaires , avenir.

/ 021-27 88 26.
22-301137

ROBE de
mariee
modele Pronuptia,

long voile plus ac-

cessoires.

Taille 36-38.

Cfi 037-6812 79
des 17 heures

17-30070«

Appartement dans
maison villageoise DYANE 6
et un petit apparte- ., _ 

A 
__

ment ä Verbier-Sta- QeS Fr. lOÜ.—
tion. par mois.
(fi 021-22 23 43 ~ „„, „ „ „
Heures de bureau «5 022-93 28 52

18-1404 18-60251

CITROEN
2 CV
bleue , 1972 Region
, Verbier

22-1491

On cherche pour tout de suite

EMPLOYE agricole
Appartement ä disposition.

Offres sous chiffre FA 50 054 aux
Freiburger Annoncen, place de la
Gare 8, 1700 Fribourg.

BMW 2002
jaune, 1975

22-1491

Publicite
intensive
Publicite

pur
annonces



la presse en parle... la presse en parle... la presse en parle...
: ö)

¦= SAINT BERNARD, Pelerinages jurassiens -o
| L'ART CISTERCIEN LE VORBOURG <j>
J GEORGES DUBY Pr®s Delemont (Suisse) JJ
(/) Professeur au College de France ISO BAU MERW ¦ T3O m¦ A , ,  ,-., . , , , , .  A . ,  V I T -  ~ : i- T_  .1 ... JIL..1 J.. V I I I .  . - ____!«! » I . .  _ _ . !_ . !  HV
mvm AU cours du Xlle siecle et au dSbut du Xllle, une magnifique entreprise artistique JJjJ
^> 

se 
deploie sur la 

chretiente occidentale. Elle doit sa 
splendeur 

et sa 
coherence a mmmm

saint Bernard qui l'inspire et aux moines cisterciens qui l'elaborent. G. Duby en Histoire d'une Chapelle et de SOn pelerinage fe*
m Sciaire le sens et la portee. du Moyen Age au XXe siecle .

192 pages - 25x33,8 cm , M, ,, ,
Une etude de traditions religieuses

II  S
Q) De nombreuses et admirables illustrations, dont 55 en couleurs 

^̂~ 347 pages - 23x16 cm TJ

f£ Album d'une rare beaute CD
™ Nombreux hors-texte dont quelques-uns en couleurs (j)

C Tresor d'erudition JjJfl) CD
Plusieurs figures, dessins, cartes, plans, tableaux

fl) Un enchantement pour l'ceil CD

W 3
W Relie pleine toile sous [aquette en couleurs Fr. 94.40 Relie simili-cuir blanc Fr. 75.— 

^

ATLAS I LE LAROUSSE DES _

la presse en parle... la precse en parle... la presse en parle...

4 INTERNATIONAL I GRANDS PEINTRES -a
Ua Sous la direction de ff%

r 
realise par : MICHEL LACLOTTE $J

¦j- la Conference internationale de planning conservateur en chef du Departement ä
 ̂ des conseillers cartographes des peintures du Musee du Louvre

fl) de plusieurs pays jj
v) le personnel spöcialise de . r̂
(I) t % Une collaboration heureuse rassemble m̂
fl) 

''Atlas lnternational les experts mondiaux les plus qualifies j3

Li $ Un choix significatif et raisonne —¦
D'usage international, cet atlas est destlnö ä des lecteurs de langues francaise , CD

(H allemande, espagnole, tout autant qu'anglaise. _ . . .. ... ¦
IZ MP 552 peintres etudies ¦

, . , '¦ : © Une bibliographie et un index

1700 Fribourg

^vec tables et un index important de plus de 160 000 noms
285 cartes en couleurs dont 9 geantes, etc. »¦¦

448 pages tres nchement illustrees en couleurs mwm
mm 550 pages, format 29 x 38 cm

Q Un magnifique volume (23 x 29 cm)

Reliure s imil i 169.20 Re iure simi i

Librairie Saint
38, Perolles

Q> Le Vieux-Comte , 1630 Bulle
ä 11, rue de Vevey

f». La Nef, 1003 Lausanne
IMH 10, av. de la Gare

BULLETIN DE COMMANDE 3
Je commande : j^^
? Saint Bernard \J
P Le Vorbourg f\\
F Atlas International "¦*
D Le Larousse des grands peintres

Adresse : \mw



«La Liberte» interroge ses lecteurs
CROIRE AUJOURD'HUI SrEE r̂3^¦̂¦ ¦̂¦¦ ™ " *¦*"** *Br *M Tm m M Br  IIVI de souffrance et d'inquietude

^̂ 
i f ace |a

face ä l'avenir proche ou lointain,
F&JB face ä la vie et ä la mort .

|JĤ %*̂2 MB

PB̂  ̂ .- ^M Devant tant d'interrogations,¦
^

' 
ül oü en est notre foi aujourd'hui ?

; / II— ,̂-, 'B Nous aide-t-elle
||H|p^"lW ä donner un debut de reponse,

i. J 4j ä donner un sens ä notre vie ?

yf jljpv mm MMmt^MMM Ceci n est pas un sonda9e d'opinion,
Bbe ym mais une invitation au dialogue.

Une possibilite Offerte ä chacun
M| de s'exprimer sur ce qu'il vit et ressent ,

E|̂ :' KgSHj une occasion de mieux entrevoir
|HL ^OÜlfl l̂ ^^r« PI le visa9e actuel 

de
s chretiens

• N mjmuJ&% P̂ s et une chance P°ur un Journal de nouer
ifiJflfl J^̂ ö«&»  ̂ des relations plus profondes avec ses lecteurs.

I wk \ W: m̂\ Parlez-en autour de vous. Nous souhaitons
^̂ ^̂ "»•̂ ^: -¦; <*- - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"««^̂ ¦¦-• '̂ ^̂ ¦- que vous soyez le plus nombreux possible
Jeunes de tous äges, n'hesitez pas ä repondre. <CIRIQ ä nous ecrire.

Votre partieipation est importante LA LIBERTE

'W^W^^JWWWArWAffAr f̂f.WqAff.rin.̂ ^

Croire
aujourd'hui

A VOUS
LA PAROLE !
• Ca questionnaire est anonyme :

nous ne vous demandons ni votre
nom ni votre adresse.

• A la plupart des questions vous
trouverez deux ou plusieurs possi-
bilites de reponses. Devant chaeu-
ne de ces reponses figure un carre:
veuillez inscrire une croix dans le
carre correspondant ä la röponse
de votre choix.

• Deux questions demandent un clas-
sement. Numörotez les röponses
selon l'importance döeroissante
que vous leur donnez. Ainsi, 6cri-
vez le chiffre 1 devant la reponse
qui vous semble la plus importante,
le chiffre 2 devant une autre moins
importante, et ainsi de suite. Lais-
sez en blanc les röponses aux-
quelles vous n'aecordez aucune
importance.

• Plusieurs questions sont suivies
d'une demande d'explication ou
vous suggerent d'illustrer votre re-
ponse par un exemple concret. Uti-
lisez l'espace blanc laisse ä cette
intention. Si vous manquez de place
n'hesitez pas ä completer votre re-
ponse sur une feuille söparee que
vous glisserez sous une möme en-
veloppe avec le questionnaire.

• Si vous desirez en dire plus, si vous
voulez donner un temoignage plus
personnel sur les questions posees
aux chretiens et k l'Eglise aujour-
d'hui, ecrivez-nous.

Votre reponse peut rester
anonyme. Cependant, afin que
nous puissions tirer le maximum
d'indications de cette enquete,
voulez-vous donner encore
les precisions suivantes :

votre confession - 
votre äge - —
votre sexe
votre Situation de famille

votre profession —

le nombre approximatif
d'habitants
de votre commune 

L'EVANGILE

Pour vivre dans le monde
actuel, l'Evangile,
ä votre avis, est

• Cet Evanglle vous alde-t-ll
personnellement
a mieux vivre votre vie ?

Si oui, dans quelles circonstances ?
Si non, pourquoi ?

• Cet Evangile ? votre metier ?
vous amene-t.il ä prendre 

D un syndicat ?un engagement concret
dans D un mouvement politique ?

D une action sociale ?

D une ceuvre d'education ?
fl des loisirs ?
| l'Eglise ?

# De quoi avez-vous le plus
besoin pour mieux connaitre
votre foi ? Classez les
moyens suivants par ordre
decroissant d'importance,
laissez en blanc ceux
qui ne vous Interessent pas.

Expliquez votre choix

• Les changements Intervenus
ces dernieres annees dans
l'Eglise vous aident-lls dans
votre foi ?

Donnez l'un ou l'autre exemple

? vous l'entendez ä l'office
du dimanche

? vous le lisez personnellement
ä la maison

? vous l'ötudiez en groupe

D utile

D sans interet

D indispensable

D un handicap

D oui

] non

ceremonies religieuses
week-ends ou retraites
spirituelles
groupe de priere
groupe de reflexion
groupe d'action catholique
Conferences
lectures religieuses
dialogue personnel
autre (s) : 

D oui

? non

• Classez de 1 ä 5 selon
l'importance que vous donnez
ä ces äffirmatlons :

ma foi me vient de mes parents
ma foi, je l'ai recue a. l'ecole
ma foi me vient de la rencontre
de vrais croyants
ma foi me vient de Dieu
ma foi est le fruit d'une
recherche personnelle

Pourquoi ce classement 7

# Vous arrive-t-il de parter de souvent parfois iamais
problemes religieux avec votre conjoint D D D

vos enfants D D D
vos parents
des adultes D D D
des jeunes D D D
des pretres,
religieux ou ? D D
religieuses

De quoi alors pariez-vous volontiers ?
Pouvez-vous donner
un exemple concret ?

# Dans votre communautö Q tout ä fait a l'aise
paroissiale, vous vous sentez _. . ..».,, ,

? plutöt ä l'aise

? plutöt mal ä l'aise

D pas du tout ä l'aise
Pourquoi ?

# Des engagements personnels Q vous en avez pris de votre
dans l'Eglise propre initiative

? on vous a demande
d'en prendre

? ll vous est difficile
d'en prendre

? II n'est pas necessaire
d'en prendre

Pourquoi ?

Retoumez vos reponses avant
Paques au Journal
LA LIBERTE
Enquete « CROIRE AUJOURD'HUI »
Perolles 40
1700 FRIBOURG



LES VILLAGES DE NEIRIVUE ET VILLARS-SOUS-MONT

Reduits de coutumes centenaires
Une charmante coutume dont Ies ori-

gines sont pour le moins centenaires
est, chaque mardi gras, ressuscitee en
Haute-Gruyere. Neirivue et Villars-
sous-Mont voient en effet ce jour-Iä les
garcons de l'ecole « faire aux soldats ».

Ces deux villages paraissent etre le
reduit de cette tradition qui avait cours
le siecle passe dans d'autres localites de
Romandie et qui l'ont laissee mourir.

Au debut de l'apres-midi, dans ces
deux villages voisins, les garcons fre-
quentant les classes primaires se ras-
semblent devant leur ecole. Ils sont
coiffes ä Neirivue, du kepi de la guerre
14-18 et portent de petites bai'onnettes
ä la ceinture. Le capitaine de la troupe
— 18 gargons de 7 ä 13 ans — a ete choi-
si en fonetion de sa taille. II doit avoir
une certaine prestance. Sa nomination
est intervenue un petit mois plus tot ,
juste le temps de se preparer au com-
mandement de sa troupe. En tete du
cortege, le tambour ä la frappe bien
franchp pt rvthmpp .

Ont egalement ete designes, apres dis-
cussion generale, le porte-drapeau, le
porte-pancarte et le boursier. Car on ne
defile pas que pour son plaisir. Les gens
de Neirivue sortent de leur demeure ä
l'approche de la petite troupe et mon-
trent qu 'ils sont genereux. L'an passe,
c'est plus de 500 fr qui furent ainsi re-
coltes, alors qu'autrefois, l'argent etait
partage, il va aujourd'hui alimenter le
fonds de la Dromenade scolaire.

RAMASSEES LES UNES CONTRE
LES AUTRES

A Villars-sous-Mont, les maisons sont
toutes ramassees les unes contre les
autres. Le cortege doit se mettre en
file indienne pour se faufiler entre ces
vieilles demeures. Lä, les petits soldats
sont armes d'un fusil dp hois. Tis npnp-
trent dans les maisons, mettant les ha-
bitants de celles-ci en joue. Puis, ils
chantent pour eux. La recompense ira,
ici , dans la caisse des servants de messe
pour leur promenade annuelle.

Ces coutumes tiennent bon. Elles ne
sont commandees par personne. C'est
peut-etre la raison de leur solidite.

-v rk.„.;i™

Neirivue : au nassasre. l'areent tomhe dans la sar.nchp Hu hniirsipr

Carnaval des enfants : trois petits tours et ouis ...
Hier mardi s'est deroulee la tradi-

tionnelle fete de carnaval des enfants
ä Fribourg. Le cortege des enfants
masques (ils etaient environ une cen-
tainel est nart.i dp l'prolp dp la NPIIVP-

Assaut d'originalite pour la confection des masques et des deguisements. On se
demande comment tiennent les tresses de la petite fille : le mystere de la con-
fection fait partie de la reussite de la realisation. On peut se sentir un peu per-
due au milieu de tous ces visages grotesques et inconnus, teile cette petite fille
& la recherche d'un point de repere familier. L'experience de I'independance
l»nmma*...A Xnnn * nX nt nn  m n n n n n  . - .nrcnnnn / T i U n X n n  T T  T > n U n n , \

ville. Les confettis ont une fois de
plus voie dans I'air, mais la tempe-
rature ne se pretait pas vraiment aux
phat«: pn nlpin air

*̂**w*i iptfi

Viilars-sous-Mnnt • &. la filp inriipnnp, tambour en tete.
. (Photos nharriprpi

Collecte pour l'Universite

Fribourg moins genereux
La collecte pour l'Universite de

Fribourg qui a lieu chaque annee au-
nrps dp« nnt.rinlimip«; IIP SHIKKP pr. flu
Liechtenstein a rapporte en 1976 la
somme de 1,2 million de francs, soit
environ 6 °/o de plus que l'annee pre-
cedente. Les cantons les plus gene-
reux ont ete ceux de St-Gall (166 000
francs), Lucerne (147 000) et Zürich
f l l l S  (1011 franns).

En comparaison du resultat de
1975, on constate que les plus fortes
augmentations des dons sont enre-
gistrees dans les cantons d'Appen-
zell Rh.-Ext. (+ 32,5%), Glaris ( +
27,9%), Appenzell Rh.-Int. (+ 26%)
et Zürich (+ 22,9%) alors qu'on note
des baisses dans les cantons de Vaud
(— 19,1%), Geneve (— 16,1%), Nid-
¦i.ralrl I H O 0/„\. Porno I 5 A. 0/„1 not,

baisses plus faibles sont enregistrees
dans les cantons de Fribourg (—
3,82%) et Soleure (—1,26%).

Seul ä enregistrer une baisse des
resultats, le diocese de Lausanne, Ge-
neve et Fribourg a recueilli la som-
me de 89 570.75 francs repartis de la
maniere suivante : Fribourg 56 822 ,70
fr. ; Geneve 10 918.50 fr. ; Neuchätel
M7B TU fn ot \Tn ,,A 1CC41  On fn

« En Suisse et au Liechtenstein , fait
observer un communique emanant de
lr Commission pour le dimanche uni-
versitaire et le rectorat de l'Univer-
s'.te, les catholiques ont clairement
manifeste leur coresponsabilite ä
regard de « leur » Universite. De la
serte, ils ont aussi confirme l'enga-
gement pris par les eveques.

A nim,,̂ '!.,,; Inn  nnnl.-\ n~n nn An ^n

formation revetent une importance
croissante et une portee nationale.
L'Universite de Fribourg, avec ses
4000 etudiants, fournit une contribu-
tion appreciable ä leur Solution. Mais
lc canton de Fribourg, qui est finan-
cierement faible. supporte une lourde
charge pour sa haute ecole : le sou-
tien moral et materiel des catholi-
ques du reste du pays s'impose des
lnrc nlnc n,,c. inmaic y. fV i r \n \

Ä
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Corminbceuf
Autre äme

autre aspect
A Lire en Daae 17. 18. 19

Tribunal criminel de la Sarine
6 mois d'emprisonnement avec sursis

Le Tribunal criminel de la Sarine ,
preside par M. Pierre Zappelli, a
condamne hier apres midi une jeune
vendeuse ägee de 24 ans ä une peine
de 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux
frais de la cause pour voi , abus de
confiance et faux dans les titres.

En 1970, alors qu 'elle n 'etait ägee
que de 17 ans, la jeune femme voie
100 francs dans la caisse d'un maga-
sin oü elle travaillait comme appren-
tie. Cette somme fut remboursee im-
mediatement. Au courant de l'annee
1975, alors qu'elle gerait un kiosque
de la maison Naville, elle derobe pres
de 4000 francs, par petits montants
de 20 et de 50 francs , en n'inscrivant
pas , chaque jour , dans le carnet de
comptabilite, la totalite de l'argent
encaisse. Pres de 3000 francs furent
rembourses jusqu'ä ce jour.

Eneaeee ensuite dans un erand ma-

gasin de Fribourg, eile « promet de
ne plus commettre d'infractions »,
mais se procure encore illicitement
pres de 3000 francs dans un laps de
temps de huit mois environ. Au lieu
d'enregistrer dans la caisse la som-
me regue par les clients, elle inscrit
un montant inferieur et encaisse la
difference.

Motif : un endettement du ä un
mariaee et des fins de mois ä arron-
dir... Mlle Anne Guisolan , du Minis-
tere public, a souligne la personna-
lite faible de l'accusee qui avait de
la peine ä resister ä la tentation de
voler « des qu 'elle etait responsable
d'une caisse » et , sans toutefois s'op-
poser au sursis, a requis une peine
de 8 mois d'emprisonnement. Quant
ä Me Claude Yerly, defenseur d'of-
fice, il a plaide le repentir actif de
la jeune femme qui a rembourse une
partie du dommage.

F..T.

< FORUM > : UN NOUVEAU JOURNAL A L'UNIVERSITE
« Forum » : c'est le titre d'une nou-

velle publication qui a fait son appari-
tion hier ä l'Universite de Fribourg. Se
voulant etre un Journal independant ,
« Forum » est edite par un groupe d'e-
tudiants — actuellement au nombre de
huit — qui en sont aussi les redacteurs
et pour l'instant les seuls membres du
« Groupe Forum », lequel « doit fonder
pt smit.pnir lp iournal « Fnrrnm ». Redise
en langue frangaise et allemaride, ce
Journal paraitra chaque semaine pen-
dant le semestre universitaire. Ouverte
ä toute personne « qui se sent liee de
pres ou de loin , aux etudes et aux re-
cherches », la redaction est chapeautee
nar un « poorriinatpnr » pt ";nn adioinr.
en l'occurrence M. Paul J. Dietschy et
Mlle Danielle Baeriswyl

Ce nouveau Journal n'est pas ä con-
fondre avec « Spectrum », le Journal
« officiel » des etudiants de l'Universite
qui y sont automatiquement abonnes.
« Forum » Hpvrait rlnnr ptrp nnp nnil-

A la salle C de l'Universite
une conference du
professeur Henri Deschenaux

La Societe fribourgeoise des juristes
et la Faculte de droit de l'Universite
de Fribourg invitent ce soir ainsi que
les mercredis 2 et 9 mars, M. le pro-
fesseur Henri Deschenaux, .titulaire de
la chaire de droit prive de l'Univer-
sit.p dp Frihonrpr ä nrpspntpr nn pvnlp
de Conferences, consacre au nouveau
droit du mariage. L'expose qui aura lieu
ce soir, ä 20 h. 30, ä la salle C du bä-
timent des cours de Misericorde, aura
trait aux effets generaux du mariage.
M. Deschenaux se penchera, au cours
des deux Conferences qui suivront, sur
les problemes du regime matrimonial
et de la revision du droit successo-
)•=! IV T \

velle voix permettant aux etudiants de
s'exprimer. Si « Forum » offrira une
orientation differente de celle de «Spec-
trum», reste ä voir si la qualite sera
sensiblement plus elevee. Le numero 0
— tire ä 1 700 exemplaires — n'est gue-
re revelateur sur ce point.

Les quatre pages presentent un par-
fait melange de textes frangais et alle-
mands soit nrincinalement, un editorial
quant ä la raison d'etre de « Forum »,
une interview de M. Frangois Gross —
qui explique quels devraient etre le
röle et le contenu d'une publication
universitaire ; une presentation des
deux responsables de la publication ,
ainsi que les Statuts du Journal et du
groupe « Forum ». A quoi s'ajoutent
quelques petites rubriques recreatives.
Quant ä la presentation, elle n 'est guere
attractive. (cj)

A propos d'une lettre
rie Ipoipur

Moleson-Village
Une skieuse
genevoise
se fracture le eräne

Mardi en debut d'apres-midi, une
sklPllCP AP Clnnn.Tn TVTllo PllC5 Clrfin
ägee de 53 ans, habitant l'avenue du
Croset 18, fit une chute ä skis ä la Sta-
tion du Moleson, alors qu 'elle descen-
dait la piste des Joux. Tombee d'un
petit pont, elle se fractura le eräne.
Flip pet cnlonoo ä Plinnitnl An D^-, /V f \

Magnedens : stop
non respecte, collision !

Un automobiliste domicilie ä Fri-
bourg circulait , hier, aux environs de
8 h. 30, de Posieux en direction de Bul-
le. Au carrefour de Magnedens, il ne
respeeta pas un stop et entra en col-
lision avec une voiture arrivant en
sens inverse. 10 000 francs de degäts.
ii ;K \

Chätel-Saint-Denis
Octogenaire ecrasee
par un camion

Mardi vers 9 h 30, Mme Henriette
Pilloud , ägee de 81 ans , cheminait sur
Ia place devant la laiterie , au centre de
Chätel-St-Denis , lorsqu'elle fut aecro-
chee par un camion qui quittait sa pla-
PO fif cfüfinnnflmanf T n ¦v.nll,n.,rn„, n

lomba et une roue arriere du poids
Iourd lui ecrasa une jambe et un bras.
Elle fut transportee dans un etat grave
ä l'höpital de Chätel-St-Denis.

Le camion, d'une entreprise de Mont-
bovon, transportait du betail. Son Chauf-
feur n'avait pu voir le pieton. II ne se
rendit compte de l'accident que lorsque
Ia roue avait dejä passe sur la malheu-
-n , , .n  rv r, \

Remous
La publication dans ces colonnes,

vendredi dernier, d'une lettre de lec-
teurs s'en prenant aux Arabes et Afri-
cains et demandant qu 'ils soient chas-
ses de la Suisse a valu ä « La Liberte »
un abondant courrier que nous avons
publie dans notre edition d'hier mardi.

Nous avons egalement regu une Peti-
tion revetue de 252 signatures s'ele-
vant contre le fait qu 'un Journal ait
laissp naraitrp dans ses colonnes un tel
texte sans prendre position. Dans une
lettre anonyme d'aecompagnement, on
nous fait savoir que ces signatures ont
ete recoltees avant la parution de notre
edition de mardi , qui contenait une
note d'explication sur laquelle nous
estimons n 'avoir pas ä revenir. On y
regrette que la lettre raciste signee
M. B. n'ait pas fait aussitot l'objet d'une
mise au point redactionnelle. Voudrait-
on qu'ä chaque lettre de lecteur qui ne
porrpsnnnH nsc an-v irlppc nni animrnt
ce Journal nous adjoignions une mise en
garde ? Nous demandons aux auteurs
de cette Petition de reflechir ä ce que
deviendrait la rubrique « Boite aux
lettres » si chacun de ceux qui veulent
y verser leur opinion s'y faisaient tan-
cer. Le debat qui s'est institue au sujet
de la lettre de M. B. aurait-il eu lieu
si nous avions coupe court en expri-
mant d'emblee notre desapprobation
et notre indignation devant ces propos
racistes ?

ta

Qne-mformatwn
La carriere d' une

femme de chambre
Italic , 1976 de Dino Risi

La derniere comedie de Risi —
genre dont il a le secret — possede
un titre original beaucoup plus evo-
cateur — « Telephones blancs » —
Symbole des films tournes en ltalie
fasciste, sortes de melodrames ou de
romanrp« tntalpmpnt pntmnc Aa In
realite.

_ A Venise en 1930, une jeune femme
reve de faire du cinema. Apres de
multiples peripeties, eile rencontre
un jour, sur une plage, le Duce en
personne ; eile tombe dans ses bras,
il lui ouvre les portes des studios et
c'est ainsi qu'elle devient la jeune
premiere de ce cinema ä telephones

C.C.

Toumez ies poregrinea saus connalssano«

€ \̂ZI V̂^^



t
Madame Anna Godel-Fragniere , k Ecublens (FR) ;
Familie Gilbert Godel-Golliard et leurs enfants , k Ecublens ;
Familie Andre Cottier-Godel et leurs enfants , ä Prilly ;
Familie Francis Godel-Savio et le.irs enfants , ä Founex ;
Familie Pierre Thevenaz-Godel et leurs enfants, ä Eschiens ;
Familie Louis Currat-Godel et leurs enfants, k Porsel ;
Famille Fernand Godel-Conus et :eurs enfants , k Prilly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Godel, k Grattavache et Säles (GR) ;
Monsieur Armand Monney-Godel li Siviriez , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Panch^ud ä Ursy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Leon Ropraz-Fragniere, k Farvagny-le-Petit , ses enfants et petits-en

fants ;
Madame Hortense Crausaz-Fragniere, k Geneve ;
Les enfants de feu Elie Bochud-Fragniere ;
Les enfants de feu Robert Bochud-Fragniere ;
Les enfants de feu Arthur Savoy-Fragniere ;
Je» enfants de feu Felicien Fragniere ;
ainsi que les familles parentes et a!liees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Michel GODEL

leur eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, parrain , beau-frere, oncle, cousin et
ami, survenu le 21 fevrier 1977, ä Page de 74 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture aura lieu mercredi 23 fevrier 1977, k 14 heures 30, en l'egli-
se de Promasens.

Prlez pour lui I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17-21 531

t
Madame et Monsieur Fernand Eltschlnger-Monney, au Petit-Lancy ;
Madame et Monsieur Jean Calame-Monney, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Jules Monney-Caliri et leur fille Antoinette, k Renens ;
Sceur Marie Dorthe, k Chavannoz ^aute-Savoie) ;
Monsieur et Madame Oscar Maillard-Vauthey, k Chätel-Saint-Denis ;
Madame Rita Hermann-Barraud k Renens, ses enfants et petites-filles, ä Chavan-

nes-pres-Renens et Morges ;
Monsieur et Madame Henri Vergeres ä Lutry et famille ;
Monsieur et Madame Gerard Lambelet, k Lausanne ;
Les familles parentes et alliees,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Alphonse MONNEY

leur tres eher frere, beau-frere, oncle, cousin, conupagnon et ami, decede subite-
ment le 22 fevrier 1977, dam sa 6te annee.

La messe de sepulture sera celebree le 24 fevrier 1977, en l'eglise catholique
de Renens, a 14 heures 15.

Honneurs a 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Höpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue du ler-Mai 10, 1020 Renens.

Priere de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22-41 851

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affec-
tion et dans Timpossibilite de repondre ä chacun, la famille de

Monsieur
Louis CUENNET

remercie toutes les personnes qui, par leur presence aux obseques, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part ä sa
douloureuse epreuve.

Elle les prie de croire ä l'expression de sa profonde reconnaissance et son
Immense gratitude.

Un merci tout special ä M. le eure d'Ependes , ä M. le Dr Charles Muller et ä sa
famille, au Conseil paroissial d'Ependes, ä la commune de Ferpicloz , ä la Caisse
d'epargne d'Ependes , au chceur mixte d'Ependes aux Societes de musique d'Ependes
et du Mouret.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise d'Ependes le samedi 26 fevrier 1977, ä 20 h.
17-21370

t
Monsieur et Madame Jean Jordan-Currat et leur fille , k Broc ;
Madame et Monsieur Pius Jungo-Jordan et leurs enfants , k Domdidier ;
Sceur Therese-Bernard Jordan , ä Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Charly Jordan-Zbinden , ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Jordan-Pittet , leurs enfants et petite-fille, k Dom-

didier ;
Madame et Monsieur Max Verdon-Jordan , leurs enfants et petite-fille, k Domdidier

et Martigny ;
Madame Vve Marie Gillot-Chardonnens et ses enfants ;
Madame Vve Fernand Chardonnens et ses enfants ;
Madame Vve Charles Chardonnens et ses enfants ;
Les enfants de feu Lucie Prince-Chardonnens ;
Les familles Abriel, Chardonnens, Jordan, Pugin ;
Les familles parentes, alliees et amies

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Paul JORDAN
nee Berthe Chardonnens

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, sceur,
belle-sceur, tante et cousine, parente et amie que Dieu a rappelee k Lui le 22 fevrier
1977 ä l'äge de 87 ans, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebrS en l'eglise paroissiale de Domdidier, jeudi
24 fevrier , ä 15 h.

Veillee de prieres en l'eglise de Domdidier , ce mercredi 23 fevrier, ä 19 h. 15.
R.I.P.

17-21588

t
«Le  Seigneur a dit : Ne juge pas ton prochain et tu ne
seras pas juge »

Madame Vve Frangois Meuwly-Baechler, a Nierlet-les-Bois, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Urbain Krattinger-Egger ä Cormondes, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Alexandre Julmy-Egger a Pensier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Bertschy-Egger a Geneve, et leur fille ;
Les familles parentes, alliees et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Louis EGGER

nee Alice Humbert

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
maman , belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelee
ä Lui, le 22 fevrier 1977 k Vage de 83 ans, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Cormondes le jeudi
24 fevrier 1977, k 14 h.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'hospice St-Pierre, ä Cormondes.

L'inhumation aura lieu au eimetiere de Barbereche.

La messe du mercredi 23 fevrier 1977, k 19 h. 30 tient lieu de veillee de priere.

Repose en paix !

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

t t
La Societe de gymnastique feminine La Societe des artilleurs et soldats

de Rue du train de Ia Gläne

a le regret i de faire part du deces de a le regret de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Michel Godel Michel Godel

pere de Madame Yolande ä Ecublens FR,
Thevenaz, membre actif et membre Veteran de la societe

grand-papa de Jocelyne Thevenaz
pupillette L'office d'enterrement a lieu ce jour ,

mercredi 23 fevrier 1977, en l'eglise de
L'office de sepulture aura lieu Ie Promasens, ä 14 h. 30.

mercredi 23 fevrier 1977 , ä 14 h. 30, en Les membres de la societe sont invites
l'eglise de Promasens. ä y participer.

17-21592 17-21594

t t
" La messe d'anniversaire

Le choeur mixte de Promasens , . „.pour le repos de Tarne de mon eher
a le regret de faire part du deces de PaPa

MonsieurMonsieur
Michel Godel Joseph Python

pere de Madame Yolande Thevenaz sera celebree le vendredi 25 fevrier 1977,
membre devoue ä 19 h. 45, en l'eglise d'Arconciel.

17-21596 17-300719

Madame Edith Vorlet-Barberi, epouse,
a Brigue ;

Irene et Josef Stehlin-Vorlet et leurs
enfants, k Viege ;

Claudine et Egon Petrig-Vorlet et leun
enfants, k Zermatt :

Andrea et Stefan Blatter-Stehlln et leur
enfant, k Viege ;

Helene Barberi, ä Brigue ;
Raymond et Jeannette Barberi et leurs

enfants, k Bitsch ;
Les familles parentes et alliees du can-

ton de Fribourg,

ont le profond chagrin de faire part du
dec&s de

Monsieur

Ulysse Vorlet-Barberi
retraltC CFT

leur tres eher epoux, pere, beau-pere,
grand-pere, arriere-grand-pere, frere,
beau-frere, oncle et cousin, enleve ä
leur affection le 21 fevrier 1977, apres
une longue maladie, dans sa 80e annee,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
24 fevrier, a 10 h., en l'eglise parois-
siale de Brigue.

Le corps repose en la chapelle mor-
tuaire de l'eglise.

En lieu et place de couronnes, veuil-
lez penser k la Stiftung Solidaritäts-
fond , Altersheim, Brigue/Glis, CCP 19-
182.

17-21549

Monsieur Oswald Rossier, k Chäton-
naye ;

Madame et Monsieur Maurice Python-
Rossier et leurs enfants, k Torny-le-
Petit, Romont et Le Bry ;

Madame et Monsieur Louis Page-Ros-
sier et leurs enfants, k Fribourg ;

Madame et Monsieur Andr6 Perriard-
Rossier et leurs enfants, k Chäton-
naye , Ependes et Mannens ;

Mademoiseile Rose Cachin, k Payerne ;
Les familles Frey, Joye, Pidoux, Biol-

ley,
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Mademoiseile

Flavie Rossier
leur tres chere sceur, belle-sceur, tante,
marraine, cousine et amie, que Dieu a
rappelee k Lui le 22 fevrier 1977, k
l'äge de 74 ans, apres une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebr6 en
l'eglise de Chätonnaye, le jeudi 24 fe-
vrier, ä 15 h.

Domicile mortuaire : höpital de Bil-
lens.

Recitation du chapelet en l'eglise de
Chätonnaye, le mercredi 23 fevrier, a
20 h.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de fairt
part.

17-21595

t
Le Conseil communal

et la Commission scolaire
de Villaz-St-Pierre

fönt part du deces de

Madame

Berthe Jordan
mere de Sceur Therese-Bernard Jordan

institutrice

L'office d'enterrement sera celebr6 le
jeudi 24 fevrier k 15 heures, en l'eglise
de Domdidier.

17-21599



Corminbceuf: une autre äme et un autre aspect

— Corminbceuf a vu surgir de nom
breuses villas mais aueun locatif. Pour
quoi ?

«En dix ans, de 1965 k 1975, releve Jean-Marc Angeloz dans une excellente
etude qu'il a recemment consacree k son village d'origine, Corminbceuf a ete
metamorphose. Dans son aspect comme dans son äme. En bien on en mal, il ne
nous appartient pas de juger. Corminbceuf n'est plus nn village traditionnel. Et
de loin une ville, ni un bourg. II ne fait pas partie de l'agglomeration de Fribourg
car il n'y a pas d'espace bäti continu entre Corminbceuf et la ville. Par contre,
les quatre autres conditions emises par le Service federal de statistiques afin
qu'une localite soit consideree comme faisant partie de l'agglomeration sont toutes
remplies ou sur Ie point de l'etre : Fribourg, la commune-noyau, a au moins 10 000
habitants, Corminbceuf est une entite politique, la population residante active dans
le secteur primaire avoisine 20 °/o et le nombre des migrants quotidiens depasse Ie
tiers de la population active de la commune »

Pour Jean-Marc Angeloz, Cormin- t
boeuf est l'exemple d'un Processus gene- t
ral et recent dans Ies pays industriali- -i
ses : la rurbanisation, neologisme for-
me de la contraction des termes « rural »
et « urbain » designant l'extension dis-
seminee des villes dans les espaces ru-
raux qui les entourent. Syndic de Ia lo-

En style
telegraphique

9 situe ä l'ouest de Fribourg, en-
tre Ies routes conduisant de Ia capi-
tale ä Payerne et Avenches, Cor-
minbceuf se trouve donc ä l'ecart de
toute voie de communication impor-
tante. Un service de bus , assure pai
les GFM, relie sept fois par jour le
village au chef-Iieu. La proximite de
Ia gare de Belfaux permet aux habi-
tants des quartiers nord de la loca-
lite d'utiliser egalement le train lors
de leurs deplacements quotidiens ;
• Corminbceuf touche natureHe-
ment plusieurs communes qui sont
en l'occurrence Matran, Villars-sur-
Gläne, Givisiez, Belfaux, Chesopel-
loz et Avry. De par sa superficie (563
ha), le village precede Belfaux (443
ha) et Villars-sur-Gläne (438 ha) ;
• au 31 decembre 1976, Cormin-
bceuf comptait 595 habitants, aecu-
sant une diminution de 12 unites par
rapport ä fin 75. Le recensement ef-
fectue en 1970 en signalait 486, soit
17,7 %> de plus qu 'en 1960 ;
• Ia grande majorite des habitants
de la localite est composee de sala-
ries, de cadres ou de gens exercant
une profession liberale. On trouve
un 10 °/o d'agriculteurs ainsi qu'un
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calite, pere de l'auteur des considera-
tions citees en tete de cette presentation,
M. Francois Angeloz a lui aussi suivi de
tres pres l'evolution de sa commune :

— Corminbceuf, il est vrai , a connu
un developpement tres marque ces der-
nieres annees avec, notamment, la cons-
truction d'une cinquantaine de villas
habitees pour la plupart par des famil-
les venant de Fribourg. Je m'en vou-
drais cependant de ne pas relever l'in-
tegration tres bonne de ces arrivants
qui, rapidement, s'adaptent ä notre
mentalite et comprennent nos proble-
mes. On sent de maniere prononcee la
volonte de ces gens de ne point intro-
duire au village un esprit citadin mais
qu 'ils cherchent, par un reflexe d'auto-
defense face aux contraintes de la ville,
ä vivre pleinement au sein de leur nou-
velle communaute.

proximite de deux grands centres com-
merciaux, quelle personne voudrait en-
core investir chez nous et courir de
grands risques ?

— II s'agit en fait d'une lacune ä com-
bler car plusieurs jeunes se sont vus
contraints de quitter la commune et de
fonder leur menage ailleurs. La ques-
tion est ä l'etude et je souhaite qu'une
Solution favorable soit trouvee. Parmi
les quartiers residentiels qui se sont de-
veloppes ou sont en voie de developpe-
ment. il y a ceux du Champ de la Vigne,
du Plattet , de l'Evangile, des Avudrans
et de Combarod.

commerce d'ahmentation. Qu en pen
sent les menageres ?

L auberge comme Ia chapelle...

certain nombre d'artisans. Les tra-
vailleurs pratiquent leur metier pour
la plupart ä Fribourg ou dans les en-
virons, ä Berne meme pour l'un ou
l'autre ;
• quelques noms de familles issues
de l'endroit : Angeloz, Bochud, Des-
pont , Bersier, Wyss, Ridoux, Ottet et
Curty ;
• la caisse communale est alimentee
en grande partie par les impöts et ,
dans une moindre Proportion, par Ies
locations de terres ;
• Corminbceuf est integre ä la pa-
roisse de Belfaux confiee depuis
quelques annees au eure Bernard
Zehnhäusern , successeur du eure
Ballaman. Deux habitants du village
siegent au Conseil paroissial, MM.
Henri Wyss et Roger Python ;
6 si le nom dc Corminbceuf connait
depuis quelques annees une reputa-
tion qui depasse largement les fron-
tieres fribourgeoises avec son cele-
bre groupe des « Quatre Saisons »,
il convient de signaler aussi I'activite
que deploient Ies autres societes lo-
cales comme le club de football avec
ses six equipes dont une en deuxie-
me ligue, Ies sapeurs-pompiers, les
menageres (qui furent ä l'origine de
la creation d'une section de gym-
dames) et la jeunesse. Plusieurs
groupements sont organises au ni-
veau paroissial comme la musique, Ie
chceur mixte, le tir et les samaritai-

• le village ne possede pas de cou-
tume particuliere. A relever cepen-
dant la tradition des petits chanteurs
du premier mai, toujours bien vivan-
te. ainsi que la journee annuelle du
troisieme äge organisee par la com-
mune et les jeunes.

— Effectivement, le village a vu suc-
cessivement se fermer trois epiceries
et une boulangerie. Reste encore la lai-
terie que gere M. Roulin. II est vrai que
les menageres du village souhaiteraient
la reouverture d'un commerce d'ali-
mentation mais, compte tenu de la

— Depuis quand dirigez-vous la com
mune ?

Le Conseil communal de Corminbceuf
geloz, syndic, finances et administration generale ; Andre Moret , boursier. Au deuxieme
rets et domaines ; Felix Monney, ecoles et affaires culturelles ; Pius Tschopp, urbanisme
sociales.

— C'est en 1974 que j'ai succede ä M.
Marcel Guisolan. Je siege toutefois au
Conseil communal depuis 1962, ayant un
certain temps cumule les fonctions de
secretäire et de conseiller.

Le centre du village

premier rang, de gauche ä droite, MM. Michel Maudry, secretäire ; Francois An

L'ecole, construite en 1967, va etre prochainement agrandie

— Comment definissez-vous la charge tamment dispon
de syndic ? ses administres.

— Un syndic doit etre l'homme cons- ä chacun, sans a'

rang, MM. Henri Wyss, eaux, fo-
; Augustin Bochud, feu et affaires

harge tamment disponible ä I'egard de tous
ses administres. II doit etre accessible

cons- ä chacun, sans aucune discrimination, et
ne prendre en consideration que l'inte-
ret general. Ce qui n'est pas toujours
tres facile puisque l'interet general
heurte souvent l'interet prive. Person-
nellement, je considere la Charge de
syndic comme un service ä la commu-
naute. Je voudrais tout de meme me
feliciter de l'interet des habitants de
Corminbceuf ä I'egard des problemes de
leur village puisque, d'une maniere ge-
nerale, la partieipation aux assemblees
communales atteint 120 ou 130 person-
nes. Et puis, comme je Tai dejä dit , les
nouveaux habitants de la localite temoi-
gnent du souci constant de ne pas faire
de Corminbceuf une cite-dortoir mais
tiennent au contraire ä animer sa vie
culturelle ou sportive. II y a lä, je crois,
une volonte manifeste de leur part de
ne pas se refermer sur eux-memes et
de chercher ainsi ä faire de Cormin-
bceuf une commune prospere et bien vi-
vante.

— Comment Corminbceuf est-il par-
venu ä maitriser les problemes lies ä un
tel developpement ?

— Les autorites communales de la
localite, comme la population, d'ailleurs
se sont d'emblee trouvees confrontees
ä un certain nombre de problemes,
C'est ainsi qu 'il fallut se pencher sur
la construction d'une ecole, realisee en

Un reportage
de Gerard Perisset

1967 ; ameliorer le reseau d'eau en se
ravitaillant au Consortium de Fribourg;
amenager les routes et les trottoirs et ,
täche particulierement ardue, mettre en
chantier le plan d'amenagement actuel-
lement ä l'Etat pour approbation.

— Pour l'avenir ?

— Le bätiment scolaire est dejä sa-
ture puisque la classe enfantine doit
etre logee dans un autre immeuble. Une
commission se preoecupe de l'agrandis-
sement du complexe existant auquel il
sera peut-etre adjoint une halle de
gymnastique et des locaux administra-
tifs. Le cercle scolaire comprend les
communes de Corminbceuf et de Cheso-
pelloz qui envoient actuellement quel-
que 110 enfants ä l'ecole du village.
Dans un autre domaine, je voudrais si-
gnaler l'urgence de l'epuration des eaux
ä resoudre ä l'echelon regional. Les
eaux usees de Corminbceuf, village dis-
posant de.ia dun  reseau partiel de col-
lecteurs, se jettent presentement dans le
Tiguelet qui rejoint plus loin la Sonna.
Or le Tiguelet prend parfois des allures
de veritable cloaque et, de ce fait , doit
etre eure chaque annee.

— Corminbceuf ne possede plus de

«La Chanson des Quatre-Saisons»

Fondee en 1966, « La Chanson des Quatre-Saisons » a donc fete l'an dernier le dixieme anniversaire d'une activite
entierement placee sous Ie signe du chant et du folklore, de l'amitie et de la solidarite. Successivement dirige par MM.
Charly Torche, Rene Vial et Michel Ducarroz, lc chceur entend desormais s'adjoindre un groupe de danseurs et de dan-
scuses que dirigera , avec Ie talent qu'on lui connait , M. Georges Gremaud, professeur ä Fribourg. Si le comite que
preside actuellement M. Jean-Marc Guinchard n'a pas eprouve de pe'ne ä recruter les jeunes filles, il attend par con-
tre encore quelques inscriptions de jeunes gens. «La  Chanson des Qua're-Saisons » se produira cette annee lors d'une
rencontre telklorique ä Troyes et ä l'occasion de diverses manifestations regionales. « La Chanson des Quatre-Sai-
sons » : une prestigieuse carte de visite dont Corminbceuf peut ä juste titre etre fier ! (Photo Joseph Julmy)

POURQUOI
LE VILLAGE SUISSE ?

II existe ä Corminbceuf plusieurs
quartiers dont ceux, bien sympathiques,
de l'Evangile et du Village suisse.
D'apres M. Andre Ridoux , veritable en-
cyclopedie de l'histoire locale, l'origine
de cette derniere appellation provien-
drait des habitants du quartier que l'on
rencontrait frequemment il y a pres
d'un siecle dans lcs pintes des environs
et qui affirmait constamment, on ne

sait trop pourquoi , « qu ils etaient Suis-
ses ». D'oü le surnom de Village suisse
donne aux quelques maisons sises a
I'entree du village, cöte Matran.

rheure de la danse

LA
StttSSE »



Corminbceuf
La tres ancienne chapelle qui domine

le village de Corminbreuf " fut mention-
nee pour la premiere fois dans un acte
de 1354. Dedie ä saint Georges — que
l'on retrouve aussi sur la magnifique
enseigne de l'auberge voisine — le sanc-
tuaire a subi ces derniers mois des tra-
vaux de restauration qui, sous la res-
ponsabilite de M. Etienne Chatton et de
M. Claude Rossier, ont permis de mettre
au jour des fresques fort interessantes.
Cette etape etant achevee, il importe de
redonner ä ces peintures, comme aux
moulures du plafond, leur beaute et leur
forme d'antan. Pourtant, une penible
surprise attend les responsables des
travaux puisque le mur du chceur, le-
zarde, doit etre auparavant consolide.

La, chapelle que l'on restaure actuellement
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Henri Baechler
& Fils

Transports tous genres
1711 Corminbceuf
Telephone 037-451105

17-21540

Les commergants de CORMINBCEUF vous offrent,
en plus des produits de qualite que vous recherchez

un service soigne et un accueil chaleureüx.
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GARAGE

Henri Baechler et Fils S.A.
1711 Corminbceuf Tel. 037-451806

. 17-21541

Saint Georges et sa chapelle
Quant ä la restauration complete, elle
s'effectüerä äu gre des possibilites fi-
nancieres.

C'est ä un comite que preside M. An-
dre Ridoux qu'incombe la lourde täche
de mener ä bien cette entreprise. Ce
comite s'occupe de l'organisation dt
cuite, veille ä l'entretien de l'edifice
gere les biens et les fonds et prend tou-
tes les initiatives necessaires pour ali-
menter la caisse servant ä payer les frais
du cuite et la restauration du petit bäti-
ment. II convient k ce sujet de relevei
le genereux appui des pouvoirs publics
et de la communaute tout entiere com-
me aussi de « La Chanson des Quatre-
Saisons » qui a recemment effectue ur
don bienvenu.

Le service religieux est actuellement
assure par un pretre retraite habitant le
village, l'abbe Louis de Raemy, dont le
ministere est vivement apprecie. Pre-
cisons cependant que Corminbceuf fait
partie de la paroisse de Belfaux. Des
1946, c'est donc sous l'egide du eure
Ballaman que les capucins de Fribouri
vinrent y celebrer la messe les diman-
ches et jours de fete. Le sanetuaire ap-
partient k la commune de Corminbceui
qui en a donc confie la gerance au co-
mite ayant k sa tete depuis sa fondation
M. Andre Ridoux.
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Le chäteau, propriete de la famille de Schallei

grcnler fori bien entretenv

AUBERGE ST- GEORGES Corminbceui
037-45 11 0£ — Famille Baechler-L'Homme

Salles pour banquets et societes
de 10 ä 200 couverts

17-21543 Ferme le mercredi des 13 h

P
RESTAURATION SOIGNEE
MENÜ DU JOUR
SPECIALITES :
Jambon de campagne
Entrecöte Maison
Fondues moitie-moitie
Sur commande :
FILETS DE PERCHES

.f^k. Jean - Claude
Tw" Baechler
lit 1711 Corminbceuf
-̂J Telephone 037-45 21 27

CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES

17-21534

Un village et quatre chäteaux
C'est sans doute gräce d sa situottor

degagee et ä sa proximite de la capitaU
que Corminbceuf abrite quatre chä-
teaux. II  s'agit des chdteaux, on devrai
plutöt dire des maisons de maitres, d(
Nonan, du Bugnon, de Bois-Muralt et dt
Corminbceuf. Ce dernier f u t  bäti er
1780 par le colonel Weck de Biumisberg
beau-frere de Louis Beat Schaller qui U
lui f i t  construire et en f u t  le premie ;
proprietaire. I I  etait le pere du genera
Jean de Schaller qui mourut ä Cormin-
bceuf ,  ie 3 juin 1863. Les renseignement:
qui nous ont ete fo r t  aimablement com-
muniques par Ml le  Helen e de Schaller
nous apprennent en outre que cet o f f i -

der fribourgeois f u t  le temoin et sou-
vent l'acteur d'evenements de la plui
haute importance comme l'invasior
f rangaise  en Suisse, VActe de mediation
les campagnes de i'Empire , la Restau-
ration, la Revolution de 1830 et la guer-
re du Sonderbund. « En toute circons-
tance, precise Henri de Schaller dam
« Souvenirs d' un of f i c ier  fribourgeois »
le general Schaller s'est conduit en loya
soldat et en citoyen devoue ä sa patrie »
Le chäteau qu'il habita ä Corminbceu
est une maison dite «« patricienne » dt
style neo-classique, en vogue sou:
Louis XVI  et qui euince Ie baroque jugi
alors trop agite d'oü son aspect tre.
sobre et depouilie.

Zwahlen & Macherei
Eiectricite
Concessionnaire EEF + PTT

1711 Corminbceuf Tel. 037-24 38 91
17-21544

Georges Angeloz Fils S.A.
^̂ m Ŵ > 

Entreprise de menuiserie et charpente

JjipfIBjrp Scierie , raboterie , commerce de bois

1711 Corminbceuf Tel. 037-451145

Edmont Rosset
Carrelages & Revetements

1711 Corminbceuf
Telephone 037-4518 20

17-21532

Henri Droux
Charronnage

Affütage

1711 Corminbceuf
Telephone 037-451514

17-21533



LES COPAINS DE «LA CORMINETTE »

Une force
de la nature

Veritable force de la nature en ef-
fet que M. Henri Wyss-Despont, äge
de 89 ans, doyen d'äge de Cormin-
bceuf. Toujours bon danseur et fer-
vent jasseur, cet agriculteur retraite
prenant pension actuellement chez
l'une de ses trois filles, habitant Ci-
visiez, exploita son domaine jusqu ,en
1972. II fit partie du Conseil commu-
nal durant 40 ans, ceuvrant sous la
houlette de deux syndics. feu Augus-
te Angeloz et M. Andre Ridoux. An-
cien membre du comite de la Caisse
Raiffeisen, ancien inspecteur du be-
tail, M. Wyss nous a declare avec
beaucoup de Philosophie que « c'etait
joli de devenir vieux quand on avait
une bonne sante ». Ce n'est certes
pas pour rien qu'on le voyait l'ete
dernier s'affairer sur les pres de
Qvrminbceui en pleine periode de
foins. Bravo M. Wvss !

Ils sont une dizaine qui, depuis mal Baechler, fondateurs de l'ensemble.
1975, se retrouvent regulierement pour Trouvant son origine dans Corminbceuf ,
cultiver leur amitiö et « faire de la bon- la « Corminette » possede un repertoire
ne musique » comme nous l'a genti- populaire qui seme l'entrain lors des
ment nrecise l'un des auatra froren manifestations les r>lus diverses.

IL CONNAIT L'HISTOIRE

UN ARTISANAT BIEN VIVANT »f ,̂
Buraliste et syndic

MARECHAL DE PERE EN FILS

Repute loin ä la ronde pour Ia qualite de ses ferrages, M. Edmond Schraner est \ j
l'un des derniers marechaux-ferrants d'une contree oü le cheval de trait a quasi "'J^ ^^ ,ew8
completement disparu. Reste par contre le cheval de seile avec quelque 200 speci- —TW. "" ̂ "" '

/ i
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mens qui beneficient regulierement du travail precis de M. Schraner qui, l'an
demier, a remis son atelier k Daniel dont le grand-pere exploitait dejä Ia meme
*ntrl»r»ri«p

LE ROI« DFPMIS OUATRE GENERATIONS
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ploitees par MM. Martin Angeloz, Henri Schrceter, Henri Droux et Georges Ange-
loz. C'est ce dernier que nous avons rencontre dans son atelier en compagnie de
son fils, M. Jean-Noel Angeloz, quatrieme de la generation ä embrasser le metier
que son grand-pere Alexandre et son arriere-grand-pefe Georges exercaient dejä
tt rVmt«!, C TT— 1 1 n~.n~.n1n An n n n . i n n i i n  nX An t S A A U i n  I
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Corminbceuf en quelques figures

DU COTE
DES
ARTISTES

On ne saurait parier de Cormin-
bceuf sans evoquer la symsathique
figure de M. Andre Ridoux qui assu-
ma naguere successivement les fonc-
tions de secretäire, conseiller com-
munal et syndic de la localite. Bura-
liste postal depuis la creation de l'of-
fice de Corminbceuf , le ler aoüt 1949,
T \ T  T D i A n . . . .  n nUnnAnnnn nnn £n~.nXi 

le ler octobre 1971 ä son fils Georges
dont on se plait ä relever les memes
qualites : ponctualite. serviabilite et
gentillesse. M. Andre Ridoux occupe
encore la Charge de premier asses-
seur de la Justice de paix du cercle
de Belfaux que preside depuis quel-
ques mois un autre habitant de Cor-
minhnpnf TVT Alnin flomiorro

Deux freres
dans un meme ideal

Ils habitaient naguere le chäteau de
Corbieres et, depuis sept ans, ont elu
domicile — un peu par hasard — dans
Ie village de leurs origines. Emile et
Louis Angeloz, ou tout simplement les
freres Angeloz, ont des affinites bien
precises dans le domaine de l'art, ce qui
ne les empeche nullement de posseder
chacun leur nrnnrp stvlp pt. lpnr nmnrp
technique. Authentiques artistes du pays
fribourgeois, les freres Angeloz se consa-
crent k part entiere depuis plus de vingt
cinq ans ä leurs sculptures profanes et
sacrees qui ont dejä fait le tour de
maintes expositions.

« Vous verrez, nous avait-on dit au
village, les freres Angeloz sont de
grands artistes mais aussi et surtout des
hommes simples, cordiaux et d'une tres
grande gentillesse ».

UN CENTRE EQUESTRE
AU VILLAGE

Une societe anonyme se preoccupe ac-
tuellement de la construction d'un cen-
tre equestre ä Corminbceuf dont lea
travaux devraient demarrer en avril.
Concu pour une cinquantaine de che-

manege, des ccuries , un paddock, un
carre de dressage ainsi que divers lo-
caux administratifs. Sa realisation est
prevue sur une surface de 10 000 m* ä
proximite du Village suisse.
C'est donc ä proximite du « Village
suisse » (photo de gauche), que va s'edl-

LAITERIE. FROMAGES ET CHANSONS

m

La laiterie de Corminbceuf, slse
en bordure de la rue de la Perche,
est occupee par un couple fort sym-
pathique qui s'y connait aussi bien
en fromage qu'en chansons. II s'agit
en effet de M. et Mme Roger Rou-
lin, president de la « Chanson des
Quatre-Saisons » depuis sa fonda-
tion, en 1966, ä l'annee derniere. Ge-
rant Aii na timpnt Hp In finpiptp He

r
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laiterie, M. Roulin s'occupe de la re-
ception du lait, de la vente de pro-
duits laitiers. d'une oorcherie et de
eulture ' de petits fruits. Ses nom-
breuses activites ne l'empechent tou-
tefois pas de vivre en intense com-
munion avec sa chere « Chanson »
rjui constitue sur le plan local et re-
gional un apport culturel d'une va-
lpTlr inHpniahlp.
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Photographes suisses de 1840 ä nos
jours » ; ouvert de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » ; ouvert de 8 k 11 h.
et 14 ä 17 h.

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

Theätre an Stalden : (20 h. 30) The
English Theater Group of the Univer-
sity plays : The Matchmaker from
Thornton Wilder. Location Office du
tourisme.

VJLLE DE FRIBOURG dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 k 12 h
et de 14 ä 17 h.

Administration communale : 81 21 11 Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
Police appel urgent : 17 ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
Poste d'intervention : 037 21 17 17 de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
Police de surete jour : 037 21 13 22 de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.
Police de surete nuit : 037 21 17 17 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Police de circulation : 037 21 19 11 tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
Prefcclure de la Sarine : 037 21 11 11 vendredi.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) Jardin botanique : ferme ä 17 h.
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et lnnrii an vpnrirprli r lp  8 ä 11 h et de 14 k 17
jours feries toute la journee. Pour urgen- h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
ces et en l'absence du medecin traitant entree libre. Samedi et dimanche ferme le
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie. matin.

Medecins-dentistes : dimanches et jours Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
feries de 10 k 11.30 b ; samedi de 8 ä 11.30 ; ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h jeudi et vendredi de 14 k 22 h, samedi et
(f i 22 33 43. dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale- Protection des animaux :
ment la Haute et la Moyenne-Singine. — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.

Ken : abonnes de Fribourg No 18. Autres — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi,
reseaux : (f i 22 30 18. mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

Ouverte sans Interruption de 8 k 22 h njt MC l E PAMTDM
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent UMr*°_rc w*w ' y j n

seulement), Cfi Police No 17. HOPITAUX
Pharmacie de service du mercredi 23 fe- Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vl-

vrier : pharmacie Moderne (rue de Ro- ?ites en chambres communes : dimanche,
mont 19 Cfi 22 17 26) jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les

Pharmacie du Centre commercial ^ours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
d'Avry et da Centre commercial «Jumbo» , vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä VIllars-sor-Glüne : ouverte de 9 k 20 h, a ™„h?°\ . „,„ „, „„„ „„„ „, . .
du lundi au vendredi. H

„°P \̂?e 
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037 52f ?,'JAre de visites : tous les jours de 13.30 h a

ürtPITATTV 15.30 h et tnus les soirs de 19 ä 20 h. Pour

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites : !" ch
!,

mbres Vf v6?U i , 
In

T
chang6

chambres communes, tous les jours de 14 Mdlatrle I P»« <*e visites le soir. Les en-
ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees, fant8 "e, s°nt Pa,s «J"* le solr s ils n ont
, , j„„ i n n i, pas atteint la scolarite.tous les jours de 14 ä 20 h. H6pltal de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Heu-Daler : Cfi 82 21 91, heures des vteites : res de t̂e. : jours ouvrables de 13.30 b ächambres communes en semaine de 13.30 ä ls h et de 19 ä 20 h ; dimanches et Jours15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et f . . ,  de 1f) , ,, h et de „ ,. . « h .
¦ m an.  * *-. „* . , ¦>* m.m t . - -an nn IC11CÖ UC J.U tX i. J. U CL UC lO.OU a 2.%J 11 \Uaajours de fete de 10.30 h k 11.30 h et de 13.30 de vlg(te ,e s0,r)k 15.30 h Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les H8p|ta, Sa!nt:jo8eph) ä r~vel , gj  m
Jours de 10 a 21 h. 44 13 83 Heures de ^ n̂n . f

ous les 
jours

Garcia : Cfi 23 37 71, tous les jours de 12 k de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.
21 h (dimanche aussi). Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri- Heures de visites : tous les jours de 13 ä
vees : de 10 ä 20.30 h tous les Jours et di- 15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 18
manches ; chambres communes : de 18.30 h h et tous les soirs de 19 ä 20 h.
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les lOUrs et Hnnital A P nhStnl.Saint.rtpnla • Vipu rea
dimanche. de visites : chambres communes de 13.45 k

Aides familiales de l'Offiee familial : 15 h et de 19.30 k 20.30 b du lundi au same-
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement di et de 13.45 k 15.30 b le dimanche et
populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides jours feries ; chambres semi-privees idem
familiales de Ia paroisse reformee : (f i qu'en chambres communes : chambres
46 18 45. privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h en

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. semaine et jusqu'ä 15.30 h les dimanches
Service de babysitting : Cfi 22 93 08. et jours feries.
SOS futures meres : tous les jours per- POSTES DE GENDARMERIE

manence (f i 23 44 00. SARINEConsnltations eoniueales. sauare des
Places 1: (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi Fribourg : 21 17 17
pour les personnes de langue frangaise. Belfaux : 45 11 28
Lundi et Jeudi pour les personnes de lan- Cottens : 37 11 25
gue allemande et frangaise de 14 k 17 h. Farvagny : 31 1123

Centre de planning familial , Square des Le Mouret : 33 1112
Places 1:  Cfi 22 83 22 de preference sur Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; LAC
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- Morat : 71 20 31
dredi. Courtepin : 34 11 45

Kprvi pp rT.idnntinn dn Mouvement en- Oemnenach : 031 95 02 70
fance et foyer : (f i 22 84 88. Cormondes (Gurmels) : 74 12 60

Fondation < Pour Ia vieillesse - Pro Se- Chietres : 031 95 51 73
neotote » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Snglex : 71 24 38
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53. BROTE

Pro Infirmis , Service social fribourgeois Estavayer-le-Lac : 83 18 05
et Ligue fribourgeolse contre Ie rhnmatis- Cheyres : 63 11 86
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception : Cousset : 61 24 83
mercredi de 9 ä 12 h, Jeudi de 15 ä 19 h et Cngy : 61 40 21
sur rendez-vous. Domdidier : 75 12 51

Ligne fribourgeoise contre la tubercnlo- Saint-Aubin : 77 11 36
¦ * mi laa malnrilpa An InntmA fltirpp - T.lptlp se et les maladies de longue duree - Ligue QLANEcontre Ie eaneer : :rtceptlon : du lundi au R %vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- Cnatonnaye l B U ndiophotographie publique : chaque pre- «-.«-«.«« . M ii in
mier Jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes R„1 . 02T93 50 211. <fi 037 24 99 20.

Release, centre d'accnell et d'informa- GRUYERE
Unna nnnr Vltnp« rnp rlp. Alnpa 30 ! mpr- Bulle '. 029 2 56 66UUU3 [IUU1 JUI 'UI ^,  I ut wt.0 x .̂ .̂\.a 

«J— 
. in.. .— — — —— — —

credl et Jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et Broc : 029 615 45
samedi de 14 k 23 h. Cfi 22 29 01. Charmey : 029 7 11 48

A.A. AloooIIqnes anonymes : reunions Nelrlvne : 029 8 11 18
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant La Roche : 037 33 21 46
des Grand-Places. Vaulruz : 029 2 78 12

A.A. Groupe Sarine, case postale 29, 8INGINE
1701 Fribourg. Cfi 26 14 89. Local : maison .
de paroisse St-Plerre. reunions : vendredi PY*' ' . « „«
ön 1.« TT «u «nin : «3 11 72
"Äff Myriam ': (aecueil de la mere et de "J? '̂.^™ 48

l'enfant). avenue de Rome 2 (f i 22 64 24 5S?räl 94 M 96Service eonsultatif des locataires, rue T „ , „., na
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et **«-*"»•* • 3211 06
le mercredi de 18 ä 20 h. VEVEYSE

Le Consommateur Information, Perolies Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
8. Cfi 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 Attalens : 021 56 41 21
heures. Porsel : 021 93 72 21

rv«„h« nni^rcilil» nnnr «.tifenta ¦•••Un. Semsales : 029 8 51 22
diants : se renseigner aupres de Pierre AMBULANCES
Pleiner-Gerster, Le Rledelet 9, 1723 Marly Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 68

Creche de la paroisse reformee : chemin (police).
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de Tavel : 037 24 75 00
toutes confesslons). Estavayer : 037 63 21 21

Office da tourisme et Societe de deve- Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
loppement de 1« ville de Fribourg, Grand- Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

Smi B? 
22U88, L0CaU°n 8PeCt8CleS : SAUVETAGE

Dnlon fribourgeoise da tourisme (UFT) ^TE « "°0Un dn  ̂"Pta 8ülS,e
Route-Nenve 8 : (f i 23 33 63. P ,029 2 56 66.

»„<!—• n-tn An. » ti ... Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 63Patinoire eouverte des Augustins : ou- »— "-5= F- -«-V»F.«>. » .  ̂*x *, » xx
»*

verte au public pour le patinage tous les Jf ^ L̂  
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Jours de 9 k HAT h (sauf le Jeudi matin) et V °z» 2 p6 »»•
de 13.30 h » 17 h, ainsi que mardi, mercre- Jä*n™ta*'L  ̂

,e ,ao de Nen«h"el !

di et vendredi soir de 20,15 ä 22.15 b. '°_037 ra 13 °5-
Piscine da Levant : ouverte lundi . mar- „8*a,vft

eta«e ,nr ,e Uo de Mor** !  ̂ 031

di, mercredi et vendredi : de 11.30 h k 14 h 7I.29„10 _, . _ « «- -..««
et de 17 k 22 h. - Le Jeudi , de 8 k 22 h et taflnnerle de Charme, : Cfi 029 7 15 89.
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h. CURIOSITES

Planlnn An Knhrpnhpro- t nnpprtp Ap R A Rnlln - MnaÄe crrnerlen : Orl 090 T75fif l
22 b en semntne et de 8 k 20 h le dimanche Ouvert en semaine de 9 ä 12 b et de 14 k
et Jours feries. 18 h. Le tamedl Jusqu'ä 17 b et le dlman-

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14. che de 14 ä 17 h Ferme le lundi.
Bibliotheque cantonale universitaire : Gruyeres, chäteau : exposition 6 la salle

ouverte le lundl de 10 ä 22 h ; du mardi au de l'Arsenal.
vendredi de 8 a 22 b ; le samedi de 8 ä 16 h Gruyeres - Fromagerie modele : visites
Le pret a domicile est ouvert du lundl au en permanence.
•amedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h. Estavayer-le-Lac • Musee historique :

Societe de lecture et bibliotheque ponr (f i 037 63 10 40, ouvert toua les Jours sauf le
tous, svenue de Rome : ouverte le lundl et mercredi de 9 k 11 b et de 14 ä 16.30 h et le
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le dimanche de 14 ä 18 h.
IMI.JII Am in  n 10 n ni Am 1« k ffl k , U MM. Or>a«*Al D*lm*tfMn«MiM I r\„nP*A Im. eomcH !

Cinema
Age. decision de la police adminis-

trative, section clnöma. Entre paren-
theses, appreciation de l'Offiee catho-
lique francais du dnema.

FRIBOURG
Capitole, — La « Carriere » d'une fem-
me de chambre : 16 ans.
Corso. — La belle et le eloohard : pour

tous.
Eden. — L'enfant sauvage : 14 ans. —

Major-le-dur. — Lucky le malin :
18 ans.

AlDha. — Les memes flingueuses : 18

Rex. — Le voyage an bont dn monde :
7 ans. — Pierrot le fon : 18 ans. —
Spermnla : 20 ans. (Contestable)

Studio. — Black Emmanuelle : 20 ans
(contestable). — Shanghai Joe : 18
ans.

BULLE
Prado. — Le piege : 16 ans.
Lux. — Les 1001 nuits erotiques : 18

»na Ycontestahl«^

GUIN
Kino-Exil. — Europa in Flammen : 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Les trois Jours du Condor :

16 ans.

Notre-Dame de Bourguillon
Mercredi des Cendres, ä 15 h. 15,

messe avec Impositlon des cendres.

Avee les amis du Padre Pio
Ce solr mercredi, 23 fevrier, tous les

amis du Padre Pio et ceux qui voudront
se joindre ä eux auront leur messe ä
la chapelle St-Ignace, ä 19 h. 45, ä
l'interieur du College St-Michel.

Mercredi 23 fevrier
Saint Polycarpe , eveque, i
(autrefois le 28 janvier)

La figure et le martyre de saint Poly-
carpe sont particulierement bien attes-
tes par la lettre que lui adressa saint
Ignace, eveque d'Antioche, par la lettre
que lui-meme adressa aux fideles de
Philippes, apres le passage d'Ignace ä
Smvrne. et Dar le recit de sa mort. con-
tenu dans une lettre des chretiens de
Smyrne ä ceux de Philomenium. II ap-
partient ä cette generation de chefs
d'Eglise qui succeda immediatement
aux apötres. II connut dans sa jeunesse
l'apötre saint Jean. Eveque de Smyrne,
il recut son collegue saint Ignace alors
que ce dernier etait conduit a Rome
nniir v sithir In innrt.vrp. Tl fit nliis tnrd
le voyage de Rome pour conferer avec
le pape saint Anlcet au sujet de diffe-
rends qui separaient les Eglises d'Occi-
dent et d'Asie, concernant la date de
celebration de la fete de Päques. Les
paiens de Smyrne ayant exige du pro-
consul Stabius Quadratus que l'eveque
soit livre au feu, il refusa de renier sa
foi et , les flammes l'ayant epargne, 11
fut pfnrpp rians l'nmnhlt.heflt.re vers 155.

DTNAMIQUE MENTALE,
RELAXATION

Information sur le cours ALPHA '+
mercredi 23 fevrier ä 18.30 h. et 20.30 h.
Bat. LE PLAZA, 4e etage.

GRENETTE — Fribourg
Vendredi 25 fevrier, ä 20 h 30

LOTO
RAPIDE
20 PARTIES

dont 5 GRATUITES

Ligue des ancien» de la « Concordia »

17-712

M m de Careme

.9nliriairfiß

Fribourg
f Dr Jean Thürler

On a recemment enterr6 ä Fribourg
le Dr Jean Thürler, äge de 78 ans, bien
connu dans la capitale et ä Estavayer-
le-Lac oü il etait ne et oü, en compa-
gnie de son pere, le Dr Louis Thürler
oui fut aussi ecrivain et dramaturge, il
pratiqua naguere son art. Le Dr Jean
Thürler s'etablit ensuite ä Fribourg, se
specialisant dans la psychiatrie.

Le Dr Thürler etait connu aussi bien
pour son devouement inlassable que
pour ses competences de medecin psy-
chiatre et generaliste et sa eulture tres
vaste autant en medecine qu'en Psy-
chologie, en pediatrie, en Philosophie,

Dr Jean Thnrler.

en sociologie meme. Psychiatre, inter-
niste ä l'Universite de Geneve, il etait
titulaire d'un diplöme en medecine le-
gale, en medecine du travail et medeci-
ne tropicale de la Faculte de Paris. Du-
rant une quinzaine d'annees, le Dr
Thürler presida le comite de la Croix-
Rouge fribourgeoise. Medecin des sama-
ritains fribourgeois. il donna tres long-
temps des cours et fit subir des exa-
mens aussi bien en ville qu'ä la campa-
gne. Le Dr Thürler fut, pendant plus
de dix ans, professeur ä l'Ecole d'infir-
mieres de Fribourg. II en epousa l'une
des eläves dont il eut un fils et une
fille, medecin-eonseil du dispensaire de
pedagogie curative de l'Universite de
Fribourg, cette personnalite de la me-
decine recut ä cette occasion le titre de
professeur. Pendant une dizaine d'an-
nees, il fonetionna en qualite d'expert
de l'assurance-invalidit6.

Le Dr Jean Thürler assuma pendant
trois decennies la presidence des exa-
mens fedesraux de medecine et, k ce ti-
tre, vit defiler devant lui de nombreux
candidats auxquels tres souvent 11 re-
montait un moral defaillant et rassu-
rait avee bont6 et comDrehension. Plu-
sieurs de ces candidats sont maintenant
installes ä Fribourg et dans le canton.

Alors qu'il avait eu la grande douleur
de perdre sa premiere epouse tres
aimee, Ie Dr Thürler partlt en 1954 pen-
dant six mois au Cambodge et au Laos
comme delegue de la Ligue des societes
de la Croix-Rouge, au plus fort de la
guerre d'Indochine. II rentra ä Fribourg
nnur en renartir auelaues mois nlus
tard afin de representer, pendant six
mois Egalement, la Croix-Rouge en Co-
ree.

Le Dr Thürler pratiqua toujours une
medecine comprehensive. II donnait
confiance ä ses patients par son ame-
nite, sa patience, sa grande bonte et sa
xr iiro intollicrpripp Tl caunit tftnimirc rn-
nimer l'enthousiasme, faire naitre un
sourire, donner l'espoir. Sa famille et
ses amis sont certains qu'il veille main-
tenant avec tendresse non seulement
sur eux mais aussi sur tous ses pa-
tients qui lui etaient chers. Que son
epouse et ses proches veuillent bien
aeeepter nos condoleances emues et res-
pectueuses. (GP)

—B. Ar.tinn

Si quelqu'un possede les biens de
ce monde et voit son frere dans le
besoin, et qu'il se ferme k toute com-
passlon, comment l'amour de Dieu
demeurerait-il en lui ?

1 *n Vnltn !•¦¦ nh 9 » I V

Bussy
t Marthe Chassot

Dimanche matin, ce fut la consterna-
tion generale dans la paroisse de Bus-
sy. Durant la nuit, Mme Marthe Chassot
qui la veille encore chantait ä la messe
dominicale etait subitement enlevee ä
l'affection des siens ä l'äge de 64 ans.
La mort venait de frapper une famille
unie, plongeant dans l'affliction un ma-
ri qui l'aimait tendrement et des en-
fants qui etaient sa f ierte.

Epouse modele, maman aimante et
energique, chretienne par toutes les fi-
bres de son etre, Mme Chassot vivait
pleinement sa foi. Avec son mari da
meme trempe, elle avait su communl-
quer ses convictions ä ses enfants. Ou-
verte aux autres, la defunte fit partie
de groupements paroissiaux. Elle fut,
dans sa jeunesse, un membre tres ap-
precie du chceur mixte, du groupe des
chanteuses et des enfants de Marie. Du-
rant ses 37 ans de mariage, eile seconda
son mari ä la töte du domaine familial
et au milieu d'une belle famille de
quatre fils et une fille qui tous leur
fönt honneur.

A son mari, M. Max Chassot, ä ses
enfants, ä ses freres et ä tous ceux qui
la pleurent va notre profonde Sympa-
thie. tt.D.»

Estavayer-le-Lac
t Gärard Gobet

La mort si soudain e de M. G6rard Go-
bet, survenue dans la nuit de samedi ä
dimanche, a profondement attriste les
habitants d'Estavayer et de la region.
Age de 49 ans, pere de trois garcons,
le regrette disparu travaillait depuis de
longues annees ä la Societe broyarde
d'agriculture en qualite d'aide-magasi-
nier. Passionne de musiaue. M. Gerard
Gobet etait un fidele de l'harmonie
« La Perseverance » dont les membres
perdent en lui un camarade charmant
et plein de prevenances ä regard des
autres. Natif de Villaz-Saint-Pierre, M,
Gobet avait epouse naguere Mlle Pier-
rette Filiberti qui, en sa compagnie, as-
sumait les fonctions de concierge au
Credit agricole et industriel de la Broye.

Nous assurons ceux et celles que ce
deuil cruel afflige de notre Sympathie
emue et sineere. ffHM

Le Rgt d'inf. 15 en cours de
repetition dans le canton

Le rgt d'inf 15, qui recrute ses hom-
mes dans le canton de Berne, et specia-
lement dans l'Emmental, est entre en
service lundi matin, dans diverses loca-
lites de notre canton. II comprend lea
bataillons 31, 32, 33, le bat d'inf 15, et
une troupe du train, soit environ 1600
hommes. Les nrises de draneau ont eu
lieu lundi ä Romont, pour le bat d'inf
15, oü se trouve l'EM du rgt, aux ordres
du col Hess, ä Bulle pour le train, ä Lu-
cens, Prez-vers-Noreaz et Rue, pour les
trois autres bataillons. L'objectif de ce
cours est la mise au point des details.
Rnn tert*ltnire c'p-tpnH Ho 'Rulle ä "Rsta-
vayer-le-Lac, du voisinage de Fribourg
aux rives du Leman. Aux ordres du
sgtm tromp Siegfried, la fanfare dudit
regiment donnera un concert ä Romont,
le 2 mars, k 20 h. 15, ä Bulle le 3, ä
Payerne le 9, ainsi que dans les villages
qui hebergent la troupe. Les fantassini
KamAic camnt liKorön lo 13 mors
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MANNENS-GRANDSIVAZ:LECH(EURMIXTEINAUGURESESCOSTUMES Mme J. Hersch : «apprendre
'm^ ŵMMMMm i / \—T ä lire comme apprendre ä nager»

Le chceur mixte en pleine action.

Soiree d'allegresse samedi pour les
33 membres du choeur mixte de Man-
nens-Grandsivaz qui inaugurait son
costume : blouse melon et jupe bleu
petrole pour Ies dames, chemise me-
lon, nceud papillon et pantalon de la
meme teinte que Ia jupe de leurs colle-
gues pour les messieurs. Bref , un en-
semble de tres bon goüt qui permit ä
M. Conrad .Tnvp. nrpsldpnt. rlp rpmpr-

cier en termes chaleureux ses createurs,
notamment M. Vonlaufen de Cugy.
. La soiree qui se deroula dans la gran-
de salle du relais du Marronnier avait
attire un tres nombreux public qui ne
menagea pas ses applaudissements aux
produetions des chanteurs et chanteu-
ses de la paroisse diriges par M. Jean-
Albert Favre, instituteur. De longues
ruratinnc nrrnpillirpn + pnsnitp ipe mpm-

Wk
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(Photo G. Perisset)

bres du chceur mixte d'Aumont places
sous la baguette de M. Rene Demierre,
instituteur lui aussi. Une breve partie
officielle reunit ä l'entracte les autorites
communales et paroissiales de Man-
nens-Grandsivaz et d'Aumont. MM. Jean
Francey et Roch Volery, syndics, se plu-
rent ä complimenter les executants de
cette brillante soiree ainsi que leurs ta-
lpntnpnv nMrprtpiirs ' fOPl

Tponnp Wprsp.h l lp riu 'ACiini «nn livrrMme Jeanne Hersch dedicacan l son

Est-ce le titre de la conference ou
le renom de la conferenciere ? En
tout cas, un public nombreux avait
tenu , lundi soir, ä ecouter Mme
Jeanne Hersch. Drofesseur ä l'Uni-
versite de Geneve. Elle avait intitu-
16 sa causerie « Apprendre ä lire ».
Ce fut eh fait, comme eile le dit 'elle-
meme, une serie de remarques sur In
lecture car « lire, dit-elle d'emblee,
c'est beaucoup de ohoses^ differen-

i. ¦ -̂aajj^gsgp»—-'

w

Hersch , entrainer l'eleve k avoir
avec le texte le meme rapport de
confiance qu'il entretient avec une
personne en se souvenant que Des-
cartes ecrivait que la gen6rosite etait
une composante de l'intelligence.

Puis vient la litterature propre-
ment dite, divisee en prose « plate »
qui s'en va aussitot en cendres et en
prose « gustative » que l'on lit et re-
ut, oü charme Daee se suffit en quel-
que sorte ä elle-meme. C'est le
« plaisir de lire », c'est la multipli-
cation de sa propre vie par d'autres,
venues des livres. Quant ä la poesie,
elle est musique et Mme Hersch
plaide vigoureusement pour sa m6-
morisation. « Quand on apprend ä
ecrire c'est pour apprendre ä lire de
la meme facon que lorsqu'on ap-
prend ä dessiner c'est pour appren-
dre a voir'». constate Mme Hersch
en se felicitant que tout le monde ne
soit pas ecrivain pu peintre.

Oü en est, en conclusion, la lec-r
ture ? Si « lire c'est faire usage de sa
liberte » il faut lutter pour la sau-
vegarde de la lecture dans une civi-
lisation audio-visuelle. Mme Hersch
est d'avis qu'il y a trop d'heures de
programmes de radio et de televi-
sion bien qu'elle ne croie pas que,
par nature, la television soit destinee
ä tner la lecture. Mais, selon eile, la
TV ampute le temps de lecture et
c'est en cela qu'elle est un danger.
Mme Hersch -met en garde ses audi-
teurs contre une tendance actuelle ä
considerer les ceuvres comme des
symptömes. On les vide ainsi de leur
vie. « L'ceuvre reste l'ceuvre et elle
n'est pas reduite par ce genre d'ana-
lyses », marque fermemerit le pro-
fesseur de Philosophie de l'Univer-
site de Geneve sous les applaudisse-
ments d'une salle ravie par ses pro-
nns. fe-

Fanfare de Romont: program me d'airs populaires et de ' ¦ >- . ¦ >- , ¦ . ¦ , ;
m " I  r% ¦¦ - ¦ ai ¦ ¦ ¦ I ¦ de l'UNESCO est evidemment bien

pots-pourns de melodies anglaises et oberlandaises
Le concert donne samedi soir dernier

par la fanfare de la ville de Romont,
s'est ouvert par trois produetions du
Corps des cadets qui a retrouve son
premier directeur, M. Albert Sottas,
professeur , fondateur du corps, il y a
vingt ans. La populaire Diane valaisan-
ne, de Daetwiller, fut chaleureusement
applaudie.

Quant ä la fanfare proprement dite ,
e]|p nrespnta im nrnprsmmp rlp hpllp tp-
nue, qui jouit au surplus d'une remar-
quable Interpretation. Des airs populai-
res d'abord , tels ce Colonel Bogey, de
Alford , ces pots-pourris de melodies
oberlandaises, anglaises, signes Kren-
ger et Hartwig. Une piece de resistan-
ce, Prelude et Fugue d'Albert Benz,
classee en premiere categorie, et cette
fantaisie nni a rnnmiis lp nnhlip Choral
and Rock-Out, de Huggens. Signaions
encore une serenade de Winkler , Prin-
temps en Toscane, et quelques marches
modernes, style dixiland , dont une di-
rigee par le sous-directeur, M. Michel
Sottas. Une impression d'ensemble tres
favorable qui laisse supposer l'intensite
du travail des musiciens durant ces
nil^tvQ mnin  A 'hi-.,on

SOUS LE SIGNE DE
LA RECONNAISSANCE

Le salut de bienvenue vint de la part
du president M. Francis Python, nou-
veau venu, qui salua en particulier le
President cantonal , M. Rohrbasser, et sa
mere, Mme Rohrbasser, marraine de la
banniere cantonale, M. le prefet Rene
Grand] ean , M. le syndic Gerard Clerc,
Tmiim 11*c -fi/^ßlö inv nvnc'fnrinnp rJ s\ In-««JVMAU xiu^Jt an.rt. ^n-oioiiuiia uc i a .
fanfare de la ville, M. Conrad Mauron ,
de Chätonnaye, representant le Giron
des musiques du district. II rappela ,
dans son rapport , les principales mani-
festations de l'annee oü la fanfare fut
de la fete . et en particulier aux Fetes de
la lavande , ä Digne, ainsi que le sou-
venir d'un ancien , M. Celestin Balmer,
medaille d'or. On y apprit que, durant
CPS VintTf annöpc A' nv i c X n n n c ,  A, ,  nnme

des cadets, plus de 300 jeunes se sont
inities ä la musique.

TW PRnr.RAMMÜ TVR TTATTTF TF.NTTIK

II appartenait au president cantonal,
M. Rohrbasser, de presider la ceremonie
de remise des medailles. II le fit avec
beaucoup d'ä-propos. Et voici M. Joseph
Kolly, syndic d'Hennens, pour la me-
daille federale des 35 annees d'aetivite,
MM. Marcel Güleron, Honore Kaech
et Albert Sottas, pour la plaquette des
ouarante ans. et enfin M. Paul Barbev.
vice-president, pour la medaille d'or
des cinquante ans. La famille Barbey
compte encore quatre fils dans la fanfa-
re de Romont. On n'oublia pas, et ce
n 'est que justice, le devouement de M.
Xavier Cornu , qui presida aux destinees
de ce corps de musique pendant 24 ans,
et qui fut proclame president d'honneur,
et nn snnlip"na rmp Rnmnnt nenrlant

UUwl iCiliUul̂ CrO t an te  menee par cette Organisation
contre l'analphabetisme. La notion
en est vaste. Pour eile, est analpha-

quelques annees, a eu l'honneur d'avoir, bfete celui qui n >a pas toujours un
en M. Paul Perriard , le porte-drapeau livre en tra in_ Lire est <}onc une
de la banniere cantonale. habitude indispensable si l'on ne

Au cours de la reception qui suivit, veut pas devenir analphabete. '
nous avons entendu M. le prefet II est , par consequent, primordial
Grandjean , M. le' syndic G. Clerc, M. de susciter tres. tot la curiosite des ;
Irenee Decrind, au nom des societes lo- enfants et de leur apprendre ä lire
cales, M. C. Mauron. nour les societes comme on leur enseigne acfuelle-
du giron. Les societes locales et les so- ment la natation. Mme Hersch est
cietes sceurs de la region s'etaient fait tres tolerante ä l'endroit des diffe-
representer. Au nom de son nouveau rentes methodes d'enseignement de
President , M. Xavier Cornu presida cet- la lecture. Pour elle, la .plus recente
te heure de l'amitie, saluant aimable- . "'est pas necessairement la meilleu-
ment la presence de Me Claude Fasel, re et la rapidite de ses resultats ne
nrociHont Ho la rlerniörp fetp pantnnale Constitue Das le Seul Critere de SOn
des musiques. II remercia la societe qui efficacite. La conferenciere note, en
lui a decerne le titre de president d'hon- passant, que l'ecole s'aequitte fort
neur, de la remise du diplöme original mal de cette tache car elle vise a
dessine par M. Louis Struby, de Ro- remplir les heures libres , heures be-
mont, dont on sait le talent de decora- nies 1U1 doivent etre consacrees ä
teur l'assouvissement du desir et de l'at-

LS p, tente de lire. suscites par les vrais
pHnpatpiirs F.t r lp s'pn nrpnHrp dans

mjnMWZMnMLMMMMMfMMMMfMMBM une Parenthese, ä l'expression « tuer
le temps » que Mme Hersch trouve

mmmmmmmmMmmmtmmmYmdmmMmmWmMMmmmml odieuse.
Lire est un verbe qui exige un

d_ . 
_ „ complement direct. Quoi lire ? Mme

ll^l'r'flfllSf i"lf^81 Hersch preconise l'exercice de lec-
l l S l r l  UUUv l l v i l  tures de caracteres divergents. II

s'agit d'abord de s'informer sur des
V l U  1R faits. Une documentation rapide est
v i f)  I O  indispensable. Oü la trouver sinon

de vue economique que juridique. La teressant « a condition qu'il n'assom-
loi, cependant (art. 363 - 379 du Code me Pa,̂  P

ar 
le

A
s commentaires des

des obligations) ne le regle que de fagon journalistes » A propos du « Mon-
incomplete. Les partenaires sont donc de »> 

^
me ,Herf ch Pretend qu il ab-

obliges de fixer leurs droits et devoirs S0Ibe t
J
rop

i '""^temps ses lecteurs as-
par des Conventions tres etendues soit f

dus d
^ 

te le 
fagon qu'il stenlise le

en completant la loi , soit en la modi- TfmPs de ,lecture d une 
T
Partl^ des

fiant. La norme SIA 118 a pour but de Paris-ens. Ce que Mme Hersch de-
faciliter l'elaboration et la conclusion de ma"de a Un 10Urnal C GSt de ! m,or"
t „,„ x t „ mation.

La nouvelle norme SIA 118 est le re- HISTOIRES PASSIONNANTESsultat d u n  travail de neuf ans auquel
des entrepreneurs. des maitres d'ouvra- En second rang vient la lecture
ge et des architectes ont collabore. Elle d'histoires passionnantes repondant
tient compte de l'experience pratique, a la question : et alors ? Mme Hersch
de la science et de la jurisprudence. Elle est d'avis qu 'il importe de combiner
differe de beaucoup de la norme jus- cette lecture avec le recit afin que
qu 'ici en vigueur (edition 1962) ce qui l'enfant apprenne ä conter ce qu'il a
fait qu 'on peut parier d'une revision lu - Elle se prononce pour une lec-
X n X n i n  T\n~n 1 nn nnilin.... An In X tllTP lnt.PPTalP P t POnHaTTinP lPC U A 1 -LULcuc-. x j a i i s  ICü iij iiicuÄ ue ici euabLruu- ° - — - --" "
tion , on sent ainsi le besoin d'une in- Sest » <lui coupent le fil d'un scena-
troduetion competente ä la nouvelle r io et abrege les indispensables des-
norme. criptions. « On a oublie de nos jours

C'est ä ce besoin que repondent les 9ue la dur,§e est une composante du
journe es d'introduction prevues pour le sentiment » dit-elle avant de donner
mois de mars ä l'Universite de Fribourg. raison a Bettelheim quand il pre-
Ces journees sont organisees par la SIA tend que les c°ntes de fees sont de
et par le Seminaire pour le droit de la l'education sexuelle, meilieure que
construction qui vient d'etre fonde ä ce!,e ayant recours au* ptenches
Fribourg. Des Conferenciers competents anatomiques.
intrdduiront ä la nouvelle norme ; ils . . „„,.,„,,„„.„,„
fmirnirnnt 1P nln= H'infn^m^itir,»,c n.n-ni_ LA GP.NEROSITEiourmront le plus cnntormations possi- ni? i TOTpiiTPr»™bles, montreront les rapports existant Dfc L »NTELLIGENCE
entre les differents problemes et pre- Vient en troisieme position la lec-
senteront des solutions. ture de textes d'idees, d'arguments

Les journees sont ouvertes ä toutes et de raisonnement. « II ne faut point
personnes interessees, qu 'elles soient juger avant d' avoir compris » decla-
maitres d'ouvrage, architectes, inge- re alors Mme Hersch qui plaide pour
nieurs, entrepreneurs ou juristes, qu 'el- une approche genereuse du texte,
les appartiennent' au secteur prive ou Pour une apprehension lumineuse du
public. Les journees auront lieu en deux tout, il faut un survol rapide de l'en-
langues : les 22 et 23 mars 1977 en alle- semble avant de reprendre, une ä
mand. les 23 et 24 mars 1977 en franqais. une, et d'analyser les articulations
Des cartes d'inscription peuvent etre d'un raisonnement. II faut , dit Mme
nntnm.nn n in  C T A  n 7....J..U /£~<n~.\
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Universife : 2 journees
a la nouvelle norme S

La Societe suisse des Ingenieurs et
des architectes (SIA) a publie pour le
ler janvier 1977 la nouvelle norme SIA
118. Cette nouvelle norme remplace Cel-
le de 1962 en vigueur jusqu'ici. Elle con-
tient Ies conditions generales pour
' execution des travaux de construction.
Tl s'aeit dp Hicnrmit.innc rprriccnnt lp pnn.
rlusion et le contenu du contrat de
construction.

Le contrat de construction est un con-
trat de travail par lequel un entrepre-
neur s'engage ä executer Ies travaux
que le maitre d'ouvrage (prive ou pu-
blic) lui confie. II est le noyau du droit
de la construction et fait partie des con-
tratc: lpc r* lllC imnnrfQTitp l̂ nf A-i, r ,ninX

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Nord : plüvieux dans la nuit, eclair-
cies puis averses regionales.

Sud : plüvieux, quelques eclaircies
nn^cihlpc

SITUATION GENERALE
Le temps demeure conditionne par la

depression centree au sud de l'Irlande.
Entrainee dans un rapide courant du
sud-ouest, une perturbation traverse
notre pays et sera suivie d'un temps
plus variable.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : D'abord couvert et plü-
vieux fneiffP 1(1(1(1 ä 15(1(1 ml nnic ampUr ,.
ration ä partir du sud-ouest dans Ia
nuit. Aujourd'hui temps en partie en-
soleille puis nouveiles averses probables
l'apres-midi ou le soir au nord des Al-
pes. Temperature la nuit 1 ä 6 degres,
l'apres-midi 6 ä 11 degres. Vent du sud-
ouest modere en plaine, fort en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
plüvieux (neige vers 700 m). Quelques
eclaircies possibles en cours de journee.
P.n rnnnX n r r n n  , , n n X  X n v~, « n X .  . n. ... A..  3

TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN
ET VENDREDI :

Variable, quelques preeipitations re-
uinnolao UTCl

ra*̂  J.F. DEMIERRE
,^Ä _̂ Ä Ventet — Installation«

RADIO ¦ ¦ Reparati ons — Echanges
- ImMf m̂Mf Avenue Beauregard 18
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A LOUER

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 7 PIECES

grand luxe, cheminee de salon, grand balcon.
Cuisine entierement installee, frlgo, lave-vaisselle, etc.

Loyer mensuel Fr. 1400. h charges.

Pour renseignements : 037-22 7018
17-21396

1 ¦¦¦ !
A louer ä la route du Centre-Marly, disponible
de suite

¦ 3 1/2 PIECES ¦
Cuisine equipee # Coin ä manger # Par-ma quets # Balcon # Calme. ™

Loyer reduit la premiere annee de Fr. 100.—.
_ La deuxieme annee de Fr. 50.—. H

Jusqu'au 30.9.1977 Fr. 450.— + charges. ¦

Renseignements et visites :
Mme Plos • route du Centre 24, Marly

¦ 
Cfi 037/46 28 63 OU 24 86 21 „_

17-884!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !
bätir

QUARTIER DE LA VIGNETTAZ - FRIBOURG

A VENDRE

particuliervendre

parcelle
1800 m2 , Situation de 1er ordre, indö-
pendant, ensolelllement, tranquillite,
acces alsa, route, canallsatlons.

Faire offres sous chiffre 17-21478 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
orlentatlon

MAGNIFIQUE

du centre de Fribourg
bon ensolelllement

APPARTEMENTS RESIDENTES
Appartements vendus au pnx coutant, sans aueun b>6-
nefice, par la
Fondation de la Societe de Banque Suisse pour l'en-
couragement ä la construction de logements, ä Bäle,
Appartements magnifiquement situes et construction
de tres haute qualite avec :
PISCINE — PLACE DE JEUX — PLACE DE SPORTS —

ECOLE MATERNELLE — ETC.

APPARTEMENTS DISPONIBLES
11/2 2Va 31/2 4V2 pieces

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

Les personnes int6ress6es peuvent obtenir tous rensei-
gnements au Bureau d'architecture Joseph SURCHAT
SA, Perolles 22,1700 Fribourg. Tel. 037-22 71 91.

17-899

A LOUER dt suit« ou ä eonvsnlr
Situation tranquille et ensolelllee

SÜPERBES
APPARTEMENTS

Balli D, BROC
2'/> pieces 375.—
3'/i pieces 415.—

Poste de concierge a repourvolr

Beau-Site, MARSENS
3 pieces 336.—
4 pieces 466.—

Chätelet A, Chätel-St-Denis
4 pieces 460.—
garage 60.—

Clos Brego, ALBEUVE
3 pieces 355.—
4 pieces 415.—

Corail,
Vuisternens-dt-Romont
3 pieces 371.—

Mon-Repos 3,
La Tour-de-Tr§me
3 pieces 477.—

Le Villard, BOTTERENS
4 pieces 405.—
3 pieces 355.—

Les Melezes, Montbovon
4 pieces 465.—
3 pieces 420.—
garage 50.—

+ CHARGES

Cyclamen B, ENNEY
3 pieces 302.—

S'adresser a:
SCHINDELHOLZ & DENERIAZ
BULLE SA — Cfi 029-2 65 55

17-12870

A louer
a la route BELVEDERE 2
Pres ds l'Höpital cantonal

magnifique
APPARTEMENT

de 3 pieces + cuisine
au 2e etage

Des le 1.2.1977

Cfi 037-2210 89 - 2212 69
17-1622

A Rarogne (VS)
A VENDRE

MAISON ANCIENNE
avec ecurie et grange. Possibilite
de transformer.

Cfi 037-61 44 59 entre 12 et 15 h.
Pour prendre rendez-vous.

17-300717

A VENDRE pres de Bulle

joli CHALET
comprenant 4 chambres, cuisine, bains,
chauffage central general , garage.

Terrain de 1200 m2. Situation excep-
tionnelle en face de Gruyeres.

Prix Fr. 187 000.—, pour traiter 50 000.-

Agence Immoblllere H.-J. FRIEDLY
1618 Chätel-St-Denis • (fi 021-56 83 11

17-1627

A louer «n Hauta-Gruyare , ä l'annee ou
pour vacances

APPARTEMENT 4 pieces
cuisine, salle de bains, cave , galetas ,
event. jardin. Chauffage central bois et
charbon. Libre des le 1.4.77.

(fi 037-52 33 63 de 12 h 30 ä 13 h 30
et de 19 h ä 20 h.
ou 029-811 16 de 10 h 12 h.

17-460287

A vendre ä mi-parcours Fribourg et
Bulle

MAISON de vacances
belle Situation.

Pour visiter ou autres renseignements
s'adresser au

Cfi 037-24 26 87
17-21517

Je cherche ä louer de suite ou ä convenir, en ville
de Fribourg, un

APPARTEMENT 1 ä 3 pieces
aussi dans fabrique ou entreprise, etc. Eventuelle-
ment je peux m'oecuper de la CONCIERGERIE.

Offres sous chiffre 17-21459 ä Publicitas, Fribourg.

A vendre k Fribourg, centre ville

PETIT
LOCATIF

Immeuble ancien mais en parfait 6tat d'en-
tretlen, avec confort, comprenant : 10 pie-
ces, cuisine , bains, WC.

Rez-de-chaussee avec magasin de vente et
arriere.

Conviendrait egalement tres bien pour
pension.

Prix de vente Fr. 265 000.—

Pour traiter Fr. 65 000.—

Pour tous renseignements : 037-22 39 24.

17-13610 VILLA
STYLE CAMPAGNARD

5 pieces, garage double, grand standlng, parc
magnlflquemant arborlse avec piscine.
Fr. 455 000.—, financement k disposition.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobiliere

Bartlgny 45 - Fribourg - (fi 037-24 06 91
17-864

Familie vaudoise,
4 personnes,

cherche

vlell
apparternent
5 ä 6 pieces

(fi 021-36 98 83

des 18 heures.
17-300716

A louer
ä Villars-Verl

ON CHERCHE
A ACHETER
MAISON ou
ferme
ä renover
(fi 037-22 14 22
Interne 25
(heures de bureau]
OU 037-31 1114
des 19 h 30.

17-21515

 ̂ A LOUER
avenue Beauregard

STUDIO
tout confort, libre de suite ou
k convenir.

Pour tous renseign., s'adr. k :
17-1611

CHERCHONS A ACHETER

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

pleln centre ville sur artere Importante,

de bonne qualite de construction, entierement
loue, importants moyens financiers ä disposi-
tion.

Veuillez ecrire sous chiffre 17-500112 a Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Reponse a toute offre precise.

A louer
k la route Joseph-Chaley 11-13-15

APPARTEMENTS
3V2 pieces + cuisine
Loyer Fr. 500.— + charges.

Cfi (037) 2210 89 - 22 12 69
17-1622

A louer
au Chemin de la Foret 20

1 BEAU STUDIO
libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 275.—.
SOGERIM SA - Cfi 22 2112

17-1104

A louer en Gruyere, k l' annee

jolie MAISON
tres ensolelllee, arborisee , jardin pota-
ger et d'agrement.

Comprenant : 3 chambres, Irving avec
cheminee, cuisine agencee avec coin
a manger, dependances , garage.

(fi 029-6 27 53 le matin ou apres 20 h.
17-120605

STUDIO
meuble
Fr. 336.— charges
comprises.

Libre des le 1.3.77.

(f i 037-33 12 95
17-300725

STUDIOS
A LOUER

studios
meubles
k 1 et 2 lits,
(avec tölöphone),
confort, dans centre,
(fi 037-24 86 80
ou dds 19 h 30
(fi 029-5 22 85

17-21472

A LOUER

STUDIO

charges.

(fi 22 54 33, Int. 20

heures de bureau
81-61337

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A LOUER des le 1er mal 1977, ä 6 km de Fribourg

süperbe VILLA NEUVE
Situation panoramique avec beaucoup d'espace,
ainsi que tranquillite absolue, 3 minutes gare CFF,
comprenant 5 chambres ä coucher dont 2 indepen-
dantes avec douche, 2 salles de bains, grand salon,
garage pour 2 voitures, ainsi que terrasse de plain-
pied avec le gazon.
Prix tres modere pour preneur serieux.

Cfi 037-4510 93
17-300710

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

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 !/2 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. <fi 46 59 68.

GERANCES FONCIERES SA
Preolles 30, Fribourg. Cfi 22 54 41.

17-1613

RS

TREYVAUX
12 et 26 fevrier a 20 h 30

L'ARBANEL
presente

QUAND
LE CAMION
S'ARRETE...

Sketches - musique - chansons

Grande salle de l' ecole

Prix des places Fr. 6.—

17-21026

TV COULEUR OCCASION
UNE SEULE ADRESSE™

MISTER TV
Route du Comptoir 25 — FRIBOURQ

(fi 037-22 14 20

Couleur CCA
PHILIPS des Fr. OOU.—

Nolr/blano Ces Fr. "100."~

(VENDUS AVEC GARANTIE) 17-774PIANO?

Location
des Fr. 45.—
par mois
Nouveau local
d'exposltlon
Plus grand choix
Transport gratuit
en cas d' aehat.

Pour vos travaux de

menuiserie, agencements,

petits chalets

Entreprise familiale

H. CHARDONNENS
1564 DOMDIDIER - (fi 037-75 14 41

17-21505

E. JACCOUD
STUDIO 32
Perolles 32 Fribourg

(fi 037-22 09 15
17-765

A VENDRE A VENDRE
A VENDRE * VENDRE

DATSUN yyy -|200 HOFlda XL
Cherry FII 51 000 km, 250 Trial
1975-1976. en parfait etat , modö|s 1974
25 000 km. Fr. 2500.-. 16200 km_
Parfait etat. (fi 037-22 56 66 prive Fr 2600 _

Cfi 037-31 21 89 037-23 32 29 bureau q, 037,71 4g „
17-300694 17-300702 17-300699



Le dimanche 6 mars prochain se disputera la 54e edition de
la « Vasaloppet » , la course de ski de fond la plus celebre du
monde. Elle commemore l'exploit realise durant l'hiver
1520-1521 par le roi Gustav Vasa qui, fuyant devant les
Danois, avait parcouru ä skis les 86 kilometres separant
Mora de Saelen, deux petites villes de la province suedoise
de Dale-Carlie, situee dans le centre du pays.

C'est une journaliste, Anders Pers,
qui eut l'idee en 1922 d'organiser pour
la premiere fois cette grande course
populaire ; le vainqueur fut un certain
Ernst Alm dans le temps de 7 h. 32'49".

Les etrangers ne furent admis au de-
part qu 'ä partir de 1948. Le premier ä
faire echec aux Suedois fut le Finlan-
dais Pekka Kuvaja, vainqueur en 1952.
Et en 1975. l'Allemand de l'Est Gert-
Dietmar Klause signait un double ex-
ploit : il battait tres largement le re-
cord de l'epreuve et il etait le premier
non-Scandinave ä s'imposer. D'autre
part, ce n'etait que la 5e fois que la vic-
toire echappait k un Suedois.

De grands Champions ont marque
l'histoire de la « Vasa ». Le plus titre est
le Suedois Nils Karlsson qui totalise
yipnf viotnirpc ontrp 1943 pt 1953. T,p
Suedois Janne Stefansson est egalement
entre dans la legende avec sept succes
consecutifs de 1962 ä 1969. En 1965, il
avait etabli un temps de 4 h. 35'05" un
record qui devait durer jusqu'en 1975.
L'annee derniere, Matti Kuosku, un
Suedois d'origine finlandaise pulverisait
le record de Klause de 11'22" et reussis-
sait 4 h. 09'07". Kuosku signait sa 2e
victoire anres celle de 1974.

La course de reve
D'abord d'importance nationale, la re-

nommee de la « Vasa » a rapidement
pris des dimensions insoupgonnees. Par
son caractere insolite, sa distance qui
fait figure de defi, la passion avec la-
quelle eile est organisee, eile est de-
venue pour tous les skieurs de fond la
course revee. Elle exerce un pouvoir
H' nt.t.rart.inn pxrentionnel niif> se ehar-
gent de transmettre les heureux qui
ont pu faire le voyage en Suede.

Les Suisses ne sont pas restes k l'ar-
riere de ce mouvement et ils sont aussi
chaque annee plus nombreux ä vouloir
tenter l'aventure. Le meilleur resultat
obtenu par, l'un d'eux fut le magnifique
4e rang de Franz Renggli l'annee der-
niere ä 2'18" du vainqueur, Alfred Kae-
lln tormmalt 14p Ap In mpmp pnrpnvp.
Le solide Haut-Valaisan Konrad Has-
chier avait montre la voie en se classant
7e en 1967 ; il fut imite par Alfred Kae-
lin en 1974.

Dans le canton de Fribourg, le ski
nordique jouit d'un prestige certain,
specialement dans la region de Plasselb
pt pn rSruvpre. T.e meilleur resultat ob-
tenu par un Fribourgeois est le 121e
rang de Michel Haymoz de Riaz lors de
l'edition de l'annee derniere en 4 h. 44'
48". Cette annee, Michel Haymoz va
pour la troisieme fois participer ä
l'epreuve. Comment expliquer cet en-
gouement pour une epreuve tout de me-
mn f n n X i ni n i n i n a  9

LA LIBERTE
AURA CETTE ANNEE
UN ENVOYE SPECIAL
A LA CELEBRE « VASA »

HANnRAI 1 TOURNOI

Tout est exceptionnel
« Lors de mes deux courses de la

« Vasa », j ' ai chaque fois eu le cafard en
quittant Mora , car je venais vraiment
de vivre des moments inoubliables. La
« Vasa » ne peut pas se comparer ä une
autre course. La masse des partieipants,
nous etions quelque 9500 l'an dernier,
l'ambiance, l'organisation, le parcours,
tout est excentionnel. C'est difficile de
traduire ce qu'on ressent. Je peux par-
tir avec le premier groupe des forts et
il faut avoir vu au depart la determina-
tion de tous ces costauds suedois pour
comprendre le prix d'une victoire dans
une teile epreuve. Car si le caractere
populaire est le plus visible, les grands
Champions attachent une importance
extreme ä un succes dans la « Vasa ». »
Ainsi s'exprime Michel Haymoz qui
cette annee entend bien arriver dans les
cent premiers. Ce serait vraiment un
exploit pour ce skieur de 43 ans qui
continue d'exceller sur le plan regional.

La famille Haymoz sera encore repre-
sentee par Laurent qui termina 234e
l'an dernier et qui peut lui aussi espe-
rer s'ameliorer d'une maniere apprecia-
ble, fort de l'experience acquise. Franco
Piller de Riaz effectue aussi le deplace-
ment pour jouer un röle interessant. En
1976, il se classa fort bien au 148e rang
ä quelque 4 minutes de Michel Haymoz.
Parmi les coureurs de la reeion aui vont
participer ä cette 54e edition, se trou-
ve encore Kinet Dupasquier de Bulle.
Connu surtout pour ses multiples titres
regionaux en ski alpin, Dupasquier est
ä passe cinquante ans un tres bon
skieur de fond, ä l'aise sur les longues
distances. II v a deux ans. il avait ter-

mine tout pres du lOOOe rang et il a
egalement fait valoir ses qualites au
marathon de l'Engadine ou ä la Marcia-
longa, une epreuve de 70 km dans le
nord de l'Italie. On peut encore citer
parmi les partants Bernard Bourque-
noud de Vaulruz, un coureur regional
Hipn pnnrm.'

Plus de 10 000 au depart
Le premier Fribourgeois ä donner le

goüt de cette aventure suedoise fut Ju-
les Bulliard de Botterens qui se classa
encore 452e l'an dernier. L'enthousiasme
qu'il communiqua ä son retour a dejä
fait des adeptes et cette annee encore
les couleurs fribourgeoises seront bien
representees ä la « Vasa » au milieu de
r»1ii<: rl'nnp ppnfninp rip skipurs rnmanHs

10 000 concurrents, le chiffre maxi-
mum accepte par les organisateurs, sont
attendus. Pourtant aux dernieres nou-
veiles, ils seraient pres de 13 000. Pour
le premier qui ne mettra sans doute pas
beaucoup plus de quatre heures pour
nntanf nnp lps pnnriitinns snlpnt- hnnnps
ou pour le dernier qui aura un temps
proche des 12 heures, ce sera une meme
belle et inoubliable journee. Pour tous
les autres concurrents aussi, ce sera la
meme chose, chacun s'etant fixe son
propre but k la mesure de ses possibi-
lites.

Georges Blanc

MOKiniA l  R EM A IITDIPUP

Obiectif de la Suisse: se maintenir dans le groupe B
L'equipe suisse partlcipera des ven-

dredi au tournoi mondial du groupe B,
qui se dispute cette annee en Autriche.
Son objeetif sera de se maintenir dans
le groupe B et d'evlter la relegation dans
le groupe C (ce qui se produira si eile
perd ses deux matches du tour elimi-
natoire contre la Tchecoslovaquie et la
n„i.„.i«

La selection helvetique n'a aucune
ehance contre la Tchecoslovaquie. En
revanche, la Bulgarie est ä sa portee.
Les Suisses ont affronte les Bulgares
dans le tournoi preolympique de Mont-
real . Ils ont gagne par 17-14 ä Aarau
mais ils avaient perdu (12-16) k Sofia.

Le Programme du tournoi se presente

Tour eliminatoire (23-27 fevrier) :
Groupe A : Tchecoslovaquie, Bulgarie,
Suisse. — Groupe B : Suede, France,
Autriche. — Groupe C : RDA, Islande,
Portugal. — Groupe D : Espagne, Nor-
vege, Hollande.

La Suisse jouera le 25 fevrier ä Krems
contre la Tchecoslovaquie et le 26 fe-
vrier ä Suedstadt contre la Bulgarie. Le
dernier de chaque groupe sera relegue
dans le groupe C alors que les deux
Premiers joueront le tour final, du ler
»ll R ¦

La selection suisse est la suivante :
gardiens : Daniel Eckmann (BSV Ber-
ne), Edi Wickl i (Pfadi Winterthour. —
JffllPlirc A„ nYtnnnr\  . TTt-nc* 7.11ollttf Opfpr

Maag (Grasshoppers), Konrad Affolter,
Ueli Nacht, Adrian Bhend (BSV Berne),
Max Schaer (Zofingue), Robert Jehle,
Juerg Huber (St-Otmar St-Gall), Urs
Niedermann (Fides St-Gall), Hans Hu-
ber (Suhr), Roland Grah, Ernst Liniger
(Pfadi Winterthour), Urs Graber (GG

V / V T r. TTAM

Naber et Furniss
se distinguent

Les Champions olympiques John
Naber et Bruce Furniss ont conduit ä
Los Angeles leur club universitaire
(USC) ä la victoire en realisant deux
i^«-.ii V.lA« rtV»Q^.,i** o,i nAiiM! ^l'nrip rpn.

contre avec l'Universite d'Ucla.

Furniss, champion olympique du
200 m libre a realise le meilleur temps
de la saison en petit bassin en rempor-
tant le 200 yards en 1'37"68. II a ensuite
enleve le 200 yards papillon en 1'51"41
devant Tony Bartle (1'51"73) et le Ca-
nnH ifltl CLnn-nn \Tnn-,. /1*(;Q»il̂ \

Naber, recordman mondial et cham-
pion olympique du 100 et du 200 m dos,
s'est distingue en enlevant le 500 et le
1000 yards nage libre respectivement en
d.'51"7R pf Q'IA'MA
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Skis dans skis. les concurrents de la « Vasa » vivent un mo ment canital de la course. le depart
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 ̂ WSLw* m̂ MmX -'"̂ - : m̂WMWmm̂ '̂ XW^̂ mm^mm̂

mi M S T t̂ mW^9!f ^ JMMW *̂«» t '̂ M̂mmmL ^ ^
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Quelques grandes courses populaires
Les grandes courses populaires

sont toujours plus nombreuses, aussi
bien en Suisse qu'ä l'etranger. La
plus celebre dans notre pays est le
marathon de l'Engadine. L'an der-
nier, l'epreuve grisonne avait reuni
plus de 9400 concurrents, comme
l'annee precedente, d'ailleurs. La 9e ,
edition de cette epreuve aura lieu
cette annee, le 13 mars. Le depart
donne en masse se fait ä Maloja ä
1820 d'altitude et l'arrivee est jugee
ä Zoug ä 1690 m d'altitude. Sur un
plan plus regional, on peut citer en-
core Ia « Mara » qui se dispute aux
Basses sur 42 km et qui jouit d'une
nonularite croissante.

En ltalie, deux epreuves sont dejä En Finlande, la Finlandia Hiihto est
fort connues chez nous. II s'agit tres connue. Cette grande epreuve a
de la Marcialonga et de Ia Marcia- lieu entre Hämeenlinna et Lahti sur
granparadiso. La Marcialonga qui 75 km. Le depart a lieu sur le lac
en est ä sa 6e edition se dispute sur gele de Katujajärvi. II faut relever
70 km dans la region du Trcntin. que Lahti est sans doute un des
Le depart est fixe ä Monea, une loca- endroits les plus celebres du ski de
litp nrnrhe rlp Rnlznnn. T,e narenurs fond de nar ses eoreuves tres renoni -
passe par Canazei, Predazzo et se mees.
termine ä Cavalese. La Marciagran- cest d'ailleurs ä Lahti qu'auront
paradiso a son depart ä Cogne, situee iieu les championnats du monde 1978
ä une dizaine de kilometres d'Aoste
dans un magnifique parc national. On parle egalement actuellement
Cette epreuve en est ä sa 3e edition du marathon canadien qui se dispu-
et se dispute sur 45 km, en passant te en deux jours sur la distance re-
par Cogne, Valmiana, Lillaz et Epi- cord de 160 km.
«PI R.R.

France : plusieurs innovations pour affronter la RFA
cohesion et une maturite dont elle aura soins recus anterieurement, la douleur
grand besoin en Coupe du monde ä Du- que ressentait Beckenbauer au genou
blin. gauche s'est dissipee. II recevra encore

Sous la direction de l'arbitre espagnol des soins mais sa partieipation au match
Sanchez-Ibanez, les equipes seront les est maintenant certaine », a declard
suivantes : Schcen.

France : Rey - Battison, Rio, Lopez, .̂ __ _
Janvion - Bathenay, Synaeghel, Plati-
ni - Rouyer, Lacombe et Amisse. P f l'I D F  nc l A l ip i  ip

RFA : Maier - Vogts, Nogly, Becken- LrUUl-E UC LM LIVaUC
bauer, Dietz - Bonhof , Stielike, Flohe - ^ , , *A
Rummenigge, Dieter Mueiler et Hcelz- «^PTVÖIlfi ¦ Uli

FOOTBALL

L'equipe de France entamera ce solr
au parc des Princes de Paris Ia deu-
xieme partie de sa saison devant la
RFA, championne du monde.

Le selectionneur national Michel Hi-
dalgo a forme une equipe qui comporte
de nombreuses innovations. Quatre
joueurs effectueront leurs debuts inter-
nationaux en match officiel : le gardien
"Ro-ir rTVTpt^ Vorriprp rlrnif "Rnttistnn
(Metz) et les attaquants Rouyer (Nan-
cy) et Amisse (Nantes). Cette equipe de
France a ete rajeunie mais eile conser-
ve neanmoins une ossature confirmee
avec, en defense, Rio (Nantes), Lopez
(St-Etienne) et Janvion (St-Etienne) et
surtout en milieu de terrain avec les
deux Stephanois Bathenay et Synaeghel
et la nouvelle vedette du football fran-
f»aie TVTinViol "Platini

Face ä une formation allemande oü
Beckenbauer, bien que legerement bles-
se, doit tenir sa place et dont l'expe-
rience et la solidite sont bien etablies,
l'equipe de France sera soumise ä rüde
epreuve. De cette confrontation, on at-
I n n A  nntm AII P nn 'ollo nnn,,tX-.n Am lo

L'ELITE EUROPEENNE DU S0UASH. SPORT NCUVEAU. A GENEVE
^Association suisse de squash orga-

nisera du 3 au 6 mars ä Geneve, et pour
la quatrieme fo i s , un tournoi interna-
tional qui permettra de voir d l'ceuvre
quelques-uns des meilleurs specialistes
europecns. Ce tournoi compte en e f f e t
pour l'attribution des poids qui permet-
tront de designer le champion d'Europe.

A nn .irinf i l  ..mit In t io iri n An i"/intin_. . »-V dl.J.l, V. VW..*»' ..* JJLlllC V*C I KXIX ^J ^.—

ler que le squash est ne en Angleterre ä
la f i n  du siecle passe et que, depuis, il a
rapidement gagne tous les pays oü les
Anplats dtaient installes. Aujourd'hui,
ce sport tres speetaculaire se joue dans
le monde entier. En Suisse, il n'y avait
encore qu'un seul terrain il y a six ans.
Maintenant , on en compte une trentai-
n a af Tk7iiciaiiro nutrot onnf on nrwnnai-

Le squash se joue generalement d et il ne doit pas la laisser toucher plus
deux joueurs . Chacun est muni d'une d' une fo i s  le soi avant de la renvoyer.
raquette dont le form at  est celui d'une Le premier joueur qui obtient neuf
raquette de badminton mais dont le ca- points a gagne un je u. Un match se dis-
dre et le cordage sont presque aussi pute en trois ou cinq jeu x.
rigides et solides que ceux d'une ra- •
quette de tennis. On utilise une balle Ä D. ,. , _ ' .
en caoutchouc tres p eu gonfUe , de la 9 B,atnl°n- — La Suisse a pris la cin-
nmiutiii Wi.ifl hniin An nnix auieme t>lace du relais des eDreuvesgrosseur a une oaiie  ae goiy.   ̂— — *..-.. .. v.~ . .̂a, a .̂ .̂ n w,. ..u .^o

internationales de Lahti, qui reunissait
Le squash se pratique dans une petite douze equipes et a ete remporte par la

saüe de 6 m SO sur 10. Une galerie ou Finlande.
une paroi vitree permetten t aux spec- 1. Finlande (Floejt , Halonen, Kun-
tateurs de suivre le j eu. Une ligne rou- tola , Antila) 1 h 38'15" (2' de penalisa-
ge , tracee sur les quatre murs, marque tion). 2. ltalie 1 h 43'05" (6'). 3. URSS
les limites du jeu. Lors d' un echange , 1 h 43'27" (7'). 4. France 1 h 44'33" (4').
chaque joueur doit envoyer la balle une 5. Suisse (Paul Brunner, Albert Maech-
fois  contre le mur fronta l  (les ricochets ler, Emil Suessli, Hansruedi Suessli)
sur Ia* Irni* nufrp« mim >nnt nprmii) 1 In AT11 " IV\ R Mnnrioo 1 V. Ai>nnt

Servette - GC
N. Xamax -ChenoisBeckenbauer jouera ll. AWIHCIA WICIIUIJ

L'entraineur ouest-allemand Helmut
Schcen a confirme mardi en fin de ma- ^ • ' ,, , ,
tinee, ä l'issue d'une seance d'entraine- Le t«rage au sort de 1 ordre des
ment ä l'institut national des sports du rencontres des demi-finales de la
bois de Vincennes, que Franz Becken- CouPe de la V"? » eu lleu * laJ

Mai7
bauer jouera contre la France. son d.es sports, a Berne. II a donne

«Au cours de ce test et gräce aux les resu,tats suivants :
Sxnn.TnXXn _ Opücclinnna.e

Neuchätel Xamax - CS Chenois

» Football - Tchecoslovaquie. Cham- CeP. äemi-finales auront lieu le
pionnat de Ire division, match en re- mardi 19 avril. La finale est prevue
tard : Slavia Prague - Slovan Bratisla- pour le 3 mai 1977' 
va 2-1. Classement apres 17 journees : "-̂ ——————————^—'
i. Dukla Prague 27 p. ; 2. Slavia Pra- • Hockey sur glace. — Finale du cham-
gue 24 ; 3. Zbrojovka Brno et Jednota pionnat suisse Juniors (match aller) : La
Trenein 20. rViauir-rfp.Fnnrlc _ n™c R_ s
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| HOCKEY SUR GLACE

FINALES DE Ire LIGUE

Ce soir. match retour
Martigny - Fribourg

Quelques
incertitudes
Retour de manivelle ce soir ä Mar-

tigny et match d'appui samedi pro-
chain ? Cette eventualite n'est pas ä
exclure car les Valaisans, bien que
battus lors du match aller, ont mon-
tre de fort saines dispositions. Les
donnees de base seront differentes
ce soir. Certes lcs hommes de Rochat
ont un petit desavantage psycholo-
eiaue nuisau 'il leur faut absolument
gagner pour conserver une chance
d'aeceder ä Ia LNB, mais il ne sem-
ble pas que leur moral d'acier ait pu
etre atteint par un insucces qui, pour
indiscutable qu'il füt , n'est pourtant
en rien deshonorant. Et chez eux,
soutenus par un public acquis ä leur
cause, les Octoduriens paraissent ca-
pables de combler leur legere infe-
rinrite sur le nlan techniaue.

Ruedi Raemy absent ?
De plus il n'est pas tout ä fait cer-

tain que l'equipe fribourgeoise puisse
s'aligner au grand complet. En tout
cas, samedi, la partieipation de Ruedi
Raemy ne tenait pas de la certitude.
Le joueur fribourgeois ne semble pas
rencontrer la meilieure comprehen-
sion de Ia part de son commandant
rl'ernle. Si mielmie inrlisnnnihilite
devait intervenir au sein de l'equipe
dirigee par Maurice Renevey, les
chances de Martigny seraient des
plus serieuses. Fribourg compte en
effet beaucoup sur sa premiere ligne,
passablement sur sa deuxieme et , il
ne faut pas s'en cacher, tres peu sur
in Irnicipmp niii 11p npnf tniltpfnis
surprendre qu'agreablement. Or si
un bloc devait etre demantele r»<uir
les raisons que nous avons evoquees,
Fribourg se verrait considerablement
affaibli meme si Maurice Renevey
n'hesiterait vraisemblablement pas ä
casser sa deuxieme ligne pour placer
Stemnfel au sein de la nremiere.

Rester confiant
Mais quelle que soit Ia composi-

tion dans laquelle il devra s'aligner,
le HC Fribourg doit rester confiant.
Son comportement lors du match
aller laisse i.ndiquer que ses disposi-
tions morales ont atteint un point
d'equilibre qui lui eüt sans doute
permis la saison passee de rester en
T "NIR ÄvnrUc rln Aana-p r  Ipc TTriHmir-
geois feront preuve de vigilance en
se rappel ant qu'en ce oui les concer-
ne, un match nul suffit pour passer
ce premier cap. C'est lä un evene-
ment qui peut jouer un certain röle
suivant l'evolution du score, car, re-
petons-Ie, Martigny au depart ne se
livrera ä aueun calcul et se donnc-
ra ä fond. C'est lä qu'il s'agira de le
mdHrn mr. nnn nn Will

Berne prolonge le contrat
de Martel

La direction du CP Berne annon-
ce qu'elle a renouvele pour la saison
1977-1978 le contrat de son joueur
canadien Serge Martel. II lui reste
toutefois ä obtenir l'accord du HC
Geneve Servette, qui avait prete
Martel au club bernois. En ce qui
concerne le troisieme etranger du
club, Jaroslav Krupicka, des pour-
nirlarc enni rt p r i ,  oM prv, nv, i nn nntirc

6 Hockey sur glace — En match ami-
cal dispute ä Buelach, l'equipe tcheco-
slovaque de Slovan Bratislava a battu
Kloten par 9-2 (3-1, 2-1, 4-0). Dimanche,
les Tchecoslovaques avaient dejä battu
AÄTiniovtViniii. fl nn i ; Ml i f i nnn fi-R

ECHARLENS
Hötel de la Croix-Verte

Tous les jours :

CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAICHES
Reservation : Cfi 029-51515

Famille D. Frossard
Etablissement ferme le lundi

17-12656

DOMINATION JURASSIENNE AU SLALOM DES AROLLES
Sur Ies pentes du Rachy, aux Dia-

blerets, les representants du Giron ju-
rassien se sont taille la part du Hon ,
empochant les deux premiers rangs
chez Ies dames et placant trois des leurs
dans les cinq meilleurs, dans la cate-
gorie messieurs. Est-ce ä dire que les
coureurs de l'Association regionale ro-
mande qui disputaient en meme temps
Ia sixieme manche de Ia Coupe romande
ont ete battus sur leur valeur ? II sem-
ble que — pour les meilleurs du moins
— l'enjeu que representait precisement
la Coupe romande entree dans sa phase
decisive ait conduit ä une certaine cris-
pation. II faut toutefois relever que les
jeunes de l'ARRCS tardent veritable-
ment ä se manifester et que ce sont ge-
neralement encore Ies seniors qui don-
ncnl lp ton.

Les deux manches de ce slalom spe-
cial comportaient 360 metres de lon-
gueur, 135 de denivellation et 44 respec-
tivement 42 portes. Le trace repondait
ä tous les imperatifs d'une course ra-
pide , par consequent, techniquement
exigeante, mais nullement difficile. II
fallait rinminpr la witpeep pt ciirtont
aborder avec prudence quelques passa-
ges qui entrainaient des changements
de rythme interessants. Les conditions
de la neige ne genaient pas outre mesu-
re les concurrents, si bien que cette
epreuve toute de regularite merite de
figurer au tableau des prochaines cour-
spe ARTIPR V.llp ponstitnait ppttp annpp
une premiere.

Claude Stricker, celui-lä meme qui
s'etait impose dans la discipline identi-
que, ä Im Fang le 16 janvier, prend tres
largement la mesure de ses adversaires,
leur enlevant ä chaque reprise plus
d'une seconde. Age de 19 ans, il peut
encore caresser des espoirs au niveau
national. Schenk et Widmer, de Colom-
bier ne sont plus des inconnus sur les
nist.es vaurioises pt. fribourgeoises. Tis
creent toutefois une certaine surprise,
en prenant le meilleur sur Brünisholz
qui accentue cependant son avance dans
la Coupe romande dont nous donnei'ons
sous peu le classement provisoire. Le
jeune (et petit) Christian Zürcher des
Diablerets se hisse au 6e rang, devant
son chef de file Philippe Reymond. Peu
ä dire des Fribourgeois, qui ä l'excep-
tion de Brünisholz et Frangois Bussard
(24e) Darticinaient aux chamnionnats
fribourgeois.

On attendait Valerie Perritaz chez les
filles. Elle a ete disqualifiee pour avoir
manque une porte comme quatre de ses
camarades. 12 autres ont abandonne par
suite de chute ou de sortie de piste.
DPIIY rhanv-Hp-TTnnniprp«: cp plasspnt
en töte et meme assez largement devant
Aline Richter des Chevreuils, vainqueur
la veille ä Gstaad. Si eile perd dejä plus
de 3 secondes, la quatrieme, Monique
Rosat de Rougemont en concede pres de
!)... Reellement la difference est severe.
En ira-t-il autrement samedi et diman-
nha ä T n TSnrn «l\ ,,n-nX nn nn,,nin 1 nn

BOXE

A 40 ans, Jofre se retire
A 40 ans, le Bresilien Eder Jofre a

annonce une nouvelle fois sa retraite
definitive des rings. Au cours de sa
carriere qui dura 24 ans, le Sud-Ame-
ricain detint le titre mondial des poids
coq de 1962 ä 1965. En 1973, il s'em-
para de la couronne mondiale (version
WBC) des poids plume qu 'il defendit
victorieusement ä une reprise avant
A' p trp Apr U., nn inin 1Q74

championnats alpins de l'Association
regionale romande, mis sur pied, en
derniere minute par le Ski-Club Fri-
bourg en lieu et place du SC Orient-Le
Sentier.

R.D.

Resultats
Dames : 1. Clement Dominique, Chx-

Fonds, 84.12. 2. Bcehm Mireille, Chx-
Fonds, 85.76. 3. Richter Aline, Che-
vreuils, 87.49. 4. Rosat Monique, Rou-
gemont, 92.91. 5. Buchet Corinne, Onex,
95.68. 6. Gut Estelle, Nyon. 7. Rosat Do-
minique, Rougemont. 8. Steffen Jocely-
ne. Chx-Fonds.

Messieurs : 1. Stricker Claude, Lau-
sanne, 77.41. 2. Schenk Jean-Rene, Co-
lombier, 79.53. 3. Widmer Michel, Co-
lombier , 79.84. 4. Brünisholz Olivier ,
Charmey, 81.02. 5. Boss Raymond, St-
Imier , 81.27. 6. Zürcher Christian, Dia-
blerets. 81.44. 7. Frei Bernard. La Sa-
gne, 81.92. 8. Bernasconi Henri, But.-
Robella , 82.28. 9. Reymond Philippe
Diablerets, 84.35. 10. Geissberg Andreas,
Gryon, 84.71. 11. Aegerter Andre, St-
Imier. 12. Steffen Pierre , Colombier. 13
Yerli Jacques, Geneve. 14. Nicolier Pas-
cal , Ch.-d'Oex. 15. Richter Gilles, Che-
^rrpuils

tr -} W^
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Olivier Brünisholz de Charmey s'est bien comporte aux Diablerets et il est en tre«
bonne position au classement de la coupe romande.

fPhotn J.-J. Robert!
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BOXE - CE SOIR, A BERNE, POUR SON 4e COMBAT « PRO »

Un nouveau succes pour Guido Corpataux ?
Ce soir ä Berne, Guido Corpataux

disputera son quatrieme combat pro-
fessionnel. Une rencontre pour la-
quelle le poids moyen fribourgeois
consacra une grande preparation,
comme nous le confirme son entrai-
neur Charly Buhler : « La rencontre
devait se disputer dejd le 2 fevr ier  et
Ventrainement de Guido f u t  pro-
, , , - , ,  m , , ,  /¦ n-n rn-nntinn An nntXn Antn

C'est pourquoi durant la derniere
quinzaine qui vient de s'ecouler , nous
avons surtout cherche d maintenir sa
forme tout en evitant de puiser dans
ses reserves psychiques. Depuis quel-
ques jours j e  constate que Guido a
vraiment envie de boxer , c'est bon
signe ». Charly Buhler connait suf-
fisamment bien son eleve pour dece-
ler son degre de forme lors des ulti-

Nette amelioration
Lors de son duel face au celebre

Barakovic , Guido Corpataux avait
pourtant eprouve quelques difficul-
tes respiratoires qui le genaient par-
fois en fin de round. Ce handicap
risque-t-il ä nouveau de se produire
ce soir ? Son entraineur fournit une
reponse rassurante ä ce sujet : « Ces

fectivement constates chez Guido et
c'est pourquoi il s 'est rendu chez un
medecin qui semble avoir resolu ce
Probleme. A Ventrainement , en tout
cas , Guido se sent ä l' aise et une net-
te amelioration f u t  enregistree ces
derniers jours ». Si, effectivement,
cette lacune disparait , Corpataux
pourra mieux donner libre cours ä
son temperament offensif sur le ring

Variete dans le choix
Jusqu 'ä maintenant le poids moyen

fribourgeois acquit un succes aux
depens d'un Italien , obtint une vic-
toire sur un Zairois et partagea
l"enjeu avec un Yougoslave. Ce soir,
il croisera les gants avec un Fran-
gais. Cette variete dans le choix des
adversaires deVrait permettre ä Cor-

l'experience necessaire pour etaler
ses qualites pugilistiques. Son en-
traineu r tient un langage semblable:
* Pour qu 'un boxeur puisse disposer
d' une certaine liberte d' aetion sur
un ring, il lui est indispensable de
posseder un certain degre d' expe-
rience. C'est surtout pour cette rai-
son que j e  choisis chaque fo i s  un ad-
HM..U. An ^. n X i n ^n M Xj i  A i X X A ~ n ~ . X n

pour Guido. Ainsi, il assimilera plus
f a cilement le rythme veritable du
boxeur professionnel ». Corpataux,
excellent au niveau amateur , cher-
che encore la bonne cadence ä
l' prhplnn ciinpriptir

Resistant
L'athlete qui affrontera ce soir le

poulain de Charly Buhler se nomme
Daniel Bouleux. D'origine francaise,
äge de 25 ans, ce poids moyen de-
passe Corpataux sur le plan de l'ex-
perience puisqu 'il disputera ce soir
son 12e combat professionnel. L'an-
nee derniere, Bouleux reussit une
bonne saison : 3 victoires en 4 com-
bats. Athlete resistant — jamais il ne

xeur d'outre-Jura ne manquera pas
de poser quelques problemes ä Cor-
pataux qui possedera bien sür
1 avantage d'evoluer devant un pu-
blic acquis ä sa cause s'il parvient
ä le satisfaire des les premieres re-
prises. Toutefois. Daniel Bouleux .
qui vient de signer une victoire en
janvier . pourrait perturber les plans
du Fribourgeois. Corpataux fetera-
t-il un nouveau succes ? Le denoue-
ment reste incertain.

f 1n..i. Vn-,1..

Marly marque 93 points en une mi-temps

Porrentruy-Marly 76-158 (39 -65) m _ALL I
Les superlatifs manquent de plus en plus pour qualifier Ies succes de Marly en
championnat de Premiere ligue nationale.
Le succes final se dessina dejä c.itre Ia premiere et Ia huitieme minute de jeu
(4-32). Cette premiere partie de match permit ä Marly de poser les jalons de Ia vic-
toire finale. Cependant beaucoup de temps morts furent ä l'origine d'aetions con-
fuses apres ce depart prometteur, et finalement Ia victoire ne fut retentissante
qu'apres le the, periode que choisit l' enlraineur pour insuffler ä ses hommes une
nouvelle vitalite. En effet , l'equipe fribourgeoise a rapidement compris que la re-
creation etait terminee et pendant 20 minutes eile profita de toutes les occasions
au noint aue l'ardoise de cette neriode fut tres faste, avec 93 DOints en une mi-
temps.

! 
• . 

¦

L'entraineur Egger put aligner une
formation remaniee et cela ne porta
aueun prejudice au rendement de son
equipe. En l'espace de 8 minutes, les
Fribourgeois faisaient ce qu 'ils vou-
laient sur le terrain au noint aue le ta-
bleau de scorage marqua 4 ä 32. Devant
cette passivite et la carence adverse.
Marly crut rapidement que l'affaire
etait classee. Ne rencontrant aueun
marquage serieux, ne voyant venir au-
cune attaque de l'adversaire, les joueurs
Fribourgeois furent tres rapidement
nris ri'un Hesir H'insniratinn. Delaissanf

alors leur jeu fait de mouvement collec-
tif , de passes precises, les joueurs de
l'entraineur Egger pratiquerent l'action
individuelle. Pendant douze minutes les
numeros personnels furent legion au
noint nup lp eoaeh Chassot. np savait
plus que faire pour mettre un terme ä
ce spectacle. Certes, sur le plan du re-
sultat l'affaire etait classee, toutefois
Marly perdait de sa süperbe, et le but
recherche, une preparation pour les fi-
nales ne semblait nullement atteint.

Reprise en main par l'entraineur Eg-
eer. l'enuine fribonrspoisp fnt eanahle

de se ressaisir. L'entree en jeu de
Asuetta della Guardaz fut benefique
pour le visiteur. Avec le concours du
jeune Joseph Brulhart, le Mexicain fit
merveille. Son talent lui permit d'in-
tereepter un nombre incalculable de
ballons et sa maitrise technique lui per-
mirent de signer une belle ardoise fi-
nale. Dans cette partie le « veteran »
Kacera coupa le souffle ä l'adversaire.
Admirablement servi le Tchecoslova-
que de Marly marqua 40 points, et ceci
sräce ä la Drecision de ses tirs ä distan-
ce.

Vraiment Marly a laisse dans le Jura
une grande impression, non pas ä l'is-
sue de sa premiere mi-temps mais spe-
cialement par sa Performance reussie en
seconde partie. Etre capable de mar-
quer presque 100 points en vingt minu-
tes montre que l'equipe fribourgeoise a
des ressources importantes.

Marly : Egger (17), Kacera (40), Wer-
der (24), Andrey (9), Brulhart (6), Asuet-
ta della Guardaz (22), Currat (26), Simo-
net rii>. .Tasik (M. hp ln

Olympic feminin: 1er succes en championnat
Friboura Olvmmc feminin bat Sierre 72 ä 34

Samedi, la joie regnait dans le camp
fribourgeois, apres le match dispute
contre Sierre. Fribourg Olympic venait
de gagner et c'etait la premiere fois en
rhgmninnnüf

Alignant des le debut de la rencon-
tre son meilleur cinq de base forme de
S. Kammermann, A. Currat , R. Egger,
M. Racca et M. Aebischer, Olympic
montrait mi'il Hpcirait frannpr nn crranrl

coup et qu'il voulait ä tout prix rem-
porter ce match.

Appliquant une defense de zone tres
serree. les Fribourgeoises empechaient
les Sierroises de tirer et semaient la
confusion dans leur camp. Apres 6 mi-
nutes de jeu, la marque 13 ä 4 pour
Olympic laissait dejä entrevoir une vic-
toire.

Gräce aux passes decisives d'Anne
Currat pt ä la nrpfisinn rlp Rpnatp F.P-
ger et de Suzanne Kammermann dans
les tirs et au rebond, Olympic se dis-
tanca peu ä peu de Sierre et prit apres
14 minutes un avantage qu'il ne devait
plus perdre : 29 ä 6. '

Jamais les Sierroises n'avaient ete si
maladroites, perdant des balles, man-
quant des tirs. Mais cette baisse de for-
me profita aux Fribourgeoises et la mi-
temps fut sifflee sur le score de 38 ä 13
nour Olvmnip Anrps la nancp Hiriee
par Dominique Currat et Guy Brunsch-
wig, Olympic se forgeait un succes bien
merite.

Sierre ne pensait certes pas trouver
une equipe en si bonne forme et, s'il
se reprit un peu en 2e mi-temps, il n 'ar-
riva jamais ä faire diminuer l'ecart, plus
de 20 points, qui s'etait installe entre les
deux equipes.

Durant ce match, Olympic a montri
ei-in ' ontro Tr ienr in  f-'n'l ,,i A ' , , , >n Amiirto niii.
gräce ä la volonte et ä l'habilete de tou-
tes ses joueuses, peu t gagner un match
et reduire les efforts de son adversaire
au neant.

Le score final 72 ä 34 montre bien
que les Sierroises n 'ont jamais gen^
Olympic. Lors de ce match , les Fribour-
geoises ont offert ä leur entraineur Guy
Brunschwig son plus beau cadeau d'an-
niversaire : une victoire en champion-

Cette victoire en amenera certaine-
ment d'autres et eile a surtout redonne
confiance aux joueuses. Olympic a en-
core deux matches ä disputer ä domi-
cile : contre Stade Frangais et Baden.

Olympic : S. Kammermann (25), I. BW-
ley (-), E. Page (1). C. Epenoy (4), M.
Aebischer (2), R. Egger (24) M "aers
(2), C. Delley (-), D. Neuhaus ,f» *•
r,, .„i MIN IT fl.



Cyclisme. E. Merckx contröle le Tour mediterraneen

LA 4e ETAPE A W. WEZEMAEL... PUIS A SERCU!
La quatrieme etape du Tour mediter-

raneen a ete marquee par un ineident
k l'arrivee, regle au profit du Beige Pa-
trick Sercu, alors que son compatriote
Wilfried Wezemael avait dejä recu le
bouquet du vainqueur. A quelques me-
tres de la ligne, sous la pluie et dans le
brouillard , Wezemael, qui avait lance
le sprint de loin, a leve les bras en signe
de victoire , ce qui a permis ä Sercu de
surgir en bolide pour le surprendre, et
avec lui le iuße ä l'arrivee.

La reclamation deposee par l'equipe
Fiat devait etre finalement admise
apres de longs instants de flottement
et de discussions.

Depuis le depart de Cavalaire, la
course est restee une fois de plus etroi-
tement placee sous le contröle d'Eddy
Merckx et de ses coequipiers. Dans la
cöte de Speracedes, c'est le champion
beige lui-meme qui a lance, au sein d'un
peloton dejä fractionne , une echappee
qui devait permettre ä douze coureurs
de terminer detaches et de se disputer
la victoire au sprint.

Classement de la 4e etape,
Cavalaire-Grasse (120 km) :

1. Patrick Sercu (Be) 3 h 18'15". 2.
Wilfried Wezemael (Be). 3. Eddy
Merckx (Be). 4. Sean Kelly (Irl). 5.
Franco Bitossi (It). 5. Regis Ovion (Fr).
7. Jan Raas (Ho). 8. Michel Laurent (Fr).
9. Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 10.
Jean Chassang (Fr). 11. Pierre Villemia-
ne (Fr). 12. Joseph Bruyere (Be) meme
temps. 13. Frans Verbeeck (Be) 3 h
19'02".

Classement general : 1. Eddy Merckx
(Be) 12 h 13'41". 2. Wilfried Wezemael
(Be) 12 h 13'51". 3. Jean Chassang (Fr)
12 h 14'07". 4. Jan Raas (Ho) 12 h 14'09".
5. Frans Verbeeck (Be) 12 h 14'51". 6.
Franco Bitossi (It) 12 h 14'58". 7. Michel
Laurent (Fr) 12 h 15'04". 8. Eddy Ver-
straeten (Be) 12 h 1619". 9. Ludo Pee-
ters (Be) 12 h 1913". 10. Sean Kelly
(Irl) 12 h 19'48".

• Boxe. — A Vienne, le poids welter
autrichien Josef Pachler a battu diffi-
cilement, aux points en dix reprises, le
Francais Alain Ruocco.

tt^— S«IIIIIMSI I I SSTSJ—WTT«gMB—

t
Le Football-Club Villaz-St-Pierre

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Gerard Gobet
membre fondateur

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

17-21551

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
mere, grand-mere

Madame

Blandine Oberson
Billens

sera celebree ä l'eglise de Billens, le
vendredi 25 fevrier 1977 , ä 20 h.

17-21380

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher
fils-et frere

Monsieur

Hubert Dafflon
sera celebree en l'eglise de Ste-Therese,
le samedi 26 fevrier 1977 , ä 19 h.

17-300722

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. ̂ .̂̂ asMMH^Bfci^—»^_
Tous articles de deuil. An ^^VmmmT^mmm ^^SmmŜmmwTransnnr is  f n np h rp s  t r i  W m̂m M̂WZjm M̂MZmm M̂ t̂

Telephonez V
f jour pt r,, ,j t \  ait
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t .
Le Chceur mixte de Villaz-St-Pierre

fait part du deces de

Madame

Berthe Jordan
mere de Sceur Therese-Bernard Jordan

devoue membre actif

L'office d'enterrement sera celebre le
jeudi 24 fevrier ä 15 heures, en l'eglise
de Domdidier.

17-21600

t '
Le Syndicat d'elevage de

Promasens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Michel Godel

ancien membre du comite durant
de nombreuses annees,

pere de Monsieur Gilbert Godel
devoue membre du comite

Pour les obseques priere de se referer
ä l'avis de la famille.

17-21574

PERDU chatte noire
(10 mois)

Quartier Grand-Places.
Repond au nom de Minouche. Bonne recom-
pense.

Adresse : R. Rotster, Tempi» 3, 1700 Fribourg

Cfi 037-22 68 64
17-300731

TROUVE
1 MONTRE d'homme

HOTEL DE VILLE — BULLE
Cfi 037-22 14 22 int. 55

17-21593

j x .  ̂ V Votre opticien

Perolies 12 FRIBOURQ (fi 22 22 05
17-562

Eric Burgener : coup de poker
ou plutöt coup de bluff ?

Bäle-Zurich et Lausanne-Servet-
te : deux tetes d'affiche attrayantes
pour la reprise du championnat suis-
se de Ligue nationale, dimanche.
Pourtant, en Suisse romande, on ne
parle pratiquement pas du premier
choc alors que, dans le derby lema-
nique, plus que le match lui-meme,
capital pour l'une et l'autre equipe,
c'est la reconversion de Burgener qui
retient toute l'attention, erneut la
presse genevoise et vaudoise, pas-
sionne le public.

Blazevic , on Ie sait, pretend qu'il
fera evoluer Burgener au poste
d'avant-centre pour pallier les ab-
sences de Künzli et Mathez. no-
tamment. Deux raisons, ä notre sens,
expliquent le regain d'interet qui
s'est ensuivi : Ie fait , d'abord, que le
football n'a pas offert tellement d'oe-
casions, ces derniers temps, de s'en-
thousiasmer et Ie caractere insolite
de l'exnerience. si exnericnce il y a.

par Marcel GOBET

En effet , Eric Burgener n'est pas
n'importe qui : meilleur gardien du
pays, il est aussi titulaire indiscute,
si Ton peut l' etre , de l'equipe natio-
nale ä ce poste. Cela sufflt evidem-
ment ä donner ä rette affairp f tp .  f t i -
mensions toutes differentes. A cöte
de dons naturels reconnus, Ie Vaiai-
san possede une morphologle parti-
culiere qui, selon Frankie Sechaye,
explique en partie sa valeur. Et cette
morphologle, 11 faut bien Ie dire,
n'est pas celle qui caracterise gene-
ralement les crands attamiant.s.. .

Une serie de buts
Voilä pour le footballeur. Voyons

le contexte general. Tout est arrive
parce que Burgener a marque une
serie de buts effectivement surpre-
nante durant la periode de prepara-
tion. Mais, les conditions n'etalent-
elles pas ideales ? II s'agissait, dans
presque tous les cas, de rencontres
rl'pntrainpmpnfr pnni.rp Am. nilir«i.e'ii-
res generalement inferieurs.

Or, on sait quel credit il faut ac-
corder aux resultats de ces matches
amicaux pour juger la valeur d'une
equipe. II n'est pas rare qu'une for-
mation ayant aligne les succes en de
tolles np.na.Hinns f a . . .p .  nnp pntrpp rn—
tastrophique en championnat , ou in-
versement. Cela vaut egalement,
dans une mesure peut-etre moindre,
mais cela vaut aussi pour un joueur
car les conditions, precisement, sont
sensiblement differentes. Un tel
contexte ne pouvait donc qu'etre fa-
rnr^hln

Esprits troubles
par la reussite

Dans Ie cas particulier, d'autres
elements expliquent le succes. Bur-
gener, qui avait dejä evolue comme
tel avec les Juniors de Rarogne, a
peut-etre de reelles qualites de
joueur de champ. Ce n'est d'ailleurs
pas d'aujourd'hui que la vislon du
ipn p.t. inilicnpncahlp n im p- nr f t ip n .  Tl
a donc du eprouver une satisfaction
d'autant plus grande de participer
de maniere differente au jeu collec-
tif. Pour lui qui etait « isole » dans
ses buts depuis de longues annees,
cette possibilite nouvelle a agl com-
me un defoulement d'autant plus sa-
liitolfa /.n ' ,1 n äin rnnrnnnp rVunp
reussite qui trouble les esprits.

Mais, si eile peut etre interessante
au plan du spectacle, cette tentative
n'en est pas moins hasardeuse. Elle
comporte plus de risques que d'avan-
tages et eile est loin, en tout cas, de
donner des garanties süffisantes de
succes. Ainsi, Burgener attaauant
nnX JU n*. —ni Anne lpc CpJ-TP tVtpfpP.CS '

mais, dimanche dejä , contre un Ser-
vette utllisant le piege du hors-jeu,
oppose de surcroit ä un Bizzini dont
la valeur pure et Ia rigueur defensi-
ve n'ont rien de commun avec celles
des defenses de premiere ligue, Bur-
gener aura-t-il souvent l'occasion de
placer ses coups de tete precis et ses
tirs puissants ? Rien n'est moins in-
r.p.rt.ain.

Un fait essentiel
Car il y a des faits que l'on ne peut

pas changer. Le principal est le sui-
vant : Burgener est le meilleur gar-
dien du pays et rien n'indique avec
certitude qu'il sera veritablement un
bon attaauant. Et s'il l'etait l'esnace

Burgener ä Ia pointe de l'attaque
nilplnllp lwn trntiliTp Ipc penrile

de quelques dimanches, Ie sera-t-il
durant plusieurs Saisons, comme il
l'a ete dans « ses bois»? En outre,
düt-elle reussir, I'experience Burge-
ner ne resoudra pas ä long terme les
problemes offensifs du Lausanne
Sports. Elle risque au contraire de
compromettre Ia stabilite et la cohe-
sion d'une defense qui est l'une des
mpillpni*pa rlii navG

Enfin, il faut mettre un dernier
element en exergue : l'une des carac-
teristiques de Burgener est la cons-
tance dans Ia qualite des Performan-
ces. Sans etre ä l'abri de certaines
defaillances comme tous les gardiens
et comme tous Ies joueurs, Burgener
a tres tot fait preuve d'une regulari-
te que Grob, par exemple, a mis de
,,„mi,.. ,..,,.„,. ..„„.-.„,. a .,„„„.-„.;..

Des risques certains
Or il n'est jamais bon pour un

athlete, si dou6 soit-il , de disperser
ses efforts. Burgener avait toutes lcs
qualites pour etre un grand gardien ,
au niveau national en tout cas ; il a
prtaiiifo pn la npi*tlpvprnnpp rlp lp.  rlp-

velopper par un entrainement ap-
proprie autant qu'assidu et la chance
de beneficier de conseils de valeur.
Au moment oü, ä un äge plutöt bas
pour un « portier », il a atteint sa
maturite, il aurait tort de changer
brusquement de poste.

En cas de succes, il ne sera qu'un
attaauant de nlus. soumis dimanche
apres dimanche, aux rigueurs de la
competition — non aux exercices de
l'entrainement et ä I'äprete des de-
fenses — non ä leurs insuffisances.
Un echec d'autre part, amenant Ie
doute, pourrait meme diminuer son
rendement dans Ies buts, entamer sa
valeur et n'en faire plus qu'un gar-
dien narmi d'autres gardiens.

image insolite et une reussite qui a
(AKT.i

Realiste et cabotin
On le voit , l'entreprise est incer-

taine tant pour l'homme que pour
son club. Lausanne Sports a beau-
coup ä perdre en cette affaire et bien
peu ä gagner. C'est d'ailleurs ce qui
nous fait penser que Burgener joue-
ra dimanche dans les buts. Blazevic
est un realiste ; or, placer Burgener
pn nt.ta.nup . n.nntrp Rprvptf.p p'pcf
tenter un coup de poker bien hasar-
deux pour un homme qui sait par-
ticulierement bien compter.

Mais Blazevic est aussi un cabo-
tin. II sait mieux que personne utili-
ser « ses amis de la presse » — voire
certains « Sous Ia loupe » — pour
ci-nor 1'pT.pnPmr.nf nl tntni in.  IS».*..  _

ret au contraire d'un Vonlanthen
que n'interessent que les hommes et
Ies faits ; il faut s'en mefier d'autant
plus quand il dit : « Vous pouvez
l'ecrire ». II est donc tout aussi pos-
sible, il est probable que I'experien-
ce Burgener ne soit qu'un sensation-
nel coup de bluff , dont Ie moins que
l'on puisse dire est qu'il a reussi.

K. Klammer hors de danger 1 Trois Suisses dans les six premiers en Pologne
Les Autrichiens Leonhard Stock et

Thomas Hauser ont pris les deux pre-
mieres places du slalom geant de Coupe
d'Europe de Szczyrk, en Pologne. Mais
les Suisses ont reussi une bonne Per-
formance d'ensemble en classant trois
des leurs parmi les six premiers. Voici
lU ..Ar...lt~.tr- •

1. Leonhard Stock (Aut), 3'16"76 (1'
36"41 et 1'39"35). 2. Thomas Hauser
(Aut) , 3'16"95 (1'36"52 et 1'40"43). 3. Pe-
ter Schwendener (S), 3'17"07 (1'37"48 et
1'39"59). 4. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp), 3'17"69 (1'36"59 et 1'40"10). 5. Di-
dier Bonvin (S). 3'18"76. 6. Jean-Luc
¦Cl n, .nninn /C\ 1'10»fljl T "EMrltr TJoipHprl-

Klaus Klammer (notre photo), le frere
du champion olympique de descente ,
qui avait fait une violente chute di-
manche ä Linz, est hors de danger.
Les medecins de l'höpital de Klagen-
furt craignent cependant une paralysie
nq«.ttall A Arne inmYima IV n„c innn\

(RFA), 3'20"00. 8. Josef Hessenegger
(Aut), 3'20"16.

• Crans-Montana. Fond 10 km:  1.
Alain Richard (S) 30'31"0. 2. Pierrot
T l n , , n n X  ZO\ 9 1 'flfV^ß Q Tlinnnn C n U . . X X n l
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Hunt met ä mal
sa MacLaren

La MacLaren du champion du
monde des conducteurs, le Britanni-
que James Hunt, a ete serieusement
endommagee au cours des essais pre-
liminaires du Grand Prix d'Afrique
du Sud, sur Ie circuit de Kyalami.
Mais Ie champion est heureusement
sorti indemne de l'accident, cause
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Vente aux encheres publiques
Materiel d'une entreprise

de pompes funebres
Le vendredi 25 fevrier 1977, des 14 heures, au depfit
sis ä Planche-Superieure 6, ä Fribourg, l'Offiee can-
tonal des faillites vendra tout le materiel funeraire
dependant de la faillite de Jean-Paul Brandt, soit :

1 lot de cercueils, couronnes, porte-cou-
ronnes, gamitures, rubans, housses,
courroies et divers.

L'Offiee cantonal des faillites
17-1620

CAPITOLE

LA «CARRIERE » D'UNE
FEMME DE CHAMBRE

20 h 30. Jeu-sam.-dim. mat. 14 h 30

¦IM' f .Ta 20 h 30 - Mer. dernier jourl Apres « Parfüm de femmes » l'un des plus¦ illi l iiM En francais — 18 ans grands humoristes du cinema contemporain
LES MEMES r>I1L1_ _ ,_ ,

FLINGUEUSES D,N0 RISI P^serite
« Elles » ne connaissent que les grands
moyens pour vous faire mourir de rire I

IfMiüN 20 h 30 JE SA DI 14 h 30 Mg r" fc! Vi !VI L Ut UMAlVIBKt>~ illli in apres « Parfüm de femmes » M|
VITTORIO GASSMAN - AGOSTINA BELLI avec VITTORIO GASSMAN^ns La « carriere » AGOSTINA BELLI — UGO TOGNAZZI
d'une femme de chambre

«SN- ¦¦ JMW*&mmW ^̂ MMo.

Une ceuvre seduisante de DINO RISI

¦«MW 15 h et 20 h 30 
»̂  ̂ ' ==

En francais — ENFANTS ADMIS
WALT DISNEY presente ¦

La belle et le clochard -* _ ., e\\ VsR\un merveilleux dessin anime i Et tuid la preure que meine des annonces UUOOI petites sont Ines.
C'est l'aventure dans la ioie et les rires SKI

\W 1'] \l Bl Pari* francais, s.-t. allem. ¦ ¦ ¦ ¦¦' ¦ -» ' ' ¦' " =
FESTIVAL FRANCOIS TRUFFAUT

Opus 2 L'Enfant Sauvage _ DPrk APnP"7Un document humain et bouleversant m l lL\J r\T \ \-J L_ Z_
21 h. - VO anglalse, s.-t. fr./allem .

Ire VISION
Major le dur - Lucky le malin

Un western sensationnel
iMTf-Ttgn 15 h et 20 h 30. Des 7 ans
HLlXi ^H Merveilleux et passionnant

la dernier film du commandant Cousteau
LE VOYAGE

AU BOUT DU MONDE
Un hymne a la nature, c'est la f6te

— 18 h 30 —
Tous les Jours Jusqu'ä DIMANCHE
UN FILM TRES CONTROVERSE DE

JFAN.I Iir: RODARD

Coton <ecole>
fil carde, un grand choix de
nuances printanieres
nßlntfi rip. 50 a 1.95

(.'nue: \T, ,nrAnn

ff -'' C^(

x "̂ A
förf f̂l

Nouveau:
la Placette

Fribourg est
ouverte chaque

lundi matin
Jl. O nn u......

PIFRROT LE FOUnci-triu i LC ruu S*8̂  ••avec BELMONDO — ANNA KARINA «
Nocturnes 23 h 15 VENDREDI-SAMEDI ¦ MO* » 0
Un film audacieux d'un genre nouveau I il «vtiP *

SPERMULA 1 gara^
- 20 ANS - 11 Sa^aff

Certains vampires ne se nourrlssent pas Hl ^  ̂ . •
que de sang... Bl O*-1

EiMril En fraTca/r-lTouTEURS II r̂ 0^

SPERMULA
— 20 ANS —

Certains vampires ne se nourrlssent pas
que da sang...

Hi'l'lM En frangais -" ĈOULEURS
Toute la fureur DU KUNG FU

rnnlro I PS ml TR fiimanta du Tonn*

SHANGHAI JOE
Un super-karat6 d'un genre nouveau

— 21 heures —
En francais — COULEURS

BLACK EMMANUELLE
• Des 20 ANS •

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURQ I I

_ > RFMJINF _

il EL/V 18.30 Jusqu'ä. dimanche

BELMONDO
ANNA KARINA
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PIERRÖT LE FÖÜ"
Un « grand » film realisö par
J.-L GODARD

Jazz-Club Frohmatt
38, rue de Lausanne

HOTEL DE LA TETE-NOIRE

Vendredi 25 fevrier a 21 heures

COOPER TERRY (USA)
Gultarlste et chanteur de BLUES

Entree : Fr. 10.—, etudiants et AVS red. «.-

17-2383

¦"¦wwW"*'™ Tricotez mode...

<Prelude> <C6te d'Azur>
effet chine, qualite douce laine pour pullovers
coloris mode nouveaux coloris mode
nplntp rlp RO n 2.50 nelntft rlp 000 n F> PsFi

A vendre

BMW SOS
1973, blanche, en parfait 6tat,
prix et conditions ä discuter.

Cf i 037-22 00 36.
81-126

PlACETTf
(anciennement aux3tours)
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En les faisant simplement disparai-
tre, elle obtenait sur Christine une ven-
geance eclatante. En effet, quand la jeu-
ne avocate serait obligee d'avouer
qu'elle avait perdu le dossier Ricard,
Me Pichon ne lui pardonnerait jamais
cette faute professionnelle et il la ferait
sans doute exclure du barreau. II ne
resterait ensuite ä Michel et k eile
d'autre ressource que celle de quitter
la France, laissant Nathalie savourer
ia victoire.

Christine serra les dents avec rage.
Au lieu de rehabiliter Michel, elle n'a-
vait reussi qu'ä se deshonorer elle-
meme aux yeux de tous. Les projets
qu'elle avait echafaudes depuis la veil-
le s'ecroulaient lamentablement. II etait
impensable de demander la revision du
proces Varennes. Qui accorderait le
moindre credit aux retractions d'un
gargon condamne pour un voi ayant eu
lieu plus de six mois auparavant ? En
outre, le fait que Varennes ait epouse
son avocate et que celle-ci soit discredi-
tee professionnellement ne pourrait que
jouer contre lui.

Restait un dernier espoir : le retour
de Jacques Morny. Mais, finalement, la
Jeune femme ne mettait plus grand
espoir dans ce personnage dont eile ne
savait rien.

« Michel et moi, nous en sommes tous
deux au meme point!», songea-t-elle
avec tristesse. Mais comme dit le pro-
verbe : ä quelque chose malheur est
bon. II est probable que la perte de ma
Situation resserrera les liens qui nous
uiliaüClll,. X X X I K . L L X : X  l iC  ÖC SCl lLUd ^1U3 CI1

etat d'inferiorite devant moi et, dans
un sens, sera sans doute heureux de
prendre sur lui la responsabilite de
notre existence future. »

Plädoy er p our

un amour

,.Michele Cambardsff
mmWMmmmWm m̂®mmmMmmmWi

Edition Tallandier, Paris
A huit heures et demie, elle descen-

dit au sous-sol oü se trouvait la prepo-
see au telephone et demanda k £tre mi-
se en communication avec le restaurant
de la Marine ä Rouen.

Elle obtint relativement vite satisfac-
tion et, bientot, la voix de Michel l'inon-
da d'une chaleur dont elle avait grand
besoin.

— C'est toi, ma cherie ? Comme je
suis content de t'entendre I lui dit-il
avec une flamme qui la bouleversa.
Tout va bien ? Es-tu contente de ton
entrevue avec ton client ? Oü as-tu di-
ne?

— Tout va bien. J'ai dlnö dans la
brasserie d'ou je t'appelle. Je ne sais
meme pas son nom. c'est boulevard
Saint-Germain, pas loin de l'hötel oü
j'ai retenu une chambre, repondit-elle
en essayant de prendre un ton leger.

A T'autre bout du fil, Michel ne fut
pas dupe.

— On dlrait qu« tu es soucieuse. Tu
as des difficultes dans tes affaires ?

— Des complications seulement. Je
t'expliquerai demain soir en rentrant,
Je reviendral par le train de neuf heu-
res.

— D'accord, ma cherie. Et, surtout,
ne t'en fais pas. J'ai beaucoup refle-
chi apres notre explication d'hier soir.
Tu as entierement raison. Tu verras,
nous allons repartir d'un pied nouveau.
J'ai des masses de projets pour nous
deux. En attendant, je suis decide ä me
battre et nous gagnerons.

— Oui, mon cheri, approuva-t-elle
avec le maximum de conviction dont
eile put faire preuve.

L'enfant consommateur : une ci-
ble dejä fortement mise ä contribu-
tion par les fabricants de produits et
leurs marchands. Et dejä se dessine
la Silhouette un peu voütee du con-
sommateur type du 3e äge... Selon
une recente enquete effectuee aupres
de petits Frangais, et publiee dans la
revue « Tels quels », Paris, l'enfant
ne rechigne plus ä se voir confier les
commissions de la journee, pour au-
tant qu'il puisse se rendre dans un
magasin libre service. Depasses, la
rondelle de charcuterie ou le bonbon
dont le detaillant du coin gratifiait
le gösse qui etait encore «le petit de
Mme Untel ». Dans l'incognito, ayvec
une bonne dose de curiosite, l'enfant
consommateur part « en mission »,
ignorant tout du fatras des gadgets
pieges pour lesquels il deviendra une
proie facile. Que l'on se refere ä cet
effet aux efforts faits depuis des an-
nees par les specialistes de l'amena-
gement des points de vente (priori-
tairement des grandes surfaces, mais
aussi des magasins libre service de
quartiers, Version modernisee de la
petite epicerie) pour transformer
ceux-ci en veritables « reperes dores
de l'achat impulsif » !

L'enquete frangaise revele que
l'enfant n'hesitera pas ä « mentir ä
maman » si le produit figurant sur la
liste de commissions a 6te remplace
« au pied leve » par un autre, plus
coüteux, mais assorti d'un « cadeau
prime ». D'ailleurs, premieres ä etre
conditionnees, les meres elles-memes
temoignent generalement d'une
« comprehension » coupable devant
un tel phenomene : pourquoi mon
enfant roi ne beneficierait-il pas des
« largesses » et de la fantaisie du Sys-
teme (de promotion de ventes...) ?

Mais qu il soit accompagne de ses
parents — au Salon de l'Efance, k
Paris, par exemple, oü l'on a prevu
la gastronomie infantile — ou seul, le
petit de l'homme, d'enfant produc-
teur qu 'il etait encore en Occident au
debut de ce siecle et qu'il est tou-
jours dans des Etats economique-
ment faibles occidentaux, pour ne
parier que d'eux, est devenu un
acheteur reel ou potentiel, auquel la
societe de consommation cherche ä
faire depenser jusqu'ä son argent de
poche. Etonnant de constater la di-
rection mercantile prise au cours des
ans par la these de Rousseau selon
laquelle repanouissement de l'enfant
necessite une adaptation de son en-
vironnement !

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 79

Horizontalement : 1. Agent - Rois.
2. Volees - Tla. 3. Ab - Oter - EL 4.
Nee - Enee. 5. Cerf - Salem. 6. Esses
- Sara. 7. Eros - Mal. 8. Ev - Suee -
Re. 9. Net - Tic-Tac. 10. Truc - Nuits.

Verticalement : 1. Avancement. 2.
Gobees - Ver. 3. El - Erse - Tu. 4.
Neo - Fers. 5. Tete - Sout. 6. Sens -
Sein. 7. Reas - Ecu. 8. Ot - Elam -
Ti. 9. Ile - Erarat. 10. Salamalecs.

•I 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -10

MOTS CROISES No 80
Horizontalement : 1. Font durer les

effets. 2. Se vend quelquefois, se
rend toujours - Fait baisser le prix
d'aehat. 3. Soigne - Debut de rivalite
- Connu. 4. Preposition - Souvent
eelairee par une rose - Funeste. 5.
Meprisable - Joyeux. 6. Plus elle est
difficile, plus eile est simple - Pre-
nom masculin. 7. Choses latines -
Obtenue - Possessif. 8. Conjonction -
Dans Amiens - A toutes les chances
de vivre en paix. 9. Mode d'enseigne-
ment soeratique - Tapis vert. 10. Di-
viserait.

Verticalement : 1. Inquietent l'au-
tomobiliste - Se tire un jour de fete
2. Le mot de la fin - II est dangereux
de le prendre trop souvent. 3. Sert ä
former des caracteres d'outre-Man-
che - A son pas - Abreviation musi-
cale. 4. Sans motifs - Des mots qui
festent . 5. Note retournee - Sur une
carte du Maroc - Titre des descen-
dants de Mahomet. 6. Ruminant - Eu
la faculte de - Initiale repetee d'un
Point cardinal. 7. Se revele en cas de
besoin - Peintre flamand ne ä Gand
en 1420. 8. Dans la Gironde - Dou-
leur physique - Dans Epinal. 9. Ten-
tative - Experimente. 10. Sans com-
Pagnie - Serviteur.

Et eile ajouta dans un irresistibla
£lan d'amour :

— Nous deux, ensemble, toujours.
Rien d'autre ne compte, n'est-ce pas,
Michel ?

— Comme tu dis cela ! s'exclama-t-il.
Decidement, tu n'es pas dans ton assiet-
te.

— Je suis fatiguee et puls je n'ai pai
l'habitude de Paris, repondit-elle vive-
ment. Je vais aller me coucher. Demain,
je me sentirai mieux. Bonsoir, mon
cheri.

— Bonsoir, ma cherie. Va vite te re-
poser, prononga Michel en laissant fil-
trer un soupgon d'inquietude dans sa
voix.

Elle raecrocha , epuisee par l'effort
qu 'elle venait d'accomplir en cachant k
Michel le drame qui s'etait deroule au-
jourd'hui. Elle avait eu beaucoup de
mal ä resister ä la tentation de se con-
fier ä lui, Mais il eüt ete impossible
de tout lui expliquer par telephone.
En outre, eile l'aurait inquiete et demo-
ralise inutilement. Qui sait meme s'il
n'aurait pas commis quelque betise
comme celle de se preeipiter ä Hou-
ville ? La colere l'aveuglant, il eüt ete
capable de se livrer ä des actes re-
grettables, definitifs meme, sur la per-
sonne de Nathalie, car il 6tait ä peu
pres certain que cette derniere n'avait
rien change ä ses habitudes et qu'elle
rentrait par le train de neuf heures,
comme chaque jeudi.

Morte de fatigue, Christine quitta la
brasserie et gagna aussitot l'hötel Saint-
Germain. Dans sa chambre, eile ne
regarda rien du decor. Elle se deshabilla
comme une automate, se passa un peu
d'eau sur le visage et se coucha.

Moins de cinq minutes plus tard ,
litteralement assommee, eile dormait
ä poings fermes.

• • •
La sonnerie du telephone la reveilla

en sursaut. Le cceur battant, eile decro-
cha le reeepteur.

— A116 ! qui est ä l'appareil ?
— Un inspecteur du commissariat de

la rue de l'Abbaye. C'est bien Mme
Varennes ä l'appareil ?

— Oui, c'est moi-meme.
— Pourriez-vous venir jusqu 'ici le

plus vite possible ? Nous avons retrouve
des papiers vous appartenant.

Cette fois , tout ä fait reveiilee, Chris-
tine fit un bond dans son lit.

— Des papiers ? Vous voulez dire : un
dossier ?

— Exactement.
— Mais, oü l'avez-vous recupere ?
— Je vous donnerai tous les details

necessaires au commissariat, madame,
ce sera pref erable.

— Bien. J'arrive immediatement, dit-
elle avant de raecrocher.

Elle consulta sa montre. II etait k pei-
ne sept heures du matin. Elle aurait
donc tout le temps de se rendre chez
M. Ricard apres sa visite au commis-
sariat.

(ä suivre)

Un singulier
petit clown

1. Le soir commence k tomber, les om-
bres des buissons s'allongent ; Petit
Clown, deguise en pain, sautant de l'un«
ä l'autre, prudemment gagne du ter-
rain. II apergoit les gens qui le cher-
chent et qui ont des gestes desesperes.
Dame Guillaume est pres d'eux et lei
incite ä abandonner les recherches pour
aller diner. Elle sera bien etonnee de ne
plus trouver son pain sur la table.

2. Peu ä peu, adroitement, Petit
Clown s'eloigne du campement et il ar-
rive en bordure d'un chemin. Le long
d'un talus, un vagabond est assoupi, son
bäton pres de lui. Petit Clown, riant
sous cape, arrive sans bruit jusqu'ä lui
et il sort de sa cachette, laissant lä le
pain et songeant avec joie ä la surprise
et au plaisir du bonhomme qui trouvera
gratis ä son reveil un beau pain dore.

3. Puis voilä qu'arrive sur le chemin,
tiree par un cheval, une charrette da
foin. Petit Clown voit lä l'occasion ines-
peree d'echapper enfin tout ä fait aux
gens du cirque ambulant. Une corde
d'amarrage pend ä l'arriere, presque
jusqu'ä terre. Petit Clown la saisit et
grimpe rapidement. Et il se niche con-
fortablement dans le foin. Bien malin
qui le trouvera lä !

4. II voit bientot s'estomper au loin
les roulottes du cirque oü il a failli res-
ter prisonnier. II pense ä ses premieres
aventures, et dans le paysage tranquille
qui lentement sous ses yeux defile, il
croit voir les etres amis qu'il a connus.
D'abord Martine, la fillette qui l'a des-
sine sur son cahier ; puis l'espiegle Per-
roquet , et aussi le jeune chien qui avait
emmele les ficelles.

En tournant et retournant votre Jour-
nal en tous sens, dans les deux dernie-
res images, les voyez-vous aussi ?
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L'enfant consommateur :
doit-on le laisser saliver ?

L'ANTIDOTE seil de l'Europe (dont fait partie la
L'antidote aux astuces utilisees Suisse) s'est preoecupe de 1'« educa-

pour fabriquer de parfaits pe- tion du consommateur dans les eco-
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les responsables du periodique d'oetobre 1971, qui recommandait
« J'achete mieux », l'orgue de la «ux Gouvernements des Etats mem-
Federation romande des consomme- br ?? de Prendre les mesu,™s 8PPro"
trices (FRC). Une reponse : l'exem- Prlee» P0
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ple des parents, car leur comporte- le «dre des cours normaux, une lac-
het * en general et dans les maga- maV°n leur Perme«ant  ̂ S« , CT"
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Au cours' d'une recente conference des cours sP^if iclues sur les Pro'AU cours a une recente conierence blkmea de ]a consommation, peut-ä Berne dans le cadre de la « FRC » ,,.__ x J... _. A, r*_r _  
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enseignants, eux, ontl inconnu ou le conformite k une d£jä depuis plusieurs annees la pos-norme sociale, pour la troisieme. sibiüte de se familiariser avec les
EDUCATION problemes de prise de conscience du
DU CONSOMMATEUR A L'ECOLE consommateur par des cours acces-

Outre le Marche commun, le Con- soires. Denise Frossard



ATTAQUE SOVIETIQUE CONTRE LES RADIOS
AMERICAINES QUI EMETTENT VERS L'EST
Moscou les aecuse de violer les Aecords d'Helsinki

L'Union sovietique s'en est prise vi-
vement hier ä trois stations de radio
americaines diffusant vers les pays de
l'Est. Elle Ies aecuse de violer les Ae-
cords d'Helsinki sur la securite et la
Cooperation en Europe et de s'ingerer
dans les affaires interieures des pays
communistes.

Formulees nar la « Pravda ». ornane
du Parti communiste sovietique, et par
l'agence TASS, ces critiques paraissent
ressortir d'une campagne de riposte aux
attaques de l'Occident, et particuliere-
ment des Etats-Unis, contre le traite-

tent des defenseurs des Droits de
lomme en URSS et dans des pays du
oc sovietique.
Elles visent la « Voix de l'Ameriaue »,

de meme que les radios « Europe libre » Moscou pour Vienne, en compagnie de
et « Liberte » qui emettent de Munich. son mari et de son fils, apprend-on par
TASS reproche ä la « Voix de l'Ameri- un proche.
que » . de mener une guerre psychologi- Mme Alexeeva avait ete licenciee enque, la comparant a « un commis voya- 196g de SQn travaü d.historienne dansgeur arrogant cherchant a refiler a ses une soci - t - d>6dition ur avoir isclients des marchandises penmees et quement la defense d'Alexandreavanees ». La radio americaine, dit p„T ,In,lr „ r„ riernipr p?alpmpnt
TASS, « fait tout un brouhaha sur de SSSd? groupe^TrveUlIncTeslmythiques violations des Droits de emprisonne |epufs trois semaines ä Ka-i nomme ». j ,200 km de Moscou). Son preSi-

„_, MnernlI dent , Youri Orlov, est detenu dans la
V.H £ i inirnMii i A T  rvCTVj Prison Lefortovo de Moscou depuis deux
DE Mme LIOUDMILA ALEXEEVA £emaines. (AFP-Reuter)

Mme Lioudmila Alexeeva, dissidente 
______ 

membre du groupe sovietique de sur-
veillance de l'execution des Aecords . . .  .,. , » .
d Helsinki, a definitivement quitte hier |||| 0611X161116 eVeOUB HOII*

Proposition inedite
du «Nouvel Observateur» ä la «Pravda

M. Jean Daniel, directeur de l'herj -
domadaire francais le « Nouvel Ob-
servateur » a propose au correspon-
dant de la « Pravda» ä Paris de lui
offrir une « tribune » dans son Jour-
nal si en contrepartie, la « Pravda »
lui ouvrait ses colonnes.

Dans une lettre ouverte adressee
hipr matin ä M. Kharlanov. corres-
pondant de la « Pravda » ä Paris, M.
Jean Daniel rappelle la publication
dans le quotidien sovietique d'un
article « mettant en cause la presse
frangaise en general et sa propre
personne en particulier ».

Dans sa lettre, M. Jean Daniel
ecrit notamment : « Vous exprimez
des doutes quant ä mes intentions.
Vnns crovez devoir m'attribuer des

qualificatifs regrettablement inju-
rieux et vous allez ju squ'ä dire que
je ne sers pas les « interets natio-
naux » de mon propre pays ».

«En ce cas, ajoute M. Daniel, je
vous fais une proposition qui peut
permettre aux opinions publiques so-
vietique et frangaise d'apprecier
nntrp honnp foi reciDroaue. Ce sera.
en meme temps, une magnifique
illustration du respect que nos deux
pays portent ä l'application des
Aecords d'Helsinki ». «Je vous offre,
poursuit M. Daniel, dans le « Nouvel
Observateur », une tribune oü vous
pourrez librement et totalement ex-
primer votre point de vue. En con-
trepartie, vous m'offrez exaetement
la meme chose dans «La Pravda ».
tp.VP'l

Delegation de l'OLP ä Amman
REPRENDRE LE DIALOGUE AVEC HUSSEIN

Une delegation de I'Organisation de
liberation de Ia Palestine (OLP) est
arrivee hier ä Amman venant de Da-
mas par Ia route en vue de reprendre
le dialogue avec Ies dirigeants Jorda-
niens apres plus de six annees de rup-
ture.

La delegation palestinienne est con-
duite par M. Khaled Fahoum, Presi-
dent du Conseil national palestinien
fnarlp.mpnt). F.llp rnrrmrpnri T\T TI:ini al

Hassan, conseiller politique de M. Yas-
ser Arafat, M. About Mäzen, dirigeant
du Fatha, le general Razzak Yahya,
secretäire general du departement po-
litique de l'OLP, ainsi que M. Sami At-
tari, secretäire general du mouvement
« Saika » (d'obedience syrienne).

La delegation palestinienne a ete
accueillie au poste frontiere de Ramtha
par M. Soleiman Arar, ministre jor-
An^in* 
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L'ambassadeur du Venezuela ä Washington est rappele d'urgence

INCIDÊ CE DIPLOMATIQUE D'ENVERGURE
L'ambassadeur du Venezuela ä Wsah-

ington, IM. Ignacio Iribarren Borges est
arrive hier soir ä Caracas, rappele d'ur-
gence pour consultations.

T .a, 1-nr.r.nl Ap Tamha cca rlnni" r^il Vp-

nezuela ä Washington pour un
indetermine a ete annonce hier
ministre venezuelien des Affaires
CTproc TVT T?pmr\n T^cpp^a!» Qalnm

temps
par le

Le diplomate, M. Ignacio Iribarren
Borges, restera au Venezuela « aussi
longtemps que le president Carlos An-
dres Perez le jugera necessaire », a de-
clare le ministre.

Le rappel de l'ambassadeur a fait
suite aux informations du « New York
Times » et du « Washington Post » Se-
lon lesquelles la CIA a verse des subsi-
des dans les annees soixante ä M. Perez
alors qu'il dirigeait, en tant que minis-
tre de l'Interieur, la lutte contre la gue-_.-n_

Le chef de la diplomatie venezue-
lienne a considere .ue les relations en-
tre son pays et les Etats-Unis traver-
saient actuellement une « phase delica-
te ».

Outre le rappel de son ambassadeur ä
Washington, le Venezuela rappelle-
t-on, a demande au Gouvernement ame-
rirain H'pffappr nff im'pllpmpnt tous les
soupgons pesant sur le President Perez.

Le Gouvernement venezuelien a in-
dique egalement qu 'il se reservait le
droit d'attaquer les deux quotidiens
americains en diffamation. On precise
que le Gouvernement de Caracas a
adresse aux deux journaux une mise au
point, conformement au droit de re-
ponse, mais que celle-ci est passee pres-

renseignements americaine ä des chefs
d'Etat et dirigeants etrangers, notam-
ment ä M. Perez, avaient fait l'effet
d'une bombe ä Caracas.

Lundi, le President Perez avait de-
clare qu'il s'agissait d'une « calomnie »
visant ä Ie disqualifier moralement. II
avait egalement estime que la respon-
sabilite du Gouvernement americain
ne pouvait etre « niee » dans cette af-
fairo fAWP\

en bonne place.
Les informations du « New York Ti-

mes » et du « Washington Post », faisant

L'Ouaanda totalement coupe de r exterieur
Les Communications entre l'Ouganda

et le monde exterieur sont coupees par
le Kenya depuis lundi soir, a annonce
hier Ia radio de Kampala, captee ä Nai-
robi

La radio a diffuse un communique
du ministere ougandais des transports
et des Communications annoneant,  pour
l'information des Ougandais, que Ies

Kenya ont coupe les liaisons telepho-
niques, telegraphiques et telex entre
les deux pays.

Les liens entre l'Ouganda et le monde
exterieur ont ete eux-memes coupes,
etant donne que l'Ouganda, comme Ie
Kenya et la Tanzanie, voit ses Com-
munications avec le monde exterieur
passer par Ia Station terrestre de sa-
«nl lUn« An T nnrrnnnt  n .. lZnn-. ,n

La radio a ajoute que lcs tentatives
pour entrer en contact avec les auto-
rites kenyanes n'ont pas abouti et que
l'on ignore combien de temps cette si-
* X i n ~  «.« .3..- __ / tf n . . X n n \

a ete nomme en Rhodesie
Le Pere Tobias Schiginya a ete nom-

me par l'Eglise catholique eveque de
Gwelo. II succedera ä l'actuel prelat,
Mgr Alois Haene, d'origine suisse.

Age de quarante-deux ans, Ie Pere
Schiginya est le second pretre noir
nomme eveque depuis trois ans en
Rhodesie. «La tendance est clairement
ä I'africanisation de l'Eglise », a declare
un porte-parole de l'episcopat rhode-

Sur Ies six cent mille catholiques de
Rhodesie, vingt-sept mille seulement
sont des Blancs. (Reuter)

Ftt ANrF

Greves ä la radio
et ä la television

Apres une semaine de greves tour-
nantes, les personnels techniques,
artistiques, administratifs et les jour-
nalistes des societes de radio et de
television frangaises observent au-
jourd'hui un arret general de travail
de vingt-quatre heures.

T. PS t.plpsnpotateurs francais. sauf
ceux de l'Est qui regoivent la televi-
sion allemande, seront donc prives
de la retransmission du match de
football France - Allemagne födera-
le, ce soir, ä Paris.

Hier encore, le mouvement ä l'ap-
nni AP rpvpnrliratinns sur lps salai-
res et les conditions de travail, a en-
traine la suppression de nombreux
programmes. Par suite de la greve
des techniciens des centres emet-
teurs, les programmes en direct pre-
vus ont ete remplaces par des films.
fP ontort

Tel-Aviv - AcLW Yarflin rnnHamno
Membre du Parti travailliste, M.

Asher Yadlin a ete condamne hier par
un tribunal de Tel-Aviv ä cinq ans de
prison et ä une amende equivalant ä
quelque 90 000 francs suisses pour cor-
ruption et fraude fiscale.

M. Yadlin, qui avait plaide coupable,
avait stupefie le pays la semaine der-
niere lorsqu 'il avait declare ä la Cour
que les pots-de-vin qu 'il avait touches

Espagne: la demande de legalisation
du PCE est officiellement rejetee

Le Gouvernement espagnol a offi-
ciellement rejete hier soir la demande
de legalisation deposee par le Parti
communiste espagnol.

Dans une note officielle, le ministere
de l'Interieur precise qu'en raison des
« antecedents et des . objectifs » du
PCE, «apparaissent des raisons süffi-
santes » pour ne pas donner droit ä la
An~.n~.An A.. n n -X l

Selon le decret adopte le 8 fevrier
dernier en Conseil des ministres, c'est
donc desormais au tribunal supreme
qu 'il appartient de se prononcer sur Ia
demande de legalisation du Parti com-
muniste espagnol. Le tribunal supre-
me, rappelle-t-on, dispose d'un delai
d'un mois pour faire connaitre" sa de-
, . , . , nn  i Airm

DIMANCHE 27 FEVRIER 1977, 14 et 20 h

Cafe Beausite Fribourg
SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE

2 x 30 parties

Org. : Groupement fribourgeois
des arbitres de football

17-1915

PAUL VI ET LE CAREME
«Les declarations de prineipes

ne suffisent pas»
A l'occasion du Careme 1977, Ie

pape Paul VI a adresse un message
aux fideles dont voici la teneur :

« Voici le Careme ! Ecoutez- nous
un instant ! Le Careme est une pe-
riode favorable, le « tempus aeeep-
tabile » dont parle la liturgie pour
nous preparer ä celebrer dignement
le Mystere pascal. C'est une perio-
de assurement austere, mais fecon-
de et deiä porteuse de renouveau
comme un printemps spirituel. Nous
devons reveiller nos consciences.
Nous devons raviver le sens du de-
voir et le desir de correspondre,
concretement, aux exigences d'une
vie chretienne authentique.

Voici bientot dix ans, Notre Ency-
clique « Populorum Progressio » sur
le developpement des peuples etait
comme « u n  cri d'angoisse, au nom
du Seieneur ». lance aux communau-
tes chretiennes et ä tous les hommes
de bonne volonte. Aujourd'hui, en ce
debut du temps liturgique du Care-
me, Nous voudrions repercuter cet
appel solennel. Notre regard et Notre
cceur de Pasteur universel conti-
nuent en effet d'etre bouleverses par
la foule immense de ceux aue toutes
les societes du monde laissent sur le
bord de la route, biesses dans leur
corps et leur äme, spolies de leur
dignite humaine, sans pain, sans
voix, sans defense, seuls dans la de-
tresse !

Certes, nous eprouvons des diffi-
cultes ä Dartaser ce aue nous avons.

afin de contribuer ä la disparition
des inegalites d'un monde devenu
injuste. Cependant , les declarations
de prineipes ne suffisent pas. C'est
pourquoi , il est necessaire et salu-
taire de nous rappeler que nous som-
mes les intendants des dons de Dieu ,
et que « la penitence du temps du
Careme ne doit pas etre seulement
interieure et individuelle, mais aussi
exterieure et sociale » (Vatican II
Constitution « La sainte Liturgie »,
no 110).

Allez au-devant du pauvre Lazare
qui souffre de faim et de misere.
Faites-vous son prochain , pour qu 'il
reconnaisse dans votre regard celui
du Christ qui l'accueille, et dans vos
mains celles du Seigneur qui repartit
ses dons. Repondez aussi avec gene-
rosite aux appels qui vous seront
adrpsses dans vos Ealises rj articulie-
re, pour soulager les plus desherites
et pour participer au progres des
peuples les plus demunis.

Nous vous rappelons les paroles du
Seigneur Jesus, que l'apötre saint
Paul a precieusement conservees,
pour venir en aide aux faibles : «II
v a plus de bonheur ä donner qu 'ä
recevoir » (Ac 20 ,35). Et Nous vous
exhortons tous, chers Fils et cheres
Filles, ä purifier ainsi votre cceur
pour accueillir les prochaines cele-
brations pascales et annoncer au
monde la joyeuse nouvelle du Salut.
Et Nous vous benissons au nom du
Pere et du Fils et du Saint-Esprit. »
(Ktoal

La question palestinienne, pierre
d'aehoppement pour Cyrus Vance
(De notre correspondant ä

Trois questions principales se trou-
vaient au centre des entretiens que le
nouveau secretäire d'Etat americain,
M. Cyrus Vance, a acheves lundi
avec les chefs d'Etats du Proche-
Orient et qui ont commence avec sa
visite ä Jerusalem :
O Comment trouver un denominateur
commun aux deux explications totale-
ment differentes donnees au coneept de
« Paiv » nar lps rienv narties : les Israe-
liens et Ies Arabes ;
0 A l'interieur de quelles frontieres
Israel doit-il se retirer dans le cadre
d'un futur aecord de paix ;
0 Comment faut-il resoudre Ia ques-
tion palestinienne, dont Ia signification
decisive n'est contestee par persjonne.

Le trio israelien des negociateurs —
le premier ministre M. Rabin, le mi-
nistre de la Defense M. Peres et celui
des Affaires etrangeres M. Allon —
a pu constater avec satisfaction que

presidence de M. Jimmy Carter ne
temoigne pas moins de Sympathie et
d'aide ä l'Etat juif que son predeces-
seur. M. Vance a fait une declaration
selon laquelle les Etats-Unis se con-
sideraient politiquement et moralement
rpsnnnsalMpc Ap la sppnritp H'Tcrapl 'pt

il a transmis avant le debut meme des
entretiens une invitation personnelle
du president Carter, invitant M. Rabin
ä Washington debut mars ; pour les
Israeliens ces deux faits sont une
preuve que l'amitie traditionnelle ame-
rirainp pvist*p tnnimirs

MEDIATEURS AVANT TOUT
Les Etats-Unis sont deeides ä

la vnlnnfp Ap rtai-v niii p-victo
utiliser
animii .-

Jerusalem, Theodore Hatalgui)
d'hui au Proche-Orient malgre toutes les
contradictions et de faire valoir leur
influence aupres des Israeliens et de
la plupart des Etats arabes, pour en-
tamer au cours de cette annee meme
des negociations de paix. En cela, ils
se considerent comme des mediateurs
ayant leurs propres , idees pour la Solu-
tion du conflit, mais qui ne veulent pas
IPS imnnser aux rj arties en presence. car
chaque tentative de paix proposee par
Washington provoquerait une contre-
tentative de la part de Moscou.

Un important diplomate americain
de l'entourage direct de M. Vance
expliquait dans un entretien prive
qu'il nous a aecorde : « Si l'on voulait
reduire les divergences d'opinions qui
existent entre les Arabes et Israel ä
une formule simplifiee , on pourrait dire
mip I PS Arahps vpnlent. obtenir d'Israel
tous les territoires oecupes depuis 1967,
et meme alors ils ne seraient pas dis-
poses ä signer une paix dans le sens
habituel du mot, mais seulement ä
reconnaitre l'Etat juif et mettre fin
ä l'Etat de guerre ; Israel par contre
veut obtenir une paix durable avec des
relations diplomatiques et pour une
teile paix il se retirerait de la plupart
des territoires oecupes , mais il ne re-
viendrait pas aux frontieres de 1956 ».

r- nn Aif fAnnnnan f^n^qmanf-lloc PVTlli-

quent l'une des difficultes de la mission
de M. Vance, mais pas toutes, Les
Americains considerent avec compre-
hension la position israelienne, selon
laquelle un retrait total sur les fron-
tieres de 1967 mettrait en danger ls
securite de l'Etat, mais ils refusent
pour le moment de devoiler leur pro-
pre conception quant aux futures fron-
tieres du pays. La difficulte principal«
vör-irln nnmr«/i iiiTnnrrnnl X*ane 1© üfO-J coitac Luiiniî  aiiĵ cu a \  CUIL UUIIJ ¦»«- r -
bleme palestinien. Les Israeliens furent
soulages lorsque M. Vance declara,
lors de sa conference de presse ä Jeru-
salem, que les Etats-Unis ne reconnai-
traient pas l'OLP et ne l'inviteraient
pas ä participer aux entretiens de Ge-
neve, malgre la pression arabe, aussi
longtemps que l'OLP refuse ä l'Etat
juif le droit ä l'existence et rejette
les decisions du Conseil de securite
qui sont ä la base de la Conference
Ar, Clnr\n,.n Pottfl nr.r\nnnlir\r\ /.ArrPCOOnflut: uciicvc. v_ .CLtt k:uin;c:ptiuii uuiitot .«-—
ä la recente declaration du ministre des
Affaires etrangeres M. Allon : « Pa'es"
tiniens — oui, OLP — non ». Israel
serait-il pret ä reviser sa position face
ä l'OLP, si celle-ci modifiait fonda-
mentalement, lors de sa prochaine
assemblee generale en mars, sa Charte
malfamee qui parle sans ambages de
la destruetion d'Israel et si, ä la place,
l'organisation deeidait la creation d'un
Etat palestinien en Cisjordanie et a
uaui uiapuac ca t -i i i i  c iu iu i  avn. .»---
des relations de bon voisinage ? Lors-
que M. Vance a pose cette question a
M. Allon, celui-ci a repondu : «La
question est tout ä fait hypothetiquf,
mais le cas echeant j'y repondrais
affirmativement ».

Selon des observateurs politiques »
Jerusalem, c'etait lä la declaration la
plus remarquable qu 'un membre du
Gouvernement israelien ait jamais fait«
sur la question de l'OLP.

ä 5 ans de orison
ete remis au Parti travailliste
der ä couvrir son deficit lors
ete remis au Parti travailliste pour l'ai-
der ä couvrir son deficit lors des elec-
tions de 1973.

En pronongant son verdict, le juge a
declare qu'il ne croyait pas que le parti
travailliste avait profite de la corrup-
tion de l'accuse.

Ce dernier etait ä la tete du puissant
fonds de maladie Kupat Holim de la
Federation des syndicats Histadrut.
IT}n, ,Xn.n\


