
ISRAEL: LES TRAVAILLISTES ONT CHOISI
YITZAK RABIN L'EMPORTE
SUR SON RIVAL PERES

Le premier ministre Yitzak
Rabin a ete reelu hier soir par
le Congres travailliste ä la pre-
sidence du parti.

La seance decisive du Congres du
Parti travailliste israelien PTI s'etait
ouvert ä 17 heures locales (16 h.
HEC), dans une atmosphere d'extreme
lension. C'est en effet apres les dis-
cours du premier ministre Yitzhak
Rabin et du ministre de Ia defense
Shimon Peres, devant durer chacun
une heure, que devait commencer le
vote decidant qui serait ä partir de

congres du parti travailliste : on reconnait _t droite le premier ministre, Rabin.
(Keystone)

cette nuit le chef du PTI.
Or, les chances de M. Peres sem-

blaient avoir quelque peu augmente,
apres qu'un tirage au sort lui a attri-
bue le numero deux en tant qu'orateur
de la soiree. II a fallu en effet faire
appcl au tirage au sort, apres que le
comite, ayant siege toute la journee,
se fut finalement declare incapable de
resoudre ce probleme. Les deux camps
estiment en effet que, dans un vote oü
quelques dizaines d'indecis peuvent au
dernier moment faire pencher la ba-
lance vers l'un ou l'autre des candi-
dats, le dernier qui parle a necessaire-
ment une superiorite. (AFP)

LE POINT DE VUE
DU GOUVERNEMENT
PVC = danger ?

Certaines etudes scicntifiques cffec-
tuees ä l'etranger cvoquent dans
leurs conclusions les dangers aux-
quels seraient soumis les ouvriers
qui procedent ä la fabrication de la
chlorure de polyvinyle (PVC). Ame-
nes ä se prononcer sur la question ,
le Gouvernement suisse vient de
declarer que selon les controles
effectues par la CNA, toutes les me-
sures adequates sont prises dans
les usines pour eviter des nuisances
aux ouvriers.

O Lire en page 5

AMBULANCIER
Professionnel
du secourisme

24 75 00 : c'est le numero de cemx
qui jour apres jour sauvent des cen-
taines de vies humaines gräce ä leur
rapidite d'intervention, ä leur mate-
riel sophistique et efficacc au maxi-
mum et ä leur Organisation qui ne
laisse pas une minute se perdre en
superflu. Qui sont les ambulanciers ?
Comment devient-on ambulancier ?

0 Lire en page 19

HOCKEY SUR GLACE
Fribourg l'a

echappe belle
En reussissant Ie match nul (5-5),

ä Martigny, le HC Fribourg s'est
qualifie pour la poule finale de Pro-
motion en ligue nationale B, oü les
Fribourgeois, vainqueurs au match
aller par 7-3, l'ont echappe belle,
puisque apres avoir mene 5-2, ils
furent rejoints dans les dernieres
minutes du match , evitant de justes-
se la defaite.

# Lire en page 23

COUPE D'EUROPE
DE BASKETBALL
Les Italiens
bien places

La Situation est loin d'etre claire
dans les differentes Coupes d'Euro-
pe, mais les clubs italiens sont ac-
tuellement en tres bonne position :
en effet, en Coupe Korac, AIco Bo-
logne et IBP Rome sont qualifies
pour les demi-finales tout comme
Forst Cantu en Coupe des vain-
queurs de coupe. Chez les Cham-
pions, Mobilgirgi Varese lutte ac-
tuellement pour arriver en finale,
tout comme les championnes d'Italie
de Sesto San Giovanni.

$ Lire en page 25

MoscouL affaire Jeanmaire vue

UN COUP DES SERV ICES
SECRETS DE LA RFA

L'hcbdomadaire sovietique «La Gazette litteraire » a dementi hier que Ie
brigadier Jean-Louis Jeanmaire, ancien chef de troupes de protection aerien-
ne dans l'armee suisse, ait jamais transmis des informations secretes ä
l'URSS. Jeanmaire est detenu depuis aoüt dernier pour espionnage au profit
de l'Union sovietique. L'hebdomadaire affirme que l'affaire Jeanmaire fait
partie d'une campagne internationale des ennemis de la detente pour discre-
diter l'URSS, et il laisse entendre que les preuves de sa eulpabilite ont en
fait ete fabriquees par les Services de renseignements ouest-allemands.

L'article de «La Gazette litterai-
re », signe Boris Krimov, affirme :
« J. L. Jeanmaire n'a communique
aueune « donnee d'espionnage » aux
representants sovietiques » ä Berne.

L'article reconnait que le brigadier
Jeanmaire connaissait un attache
militaire sovietique en Suisse repon-
dant au nom de colonel Denissenko,
et l'a rencontre de temps ä autre ä
des reeeptions officielles, dans des
cafes, et ä leurs domiciles respectifs.

Mais le Journal ajoute : « Pour-
quoi un espion serait-il naif au
point d'exhiber ainsi ses liens avec
l'espion etranger ? ».

La Gazette rejette aussi l'affirma-
tion qu 'apres le depart de Suisse du
colonel Denissenko, le brigadier au-
rait maintenu des contacts avec le
lieutenant-colonel Poutintsev, qui
lui aurait succede.

En fait, Poutintsev a quitte la
Suisse six mois avant Denissenko,
affirme-t-elle.

UN DOCUMENT SECRET
« ERRONE »

Citant la presse helvetique, «La
Gazette litteraire _• affirme que c'est
le BND ouest-allemand qui a mis ses
collegues suisses au courant des acti-
vites supposees du brigadier Jean-
maire et leur a propose un moyen
de le prendre en defaut , en lui con-
fiant un « document secret » errone.

« Afin que le contre-espionnage
suisse n'ait pas ä se fatiguer lui-
meme avec les details, le BND a lui-
meme fourni le « materiel » et a lui-
meme pris la peine de determiner si
le document etait parvenu ou non ä
Moscou. »

« La reponse qu'il a f ournie etait
simple, naturellement : oui, le « do-
cument » est ä Moscou. >

« La Gazette litteraire » 6crit que
toute l'affaire a les relents « d'une

campagne antisovietique qui sent
mauvais ».

«L 'affaire Jeanmaire est un des
maillons d'une chaine « d 'opera-
tions » similaires qui sont inspirees
dans divers pays par les ennemis de
la detente, par des forces cherchant
ä jeter une ombre sur la politique
eprise de paix de l'URSS, avant la
suite du sommet europeen d'Helsinki
de 1975 prevu pour cet ete.

UNE COOPERATION QUI
INQUIETE « CERTAINS
CERCLES >»

L'article affirme aussi que les pro
gres du commerce et de la coopera
tion entre la Suisse et l'URSS in
quietent « certains cercles ».

« Des cercles voudraient porter un
coup aux contacts grandissants en-
tre l'URSS et la Suisse, forcer la
partie suisse ä modifier le cours de
sa politique etrangere et ä abandon-
ner ses positions traditionnelles de
neutralite. »

Mutisme ä Berne
Au Palais federal, les autorites

competentes. qui ont pris connais-
sance de la teneur de l'article publie
par « La Gazette litteraire », se refu-
seht toutefois ä faire des commen-
taires. Tant que des raisons secretes
et les intentions poursuivies par cet
article ne sont pas connues, on ne
peut que se perdre en conjeetures,
a-t-il ete indique de source officieu-
se. De plus, il faut attendre l'ouver-
ture du proces avant de pouvoir faire
connaitre les renseignements fournis
par le brigadier Jeanmaire aux So-
vietiques. Les autorites concernees
ont toutefois souligne ä plusieurs
reprises la gravite du cas Jeanmaire.
(ATS-Reuter)

Watergate : Hunt mis en liberte provisoire
Howard Hunt, un ancien agent de la portant dans la preparation du debar-

CIA et l'un des organisateurs du cam- quement anti-castriste de la Baie des
briolage du siege du parti demoerate Cochons en 1961 envisage ä 58 ans de
dans l'immeuble du Watergate, ä Wash- poursuivre une carriere de romancier
ington en 1972 a ete mis hier en liber- fle intre „ a fl6jä „„- lus de
te surveillee et a quitte la prison de Ia " . • - „ . _  _ - »
base d'Eglin (Floride), apres trente- ««»«nte ouvrages polic.ers et prepare

deux mois d'incarceration. une exposition des tableaux qu il a rea-
Howard Hunt qui joua un röle im- Hses en prison. (AFP)

SuisseL'avis d'un Sud-Africain sur les relations de son pays avec
Ne pas retirer de capitaux, mais reinvestir judicieusement

De passage en Suisse, le secretaire ge-
neral sortant du Conseil sud-africain
des Eglises, M. John Rees, a repondu
aux questions de M. Paul Jenkins, de la
Cooperation des Eglises et des Missions
en Suisse alemanique. Cet entretien ici
resume est ä situer dans Ie contexte
d'une demande, adressee par l'Eglise
reformee zurieoise au Conseil de Ia Fö-
deration des Eglises protestantes de la
Suisse et adoptec par l'assemblee des
delegues le 4 octobre dernier, Ie char-
geant notamment de stimulcr Ie dialo-
gue entre les Eglises d'Afrique austräte
dans Ie but de jeter les bases d'une So-
lution au conflit racial. Le motionnaire
zurieois, le pasteur Peter Vogelsanger,
estimant en effet que les Eglises suisses
et les milieux de I'economie helvetique,
n ayant pas pris fait et cause dans ce
conflit , beneficient d'un capital de con-
fiance non negligeable en Afrique du
Sud. On rappelle que ni l'Eglise catho-
lique romaine, ni l'Eglise neerlandaise
reformee — cette derniere seule etant
ouvertement favorable ä la politique
d'apartheid — n'adherent au Conseil
sud-africain des Eglises.

FAVORISER L'EMANCIPATION DES
NOIRS

M. Rees rappelle tout d'abord que,
malgre la gravite des evenements re-
cents, la position des Eglises n'a pas va-
rie dans le conflit qui oppose Blancs et
gens de couleur en Afrique du Sud :
« Nous sommes partisans d'un change-
ment qui profite ä tous et qui conduise
ä une soeiete unique dans laquelle tout
serait partage ; car il y a en Afrique du
Sud suffisamment de richesses et de sol
Pour chacun. (...) Nous , Eglises, souhai-
tons que l'on n 'en vienne pas ä davan-
tage de violence ».

En ce qui concerne les hommes
d'affaires liberaux, poursuit M. Rees,

« ils ont un role ä jouer dans l'avenir
du pays, en contribuant financierement
ou d'une autre maniere ä la mise sur
pied d'une politique officielle de sou-
tien ä la population noire. Mais nous
aimerions aussi inciter les entreprises
ä porter leur regard sur leurs program-
mes de formation, de maniere que
les Noirs puissent prendre leurs respon-
sabilites. (...) Pourquoi des Africains ne
prendraient-ils pas la direction de fir-
mes suisses ? (...) D'autre part , nous

Scene de rue ä Johannesbourg : Blancs et Noirs se cötoient apparemment sans
problemes. Mais la nuit, le racisme reprend ses droits.» (Keystone)

croyons que les entreprises suisses de-
vraient examiner serieusement la pos-
sibilite de reconnaitre les syndicats de
travailleurs noirs, de maniere que
leurs voix puissent s'y faire entendre
(...)•

« Nous croyons que tous ceux qui in-
vestissent en Afrique du Sud devraient
s'engager dans le sens d'une repartition
equitable du patrimoine national. Pour
l'heure en tout cas, nous ne pourrions
souscrire ä un appel invitant au retrait

des investissements. Un tel desengage-
ment est pratiquement impossible, car
la legislation prevoit que l'argent mis
hors cireuit doit rester dans le pays
pendant cinq ans (...).

« Nous verrions aussi volontiers, une
bonne part des profus dans des pro-
entreprises se reinvestir danns des pro-
grammes de developpement pour les
plus desherites. (...) Si les entreprises
desirent assurer l'avenir de leurs in-
vestissements, elles auraient interet ä
prendre conscience de leurs responsa-
bilites (...) ».

DEMARCHE HELVETIQUE : DE GROS
RISQUES

Apres avoir releve que le Conseil
sud-africain des Eglises ne saurait de-
cliner toute initiative qui pourrait ame-
liorer le dialogue entre races, M. Rees
ne cache pas les risques inherents ä la
demarche de la Federation des Eglises
protestantes de la Suisse : « Je  crains
qu'en arrivant au fond des choses, on
ne coure le risque de se tourner ä nou-
veau le dos. Des travaux preliminaires
et une mise au point s'imposent, avant
d'aborder une teile conversation ». Ci-
tant le preceden t d'une rencontre de
semblable nature. M. Rees affirme : « La
difficulte surgit apres que l'on se fut
mis d'aecord au plus haut niveau. Faire
connaitre et faire comprendre cet ac-
cord ä la base (...) ».

Apres avoir exprime sa reconnaissan-
ce de l'appui regu pour de nombreux
programmes de developpement, M. Rees
conclut : « Nous croyons que les chre-
tiens du monde entier portent la res-
ponsabilite de maintenir ouvertes les
portes du dialogue. Nous pensons qu'en
raison de leurs traditions les Eglises
suisses ont une mission particuliere ä
l'endroit des Eglises neerlandaises re-
f ormees ». (SPP)
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L'URSS et la course aux armements
grands se disputent äprement la tete sur
terre, sur mer et dans les airs. Pour
l'Europeen, l'expansion sovietique ne
laisse pas d'etre preoecupante : les rap-
ports etablis par les specialistes de
toutes sortes montrent que la puissance
militaire de l'URSS n'a pas cesse d'aug-
menter ces dernieres annees. 15 ä 20 °/o
de son produit national brut est consa-
cre ä l'armement. II n 'est plus possible
aujourd'hui d'imaginer qu 'une teile for-
ce de frappe soit mise sur pied dans
un but strictement defensif. Mais alors,
quel but poursuit l'URSS ?

C'est ä cette question que cette emis-
sion de Frangois Bardet et Frangois
Enderlin tente de repondre. II ne s'agit
pas ici de se livrer ä une arithmetique
comparätive inutile (et d'autänt plus
aleatoire que les donnees du probleme
changent constamment) mais plutöt de

La course aux armements represen
te l'une des realites les plus deplaisan
tes de la politique mondiale contempo
raine. Une course dont les deux super

tenter de comprendre les theories pre-
sidant ä l'edification de l'armee sovieti-
que, et de voir les applications de ces
theories dans l'histoire contemporaine ;
le tout en faisant fi d'un antisovietisme
qui precisement empecherait de saisir
les motivations poussant Moscou ä
s'armer et ä armer les pays qui fönt
appel ä son aide.

Des documents de diverses provenan-
ces illustrent cette emission : demons-
trations militaires en URSS ä l'occasion
du cinquantieme anniversaire de 1'Ar-
mee Rouge, films d'animation realise
par l'OTAN, archives de Cuba, de
1'Angola, films fournis par le Pentago-
ne, par diverses chaines de TV euro-
peennes. etc. Images impressionnantes,
et qui seraient presque « belles » si el-
les n'etaient, helas ! le reflet d'une dan-
gereuse realite. $ TVR, 20 h 20

avion Klev, Photographie par
anglais en Mediterranee 8989 !

(Photo Royal Navy / Revue
internationale de defense)

Martine Carol, Charles Royer et Jacques Castelot, dans une scene de ce film.
(Photo FR 3)

Avec Michel Duchaussoy et Pierre Santini (Photo TVR )

HOMMAGE A MARTINE CAROL : « NANA
Nana, vedette du Theätre des varie- pouvoir gagner le cceur de Nana, et se

tes, que dirige Bordenave, fait une forte suieide au moment meme oü Nana
Impression sur le comte Mufat , cham- abandonnait tout pour le rejoindre.
bellan de l'empereur Napoleon III. Muffat , comprenant qu 'il va perdre ä
Pour eile, le banquier Steiner abandon- jamais celle qui est tout pour lui, 1*6-
ne la chanteuse Rose Mignon et va ä trangle dans le paroxysme de sa jalou-
sa ruine. Apres sa faillite , Nana devient sie et de son angoisse.
la maitresse de Muffa t, qui delaisse son Q FR3 2Q h 30
foyer, au point que Sabine, sa femme, '
l'abandonne. Le due de Vandeuvres, 

^^epris de Nana , fait tout pour la ravir ^^D ___.epris de Nana , fait tout pour la ravir '̂ H A
ä Muffat. Degoütee de sa vie de luxe , Tomorlla fl lNana se donne ä Fontan , son partenai- ißulBrilB «¦ "^̂  C- IHlB
re, et vit heureuse dans la misfere. Chas- 0 *

'

•ee par lui, Nana revient aupres de -A> n ____¦
Muffat qui, pour eile, dilapide sa for- Äj^W
tune. Vandeuvres , s'etant perdu de det- 

^^tes pour eile, abandonne tout espoir de I ™
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Meurfres ä gogo : un «Juge, un Flic»
Dans ce nouvel episode de la serie

« Un Juge, un Flic », le juge Wälder et
son assistant le commissaire Ville-
quier vont avoir ä debrouiller une
sombre histoire de trafics frauduleux,
se soldant par la mort de trois person-
nes. L'affaire se declenche par l'assas-
sinat — deguise en aeeident de la rou-
te — d'un ingenieur chimiste, Pietro
Viviani, inventeur d'un brevet apte ä
sauver de la faillite l'usine des Tissa-
ges d'Artigny Gaubert et Compagnie
qui l'emploie. Avec la disparition de
Viviani et de son brevet , Gaubert , le
PDG, perd sa derniere chance de sau-
ver l'usine sans aide exterieure. Mais
c'est compter sans Jaques Vernon. Cet
homme d'affaires arrive — connu du
juge Walder pour ses activites quelque
peu douteuses et dont la specialite est
la creation du « crocodile empaille » —
est pret ä renflouer l'usine en peril et
persuade le gendre de Gaubert , Ge-
rard Saintranges , de l'utilite de son ai-
de. II reste cependant ä obtenir l'ac-
cord du terrible beau-pere, inflexible

DUN CEIL CRITIQUE

L'ecrivain Soljenitsyne
Des son banissement de Russie ,

en fevr ier  1974, Soljenitsyne est op-
paru davantage comme un irrdduc-
tible resistant ä un regime oppres-
sif et concentrationnaire que comme
un ecrivain. C'est pourquoi Nikita
Struve, son editeur ä Paris , a juge
bon d'equilibrer l'image trop politi-
que que l'on pouvait avoir de l'ecri-
vain par un portrait plus speei f ique-
ment litteraire.

Tourne au printemps 1976 , ce f i l m
n'est en fa i t  que l'enregistrement
d' une longue conversation de l'au-
teur avec son editeur , entretien par-
eimonieusement illustre de docu-
ments, de paysages et de musique
russes.

La formule  est perilleu se et vite
lassante . Fort heureusement le visa-
ge de moujik barbu de Soljenitsyne,
son merveilleux regard tour ä. tour
algu ou nuance de tendresse ou de
meiancolie, son enthousiasme ä par-

face aux instances de son gendre. Ce-
lui-ci le supplie d' aeeepter ie marchs
de Vernon , pour calmer les esprits
d'autänt plus surexcite qu 'une rixe —
ayant eclate dans un bistrot d'Arti-
gny — s'est soldee par la mort d'un
jeune chömeur espagnol, Ruiz, tue d'une
balle de revolver par le contremaitre
des Gaubert. La colere gronde alors
parmi les ouvriers qui assaillent ä
coups de pierres le chäteau de Gaubert,
qui finit par cetier la direction de
l'usine ä son gendre.

Walder et Villequier, envoyes ä Ar-
tigny pour enqueter uniquement sur Ia
fraude fiscale de Vernon — ce person-
nage rachete ä bas prix des usines en
difficulte et se sert des fonds de l'Etat
destines ä les reflouer , pour des desti-
nations tres personnelles — trouvent
une petite ville qui , en apparence du
moins, a retrouve son calme. Pas pour
longtemps, car un troisieme meurtre
va etre commis...

• TVR, 21.20 h.

ler de son metier et de son ceuvre
sont en soi un spectacle. Pas un ins-
tant on ne s 'est ennuye ä l' entendre
evoquer ses grands predec esseurs,
de Pouchkine ä Dostoievski , analy-
ser avec clarte sa maniere de cornpo-
ser une ceuvre et d'arriver , en par-
tant de la realite et son experience
propre , d deviner et ä creer des
personnage s f i c t i f s  et pour tant vrais,
d reussir cette densite du contenu,
de la pensee et des sentiments.

J' ai eu l'impression de rencontrer
le vrai Soljenitsyne , celui dont la
mission est avant tout d'ecrire pour
denoncer , par ses Premiers ouvrages ,
les violences et l'allenation engen-
drees par une Ideologi e marxiste
f i g e e  et pour , ä partir dV Aoüt 14 »
raconter l'epopee exaltante et mal-
heureusement avortee de la revolu-
tion russe.

Bien qu 'on ne puisse separer tout
ä f a i t  le lutteur de .'ecrivain, c'est
ce dernier qui est sans conteste le
plus important : notre monde a da-
vantage besoin de la voix pr opheti-
que des artistes que de l'action sou-
vent bornee et partisane des politi-
ques.

F.D.

19.40 Rhapsodie slave no 1, Friede-
mann, Vanessa for Band, Scheffer,
_ _  Pair d'apres Poker Deck Ballet,
Palnge ; Thundercrest, Marehe, Os-
terling. 20.05-23.00 RSR 2.
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te.
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17.00 Pour les petits
17.30 Television scolaire

Les Insectes
18.10 Cours de formation pour adultes
18.40 Fin de journee
18.50 Teiejournai
19.00 Les aines, hier et aujourd'hui
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Teiejournai
20.25 Qui suis-je ?

Jeu sur les metlers
21.10 Reportages d' actuali tes
21.55 Teiejournai
22.10 Cafe-concert
23.10 Ski nordique

ARD
20.15 Pour ou contre

Tribüne de E. Obermann
21.00 Sonderdezernat

Serie noliciere

ZDF
20.30 Notes de province

Magazine satirique

SUDWEST
21.30 Rock-Spots

mit Rolling stones

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 12.00 Le Journal de mi-
di. 12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau, par Pierre
Grandjean. 16.15 Feuilleton : Encore
vous Imogene. 17.05 En questions,
emission de Jacques Bofford. 18.00
Le Journal du soir. 18.20 Edition re-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Paroles. 20.05
Film ä episodes : La Valiee des Cail-
loux. 20.30 Fete... comme chez vous,
propose par Michel Deneriaz. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... ou com-
ment refaire le monde en bavardant,
le soir, chez soi. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-Musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
cours d'allemand, initiation musica-
le, etudier ä tout äge. 10.15 Radiosco-
laire. 10.45 L'ceuvre d'Anna Freud.
11.00 Suisse-Musique. 12.00 Midi-
Musique. 14.00 Informations. 14.05 2
a 4 sur la 2. 16.00-Suisse-Musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 19.30 Novitads. 19.40 Jazz en r6-
edition. 20.00 Informations. 20.05 Soi-
ree musicale interregionale, concert
donne par l'Orchestre de la Radio
suisse italienne. 22.10 Intermede mu-
sical. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger.
11.05 Top class classics. 12.00 Musi-
que ä midi. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine
feminin : livres. 14.45 Lecture. 15.00
Operette avec A.P. Waldenmaier et
son orch. 16.05 Theätre. 17.00 Onde
legere. 18.20 Orch. de la radio suisse.
18.45 Sriort. 19.00 Actualites. Musi-
que. 20.05 Causerie-debat. 21.00 Le
cpneert du jeudi. 22.05 Country et
Western. 23.05-24.00 Entre le jour et
lf reve.

SUISSE ALEMANIQUE II

S E L E C T I O N
EN DIRECT DE LUGANO

Creee ä Bäie le 21 janvier 1947,
sous la direction de Paul Sacher, si-
tuee entre la Symphonie Liturgique
el la 5e et derniere dite « di tre ri > ,
la Quatrieme d'Honegger, « Deliciae
Basilienses », illustre le profond ly-
risme du compositeur en mSrne
temps que le neo-classicisme de son
ultime periode produetive. Ecrite
dans l'esprit de la musique de charn-
bre, eile est construite autour de the-
mes populaires suisses, selon une es-
thetique meditative que son auteur
avait pär ailleurs definie en ces ter-
mes.

«Je n'ai pas le eulte de la foi nl
du music-hall, mais au contraire ce-
lui de la musique de charnbre et de la
musique symphonique dans ce qu 'el-
le a de plus grave et de plus austere.
J'attache une grande importance ä
l'architecture musicale, que je ne
voudrais jamais voir sacrifiee ä des
raisons d'ordre litteraire ou pictural.
Mon grand modele est J.-S Bach. Je
ne cherche pas, comme certains mu-
siciens anti-impressionnistes, un
retour ä la simplicite harmonique. Je
trouve, au contraire, que nous de-
vons nous servir des materiaux har-
moniques crees par cette ecole qui
nous a precedes, mais dans un sens
different, comme base ä des lignes
et ä des rythmes. Bach ss sert des
eiements de l'harmonie tonale com-
me je voudrais me servir des super-
positions harmoniques modernes. »
• RSR 2, 20 h 05.



Suisses
« ordinaires
«La legislation federale

prescrit que le nombre total
des naturalisations ne peut
depasser le chiffre de 4000
par an. Cette limitation reste
valable aussi longtemps que
la population totale de resi-
dence de la Suisse est supe-
rieure ä 5 500 000 et que la
produetion de denrees ali-
mentaires assuree par les
moyens propres du pays ne
suffit pas ä approvisionner
la population de residence en
denrees d'usage courant ».
C'est le texte de l'Action na-
tionale, cinquieme initiative
xenophobe, soumis au vote
le 13 mars prochain.

La troisieme initiative du
genre, egalement deposee
par l'Action nationale et re-
jetee le 20 octobre 1974 ,
comprenait une meme pres-
cription, sans detail : « Le
nombre des nouvelles natu-
ralisations ne doit pas exce-
der 4000 par an ». L'Action
nationale, aujourd'hui com-
me hier, s'en prend donc
globalement ä lä naturalisa-
tion, qu'elle soit « ordinaire »
ou « facilitee ».

La naturalisation « ordi-
naire » met en jeu la triple
action de la commune, du
canton et de la Confedera-
tion. Chacune de ces collec-
tivites peut , sans appel, refu-
ser la requete d'un etranger :
c'est une decision de carac-
tere politique, non pas jur i-
dique. Ce caractere de la
naturalisation « ordinaire »
montre qu'elle est une pre-
rogative de PEtat. L amena-
gement d'une procedure en
deux temps (autorisation
federale prealable, puis de-
marches communale et can-
tonale) decoule de la struc-
ture föderative de la Suisse.
En reduisant pour tout le
territoire le nombre annuel
des naturalisations, la cin-
quieme initiative xenophobe
obligerait ä limiter la sou-
verainete des cantons en leur
attribuant des contingents
de « naturalisables » — eile
fausserait en somme, une des
institutions les plus federa-
listes du pays.

Le bulletin de vote de Jose
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i Jose est medecin. II est venu en Suisse en 1959, le jour me- =
[ me de son mariage. Ce sont des raisons avant tout profession- \
l nelles et politiques qui l'ont pousse ä quitter l'Espagne. Jose ;
I avait en effet des problemes en Espagne, car il ressentait tres i
\ fortement le regime politique etouffant qui regnait ä ce mo- \
1 ment-lä.
_Tfll. llHtlllllMlllllHirfinHllIlllllMltillllllftlll!llMIIItMtlllIIIIIIIHIIIIIIfIIIIIIfl.ttllIIIflllllltflllttlillilllIllIll.illill ltllfllIlllllIIUIllllr_

C'est par une annonce placee dans un abandonne », m'assure-t-il. Si Jose s'est
Journal suisse que Jose obtient un poste naturalise, c'est principalement parce
de travail dans notre pays. D'abord ä qu'il considerait qu'ayant pratiquement
Langenthai, dans le canton de Berne. toutes les memes obligations que les
Mais Jose n'y restera que tres peu de Suisses, il etait normal qu'il obtienne
temps (deux mois) : il ne s'attendait pas egalement les memes droits. Et particu-
ä y rencontrer d'aussi grands problemes lierement les droits politiques qui lui
d'expression. Dans son esprit, chaque apparaissent comme tres importants.
Suisse connaissait au moins les trois «J 'exerce absolument toujours mon
principales langues nationales... Se ren- droit de vote, je ne manque jamais un
dant compte que ce n'etait pas le cas, scrutin ».
il deeide alors d'aller au Locle : il y
travaillera pendant un an ä l'höpital. Mais c'est aussi pour ses enfants que
Puis, des 1960, il vient s'etablir ä Lau- Jose a pris la naturalisation suisse : il
sänne : il sera, des ce moment, chirur- voulait qu'ils beneficient d'un Statut
gien dans une permanence. identique au sien.

considere
est celle

que la langue
qu'on parle ä

« maternelle »
l'ecole) est leEn Espagne, Jose avait de la Suisse

une image presque ideale : le modele de
la demoeratie, un pays oü la liberte
d'expression est sans limite. II admet
aujourd'hui que cette image constituait
un peu un reve et que la realite n'est
pas tout ä fait aussi rose... Notamment
en ce qui concerne le Processus de na-
turalisation. Jose, sur ce point , ne mä-
che pas ses mots. II considere comme
terriblement ridicule la maniere par
laquelle on a juge s'il etait apte ä deve-
nir un citoyen de notre pays, s'il etait
« assimile ». II me cite alors, pour ap-
puyer sa critique, quelques questions
qu'on lui a posees. Les voiei : «De
quelle region provient le fromage du
nom de vacherin ? Quel est le plus
grand lac entierement suisse ? «...

Jose a pris la nationalite suisse en
1972. « Mais je ne renie rien du tout de
mes origines, de ma eulture, je n'ai rien

frangais. C'est une tres bonne
qu'ils puissent etre bilingues.

chose

Rentrera-t-il un jour en Espagne pour
y vivre ? Jose s'est en effet pose la ques-
tion. Mais probablement pas avant que
ses enfants ne soient devenus majeurs.
Et puis il faudrait aussi que l'Espagne
ait vraiment change et qu'en Suisse l'air
soit devenu irrespirable... Les memes
causes qui l'ont pousse ä emigrer pour-
raient alors l'inciter ä refaire le voyage
dans l'autre sens !

Je lui demande ce qu'il pense des
prochaines initiatives xenophobes :
«Qu'est-ce que vous voulez que j'en
pense, me repondit-il desabuse, c'est
un des inconvenients de la demoeratie!»Pour lui, les demarches, les cours un ueB "™u v Biii _ m_ u<_ _d u=-i««.i«_ _«. ..

(d'histoire suisse par exemple), la for- Pourtant , une chose 1 a beaueoup cho-
mation civique plus approfondie que Que dans les resultats des scrutins pre-
celle qui est dispensee dans la plupart cedents de 1970 et 1974 : le manque de
des ecoles, constituent un barrage qui, sohdante des travailleurs suisses en-
necessairement, eiimine une bonne par- vers leurs collegues immigres. <_ C est
tie des candidats potentiels ä la natural!- ™ comble, me dit-il, ce sont les Cas-
sation. C'est clair, «i l  s'agit lä d'une dis- tnets du canton de Vaud qui comptent
crimination evidente qui permet d'evi- le Plus d'ouvriers qui ont donne le plus
ter d'elle-meme une limitation autori- de voix a Schwarzenbach !»
taire du nombre des naturalises.» Jose
se considere comme un priviiegie : ap- Pour Jose, l'image-qu'on a de la Suis-
prendre toutes ces choses et reussir les se ä l'etranger est nettement idealisee.
examens ne lui a pas pose d'enormes Le Statut de saisonnier, les difficultes
difficultes, mais il se rend compte que du regroupement familial meme pour
beaueoup de gens doivent avoir de gra- ceux qui obtiennent un permis B sont
ves problemes dans cette Situation. un scandale : la balance entre les obli-

gations (impöts, etc.) et les droits n'est
Jose a garde des liens avec l'Espagne. vraiment pas equilibree, lorsqu'on est

II va assez souvent dans son pays na- un immigre en suisse.
tal et, par exemple, ä la maison, toute la
famille parle l'espagnol. Pourtant, la Les causes de cette Situation ? Une
langue maternelle de ses enfants (Jose grande inertie qui est particulierement

repandue dans ce pays. Peut-etre que le
bien-etre en est un des responsables :
les gens ont un niveau de vie eieve, ils
arrivent ä satisfaire la plupart de leurs
besoins materiels, et probablement de
ce fait , ils se preoecupent assez peu de
la vie publique. Jose, par son travail ä
la permanence est amene ä rencontrer
beaueoup de gens et il fait de temps en
temps des petites enquetes : « Les gens
ne vont pas voter, alors pourquoi s'eton-
ner de toutes ces irijustices ? »

Jose est sürement bien integre en
Suisse. Ses amis sont actuellement plus
souvent des Suisses que des Espagnols.
Mais il considere toutefois que l'amitie
est peu eultivee dans notre pays, que les
gens sont assez froids, qu'ils ont meme
une sorte de complexe d'inferiorite. Ce-
la se voit par exemple ä la television,
dans les debats : il y a un manque terri-
ble de spontaneite.

Et puis, ce qui le gene peut-etre le
plus, chez nous, c'est la rigidite du mode
de vie, «la tyrannie de la montre », la
ponctualite etant necessaire meme
quand eile est totalement inutile !

Meme naturalise suisse, Jose sent par-
fois certaines reticences ä son egard ,
liees ä son travail : on a toujours un peu
tendance ä preterer un Suisse dont les
origines sont pures et sans aueune am-
biguite...

Et Jose de conclure en riant : « J 'ai
du, moi, gagner ma nationalite. J'ai
donc au fond plus de merites que les
Suisses qui sont simplement n6s dans
ce pays ! »

13 MARS 1977
Des Suisses
des etrangers

PAR GABRIEL HIRSCH

ET JEAN STEINAUER

La solitude dans les baraquements oü
logent la plupart des saisonniers.

(Photos CIRIC)

Extrait d'une petition de l 'Action
nationale au Grand Conseil genevois
ä propos des demandes de naturali-
sation :

« ... Loin de s'assimvler ä notre so-
eiete et d notre mode de vie, (l' etran-
ger) demeure sous l'influence de ses
caracteres hereditaires et ataviques,
et reste attache, au fond  de lui-me-
me, d sa patrie d' origine. Le climat
de notre soeiete ne lui convient gue-
re, ce que tend ä prouver la recru-
descence, chez les etrangers, de ma-
iadies psychosomatiques. II  n'est
d' ailleurs pas rare qu'ils conservent
•leur nationalite d' origine, en plus de
la nationalite suisse. . . »

Exrtait d'une dedaration du con

Atavisme
seiller d'Etat Gilbert Duboule, a pro-
pos d'une petition semblable, et de
meme origine :

« II  n'est pas conteste que, depuis
un certain nombre d' annees, les au-
torites, tant federa les  que cantona-
les, fön t  preuve d'une Ouvertüre d' es-
prit qui a pour e f f e t  d'aecroitre le
nombre des naturalises. (...) L 'expe-
rience realisee en ce domaine se re-
vele nettement positiv e, puisqu 'elle
apporte la preuve que les etrangers
s'assimüent parfaitement bien ä no-

tre mode de vie helvetique et a nos
us et coutumes . . .  Porter un juge-
ment sur les Italiens et les Espagnols ,
en dedarant douter de leur sinceri-
te, et croire en l'atavisme de ces
gens-lä denote, de la part de ceux
qui formulent de tels propos , une
mentalite discriminatoire, qui ne
saurait etre admise de la part d'un
pays qui se veut digne et tolerant. »

Exrait d'une Intervention du de-
pute Jean Vincent (PdT)  au Grand
Conseil : « ... Tout le contenu, sans
exception, de ces nombreuses peti-
tions est un ramassis de betises et
d'inepties. C'est meme un peu da-
vantage : c'est un poison dange-
reux. »

POUR SAVOIR QUI, QUI, QUI SERAIT MANGE...
« L'Angleterre est un vaisseau », disait Ie poete.

Si cette image maritime n'etait un peu hardic
s'agissant d'un pays aussi continental que le nötre,
Valentin Oehen affirmerait volontiers, j'imagine :
« La Suisse est un vaisseau qui coule ». Car l' ani-
mateur de l'Action nationale eultive, de ce pays,
une vision dramatisee ä l'extreme ; « terrible-
ment » s impl i f icat r ice .  au sens propre du terme ; et
ju stifiant par consequent Ie recours ä des Solutions
massives dans l'ordre politique. La Suisse court ä
Ia catastrophe, repete l'Action nationale, nous de-
vons nous mettre en etat de survie.

Quelle catastrophe ? L'Action nationale, avant
toute chose, est hantee par le surpeuplemcnt du
pays. Elle distribue sans reläche ses mises en gar-
de malthusiennes (« Si ca continue. il n'y aura plus
ä manger pour tous ») en les modernisant quel-
quefois par l'incorporation de themes ecologiques
(la surface cultivable diminue, Ia pollution aug-
mente, nous pillons notre environnement...). L Ac-
tion nationale est otisedee par Ie probleme du ra-
vitaillement de cette « population de residence »
qu 'elle voit augmenter et devenir, pour peu , aussi
grouillante que celle des villes de l'Inde. On nage
en plein cauchemar, mais l'Action nationale sait
que Ia politique vit aussi de fantasmes.

Alors , comment organiser la survie ? Syntheti-
quement, Ie Programme de l'Action nationale tient
en deux chapitres.

II faut d'abord, selon eile, que Ia Suisse se pro-
tege ä ses frontieres contre toute menace de sur-

population. L'Action nationale a lance simultane-
ment, Ie 27 mars 1971, l'initiative visant ä soumet-
tre au vote du peuple tous les t ra i tes  internatio-
naux et l'initiative visant ä ramener au demi-mil-
lion la population etrangere residant en Suisse. La
premiere initiative, qui sera soumise au vote Ie 13
mars en compagnie du contre-projet elabore par
les Chambres, s'explique par Ia volonte de rompre
l'accord italo-suisse de 1964 sur l'immigration.
L'Action nationale considere en effet que ce traite
est ä l'origine de l'afflux des travailleurs italiens
en Suisse, alors qu'il n'a fait que fixer, en realite,
au courant mierratoire transalpin un cadre juridi-
que s'inspirant du modele reconnu par tous

Le paradoxe de l'Action nationale, c'est au
fond d 'attaquer des structures « vitales » du pays ,
lans l'intention d' assurer sa survie. Sa politique
»n matiere de naturalisation fournit deux bons
zxemples de cette curieuse logique.

Historiquement , la naturalisation a toujours
ite consideree comme une Operation pro f i tab le
pour la Suisse, l'agregation d' un etranger comme
ua renforcement de la communaute helvetique
On peut discuter cette opti que , mais eile existe,
c'est meme l'optique of f ic ie l le .  Dans son message
da 22 septembre 1969 relative ä la premiere ini-
tiative Schwarzenbach (rejetee le 7 juin 1970), le
Conseil federal  ecriuait ainsi : «II  n'y a aueune
raison de renoncer au principe selon lequel il
f au t  proceder ä la naturalisation d'apres des cri-

Etats indus l r ia l i ses  d'Europe (modele de l'OCDE).
Quant ä la seconde initiative, rejetee le 20 octobre
1974, on se souvient qu'elle aurait pratiquement
renvoye hors de Suisse, en douze mois, 500 000
etrangers. La Suisse, en somme, est un bateau qui
coule parce que surcharge, jetons par-dessus bord
les passagers en surnombre et ne laissons plus
personne reprendre pied sur le pont.

A l'interieur de ses frontieres, ensuite, la Suisse
doit selon l'Action nationale veiller de deux ma-
nieres au maintien de sa population. En limitant
le nombre des naturalisations, eile empechera bien
sür que I'effectif suisse augmente. En Ie limitant

teres de selection et de qualite et non d' apres
des criteres de quantite ».

Historiquement , l'attention portee ä la struc-
ture federat ive  du pays , explique probablement
pour une bonne part que ce pays ait dure. Ce n'est
oas une raison pour verser dans le fetichisme /e-
deraliste , mais il f au t  aecorder de l'importance au
f ai t  que la revendication de i'Action nationale
l eserait gravement l'autonomie des communes et
^antons dans un domaine oü ces collectiuites sont
.res sensibles. « Comme Tessinois , declarait le
'¦apporteur Spezial au Conseil national , j e  me
rifuse d penser qu'un jour viendrait oü la Con-
f ederation devrait f i xer , definitivement, pour
mon canton , un contingent (de naturalisations) ;
un contingent pour les 25 Etats. »

au tiers a peu pres du nombre actuellement prati-
que, eile rendra aussi Ia selection plus severe,
c'est-ä-dire qu'elle main t iendra  la « qualite ». Sur
le bateau allepre ne vivront plus que des hommes
trempes au meme bain ideologique , formant une
communaute vraiment homogene, capables de
s'unir dans l'effort de survie.

Par ce detour , l'Action nationale rejoint la pre-
oecupation fondamentale de James Schwarzenbach
en matiere de naturalisations : eviter la multipli-
cation des « Papierschweizer », des... Suisses arti-
ficiels. Eviter, en somme, l' a l t e r a t i on  du type na-
tional , la dilution des caracteres helvetiques.
Quant ä definir ce type, ces caracteres ! II y a lä-
dessus pas mal d' etudes et d'analyses fondees sur
Ie discours xenophobe et sur l 'idcologie domi-
nante. On en donnera demain une illustration.

Mais on doit tout de suite indiquer le point
d'aboutissement de telles perspectives. Vision ca-
tas t rophis te  de l'Action nationale ou nostalgie dou-
cement passeiste chez James Schwarzenbach et ses
Republicains, toutes deux conduisent ä des atti-
tudes_ racistes. Toutes deux reposent en effet sur
Ie meme postulat de superiorite « essentielle » du
Suisse par rapport ä l'etranger. Toutes deux dedui-
sent d'une Situation sociale inferieure faite ä
l'etranger l'affirmatioon que l'etranger ne saurait
vivre en Situation d'egalite. Qu'on l'exprime avec
un paternalisme doucereux ou avec une haine hys-
terique (ce tract de l'Action iationale, en 1974, de-
noncant la « pollution ethnique » de la Suisse par
les etrangers), cela ne change rien.
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La fabrication du PVC nuit-elle ä la sante des
ouvriers et met-elle en danger le consommateur

Berne donne une reponse
officielle et sans equivoque

Jusqu 'ä Ia fin de 1976, aucun cas
de maladie en rapport avec la fa-
brication ou la transformation du
chlorure de polyvinyle (PVC) n'a ete
annonce ä la Caisse nationale suisse
en cas d'accidents (CNA), affirme Ie
Conseil federal dans sa reponse ä
une question ecrite du conseiller na-
tional Merz (soc-AR). Ce dernier
rappelle que les travailleurs occu-
pes dans des entreprises qui produi-
sent cette matiere synthetique sont
exposes ä des affections telles que la
maladie de Raynaud (caracterisee
par un arret temporaire de la cir-
culation sanguine) et Ie Cancer du
foie.

Se fondant sur des publications
parues ä l'etranger, poursuit le Con-
seil federal, la CNA a ordonne que
l'ensemble du personnel occupe ä la
fabrication du VC chlorure de viny-
le) et du PVC soit soumis ä un exa-
men medical approfondi. Aucun in-
dice d'alterations de la sante dues au
contact avec le VC n'a ete constate
lors de ces examens qui, depuis 1974,
sont repetes ä intervalles de six ä
douze mois.

La CNA suit l'affaire avec la plus
grande attention. De nouveaux ap-
pareils de mesure, tres sensibles,
ont ete acquis aux fins de determi-
ner les risques dans les exploitations.
Des mesures ont ete executees dans
les trois entreprises de Suisse qüi

produisent du VC et du PVC, ainsi
que dans les six entreprises qui
transforment le PVC. Ces mesures
ont donne, dans des conditions nor-
males d'exploitation, des valeurs qui
n'ont jamais depasse les nouvelles
concentrations maximales admises
dans les places de travail (MAK)
et qu'elles etaient meme nettement
inferieures ä ces limites.

Gräce k des ameiiorations de ca-
ractere technique, apportees ces
dernieres annees ä la fabrication
des emballages en PVC, il a ete pos-
sible d'en abaisser la teneur en VC
residuel et par lä meme de moderer
la migration de traces de VC dans
les denrees alimentaires. Lors d'ana-
lyses executees par le Service fede-
ral de l'hygiene publique sur des
denrees alimentaires conditionnees
dans des emballages en PVC (huiles
comestibles, margarines, sauces ä sa-
lade, vinaigre et eaux minerales), on
r.'a deceie que des traces de VC n'at-
teignant pas la valeur maximale de
0,05 partie par million admise dans
certains pays sur proposition d'un
comite d'experts du Conseil de l'Eu-
rope. Ces concentrations se sont re-
veiees parfois nettement inferieures.

II ne saurait donc etre question
d'une mise en danger de la sante
des consommateurs par la presence
de residus de VC dans les denrees
alimentaires.

ACCORD DES 4 PARTIS GOUVERNEMENTAUX
SUR LE NOUVEAU PLAN FINANCIER

Les responsables des quatre partis et
groupes parlementaires gouvernemen-
taux se sont rcunis mercredi ä Berne .
pour discuter du Programme d'econo-
mies prepare par le Gouvernement pour
reequilibrer les finances föderales. Les
quatre grands partis qui fönt partie du .
Gouvernement, a explique M. Wyer,
President du Conseil national, qui diri-
geait les entretiens, se sont mis d'accord
pour appuyer  Ie Programme d'econo-
mies du Gouvernement.

Ils ont estime qu'un consensus etait
necessaire vu l'importance de l'enjeu.
Mais il est evident que certains amen-
dements pourront encore etre apportes
au plan d'economies. Jeudi, les repre-
sentants des quatre partis rencontre-
ront une deiegation du Conseil federal
— composee de 4 conseillers federaux
membres eux-memes de ces quatre par-
tis — pour lui faire part de leurs deci-
sions. Puis, la commission des finances
du Conseil national discutera lundi et
les jours suivants du plan financjer qui
devrait permettre, moyennant des mo-
difications de lois et d'arretes de parve-
nir k requilibre souhaite en 1979. Ce
sera l'occasion de modifier certains

points sans pour autant , bien entendu,
toucher ä l'ensemble du Programme
dont le principe est approuve par les
quatre partis. Enfin , le Conseil national
aura ä se prononcer sur ce plan qui de-
vrait prouver ä l'electeur, invite , Ie
12 juiri ä apptouver les mesures finan-
cieres et . fiscales (TVA et impöt föde-
ral direct, notamment) qu'un retour ä
requilibre des finances de l'Etat est
possible.

Parmi les amendements souhaitables,
les responsables des grands partis —
MM. Wyer (pdc), Generali (radical),
Hofmann (udc) et Hubacher (soc) —
ont mentionne les subventions aux cais-
ses-maladie, l'aide aux regions de mon-
tagne, la politique des transports, les
ci-edits militaires... Le President du Par-
ti socialiste a emis une reserve au sujet
d'une mesure prevue dans le plan f i-
nancier et selon laquelle il ne devrait
plus y avoir d'augmentation des salaires
reels et que l'ajustement au rencheris-
sement ne devrait etre que « partiel ».
En gelant les salaires, on geie le pou-
voir d'achat et freine la relance, a affir-
me M. Hubacher. qui a souhaite que la
commission des finances apporte les
corrections necessaire,. (ATS)

Apres un hold-up sanglant : les policiers,
gravement blesses n'ont pu encore temoigner

Les deux gendarmes grievement bles-
ses mardi vers midi par des bandits ä
la rue de Lausanne, ä Geneve, etaient
toujours dans un etat preoccupant si-
non meme grave mercredi en fin
d'apres-midi.

Un chef de section de la police s'est
rendu au chevet des deux blesses et a
voulu questionner l'appointe Jean-Jac-
ques Mischler, 34 ans, d'origine bernoi-
se, pere de famille, qui est le moins
grievement blesse. Toutefois l'entretien
n'a pas donne beaueoup de resultats,
l'appointe etant encore trop souffrant.

Dans la soiree, l'appointe devait etre
transfere de la section des soins inten-
sifs ä une charnbre normale de l'Höpi-
tal cantonal oü il devait alors etre pos-

sible de le questionner pour mieux con-
naitre les circonstances de la fusillade.
Cet homme a regu deux balles , l'une k
la hariche, l'autre aü coude.

Quant au second blesse, le gendarme
Pascal di Camillo , 21 ans, Genevois, ce-
libataire, il se trouve lui toujours dans
un etat grave et dans la section des
soins intensifs de l'höpital. II a egale-
ment regu deux balles, l'une dans le
cou, l'autre dans le thorax.

Deux balles doivent encore etre ex-
traites par les medecins : l'une est lo-
gee dans le thorax du gendarme Di Ca-
mino, l'autre dans la hanche de l'ap-
pointe Mischler. Les medecins atten-
deht une ameiioration de leurs condi-
tions physiques pour tenter d'operer.

Mercredi en debut d'apres-midi, la
police a retrouve la voiture rouge (mar-
que Alfa Romeo) utilisee par les ban-
dits, avant la fusillade, au cours de
deux attaques ä main armee ä Chene-
Bourg (GE) et Versoix (GE) contre des
etablissements bancaires (succursale de
la SBS et caisse d'epargne).

Le vehicule a 6te retrouve dans un
parking un peu isoie proche du palais
des Nations. II portait des plaques vau-
doises. La police a repere certains indi-
ces, qui n'ont pas ete reweies, ä bord de
la voiture. Des recherches sont en
cours avec la police vaudoise pour re-
trouver le proprietaire de ce vehicule,
qui n 'avait pas ete signaie comme voie.

Le chef du Departement genevois de
justice et police, le conseiller d'Etat Guy
Fontanet, s'est rendu au nom du Con-
seil d'Etat et, en son nom personnel au
chevet des deux gendarmes. II les a
felicites pour leur courage et leur a sou-
haite des vceux de guerison rapide.
(ATS)

VALLEE DE SAAS :
Une voiture devale
un talus de 200 m
un mort

Mercredi peu avant 8 h , une voiture
conduite par M. Philibert Kalbermat-
ten , 25 ans, domicilie ä Saas-Balen, qui
roulait en direction de Stalden, a dera-
pe sur la Chaussee mouiliee, quitte la
route et devaie la pente sur une distan-
ce de 200 metres environ. La voiture
s'ecrasa sur des rochers. Son jeune con-
dueteur fut tue sur le coup. II a fallu
faire appel ä un heiicoptere d'Air-Zer-
matt pour recuperer le corps. (air)

Banque de donnees pour les affaires du personnel des PTT
« PAS D'INGERENCES DANS LA SPHERE PRIVEE »

tion ordinaire du conseiller national
Roger Dafflon (pdt-GE). Le Conseil fe-
deral repond en outre ä un certain nom-
bre de questions particulieres du depute
genevois. II indique ainsi que seules
sont emmagasinees dans PERICO les
donnees necessaires au calcul individuel
du salaire et ä la gestion administrati-
ve : nom, numero AVS, etat civil, nom-
bre d'enfants avec date de naissance, lieu
de domicile, Heu de service, fonetion et
annees de service. Ces informations ne
sont livrees qu'aux fonctionnaires qui
en ont besoin en raison de leurs fone-
tions et ä ceux du centre de calcul eiec-
tronique specialement designes et auto-
rises. Et il ne faut pas oublier que pen-
dant toute l'elaboration de PERICO, les
associations du personnel ont beneficie
du droit de s'exprimer et ont collabore

Bien que Ia Banque centrale de don-
nees du syteme d'information pour les
affaires de personnel des PTT (en abre-
ge PERICO), ne contienne aueune in-
dication concernant la vie privee du
personnel et qu'elle ne doive pas en
contenir ä l'avenir, l'entreprise des PTT
veille avec une attention particuliere ä
proteger les donnees personnelles con-
tre tout usage abusif.

Le 8 mai 1972 dejä, la Direction gene-
rale des PTT a etabli ä cet effet le « re-
glement sur la protection et le secret
des renseignements recueillis dans le
syteme d'information pour les affaires
de personnel des PTT », qui donne toute
garantie contre les abus.

Teile est pour l'essentiel
du Gouvernement central ä

la reponse
une ques-

Seance du Conseil federal : un tourd'horizon des problemes financiers

au reglement sur la protection des don-
nees.

Par ailleurs, il faut noter que chaque
agent des PTT ä le droit de connaitre
sans restriction les renseignements le
concernant qui sont emmagasines dans
le Systeme PERICO, syteme qui n'est
raecorde ä aueune autre banque de
donnees.

Enfin, le Conseil federal rappelle
qu'une visite du centre de calcul elec-
tronique des PTT ou par des commis-
sions parlementaires est toujours possi-
ble. Par contre, il considere qu'il n 'est
pas necessaire, pour le moment, de
creer une commission paritaire de sur-
veillance pour le domaine du traitement
des informations concernant le personnel
des administrations et entreprises f6de-
rales. (ATS)

Präsentation du Programme d'armement pour 1977
pour ameliorer la force combative des troupes

Au cours de sa seance hebdomadaire, transbordement des marchandises des
le Conseil federal a fait, mercredi, son formations de soutien (39 millions). Une
habituel tour d'horizon des problemes Conference de presse sera donnee sur
financiers et conjoncturels de l'heure ce Programme apres la session de mars
avec Ie President de la direction g6ne- par le conseiller federal Gnaegi.
rale de la Banque nationale, M. Fritz D'autre part, le Conseil federal a fixe
Leutwiler. les contributions prevues pendant les

annees 1977-78 pour les recherches et
La discussion a dure tout l'apres-midi etudes en matiere de travaux routiers.

et aueune decision n'a ete . prise, com- Un credit de 2,29 millions sera mis ä
me c'est le cas en general dans ce gen- disposition en 1977 et un autre de 2,37
re d'examen de Situation auquel le Gou- millions en 1978. Ils sont destines ä la
vernement procede periodiquement, a mise en ceuvre de nouveaux procedes
declare ä l'issue de la seance le vice-
chancelier Buser. Deuxieme objet im- __________ _________________———
portant : le Programme d'armement de
1977. Le credit demande pour l'acqui- _ _ _ " _ _  ¦ •

techniques permettant de perfectionner
les construetions routieres et, si possi-
ble, d'en reduire le coüt. Le Conseil fe-
deral a enfin approuve le rapport de
gestion ' de l'Office suisse de compen-
sation, nomm6 les membres de la com-
mission de coordination pour la pre-
sence de la Suisse k l'etranger (qui se-
ra presidee par l'ancien conseiller fe-
deral Willy Spuehler) et charg6 le Bu-
reau federal de statistique de proceder
en avril ä un nouveau recensement par-
tiel du betail. (ATS)

°b,fe_ Ä̂:™%Ä Ä,;* Transfer! des Services de l'ONU de Geneve ä Vienne

Partage entre un souci de comprehens^n
envers Vienne et la volonte de maintenir

530 millions de francs. II est dejä ins-
crit dans le plan financier ä moyen ter-
me du Departement militaire, ainsi que
dans la planification financiere de la
Confederation.

Les acquisitions proposees dans le
cadre du Programme d'armement 1977,
a encore dit M. Buser, visent k trois
objectifs prineipaux : renforcer la de-
lense ami-iiar guiue « uragun » io»o
millions), moderrtiser et renforcer les
equipements pour le combat de nuit par
l'acquisition de munitions eclairantes
pour les formations mecanisees (55 mil-
lions) et ameliorer la conduite et la pre-
cision de tir de l'artillerie, ainsi que la
mecanisation et la rationalisation du

un röle international pour Geneve
Une question ecrite du conseiller na- generale des Nations Unies a adopte,

tional Waldvogel, (rad-SH) a permis au Ie 22 decembre dernier, une resolution
Conseil federal de faire le point sur la
question du transfert de Geneve ä Vien-
ne de certains Services de l'ONU. Le
Gouvernement rappelle que l'assemblee

aux termes de laquelle un certain nom-
bre d'organes et de Services, comptant
au total 130 fonctionnaires environ, se-
ront transferes ä Vienne en 1978 et 1979.

Les organes et Services actuellement
etablis k Geneve dont le transfert ä
Vienne est deeide sont les suivants : la
division des affaires sociales, la division
des stupefiants (27 fonctionnaires), l'or-
gane international de contröle des stu-
pefiants (25 fonctionnaires), et le fonds
des Nations Unies pour la lutte contre
l'abus des drogues (7 fonctionnaires).
Cette decision constitue la premiere
etape d'un plan qui prevoit le trans-
fert ä Vienne, en cinq ans, de 500 fonc-
tionnaires, en provenance, ä parts ega-
les, de Geneve et de New York.

L'assemblee generale est seule com-
petente pour prendre, sur la base des
propositions qui lui sont faites par le
secretaire general, les decisions qu'elle
juge opportunes en ce qui concerne le
siege des organes et Services de l'ONU.
Conformement ä la resolution adoptee
par l'assemblee en 1975, le secretaire ge-
neral a informe les Etats hötes con-
cernes, dont la Suisse, des grandes li-
gnes du plan de transferts qu'il enten-
dait soumettre ä l'assemblee. Des con-
tacts directs ont eu lieu ä ce sujet aussi
entre la Suisse, l'Autriche et les Etats-
Unis. A la suite des consultations qui se
sont poursuivies pendant l'assemblee
generale, la resolution du 22 decembre
dernier a pu etre adoptee par consensus.

En tant qu'Etat non-membre de
l'ONU, la Suisse n'etait formellement pas
habilitee ä se prononcer sur ce texte.
Toutefois, son observateur permanent
aupres des Nations Unies a ete autori-
se ä prendre la parole lors du debat :
il a declare, ä cette occasion, que la re-
solution etait acceptable pour la Suisse.

L'attitude de la Suisse dans cette af-
faire a ete guidee par un soucl de com-
prehension ä l'egard des problemes que
le centre du Donaupark pose ä l'Autri-
che.

En meme temps, il fallait veiller k ce
que les decisions ä prendre ne portent
pas prejudice au röle international de
Geneve, qui est un eiement important
de la politique etrangere de I ß  Suisse.
II y a lieu de se feiiciter en particulier,
que l'assemblee generale n'ait pas pro-
pose le transfert de la Conference du
comite du desarmement, institution liee
ä la mission traditionnelle de Geneve.
II en etait alle de meme, l'annee nrec6-
dente, de la commission economique pour
l'Europe. (ATS)

Un jeune cyclomotoriste tuee
Une jeune fille de 18 ans , Ingrid

Kaelin , a ete mortellement bl°=sep ä
cyclomoteur ä Wil (SG), mard i apres
midi. Alors qu 'elle tentait de dfpasser
un cycliste, eile fut happee par un ca-
mion qui effectuait la meme manrpu-
vre. Grievement blessee, eile est dece-
dee peu apres son admission ä l'höpi-
tal. (ATS)

Brown-Boveri et Ebauches SA vont coliaborer
Un evenement

pour l'horlogerie suisse
Deux importants groupes Indus- tant techniques que commerciales, les

triels suisses, appartenant ä des sec- deboires sont nombreux, particulie-
teurs differents, Brown Boveri ä Ba- rement dans le domaine des montres
den et Ebauches SA ä Neuchätel, an- dites « LED » (ä affichage de l'heure
noncent la conclusion de deux ac- par diodes luminescentes, qui ne
cords de collaboration qui concernent fonetionne qu'en pressant un bouton).
Ia produetion de montres electroni- L'industrie horlogere suisse mise plu-
ques. Dorenavant, Ebauches couvrlra tot sur les montres dites « LCD » (af-
ses besoins en dispositifs d'affichage fichage par crisaux liquides perma-
par cristaux liquides principalement r.ent). Meme en etant plus cheres que
aupres de BBC. En outre, les deux les montres LED, le public semble
entreprises envisagent de coliaborer vouloir leur donner la preference.
dans la recherche et le developpe- Elles sont plus pratiques, la consom-
ment d'autres dispositifs d'affichage mation d'energie est tres faible et la
electro-optique. Le but : eviter la qualite de la montre, en general, est
dispersion de capacites de produc- meilleure.
tion et assurer la fabrication en En voulant soigner la qualite,
grandes series. pour cette nouvelle generation de

montres egalement, les « leaders » de
D'ores et dejä, BBC produit envi- l'horlogerie suisse se conforment ä

ron 4 millions de pieces par annee, la seule Philosophie industrielle qui
etant devenu le prineipal produeteur soit valable pour notre pays. (On
mondial de ces dispositifs ; une ex- avait tendance a l'oublier quelque
tension jusqu'ä 10 millions de pieces peu). Les quartzs produits par Ome-
est prevue. Ebauches SA, pour sa ga, selon l'avis d'experts, comptent
part, est le plus grand produeteur du parmi les meilleurs du monde. II en
monde de pieces constitutives d'hor- serait de meme des cristaux liquides
logerie. A la Conference de presse «de la deuxieme generation », bre-
donnee mercredi apres midi ä Ge- vetes en commun par Brown Boveri
neve, M. Serge Balmer, President de et Hoffmann-La Roche et fabriques
la direction generale de l'entreprise maintenant en quantites industriel-
neuchäteloise, a souligne que « la  les par cette derniere ä Bäie. II en
Progression de la montre electroni- est encore ainsi des systemes d'affi-
que est ineiuctable. Dans ce contexte, chages par cristaux liquides cons-
Ebauches SA s'est fixe un objeetif : truits par BBC dans sa nouvelle
maitriser, sur un plan industriel, usine de Lenzbourg. Ebauches, pour
l'ensemble des technologies nouvel- sa part , s'est specialisee dans la pro-
les significatives ». A cette fin, les in- duetion des modules, qui constituent
vestissements en recherche et d6ve- le cceur de la montre eiectronique ;
loppement seront encore augmentes le cireuit integre qui en fait partie
et atteindront 33 millions de francs mesure moins de 3 mm2...
cette annee, dont les trois quarts be- En 1976, les exportations suisses de
neficieront ä la montre eiectronique. montres et de mouvements eiectro-

Dans ce domaine, l'horlogerie suis- niques ont double. C'est un signe en-
se avait quelque peu tarde ä se met- courageant. Mais l'empoignade sur
tre en mouvement. Avec 2,65 mil- le marehe mondial est rüde. Et pour
lions de montres eiectriques et eiec- les horlogers suisses, patrons comme
troniques exportees en 1976, sa part ouvriers, la restrueturation et la
au marehe mondial etait nettement readaptation, indispensables, sont
inf erieure ä 20 "lo. Mais il semble bien , loin d'etre terminees. La collabora-
maintenant, que nos horlogers aient tion etroite qui s'instaure entre deux
eu le nez fin, ou simplement de la geants, Brown Boveri et ASUAG, la
chance, de laisser ä autrui, Ameri- maison mere du groupe Ebauches,
cains et Japonais en tete, le soin de en est une nouvelle illustration.
sonder un terrain tres mouvant et
tres coüteux. Car pour des raisons Rodolpbe Eckert
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MATHEMATICIEN
de langue maternelle franpaise, titulaire d'un diplöme uni-
versitaire et ayant de bonnes connaissances de l'allemand,

Les mathematlciens de la CNA ont pour täche d'elaborer
et d'examiner les bases statistiques des tarifs des primes.
Ils jugent de la Situation financiere des communautes de
risques et fixent les mesures ä prendre concernant les pri-

Ces activites variees impliquent une etroite collaboration
avec les ingenieurs , juristes, medecins , etc., de ia CNA et
menent egalement ä de nombreux contacts avec l'exte-
rieur, en particulier ä des entretiens d'information avec des
entreprises et des associations professionnelles.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae manus-
... !. fl - .- ...mr.ann__ rloo Hnnimcinte ttcnalo _ la

C N A , division du personnel,
case postale, 6002 Lucerne
qui vous communiquera tous renseignements complemen-
taires (£5 041-21 52 86).

DISTILLERIE
Perroud Freres
Une machine fonctlonne ä

Pal§zieux-Village

S'inscrire au Q 021-93 81 07
17-21555

A vandrs. rlva sud du lao de Neuchätel

JOLI CHALET
de week-end

aveo confort, 3 chambres, salon, cui-
sine agencee , WC, douche, garage,
grand balcon, plein soleil.
Terrain arborlsö et clöturö de 625 m2
_ 50 m du bord du lac. Situation tran-
quille dans zone de verdure.
Vendu en bon etat d'entretien, meubl*
et agencö pour Fr. 175 000.— au comp-
tant.

Eorlre : case postale 319, 2400 Le Loci«__!. _ _ _ _ _ _ _

LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE

cherche pour son service des acquisitum
UM

LIBRAIRF

qualifiee
de langue maternelle franpaise , poss£dant
¦I possible quelque pratique et ayant des
eonnalssancet d'allemand. Le oahler des
charges eomporte des täches variees et
de nombreux rapports avec les llbralres
__> _ _ _ _ _ >¦¦__

Ce poste eonvlendralt _ une personne

douee d'lnltlatlve et apte i travalller d'une
taoen Indöpendartte.

Faire öftres aveo curriculum vitae _ la
Blbllothfeque nationale suisse, service du
personnel, 300S Berne,

.T.«. . KJW

Nous cherchons pour I« Wosque de la gare

da Friboura. une

V E N D E U S E

Lee däbutantee dans la brenche seront

Instrultes. Conditions de travail et presta-

tions sociales avantageuses,

Lea lnt_ ress.es aont prl_es de s'annoncer
n_ r __ .lt All Bar t_ l_ nhnn_ _ r

8A LE KIOSQUE
Case postale, 3001 Beme

0 0J1-25 2 . 61, Interne 2«

____ «r._l

Voulez-vous apprendre l' allemand
et le mönaga___ __ ._._._ ._ .____

.IFIINE FILLE
honnete
& Lucerne, dans maison soignee, famil-
le aveo enfant, entree de suite.

Cß (041) 41 34 77
25-21255

rh_t r r-hr.na all nlii* ulto

.IFI IMF Fll I F
pour divers travaux interessant» dans
une boulangerie-pätisserie modern«.
Charnbre evec salle de balns _ dispo-
sition.
Repas dans la maison. Bonne occasiot
pour apprendre la langue allemande.
Renseignements : Hans Speck, Breit-
feldstrasse 11, 3252 Worben p/Blenne.
V In - . \  Ol o_ ._

Jeune homme en possesslon d'un per-
mis poids lourd O

cherche emploi comme

CHAUFFEUR
ou aide-chauffeur
Faire offre sous chiffre P 17-300 744, Ä
Publicitas SA. 1701 Friboura.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
22.2.77 23.2.77

Aare et Tessin SA 935.-d 950.—
Alumin. suisse port. 1395.— 1405.—
Alum. suisse nom. 559.— 563.—
Au Grand Passage 335.-d 355.-d
Bäloise Holding 338.— 336.-d
Bally-port. 1350.-d 1350.—
Bally nom. 1270.— 1290.—
Banque Cant. Vaud. 1310.-d 1310.-d
Banaue Leu port. 3410.— 3410.-d
Banque Leu nom. 2950.-d 2950.—
Banque Nat. Suisse 630.-d 637.-d
Banque Pop. Suisse 2090.— 2095.—
Brown Boveri port. 1510.— 1510.—
Buehrle porteur 1990.— 1995.—
Ciba-Geigy pot. 1330.— 1340.—
Ciba-Geigy nom. 628.— 640.—
Ciba-Geigy SA bdp 1025.— 1035.—
Cie Ass. Winterth. p. 1930.— 1925.—
Cie Ass. Winterth. n. 1365.— 1360.—
Cie Ass. Zurich port. 9750.— 9850 —
Cie Ass. Zurich nom. 7250.— 7275.—
Cie suisse R6as. port. 4250.— 4300.—
Cie suisse Reas. nom. 2540.— 2550.—
Credit Foncier Vaud. 1010.-d 1010.—
Credit Suisse porteur 2700.— 2710.—
Credit Suisse nom. 485.— 487.—
Electro-Watt 1700.— 1750 —
Energie 6leo. Simp. 230.— 570.-d
Financiere de presse 570.— 234 —
Financ Italo-Suisse 192.— 194.—
Forbo A 1125.— 1150.—
Forbo B 4100.-d 4200.-d
Georaes Fischer Port. 625.— 625 —
Georges Fischer nom. 108.— 105.-d
Globus port. 2075.— 2050.-d
Globus bon de part. 340.-d 340.—
Hero Conserves —.— 3100.-O)
Hoffmann-Roche bdp Vio 8350.— 8350.—
Holderbank fin. nom. 393.— 388.—
Holderbank fin. port. 407.— 403 —
Interfood SA sie B port. 2350.-d 2400.—
Interfood SA sie A nom. 475.— 475.-d
Innovation SA 275.— 276.—
Jelmoli SA 1170.— 1160.—
.hivena Holdina SA Dort. 187.— 192.—
Juvena Holding SA bdp 8.75 9.—
Landis _. Gyr SA 740— 730.—
Merkur Holding SA 840.-d 845.-d
Mikron-Holding SA 975.— 975 —
Motor Colombus 865.— 885.—
Nestle Alimentana p. 3300.— 3300.—
Nestle Alimentana n. 2020.— 2045 —
Publicitas SA 1460.-d 1400.-.
Rinsoz & Ormond nom. 525.-d 525.-d
Sandoz SA porteur 4575.— 4575 —
Sandoz SA nom. 2075.— 2130.—
Sanrtm SA hon da nart. 3650.— 3650 —
Saurer 770.— 780.—
SBS porteur 393 — 400.—
SBS nom. 293.- 290-
SBS bon de part. 332.— 337.—
Sulzer Freres SA nom. 2720.— 2730.—
Sulzer Freres SA bdp 372— 373.—
Swissair port. 636.— 637.—
Swissair nom. 595.— 597.—
UBS porteur 3350.— 3370.—
UBS nom. • 558.— 565.—
Usego Trimerco SA • • 310— 318 —
Von Rolloom. 445.— . 440.-d
Cours communlqu*s par l'UBS. _ Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
22.2.77 23.2.77

Akzo ' 32.50 32.25
Amgold 41.75 42.25
Cia 126-50 126 —
Pechiney 36.50 35.50
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch 136.— 138 —
Q_ H.  . 8. fi. 
Unilever 123.50 125 —
AEG 88.50 89.50
Bast 161.50 162.—
Bayer 140.— 141.—
Demag 148.-d 152.-d
Hoechst 142.— 143.—
Mannesmann 173.50 175.50
Siemens 261.— 263.50
Thyssen 121.— 121.50
in., . _c en 1_7 .n

Cours communlques par le Credit Suisse, a
Frlhnnrn.

VALEURS AMERICAIMES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
22.2.77 23.2.77

Alcan 66 75 65.75
ATT 162.50 161.50
Beatrice Foods 61.— 62.75
Burroughs 179 — 181.—
Can. Pacific 41.50 41.50
Caterpillar 126.50 127 —
Chrysler 51 50 52.25
r*__*r«i n _t- _ .fi 7_ 57.—
Corning Class 157.50 155.50
Dow Chemical 94.— 93.50
Du Pont de Nemours 324.— 324 —
Eastman Kodak 181 50 187.—
Gen. Electric 128.— 128.—
Gen. Foods 81.25 80.50
Gen. Motors 178.50 179.—
Gen. Tel. Electr. 73— 73.50
Goodyear 55— 55 -—
Honeywell 112.50 116.—
IBM 681 — 697.—
i-_ _ . ,_¦ _ . ' .o nc 7R INI. I .ICKGI * o . _J '"¦
Int. Paper 140.— 140.50
Int. Tel. Tel. 84.75 84.75
Kennecott 68.25 68 —
Litton 35.— 34.75
MMM 128.50 132.—
Mobil Oil 163.50 174.50
Monsanto 188.50 188.—
NCR 93.25 93.50
Philip Morris 140.50 142.50
Dh;n;_ . __ i ._ l r t , ,n .  1 .n .n 150 50rimiips reuoiöum IJU.JU ,«W.W«
Smith Kllne 190.— 190.—
Sperry Rand 99.75 101.—
Stand Oil Indiana 133.50 133.—
Texaco 70.— 70.75
Union Carbide 151.50 151 —
Uniroyal 25— 24.75
US Steel 119— 120.—
Warner Lambert 74.— 73.—
Wollworth 65— 64.75
\* . i. f t c f t  -i _n cn

r>~ _>_____„____. _____.. t. COC & CrlHnitrn

COURS DE L'ARGENT
23.2.77

S Once 4.59 4.61
Lingot 1 kg 365.— 385.—

Court -ommunlqufis pal la Banque de l'Etai
__  C_K 

VALEURS FRIBOURGEOISES
22.2.77 23.2.77

Sibra Holding SA port. 185.-d 185.-d
Sibra Holding SA nom. 145.-d 145.-d
Villars Holding SA nom. 545.— 555.—
Winckler SA priv. —.— —•—
Cours communlques par ls Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

22.2.77 23.2.77
Amrobank 72— 70.80
Heinekens Bier 122.80 123 —
Hoogovens 36.— 37.20
Robeco 121.— 183.80
Scheepvaart 182.50 121.20

RnilRQF np . RANP. - IRT

Audi-NSU 17.20 16.60
BMW 226.50 227.50
Commerczbank 186.20 187.90
Daimler 342.— 340.20
Deutsche Bank 267.50 267.60
Gelsenberg 77.50 77.30
Horten AG 125.50 125.50
Karstadt 334.— 335.—
Preussag 141.— 140.—
Scherina 273.50 274.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gener. 36490.— 36700.—
Fiat 1825 — 1828.—
Montedlson 310.50 321.—
I _ Rina. pnto _ .H _9 . . 51 75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 321.— 322.—
Carrefour 1352.— 1353.—
Citroen 101.50 102.—
Cred. Com. de France 101.— 104.—
Frangaises des Petr. 138.— 140.90
Hachette 1101.— 1102.—
Mi. holin 1_Q 1_ 1R7 20
Moulinex 855 — 846.—
L'Oreal 89— 90.—
Perrier 71.— 70.70
Rhone Poulenc 139. — 138 —
Roussel Uclaf 28.20 28.20
Usinor
Cours communlques par le Credit Suisse. b
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
21.2.77 22.2.77

Indice Dow-Jones 5023.— 5025.-
Ashikaga Bank 2200.— 2200.-
Daiwa See. 280.— 279.-
Ebara 328.— 338.-
Fujita 183.— 184.-
Hitachi 222.— 221.-
Honda 698.— 697.-
Knmatsil . .__ — 307.-
Kumagal Gumi 547.— 547.—
Makita Electric 1710.— 1710.—
Matsuhita E. I. (Natau I.) 639.— 643.—
Mitsukoshi 449.— 463.—
Pioneer 2110.— 2150.—
Sony . 2550.— 2610.—
Sumitomo (Mar and Fire) 336.— 336 —
Takeda 250.— 250 —
Tasel Construction 224.— 226.—

Cours communlquös oar Daiwa Securltles.___ ._._._>_.

FONDS DE PLACEMENT
23.2.77

demande offre
Amca 30.- 30.25
Bond-Invest 71.75 72 —
Canada Immobil. 77.— 77 —
Cred. s. Fonds-Bonds 77.75 78.25
Cr<_ d. s. Fonds-Inter 64.50 64.50
Eurac 166.— 169.—
Fonsa 104.— 104.—
_ i_ ki_ „nci RA _n _Q 
Ifca 54.50 54.50
Intermobilfonds 97.— 97 —
Japan Portfolio 60.— 60.50
Pharmafonds 106.30 106.30
Poly-Bond Internat. 71.— 70.—
Siat 63 76— 77.—
Sima 302.— 301.—
Swissimmobil 1961 119.— 120.—
Universal Bond Sei. 172.75 172.75
Universal Fund
Valca
_ *__..__. «««.«...«I M../.* ___>. I_ DDG _ _•(__.»_

COURS DE L'OR
23.2.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 11220.— 11410.—
Vreneli 99.— 109 —
Souverain 106.— 116 —
Napoleon 115— 125.—
S Once 138.50 139.25
Double Eagle 555.— 595 —
. nnra . «m mnnlnnnc Fiat l_ ßDQ _ Crlhnnrn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

23.2.77
France 49.50 51.50
Angleterre 4.20 4.45
Etats-Unis 246 2.56
Allemagne 104.25 106.50
Autriche 14.65 14.95
Italie — .2675 — .2875

Hollande 99.50 102 —
Sufcde 58.— 60.5C
Danemark 41.— 43.50
Norvege 46.25 48.75
Espagne 3.40 3.70
Portugal 7.— 8.—
Finlande 64.50 67.—
Canada 2.39 2.49
Grece 5.75 6.75
V_,,_r._l_„i_i  . . 7C . _ .e

Cours communlques par ls BPS _ Fribourg

P̂ ,̂

DES ECONOMISTES CRITIQUENT LE PLAN FINANCIER

Le projet economique de Chevallaz
ä la Situation« mal adapte

Forte

La plupart des economistes
sont , contrairement aux partis
gouvernementaux, de l'avis que
le plan financier du Conseil
federal pour les annees 1977 ä

mal adapte ä la situa1980 est mal adapte ä la Situa-
tion.

Le professeur Kung de l'Universite
de Saint-Gall , interroge par l'ATS, a
qualifie les projets d'economies de M.
Chevallaz « d'assez catastrophiques » et
le professeur Bombach , de Bäie admet
la necessite d'un deficit financier «vu
l'actuelle recession ». Le professeur Er-
be de Neuchätel estime que l'introduc-
tion de la TVA sera plus noeive encore
que les restrictions de depenses. Seul
le professeur Svoboda (Geneve) quali-
fie le plan d'economies « d'opportun ».

II ne faut pas s'attendre ä ce qu'ac-
tuellement l'incitation ä la reprise vien-
ne de l'etranger, estiment les trois eco-
nomistes hostiles au plan. On devrait,
selon eux, beaueoup plus songer k sti-
muler la demande indigene. Vouloir
equilibrer les finances en periode de
crise n'est pas serieux, a declare M.
¦RnrnVinrl..

Encouragement aux exportations par
l'incitation aux importations

La Stimulation de la consommation
privee provoquerait une augmentation
des importations et, par lä-meme, alle-
gerait le cours du franc. Selon MM.
Kung et Bombach, c'est en incitant k
importer que l'on favorise la croissan-
_e des extiortations. Si la Suisse vend
d'avantage ä l'etranger, le franc en sera
renforce et la hausse de notre monnaie
constituera alors un handicap pour 'in-
dustrie d'exportations.

Le professeur Svoboda , pour sa part,
pense qu'il est difficile de relancer
I'economie par la Stimulation de la de-
mande indigene. Tout dependra , selon
lui de la renrise k l'etranger.

de base exportes par le tiers-monde

auqmentation des prix
Produits

Les prix des produits de base exportes par les pays en voie de developpement ont
fortement augmente en 1976, indique la CNUCED (Conference des Nations Unies
pour le commerce et le developpement) dans son dernier bulletin mensuel des prix
nnhl i f .  ä Geneve.

certain tourisme necessiteront cepen- L'indice des prix en dollars courants
dant l appui technologique et finari- calcul(ss par ia CNUCED pour l'ensem-
cier de l'etranger. Le CAA _ compte w d J produits est passe de 199 en
au premier chef sur les pays du Mar- ier 

*•_. 100 en 1968) ä 284 en de-
che commun, auquel ses membres ;̂  b dernier. 

piusieurs facteurs ex-
sont deja associes, mais aussi sur les pliquent rampieur de ce mouvement :
produeteurs de petrole, avec l'aide f 

« 
ise de Vactivite eCOnomique dans

financiere desquels un stock regula- j piupart des pays developpes, les pers-
teur pourrait etre cree. pectives d'un deficit dans les approvi-

Le dernier numero de « Ground- sionnements de certains produits ali-
nut Action », edite par le CAA, fait mentaires, et enfin la chute du taux de
etat d'un succes tres particulier ob- . _ o n_ o  H _ 1Q l iv .p  .rprline nui a acce-— * UlldllgC UC _C- U V . f c  ..!., , . . : ._, ^v.. w " 
tenu dans le domaine de l'exporta- iere la hausse des prix des profits cotes
tion. Selon un Programme elabore SUr les marches des matieres premieres
par Nestle, le Soudan livrera des ä Londres.
caeahuetes grillees destinees aux Malgre toutes ces hausses, precise la
eleves (masculins uniquement) CNUCED, si l'on tient compte de l'aug-
d'Arabie. Commentaire : «I I  semble mentation de l'indice des prix des
probable que ce geste genereux du produits manufactures, les prix reels
Gouvernement d'Arabie seoudite en- des produits de base (non compris le
couragera les enfants ä aller ä l'ecole petrole) exportes par les pays en voie
regulierement. de developpement ont ete en 1976 infe-

Revenons en Suisse. Selon la sta- rieurs de 7% ä ceux de l'annee 1974
tist.inilp Hn . nmmpr. p pYr. ripnr nn- T.or-,rl_ n. l_nnpltp ilc _ .7_ ip_ .  Hpc ni.panvtistique du commerce exterieur, no-
tre pays, en 1976, a importe 50 000 t.
d'arachides non grillees, pour une
valeur de 58 millions de francs, dont
pour 27 millions en provenance de
Gambie, 14 du Soudan, 2 du Senegal
et 500 000 francs du Mali ; les Etats-
Unis en ont fourn i pour 8 millions
et Israel pour pres de 4 millions.
L'huile d'arachides, par contre, nous
provient de pays europeens avant
tout, les produeteurs africains ne
riisnrts:...t nac pnmrt* r\o raffinnripe

I. r,.l.,l,,li. I." ..lrr.. i

1_ J..~ „ 1 !'_-.__ .  J_ 1_ _«_, .„__ / 1_ D \

* Le 15 mars prochain, le bureau ne des Petroles (SNIP).
europeen sera transfere ä Bruxelles. L'lran a deja notifie a ses acheteurs
Le CAA conservera neanmoins son de Petrole que les prix du petrole lra-
bureau d'information pour la Suisse. nien Passeront a 13,49 dollars pour le
domicilie ä Zurich. leger contre 12,81 et ä 13,10 contre 12.41

I pour le lourd au ler juillet prochain,
a precise M. Mina dont les propos sont

• Les assurances sociales absorbent un - 
tiers du salaire. Au total , les depenses
consacrees aux assurances sociales at- |_e quarantieme anniversaire
teignaient encore en 1960 4,4 milliards
de francs, ce qui correspondait ä 22,1 II y a quarante ans que sortaient des
_r., , .  /.__«. , ._ . 1- _ . . . _ _ . . .  ,.„,. . _ !. . ; . . , .  /4 A _  ii.lno. rln UF„1 f. K,,,. _ ,I^„. 1. „„..„ J„

terminants AVS. Selon la Soeiete pour l'Allemagne, les premieres « Coccinel-
le developpement de I'economie suisse les » de la firme Volkswagen dont les
(SDES), en 1975, ce montant etait de prototypes, essayes en Foret-Noire en
26,42 milliards de francs, soit 31,1 pour sutomne 1936, furent crees par l'inge-
cent de la somme des salaires. Les de- nieur Ferdinand Porsche. Leur mise au
penses se sont reparties k peu pres k point durera deux ans. Le 14 octobre
egalite entre le ler pilier , le 2e pilier et 1946, la lO OOOe VW, voiture eminem-
la nihrinno _v r i__rOT >c v_ ni.i on _ T1_ -_X ___ r _ r >_ i _ _  mont r\_-\r».il__ _ _ »___ ___+ * i_f  mirn __ »» _ . '/ .v . !/-.*M * _«-_•_ . J.-1UV- « Ul V >_. ._ .  » 1 1_ {___. l-l l ftlUWt |̂ i. il*— l l l \ _ l _ _  JJU JJl . lc . i l  <-, ._aii tiiioc eil v . I I L  . .
cipelement l'assurance-maladie et l'as- Des lors, la produetion se developpe
surance-aeeidents. Pour ce qui est du rapidement : 100 000 voitures produites
financement, l'on constate qu 'en 1975, jusqu 'en mars 1959, la 500 OOOe sortait
pres des trois quarts des depenses to- des usines le 3 juillet 1953 et la mil-
tales ont ete couvertes par les cotisa- lionieme le 5 aoüt 1955. Depuis lors, de
tions des assures et de leurs em- nouveaux modeles ont ete lances.
ployeurs : un bon 13 pour cent est pro- Le probleme des carburants n'a pas
venu de l'Etat et autant autitre des ete oublie. VW a lance des mars 1975
. _ .__ . _>. _ . ATC.  ...... — ii _'nl3k*_. ___!_ *J_ _ _  _*£__J.M_1_-_, i.

« II est tout particulierement k crain-
dre que la reduetion des depenses de
la Confederation aggrave le deficit des
cantons et des communes et rende ne-
cessaire des augmentations d'impöts »
estime le professeur Erbe.

Pas de TVA avant la fin de la recession
L'introduction de la taxe k la valeur

ajoutee, qui, en fournissant 2,5 milliards
de francs ä la Confederation , contribue-
rait ä equilibrer le compte d'Etat , est
accueillie avec seepticisme par les pro-
fesseurs Bombach et Erbe. Cet impot
ne devrait en aucun cas etre instaurd
avant la fin de la recession en raison
de la Charge tres lourde qu'il fait pe-
spr sur la consommation.

Selon M. Bombach le niveau de l'im-
pöt devrait pouvoir varier selon la Si-
tuation conjoncturelle. A part cela, dans
notre pays, le Systeme de la taxe ä la
valeur ajoutee n'est pas essentiel en
raison des distorsions de la coneurrence
telles qu'elles se presentent dans d'au-
tres pays. Pour sa part, M. Kung estime
qu'en raison de la grande capacite
d'epargne, les depenses de consomma-
tinn rfp_ m^naees ne vont Das baisser.

Le temps du 4e Programme conjonetu-
rel est venu

Selon les trois economistes qui criti-
quent le plan financier, la Confedera-
tion devrait pratiquer une politique
conjoncturelle plus active. Selon eux,
il est temps de deterrer le 4e plan de
relance qui, pour l'instant demeure dans
les tiroirs de M. Brugger. A ce propos,
le Conseil federal serait dans l'embar-
ras. M. Kung a declare : « On ne peut
evidemment pas d'un cöte augmenter
les depenses par le biais d'un Program-
me conjoncturel tandis que d'un autre
cöte on epargne jusqu'ä la gauche ». Le
prof. Erbe, qui est d'aecord avec son
collegue, tient pour souhaitable une
augmentation selective des depenses
ainsi qu'une reduetion substantielle des
imnntü. . ATS.

Pour les produits alimentaires, l'in-
dice des prix a atteint en 1976 le niveau
exceptionnel de 303, soit une augmen-
tation de pres de 35 pour cent par rap-
port ä l'annee precedente.

Si le prix moyen du sucre a baisse de
plus de 40 pour cent, en raison de
l'ol.nT.i._ iT.pp HPC nnnrnvisionnements. en
revanche le cafe a atteint des hausses
speetaculaires apres les gelees qui ont
detruit une partie des plantations bre-
siliennes. Le prix du cacao a pour sa
part augmente de 64 pour cent par rap-
port ä l'annee precedente, en raison
d'un aecroissement inattendu de la con-
sommation et d'anticipations pessimis-
+pc cur lpc ni.nri.viKinnnpn.ents.

La crise petroliere entrainant enfin
un rencherissement des matieres syn-
thetiques, les fibres naturelles et le
caoutchouc ont connu pour leur part des
on_mpntn.inn_ Hp nriv imnortantes.

CONSEIL AFRICAIN
DE L'ARACHIDE

Des economies
basees sur la

caeahuete
Dans six pays africains, la eulture

d'arachides fait vivre une population
estimee ä 50 millions de personnes.
I) s'agit, en allant d'ouest en est, du
Senegal , de la Gambie, du Mali, du
Niger, du Nigeria et du Soudan. En
3 975, ils ont fourni le 75 °/o des ex-
portations mondiales d'arachides et
le 30 "/n des exportations d'huile
rl'araphirlPK.

Afin de promouvoir la eulture et
la vente, ces pays — trois francopho-
nes et trois anglophones — consti-
tuerent en 1962 le Conseil africain de
l'arachide (CAA), une Organisation
intergouvernementale dont le siege
est ä Lagos. Depuis une annee, dote
d'un budeet de 500 000 S pour deux
ans, le bureau europeen du CAA, do-
micilie ä Geneve *, entreprend une
campagne de promotion dans quatre
pays europeens : Grande-Bretagne,
France, Allemagne federale et Suis-
se qui absorbent actuellement les
neuf dixiemes des exportations
d'arachides des Davs en auestion.

Lors d'une Conference de presse,
M. Ebraima Manneh, directeur du
bureau europeen du CAA, releva
qu'il importe de regagner les mar-
ches perdus ä la suite de la terrible
secheresse qui a frappe la zone du
Sahel en 1973, dans laquelle les pays
membres sont situes. (La produetion
du Niseria. Dar exemüle. normale-
ment de 1 ä 1 V_ million de tonnes,
s'est alors effondree ä 20 000 t.).
D'autre part , les six pays n'exploi-
tent de loin pas toutes leurs possi-
bilites de produetion. S'ils parvien-
nent ä elargir leurs debouches, ils
pourraient multiplier par trois la
produetion , actuellement de 2 ä 2 Vs
millinn c rlp .nnnpc

Mais l'essentiel est de diversifier
leurs economies nationales. Le Nige-
ria mis ä part , qui voit ses ressour-
ces financieres grossir gräce au pe-
trole, les membres du CAA sont trop
largement tributaires de la caea-
huete : celle-ci leur assure en effet
entre le 50 % des revenus ä l'ex-
portation (Soudan, Mali) et le 90%
.(". punhip^

L'elargissement de la base econo-
mique, par le recours ä de nouvel-
les eultures agricoles (riz, coton), la
rr. atinn H'inrlii_tripc pt mpmp im

HAUSSE DU PETROLE DE 5 %: L'IRAN PERSISTE
En l'absence de compromis en matie-

re de prix du petrole au sein de l'OPEP,
dont les chances apparaissent « min-
ces », l'lran a toujours l 'intention d'ap-
pliquer la hausse supplementaire de
5 %> prevue au ler juillet , a declare M.
P_ri7i'c T _ Ttr . _  Hiro. tau. / . _ _  rpl_ .ir.Ti c p*v _

terieures de la Soeiete nationale iranien-
ne des petroles (SNIP).

L'lran a dejä notifie ä ses acheteurs
de petrole que les prix du petrole ira-
nien passeront ä 13,49 dollars pour le
leger contre 12,81 et ä 13,10 contre 12.41
pour le lourd au ler juillet prochain,
a nrPPl SO T_ /T TV/T. r\n Hnnt leer _-_ _ * / _ _ " _ _ -__? eif-vr- f

cites par la presse.
Le directeur des relations exterieures

a dementi ä nouveau que l'lran ait l'in-
tention de diminuer ses prix et il a es-
time que les chances d'un compromis
au sein de l'OPEP etaient « minces »
H'ipi la nrn. hain. rplinirtn nrrlinn.rp r,r__

vue pour juillet.
Si un compromis peut ötre trouve en-

tre les onze de l'OPEP qui ont opte
pour une hausse de 15 °/o en 1977, et
l'Arabie seoudite et les Emirats arabes
unis qui se contentent de 5 %, l'lran
se rangera bien entendu ä l'avis de la
ma.nri.p n rli. TVT T_ Tir . _ ( A TT* "D.

de la firme Volkswagen
moteur alimentes par un melange d'es-
sence et de methanol. Les experiences
ont dure une quinzaine de mois sur plus
de 1,5 million de km. Tout recemment,
le ministre federal de I'economie, M.
Hans Friderichs, a regu du chef des
bureaux d'etudes de Wolfsburg un rap-
n_r+ _t ffirm _i nt r, , ,n 1 . . . . ! , , . ,* - *. - . . - •._, ._ ¦«. u _.__ ,, niuin 4ut _a _uiuuuii raacuLC-
methanol permettrait de resoudre au
moins partiellement le grand probleme
de l'approvisionnement des marches eu-
ropeens en petrole brut. Des questions
doivent toutefois encore etre resolues
par les techniciens, moins peut-etre en
ce qui concerne les voitures neuves que
pour les voitures ä « reconvertir » par
l'echange de pieces du moteur et la fa-
brication de reservoirs de capacite dou-
M__ . A T C .



L'offre en or
de Pfister!

La derniere offre-choc du plus grand choix d'Europe
W 3/4.77
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L'acajou revient ä la mode ! Des ba- jffi ^M fJSffî  
Renouvelez et embemssez votre intö-

guettes de laiton ä boutons incorporös I 1 rieurmaintenantquelesprixsontencore
soulignent l'elegance discrete de ce ^̂ ^M̂ t-P  ̂ 1 

aussi bas :service d'echange ä disposi-
meuble de 270 cm de large, avec bar, I 

^̂  
1 i
Xci \11  faä 1

tion
*

Sur 
demande location d'une

tiroirs ä glissieres telescopiques et ¦̂̂ 'UUnn VlplU l I camionnette ä tarif avantageux ou rtv-
vitrine ä eclairage encaströ. Montants I \ k [ l \  * | « j  ̂ T̂^Bl raisonetmontagedanstoutelaSuisseau
en ramin. 10 ans de garantie. • Vente ¦MHH____i_______________________________ i____B_' Pr>x de livraison. Essence gratuite/billet
exclusive chez Pfister. 

,s«a______________________________BS____ir CFF bonifie pour achats des Fr. 500.-

»  ̂ - . 
^ ^ ^  

, 1400 H • Ouvert: LU 13.30-20h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h • Paradls des
Jl_V_TV" %#©!__ B__TÖ I__________ enfants • 100 m de vitrines • Tai. 037 - 30 91 31 PF" Chaque ME dös
" -M .TT-  ™p,-r^ ' —' 13.30 tous le» 30 min. bus grat.: Fribourg gars-Beaursgard-Höpital-Moncor

Lard fume |100gr. Fr. -„75 ]
Lard sale

100gr. Fr. -„/ O

Saucisson vaudois
100 gr. Fr. \ „20 I

^Jotre spScialite: röti fum§ nordique Fr. 1.90 les 100 g. W
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LAUSANNE Place de Bellerive ?
SAMEDI 12 MARS 1977 ä 20 h 30 1
Apres un triomphe ä l'OLYMPIA de Paris... ?

MICHEL SARDOU
accompagne J

par GUY GUERMEUR et son orchestre ?
avec ?

Patrick Sebastien et MARTIN CIRCUS i
Chaises num6rot_es ä Fr. 10.—, 20.—, 30.—, 40.—, 50.— ^Estrades non numörotöes ä Fr. 20.—, 25.—, 30.—, 35.— +
Location des aujourd'hui au Grands Magasins ?

« AU CENTRE », ä Lausanns </¦ 021-201211 +
Organisation : FC AS PTT Lausanne ?

22-41812

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

Pour tous renseignements :
Cß 021-32 56 31 _ partir de 10 heures.

24-14347

Nous cherchons

representant(e)s
comme agent libre, pour articles de
diffusion facile. Gain superieur ä la
moyenne. Pour les personnet Interes-
söes, rendez-vous ä Fribourg, au Caf6
St-Pierre ä la rue Abbe-Bovet 14, le
jeudi 24 fevrier 1977 d&s 19 h.

Demander M. Melli. Cß 025-5 29 49.
17-300622

A VENDRE, 35 minutes LAUSANNE •.
BERNE, 10 minute* leo de Neuchfltel
(canton Vaud),

PROPRIETE
DE 13 000 m2 AVEC BEAU PARC
Maison confortable aveo cachet pour
environ 50 personnes.
OCCASION INTERESSANTE I
Capital necessaire apräs hypoth&quei !
environ Fr. 300 000.— _ 400 000.—.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC — Cß 037-63 24 24

17-1610

A vendre, pour sortlr d'lndlvlslon en
plein centre de gros village, ä 5 km d«
Neuchätel,

CAFE-
RESTAURANT

de 80 places, avec terrain et dependan-
ces, sur 800 metres carres. Pourralt
convenir pour commerce! ou grand*
surface.

Adresser offres sous chiffre 28-300109,
_ Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

DATSUN Cherry 100A
avec accessolres, 50 000 km, Fr. 5800.—

DATSUN 120Y coupe
mod. 78, Fr. 9800.—.

VAILLANT Chrysler
14 eh. eutomatlque, en parfait 6tat,

expertisee , Fr. 4900.—v,

Cß (037) 52 15 88

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal dort fttra

d'actualite s'il veut avoir du suc-
c6s. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connäft le
volume du texte r£dactionne! et
du Journal iui-mSme. De ce feit
jl peut arriver que malgr6 la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
numero presertt.

Jr _y Chaque 6diteur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition , sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru«
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni a une demande
en dommages- A A
interets. *J

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.

Entreprise de matponnerie räglon mon-
tagne Est Vaudois, cherche un

CONTREMAITRE
bätlment et gerne civil expärimenti,
ainsi que

BONS MACONS
suisses ou permis B.
Entreprise de maconnerie et travaux
publics, M. Borghl-Plchard,
Les Dlablerets - Cß 025-6 41 41.

22-41791

Infirmiere diplömee
ou

infirmiere-assistante
diplömee

cherchee par maison de repos.
Soins ä personnes ägees, valides.
Place stable, logees.
Faire offre s : LE PRE-CARRE
1399 CORCELLES-SUR-CHAVORNAY
Cß 024-51 11 19.

¦».LIM



Desirez-vous
obtenir aisement un credit

hypothecaire? Si tel est Ie cas, je
peux vous aider, par exemple en vous servant
de reference, ou simplement en plaidant
votre cause J'ai reussi ä faciliter les choses
ä bien des gens et ä leur procurer des fonds
pour acquerir un toit J'interviens d'ailleurs tout
aussi efficacement lorsqu'il s'agit de trouver
de l'argent pour transf ormer ou renover votre
maison. Ou de vous faire obtenir un credit
personnel. Sans vouloir me vanter, le fait est
que, tout en servant ä comptabiliser et ä gerer
votre argent, un compte SBS vous offre
bien d'autres possibilites. Vous ne tarderez
pas ä le remarquer, si vous avez recours
«__ mes Services. Alors, prenons
rendez-vous pour en parier.

Votre compte SBS

Un partenaire sür: SBS
4_: SOCIETE DE
jfc BANQUE SUISSE

is7_; Schweizerischer Bankverein



Faites-vous reveiller en douceur
par le bourdonnement du reveil

eectronic

y WJD **

MIGROS

Boitier en plastique, cadran noir avec chiffres lumineux,
aiguille des secondes, bourdonnement commande par
transistor, touche d'arret de l'alarme sur le dessus du bottier
Alimentation par pile. En diverses couleurs.

(sans pile)

m

•

A LOUER

AVENUE JEAN-MARiE-MUSY
8, 10, 12 A FRIBOURG

4!/2 pieCeS des 470- + charges
APPARTEMENTS MAGNIFIQUES

SITUATION TRANQUILLE
RACCORDE A TELENET

GRANDE PLACE DE JEUX POUR ENFANTS

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE
Pour visiter, s'adresser ä M. Jean Büschi, Tel 037- 23 37 93

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5 a - Tel. 037-22 55 18

17-1617

A LOUER
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 2 - FRIBOURG

ZVl PieCeS des 467.— + charges
Appartements magnifiques

Vue fantastique — Situation tranquille
Grande place de jeux pour enfants

Raccorde ä Telönet

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE

Pour visiter, s'adresser ä M. Jean Blanchard - cfi 037-22 32 60

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
CP 037-22 55 18 Perolles 5 a -

17-1617

A louer ä la rue de l'Höpital

BUREAU
(d'environ 400 m2 divisibles avec 2 entröes)
dans un immeuble de grand Standing avec cli-
matisation, Situation exceptionnelle, plein
centre, avec raccord telex, etc.
Conviendrait egalement pour cabinet medical.
Prix interessant.
Entree : imm£diate ou ä convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ä la
Direction de la Banque Suisse de Credit et
de Depots, P 037-22 88 22. 17-801

APPARTEMENT 2 PIECES

A louer i Villars

Villa groupee
4.pl_ ces et 5 pieces
avec jardin.
Design et confort
moderne,
amenagements
chauds, modernes
et etudi^s.
dös Fr. 1250.— par
mois, garage et
charges inclues.

S. & D.Bulllard
Agence Immobilere
Fribourg
Cß (037) 24 06 91

17-864

A louer ä
Montagny -la-Vllle
8 km de Fribourg

appartement
de 3 pieces
avec cuisine,
WC - douche,
cave et galetas.
Prix : Fr. 265.—

+ charges.

Llbre de suite ou
data a convenir.

S'adresser Gerance
N. Chardonnens
Domdidier
Cß (037) 75 26 43

17-1638

Libre dfes le 1.3.1977 ou ä convenir.
Prix de location : Fr. 340.—

compris chauffage, eau chaude, lavage
du linge, electricite.

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
17-1611

Dans charmant village, a 12 minutes voltura
da Fribourg, partie ouest, A VENDRE

ANCIENNE MAISON locative
en bon etat d'entretien

partiellement ränovee, 3 appartements de 3
pieces avec grande cuisine et salle de bains,
chauffage central au mazout.
Prix da vente : Fr. 150 000.—, hypothiques i
dlsposltlon, rendement brut 8,80'/i.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobiliere
Bertigny 45, Fribourg, 037-24 06 91

17-864

A LOUER
Rte de Vlllars-Vert 19-21-23-35-33-34

STUDIOS
meubles

STUDIOS
non meubles
Prix Intöressants.

Cß (037) 22 64 31
17-1706

DOMDIDIER - A louer

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

Renseignements : <P 75 10 96
17-21362

UNIQUEMENT POUR
BENEFICIAIRE RENTE AVS

LOUER ä la route du Jura 69
(Les Mesanges)

A louer ä Autigny
dans Immeuble HLM

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4 V» pces Fr. 465.— + charges

3 VJ pces Fr. 390.— + charges

Garages Fr. 40.—.

Rabais 10Ve pour bcn.ficiai .es de l'AI
ou AVS.

Pour visiter et traiter :
BUROMONT SA - 1680 Romont
<ß (037) 52 17 41 OU (037) 37 15 12

17-1280

A LOUER
au chemin de la Foret 20

1 tres bei appartement
de 2V2 pieces
libre des le 1er avril 1977.

Loyer mensuel Fr. 530.—, charges
comprises. 17-1104

SOQERIM SA • Cß 22 21 12



A chacun ki sienne.
Cette annee, le programme d§ voitures Opel repond ä tous les desirs. Chacun y trouvera celle qui lui convient. Du plus petit modale

pourtant tres soign§, jusqu'au plus grand, pourtant Economique. Du coupe sport plein de caractere et neanmoins confortable
jusqu'ä la voiture familiale assurant le summum de Ia conduite. Voyez notre choix. Et faites un tour chez votre agent Opel.

( Nouveau: Kadett "Star" >
Equipement d'une grande voiture.

Prix d'une petite. __

4Xrl__JL JlJjJ | A AownfclsieillK. Equipement «Star» en plus de .equipemenf . 
*- mmJ «Special»: • retroviseur exterieur reglable de linterieur • volant sport [ >«̂  JMRM

^
VTWTCJ

"
^ 

'• essuie-glace intermittent • phares supplementaires ä halogene • jantes "f̂ J. Wh >Ti l
<4\JllJ I de sport • baguettes de protection laterales. 2 portes Fr. IV465.- (au lieu \sfi __ ¦ ¦' " B ,

V l 
' de 1V965.-), 4 portes Fr. . .'8.9 5- (au Heu de 12395.-)! H ' ' !¦—II A

Nouveau: Rekord "Star
Une star ä un prix exdusü

J 
A(ha(UnlaSierinG. A röquipement de base dejä tres complel
viennent s'ajouter encore: • retroviseur exterieur rSglable de l'inte-

iur . deblocage electrique du coffre . lave-essuie-phares . phares
pplementaires ä halogöne . toit en vinyle. Un equipement de Star 6
i prix exclusif: Fr. 15795.—. au lieu de 16'545.— (Limousine).

MBHL_ _ _ _ _ _!_J ¦_¦_¦

F^UPItt.

Nouveau: City "Gold Star"
Une voiture pas romme les autres.

t _ .- - _ . . « ?___«aBPu.._ .u_ a ._ , " u.u_-.i. . . . . . . '. . _

f Nouveau: Manta E Berlinetta >
Moteur ä in jection de 105 ch
et le confort de la Berlina.

[ '¦ ¦ !-:::- . ' l ' - ¦. - . II- '. " ;. ' ' ¦ ;.: '- "-'-l -:¦: - . '-';' " ' '—' ™ . " ' . . - '¦.¦' " '- ' IM. I 'V. ' ¦ ' " ' —

v ,; _ ; ; : .:.v.v;- : ;: . , : . : - ¦¦¦- ,
¦
—

:.v.. ' : • ' , ;; • 
_—__—-_—_—. 

¦ 
. _.— , , . . .  ¦. ¦ , , .  --' . -— .  - , ,  ,- ; - :, , . , , , ; , , , , ,  : . ,—_ __,—,

(DUr(_SJ_ UuOnX I AdiaWinfasteimC. Ce que beaueoup de gens attendaients un
l J.coupe sport super-confortable avec un moteur ä injeetion super- Il m̂*. \ WßWMM

rfWTvtJ^l \ puissant. Son interieur spacieux est entierement revetu 
de 

velours. ¦fr L̂ Wh TB
tfZ/Ziii I Qualite et securite gräce a ses accelerations. Bref: une voiture de reve. "̂ __  ̂ m-* lrl[

V *¦ t Pour Fr.18'260.-! .1 nprT 1-___________ 1 k

w • / *

N_
:

1 versions en plu« *Btue St., __

J I AdKKUflla sienne. Une Crty comme on n'en vörf pas tous I«
___/ jours: en couleur metallisee ambre, saphir ou jade. Et son inte-
rieur? - p. ex. compte-tours, volant sport et console centrale 6quip*e de
4 Instruments de contröle. Un equipement exclusif ä un prix exclusif:
Fr. 12740.- au lieu de Fr. 13'420.-!

ien Star»

f Une6-<ylindresdeluxe ^
n'est pas necessairement chere:
Commodore2500CL/Fr.18,300.-*

"¦: .O -̂^IHI _____0a<a^___Kfe- H"-£3__s83_________F^^a__i ___¦ . il*. -**^ H____ ___P*___9 _ • ¦•¦ __' «T?- ^^^^ _̂Hf___ K?^_______l.:i_. »̂ II Hw3R ________ O . 5?»*' xa
IIAV l_Ü_Üüü_9 __§_1____=__________BI ™BO_B__________

I (TypT^rK riTfi? I * *«Un la sienne. * Y compris direction assist ee et moteur S de
l t .2,5 litres (85 kW/115 ch DIN). Et puis, entre autres: • jantes de Ir̂ ^n—__¦

f OCTW") \ spo^:, * Pnares e* 'eux c'e croisement ä halogene . freins ä disque ä -nu. Wb IM
I >*SJi/i/ I l'avant, avec servö-frein • vitre arriere chauffante . retroviseur ext6- V /̂ B M

 ̂
^«»""î "mr** rieur reglable de l'interieur • pare-brise lamine. I ül,a- 1B____BB k

Nouveau: Ascona Berlina
Summum de la conduite.

J I AflKKUnla Sienne. Ascona Berlina, le summum de la conduite
mJ encore ameiiore. Plaisir de conduire, securite, confort et elegance
l'interieur revetu de velours moelleux, l'habitacle pratique, fonctionnel
La mecanique raffinee et le moteur S de 1,9 litre confus Tun pour
l'autre. Et Ie prix? Fr. 15M30.— en tout et pour tout!



RJI A |3| \/ Dans les locaux du Centre du Pneu JEAN VOLERY S.A.

grande vente de vetements en cuir
dr̂ m ä des prix imbattables !

GRANDES TAILLES nraeftemf^

mMi^ - ¦' '/ *$& \ ^' '«mmm f Jusqu 'au 9 mars
Wr * _

WB . { ¦ . . •« _,. ¦..,¦' :if t. . . / ' » . > vllä??»"'̂  _ra _ _ J_ :iiijiiil l v k «Gastronomie ä l'italienne»
* - • / ¦ - , ' , -" '/VyKfeg/ / / / /,</JÖ ____ 3_ l S: ::?':<_a_8___a_
' ' ' . >/ <¦" y_3_ _f______^

/ .; ;.; '<?<£ '' . /''Z^W^^̂ ^'' 'Ü»' des menus exclusifs qui vous rappelle.ont d' agreables sou-
' '''&%ß%$m / / /  / •* . ?lS^̂ ^Hil_ _̂4. venirs de vacances , entre autres :

fe::#%;X'^»4_22^̂ ^Mkj^̂ ^̂ »
I':;?#?; :WHMB_S__HI Spaghetti «Marinara» O Ort
Jr- > ' y ' / / ,'''VV<_*f y M?î ^̂ ^̂ l̂ «^̂ ^̂ ^e îla_^̂ S8S (avec vongoles , moules , tomates) W_ i -___ w

^Hr^i. v - y&LM
y V .. - 'y sy ¦' / /. //

W00S/M
>••!'?'yj ' /y y'/ * -r s s' y , /¦/ ,* +• ¦/ T'Z'j t t  yyyyyyy-yyyy ^
vy ¦// '. / y y'/ \/ . ¦/.. WrilÄliP 11. . ¦''/ yyy/Ä / A  y <% *t j "  * \, 'Y (/£> 1
S?5!*_£_S__?_ SI*_IH_!»-: ^ääfe _l

Cocktail de macaroni 2.~'

Gratin de macaroni
«San Giorgio» /l fill
(avec ceufs , cräme, jambon et Champignons) ¦ ¦ w"

Ravioli «alla siciliana» ZI HQ
Delices ä la Romaine li Oil(tranches de nouilles frites avec jambon , lard, fjL XII
Champignons et sauce tomate) T__wW

Un livre toujours actuel :

GEORGES HUBER

B
vm-

Jjus|y'ä grandeur 54
*\\ ?

oft*SP ^^squ'ä grandeur 5

ENFANTS DE 9 ä 15 ANS
du 25 FEVRIER au 6 MARS 1977.

Gagnez 1 voyage inoubliable

participez au GRAND CONCOURS «Decouvrez le 13e travail d'Aste
rix».

dans ies Studios IDEFIX

Les bulletins de partieipation peuvent etre obtenus au rayon jouets
ou au Service clientele de nos grands magasins.

Dernier delai : 5.3.77,ä 17 heures

un des autres magnifiques prix !

51

Mon ange marchera devant toi
iff l̂  ̂ 1 

vol 
de 

164 
pages, 4e Edition Fr. 12.80

j % t§ W jg am Livre courageux , parce que l'auteur. en parlant des anges,
¦¦HIV aborde un sujet conteste et II n'h_site pas ä citer les ob-

~MW ̂ 7  ̂ iections et 
les 

nögations faites avec force et absolu. Lumi-
„ "« ¦ ^y <- M CA neux ' parce qui' 6claire son suiet Par la conduite et l'erv

lf_F JM|Rua 9ranaeur b4 seignement des Papes, des theologiens et des saints, non
9 1 moins que par le temoignage de l'Ecriture et celui du peu-

'y£ ple de Dieu. Bref , un livre tres actuel et qui paciflera
,WL beaueoup de fidöles.

¦1 IvSmWM EDITI0NS SAINT-PAUL, PARIS - FRIBOURG

FRIBOURG

^T^  ̂
coop crty



Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalitös
discrötion absolue

Aueune demande de reneetonements _, r\
romptoyeur, r*«.», etc. OkJ

Xjt  

Mr* Fr. __j \ j
Hom —...„ Pr4nom i

Rv« ~.- No |
MP/U.U |

A retour ner auJourdTnil 4: I
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Barvque 1
T6L037-811131 |

L 020*000 prets ven6* h c* jour 1

S54
cherche pour son service de vente aux abattolrs de Lausanne

1 JEUNE BOUCHER
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Conditions favorables.
Offres _

Bell SA, Rue de la Madelelne 10, 1002 Lautanna
Cß 021-22 44 91

22-637

... etre libre et independant...
s'il est votre desir , nous pouvons le röaliser. Pour
renforcer notre equipe de vente nous cherchons
quelques

representants
Nous' demandons :
— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— äge id6al : 25 ä 40 ans
— mari6
— activite precedente peu importante.

Nous offrons :
— Position de vie assuröe
— rayon de travail attribuä (clientele existante)
— assistance. de vente continuella
— fixe, frais et commissions
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (etrangers seulem. permis C)
sont pries de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 837 Rb Orell Füssli Werbe AG, case postale, 5401
Baden.

Nom i Prenom i LL
Rue :
Localit. :
Date de naissance : Profession :
Entröa . Telephone :

Entreprise du groupe (Erlikon-Bührle cherche pour ses ateliers
de fabrication des

fraiseurs
aleseurs
ajusteurs
affüteurs

Les Interesses doivent .tre expörlmentÄs et quallfl.s , en pos-
session d'un certiflcat födera l de capacitö ou d' un titre Äqui-
valent.
Prestations en fonetion des aptltudes.
Horaires adaptes aux conditions actuelles. 6ventualit6s de tra-
vail en equipe
Restaurant d entreprise — Caisse de prövoyance.
avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par 6crit avec
toutes les pieces lustlfiant de leurs capacitäs professlonnelles.

HISPANO-CERLIKON (Genöve) S.A.
110, rue de Lyon

1211 GENEVE 13. (Cß 44 22 00/lnt. 451).
18-5002

Machines
äcoudre
neuves, modele 76
eidöes avec trfes
grosse räduetion
Garantie 10 ans
Envol 15 iours
gratuitement
ä l'essai.
OCCASIONS
garantie 1 an
Elna I, 180 —
Bernina ZZ . 280.—
Husqvarna aut.
390.—.
Elna super. 440.—
Facilites de palemenl
Agence VIGORELLI
Rue de l'Ale 13
1000 Lausanne
Cß (037) 56 14 22

(ß (021) 37 70 46

MACHINES
A LAVER
llnge et valsselle.
automatlques ,
neuves, avec lögers
defauts ämail.

GROS
RABAIS

Vente ou location

Fr. 30
par mois.
R6parations
toutes marques

ERES sen
Fribourg

(f i (037) 23 36 3S

—___JM3
 ̂ __H_H

Avry-sur-Matran
A louer tout de suite
ou ä convenir
appartement
de 7 pieces
dans vllla locatlve.

Loyer Fr. 1300.—.
2 garages
a dispositlon.

Vos vacances
EN ESPAGNE
Costa Brava,
EN ITALIE
Adriatique,
EN FRANCE
Atiantique et
Mediterranee :
Studios ,
appartements ,
villas , maisons,
pensions , hötels.
Documentatlon ä
RIVIERA-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Cß (021) 51 88 16

17-21086

OPEL
1900 A
grlse , 1970

22-1491

Mercedes
280 SE
vert , 1971

22-1491

A louer
Imp.
de la Ploetscha 5
bei et grand

appartement
3V2 pieces
aux conditions
favorables.

5 adresser _
Mme Seilaz
Cß (037) 23 44 08

On porte ä nouveau le complet ! 

¦Vl̂ f Vi HF
Les complets mo- UP^̂ AJBBV ÄÄfiP Hs sont legerement
deraes montrent f S T  ajustes et seduisent
des revers en pointe aigue, surpiques. par leur coupe classique, elegante.
ptn^MMMpjr*""" ' ' ' ¦ 1 '^'^^ f̂MMM MMUmVLMUMUUwT ^'' ' ' '

\ • 'a_______i mmf ¦
\ . . ¦ ŷ\ i | '  &' y .

ll_a§____-_____ WL%t \

\ _Ü ̂ 1 _____L ¦ 1

_________ H________B\ sl

\ mrtUfB Sa \

SEES?" ^HS '̂CenlK Fribourg
lundi 13.30-18.30 

ll l  ̂
\S ST fundî l̂̂ cSPoO ^ndl

* ""
3 s^""'

vendre^. n 111 I'  11 I I  1 1 1  I J .J. Tjjj~<ft WgW !T___ . . _ .H" _ nn ,„_„ mardi au
samedi 8.00-17.00 ^mß ^kW 

ven dred, »-00-20.00 vendredi 8.30-12.00 13.30-18.30
1 | im .̂ __ samedi 8.00—17.00 samedi 8.00—12.00 13.30—17.00



23 fevrier auier mars

fpvrip

Coop

PLUS AVANTAGEUX
Deux quotidiens romands et de
meme optique

LA LIBERTE - LE COURRIER

se sont unis pour l'avenir.
Pour les annonces :
PUBLICITAS Fribourg 0 037-2214 22

LE COURRIER Edition genevoise :
ASSA Geneve 0 022-28 85 11

En qualite d'entreprise de la branche revetement de
fonds , centre de gravite, fonds de halles de gymnasti-
que exergant son actlvl.6 dans toute la Suisse, nous
. h_ r ^h^_.  ....... . . . , , .  H_ .,i!(_ Ai. 

_ . t _ . .nni.ani, ¦¦_

COMMERCANT
dynamique pour visiter les architectes , les autorites
et les maitres d'ceuvres ainsi que pour soigner les
offres, la calculation et la correspondance.
Age : 30 ä 40 ans.
Nous demandons : flair technique, initiative, carac-
tere sociable et connaissances approfondies orales

Votre travail independant sera honore d'un
fixe , des frais. Une voiture de la maison sera

salaire

Priere de faire offres ecrites accompagnees
riculum vitae et des copies de certiflcats ä
FRITZ SCHUEPBACH SA
Bielstrasse 2
3292 Busswil pres de Bienne

NOUVEAU !
Classeurs DINOR

de fabrication suisse
ä des prix exceptionnels

Solide couverture en carton recou-
verte de papier marbre gris , dos
de 4 et 7 cm de largeur, en plasti-
que bleu, mecanisme ä levier.

la piece Fr. 3.75
par 25 pieces la piece Fr. 3.55
par 50 pieces la piece Fr. 3.45
par 100 pieces la piece Fr. 3.05

17-963

1680 ROMONT
71, Rue de l'Eglise
tel. 037-5222 22•••••••

Les bonnes
OCCASIONS

AUSTIN MINI 1000
couleur blanche 1973
AUSTIN MINI 1000
rouge fonce 1969
DAF 33 C combi. arise 1972
DAF 66, brun clair 1973
SIMCA 1301 Special, bleue 1971
SIMCA 1000 GLS, blanche 1973
TOYOTA CARINA 1600
blanche 1971
DATSUN CH__RRV «.nm vorto 1Q7. .

Voitures entierement eontrölee», ltvr<t«
expertlsget — Facultas de palemenl

Garage FISA E. + L. Zosso
Vente et service VOLVO-TOYOTA

1700 GIVISIEZ-Fribourg
<P 037-2610 02

1 7.00_1

r GRACE ^—>
AUX ANNONCES

JESAIS
OUACHETERQUOI

FT A Ol IFI

är%!

A vendre
2 beaux

Voltaire
en gobelin fait main
restaures.

Belle table ä
manger tres rustlque.

Cß (021) 93 70 20
.2-351048
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Un grand confort de conduite
pour la plus puissante des berlines 1300

La Beta Berline 2e genera-
tion, redessinde par Pinin-
farina, offre une ligne excluj
sive, un interieur tres spa-
cieux et soigne, ainsi qu 'un
riche equipement de serie,
respectant ainsi la tradition
d'equilibre parfait entre les
Performances, la securite et
l'elegance qui caracterisent
toutes les Lancia. Son con-

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Geneve 150, 1226 Thönex (GE), 022-48 22 83 — Agents : Algle, Inter-
Auto , 025-2 33 81 - Bienne-Nidau, Auto Center AG, Haupstr. 94, 032-51 56 56 - Conthey, Reverberi SA, Garage 13
Etoiles, Chäteauneuf , 027 36 2315 - Del6mont, Hulmann SA, Garage du Stand, 066-22 24 24 - Fribourg, Garage
Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037-22 30 92 - Geneve, Saval , rue des Päquis 22-24, 022-31 55 35 ; Saval, ch.
Malombre 3, 022-46 3911 - La Tour-de-Peilz, Garage de la Riviera SA , rte de St-Maurice 233, 021-54 96 31 -
La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois-Rois SA, bd des Eplatures 8, 039-26 81 81 - Lausanne, Mon-Repos Au-
tomobiles SA, rue Etraz 14, 021-20 75 81 - Lausanne-Renens, Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021:
34 96 91 - Le Locle, Garage des Trois-Rois SA, rue de France 51, 039-31 24 31 - Neuchätel, Garage des Trois-
Rois SA, 038-25 83 01 - Nyon, Garage du Quai, R. Dubler, 022-61 41 33 - Yverdon, Leuba & Fils, Garage de la
Plaine, 024-21 71 41. 22-603

fort: de conduite avec un
volume sonore discret , sa
grande puissance et sa par-
faite tenue de route en fönt
la plus brillante des berlines
de luxe 1300.

Lancia , Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976

Lancia Beta Berline 1300,
82 CV DIN, 5 vitesses, trac-
tion avant, Fr. 15 650.-
Lancia Beta Berline 1600,
100 VCV DIN,. 5 vitesses, trac-
tion avant , Fr. 17 650.-

Lancia Beta Berline 2000,
119 cv DIN, 5 vitesses, trac-
tion avant. Fr. 18900.-

Pour ses differentes bouche-
ries, Coop Neuchätel enga-
gerait des

H BOUCHERS Hj
garcons de plot
Coop-Neuchätel, Portes-Rou-
ges 55, 2002 Neuchätel,
Cjß 038-25 37 21.

BB 87-199

Lecture pour le Careme :

JEANNE MORET

CE QUI MANQUE
A LA PASSION DU CHRIST

72 pages Fr. 4.90
Cet emouvant chemin de croix est un temoignage
longuement mOrl : II nous livre a la fois rexpörience
d une vie personnelle de souffrances. unies a la Pas-
sion du Christ et recho de confidences recues
par quelqu'un qui sui demeurer, lusqu'au bout, ä
recoute de la peine des hommes.

Chez votre llbralre

EDJTIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

: :

&SiSŜ
T 'JZVreM. . s_
«_££^ f̂&T ™£SS5?i

W$ M̂&g y a - r**' --̂ ^ _̂___^w|«(--jg^Ba
Vetements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

R4L
dös Fr. 150.—
par mois.

Cß > 022-93 28 52
18-60243

BMW 1502
jaune acc , 1978.

22-1491

Jeune

cosffei.se
sachant peu de
francais , cherche
place dans la rägion
de Lausanne.

Cß (031) 94 06 26

Favorisez
dans
vos achats
les maisons
qui confient
les
annonces
dans votre
Journal

M W&M iT^̂ J JmmLß M̂ wm l̂--¦"l̂ ^—^^———. / \ ~^_H____fi_HB ___H_g_E

PP̂ B Mode printemps/et6 1977

O "̂  Nous venons de 
recevoir les derniers

Li ^B tissus ä 
la mode dans les teintes kaki -

olive, blanc ä beige, chameau, rouge et
bleu.

L n
r
-X\ Des tissus exclusifs ä des prix veritable-

Lu J ment sacnfi6s. 05-6183

gfc_BdilH Grand choix de tissus pour rideaux.

E£ k m©d©sa
i)wP W__ tissus et rideaux SA,

I vT i J m̂ MW 
Fn bour9- ru e d e Lausanne 45 &

Ö HB yd 'autr es magasins ä Bäie , fL
JkW Bern e. Bienne, La Chaux-de-
Mr Fonds, Lausanne et Thoune. £

___¦_ mamm Y m mw i m ___-__________________________ B_a

JProblemes I
ÄS d'argent?!
\oudre avec un pret personnel ORCA. M
oide, discret et sans formalite's. M

olutionORCA!/
¦ Je disire un prSt de Fr. 

^
Mv remboursable en mensualite's. c Ä

__ Nom: Ä
O^A^CVT. •' 

^^Jwv« at rue: ™

/̂W: Lieu: \

_: TU.: Date de naissance:«__________ *

j Envoyerä Bangue ORCA SA J

/r 
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg _^_aa^. m
telephone 037 229531 f 

~~k M
rue du Rhone 65.1211 Geneve 3 M » "m teiiphone 022 218011 lORCAl #

M Nüschelarstrassa 31.8023 Zürich 1** "*•*¦¦ M
'tiliphone 01271738 \ ß*

M ORCA. institut specialisä de I 'UBS ^^^^r B



f Z4*% m Gagnez un TV couleur et 50 autres prix

JLfcSrV 1
n**&«>&r\ Rendez-vous

\^ f 
Samedi26fevrier1

97
7

^̂ t̂u0  ̂
y m . M L ..- . . » ,10 h©ures . -

1

J  ̂ ä Chätel- St - Denis
~~  ̂

P GRAND-CLOS (Place 
de la 

Gare) |

_^^^S A 

H «rmmwirA ( m d̂iator
T^̂ UUHIR 7̂nn^̂ '||f4Ja^iiS|

®
CÖTELETTES ff 50

DE PORC 11
KILO ¦ HB

JAMBON |45
DE CAMPAGNE 1

sans os
100 gr. ¦¦

lüfc TOURTE jj~ÜÖ
Hw Foret-Noire £l

env. 400 gr. Ig

GRAPE FRUIT 4
«JAFFA» I ___.

KILO ¦¦

LA GRENETTE FRIBOURG
Vendredi 25 fevrier 1977, des 20 h 30

LOTO RAPIDE
20 parties, dont 5 gratuites
Cartons : 3 carnets d'epargne de Fr. 500.—

3 carnets d'epargne de Fr. 400.—
8 carnets d'gpargne de Fr. 200.—
6 carnets d'epargne de Fr. 100.—

Quines et doubles quines :
20 lots de viande
20 paniers garnis

Valeur des lots : env. Fr. 7000.—

Die Nummern werden auch deutsch" ausgerufen
Ligue des Anciens de la «Concordia»

17-712

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis ä I
tions. bureau

- les plans presentes par M. Joseph Surchat, archltecte, Pörolles 22, k
Fribourg, en son nom, pour la construction d'une villa locative de 3
appartements, route Joseph-Chaley, sur l'article 3999, plan folio 43b
du cadastre de la Commune de Fribourg ;

- les plans presentes par M. B. Kupfer, ä Zollikofen, au nom de la Sl La
Fenettaz, pour la construction d'une maison familiale, chemin de la
Fenettaz 16, ä Bourguillon, sur l'article 5222, plan folio 45 du cadastra
de la Commune de Friboura :
les plans presentes par M. J.-C. Lateltin, architecte dipl. EPF/SIA,
Criblet 4, ä Fribourg, au nom de M. Eric Barca, ä Fribourg, pour la
construction d'une maison familiale, route Alexandre-Daguet, sur l'ar-
ticle 6519, plan folio 33 du cadastre de la Commune de Fribourg ;
les plans presentes par Coop Suisse, service d'architecture, case
postale 1285, 4002 Bäie, au nom de l'Entrepöt Coop Fribourg, pour
l'amenagement d'un congelateur prefabrlque avec sous-sol, route de
Saint-Nicolas-de-Flue, sur l'article 7048, plan folio 59 du cadastre de
la f.ommuno ri« Frihnnrn.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 28 tevrler au vendredi 11 mars 1977,
au soir.

DIRECTION DE L'EDIUTH
t__ rim

CENTRE
ESTHETIQUE
F. Tinguely
P_ rolles 78
Cß (037) 22 59 62

esthötiquet
Visage et corps,

aoriA - eouperose,

Epilation d6.lnl.iva
Propil , peellng
blo-vögötal.
D.I.. _____._.

Soins antlcellulite.

Manuoure.

SUR RENDEZ-VOUS

enquete publique ä l'lnspectorat communal des construc-
No 1. Granri-Rufi 37 :

MM ,I_U ¦_ - .],, .V ,).!rl

Peugeot 204
1974, 42 000 km

Peugeot 304
break, 74, 22 000 km

Peunent

304 S
1976, 44 000 km.

Credit , .change.

Garage
Moderne s.a.
1630 BULLE *>»»«

VILLE DE FRIBOURG

Avant l'achat d'un v£lo
# COURSE

O SPORT
# TOURISME

# ENFANTS
CONSULTEZ LE GRAND

SPECIALISTE

A. SCHÖNI-CYCLES
Criblet 1 — FRIBOURG — <P 037-22 28 29

— PLUS DE 25 ANS D'EXPERIENCE —
— Velo course competition des 400.—
— En excluslvlte ä Fribourg

velo compötltlon Reynold-Campagnolo
Fr. 1600.—

17-634

VOLVO
r^AQAßP QAIITPI IQ

Rertinnv 2. Friboura 0 24 67 68

¦__________________________________________________________ ^̂ ^« â

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



MONSIEUR POURRA-T-IL S'APPELER COMME MADAME?
La seance d'information du Con- Le Departement federal de justice et

seil d'Etat , tenue hier sous la presi- police avait soumis aux cantons, pour
dence de M. Georges Clerc, chance- consultation, l'avant-projet de la loi fe-
iler, nous a apporte toute une serie derale modifiant le Code civil suisse au
d'informations soit administratives , chapitre concernant les effets generaux
soit relevant de la petite histoire. du mariage.
En effet , le Conseil d'Etat a passe
une partie de son temps, lors de sa Le Conseil d'Etat fribourgeois a don-
seance de lundi, ä reconstituer toute ne son avis sur cet avant-projet. II
une serie de commissions adminis- constate que cet avant-projet part du
tratives ou extra-parlementaires, eli- principe de l'egalite de l'homme et de
minant de celles-ci les personnes qui la femme dans le mariage et dans la
avaient depasse la limite d'äge, fixee
ä 70 ans, sauf derogations speciales, —¦̂ ———^—————~—~~~~~~~
pour cette sorte de fonetions. i iirucDCi

II a promulgue la loi modifiant la par Jean PLANCHcRcL
loi sur les construetions et le decret
fixant le taux de l'impöt cantonal ____________-_—-——————
pour 1977 apres le nouveau delai le-
gal de 90 jours prevu par la nouvelle famille. Aussi les prerogatives confe-
loi sur l'exercice des droits politi- rees jusqu 'ici au mari sont-elles abolies.
ques. II a remplace MM. Marius Le Conseil d'Etat ne fait aueune objee-
Cottier, conseiller d'Etat et Gaston tion ä ce principe et constate que le
Sauterel en qualite, le premier de projet a « aussi » le merite de renforcer
President de la commission de con- la protection de l'union conjugale et de
ciliation en matiere de loyer pour simplifier le droit consacre au regime
les districts du Lac et de la Singine matrimonial.
par M. Othmar Waeber, notaire ä En laissant aux fiances la faculte de
Fribourg et M. Gaston Sauterel, en choisir le nom de l'un des deux comme
qualite de membre de la meme com- nom de famille, l'avant-projet est logi-
mission pour Ie district de la Sarine
par M. Bernard Sulger, President du
Cartcl syndical. Le Conseil d'Etat a
regle une dette qu 'il devait depuis
1870, ä la suite d'une Convention, au
couvent des peres Cordeliers pour le
terrain qu'il lui avait achete afin de
construire la « route Neuve » qui est
aujourd'hui la route de Morat entre
la place de Notre-Dame et le musee
Ratze. II a accepte une invitation
aux ceremonies qui, le 6 mai, com- musee Ratze, route qui fut denom-
memoreront le 450e anniversaire du ^ee Route-Neuve, puis route de Mo-
sac de Rome et oü la Garde suisse rat. L_ 21 avril 1870, la Direction des
nontificale joua un röle herolque. travaux publics se deeidait ä regula-
Enfin , et ce n'est pas la moindre de rjser je cas. On convenait d'une ces-
ses decisions, il a donne son preavis sjon pour ]e prix total de 6000 fr.
sur l'avant-projet de modification du Mais le montant ne fut pas verse et
Code civil suisse au chapitre concer- ie canton versa depuis, reguliere-
nant les effets generaux du mariage. ment, un interet de 5 °/o soit , en cent

ans, de cinq fois superieur au mon-

I
tant de la dette.

La Communaute des Cordeliers a

que dans sa volonte de respecter l'egali-
te des epoux. Mais, en pratique, cette
possibilite n'est guere satisfaisante. En
effet eile bouleverse, declare le Conseil
d'Etat , sans necessite, une tradition bien
ancree dans nos meeurs. La mariee a
toujours le droit d'ajouter son nom de
jeune fille ä celui de son mari. Aussi
le Conseil d'Etat se prononce-t-il pour
la Variante maintenant le Systeme ac-
tuel.

La femme mariee. selon l'avant-pro-
jet , n'a pas comme domicile legal celui
de son mari. Chacun des epoux pourrait
avoir son propre domicile. Le Conseil
d'Etat estime toutefois que le juge de-
vrait avoir le pouvoir de sommer de
continuer ou de reprendre la vie com-
mune. L'avant-projet toujours en vertu
du principe de l'egalite de droit des
conjoints, aecorde ä l'epoux demeurant
au foyer une part equitable du revenu
que son conjoint ne consacre pas aux
charges du mariage. Le Conseil d'Etat
rappelle que le conjoint demeurant au
foyer est en principe entretenu et qu 'il
a droit ä un montant propre ä satisfaire
ses propres besoins. Le Conseil d'Etat
prend position sur divers aspects plus
techniques de la loi.

L'Etat devait 6 000 francs; il en paie 300 000
L'Etat de Fribourg avait , en 1848,

acquis de la Communaute des peres
Cordeliers un terrain de 2061 m2 qui
lui servit ä la construction de la rou-
te reliant la place de Notre-Dame au
musee Ratze, route qui fut denom-
rn ee Route-Neuve, puis route de Mo-
rat. Le 21 avril 1870, la Direction des
travaux publics se deeidait ä regula-
riser le cas. On convenait d'une ces-
sion pour le prix total de 6000 fr.
Mais le montant ne fut pas verse et

demande ä l'Etat de verser le mon-
tant du en adaptant celui-ci ä la va-
leur actuelle du terrain et ä la dete-
rioration de la monnaie. L'Etat de
Fribourg et la communaute se sont
mis d'aecord sur un montant global de
200 000 fr. soit 267 930 fr. pour les
2061 m2 ä 130 fr. le metre carre et
32 070 fr. comme mdemnite pour pre-
judice resultant de la construction de
la route aux abords immediats du
couvent. La communaute tient ä rea-
liser cette creance pour pouvoir fi-
nancer les reparations qui s'imposent
dans les bätiments et 1'eglise du cou-
vent.

En brei...
COMMISSIONS. COMMISSIONS. COMMISSIONS

• accepte", "avec remerciements pour les Le Conseil d'Etat s'est occupe de re-
bons Services reridus , la demission pour constituer et de completer les commis-
raison d'äge de M. Charles Vez, profes- sj 0ns extra-parlementaires pour Ia pe-
seur au Technicum cantonal , MM. Fer- ri0(j e de la legislature. II a fallu recher-
dinand Masset , conseiller d'Etat , Henri cher si les membres en etaient reeligi-
Bardy et Pierre Currat , ä Fribourg, en bles, s'ils n'avaient pas atteint la limite
tant que membres de la Commission d'äge fixee pour ces fonetions ä 70 ans
cantonale pour les reserves de ter- et si les nouveaux membres proposes
rains et les logements ; aeeeptaient les postes qui leur etaient

offerts. Le detail de ces commissions fi-
• promulgue la loi modifiant celle du gurera

' 
dans rannuaire officiel de l'Etat

15 mai 1962 sur les construetions (regis- r i917.191s, actuellement en prepa-
tre des architectes et des Ingenieurs) ; le ration.
decret fixant le taux de l'impöt canto- . .
nal 1977. J1 s'agit des commissions suivantes :

commission de surveillance de l'Insti-
• modifie l'arrete relatif aux commu- tut agricole de l'Etat de Fribourg k
nes fribourgeoises ayant l'obligation de Grangeneuve ; commission de la for-
construire des abris prives, en ce sens ^__^^^___^^__^^^________________
oue la commune de Massonnens ne fi- I i
gure plus sur la liste.

• approuve le reglement des canalisa- Demain notre Supplement
tions de la commune d'Avry-sur-Ma- • • ¦
trän ; le reglement sur l'enlevement des E I A I^P A I I I I 'Qordures menageres de la commune de " IHI lwHILLLO "
Chäbles. (Com.-Lib.) 3

, , MARIAGE

Un cambriolage a ete commis Ia nuit
professionnelle agricole ; com- derniere dans un garage de Chietres oü
de la fofi-rtä-iön professionnelle" des individus ont force une porte avant

mation
mission
agricoleagricole menagere ; commission de sur-
veillance en matiere d'economie laitie-
re ; commission des sanetions du ser-
vice d'inspection et de consultation en
matiere d'economie laitiere ; commission
pour l'amelioration de la race chevali-
ne ; commission pour l'amelioration de
la race bovine ; commission pour l'ame-
lioration du menu betail ; commission
de viticulture ; commission administra-
tive des caisses d'assurance du betail ;
commission de recours en matiere de
credits d'investissements ; commission
consultative en matiere d'ameliorations
foncieres ; commission d'arbitrage en
matiere d'ameliorations foncieres ; com-
mission consultative de la chasse ; com-
mission consultative de la peche ; com-
mission de censure des cinemas et theä-
tres ; commission consultative en ma-
tiere d'octroi des patentes d'etablisse-
ments publics ; commission des exa-
mens professionnels des cafetiers-res-
taurateurs ; commission administrative
de Bellechasse ; commission consultati-
ve de liberation conditionnelle ; com-
mission de la circulation ; commission
consultative en matiere de retrait des
permis de conduire (dont le President
n'est pas designe> ; commission consul-
tative en matiere de recours contre les
retraits des permis de conduire ; com-
missions consultative de Jeunesse et
Sport et commission technique de Jeu-
nesse et Sport oü ne figure aucun nom
mais des delegues d'office et des dele-
gues ; commission consultative en fa-
veur du recrutement des cadres pour
les troupes fribourgeoises ; commission
de recours en matiere de taxe militaire
et commission pour les reserves de ter-
rains et de logement ainsi que les ins-
pecteurs des ruches.

r 

HOTEL-RESTAURANT-ROTISSERIE

LE PÄQUIER
• CHAMBRES TOUT CONFORT •

Ce soir et tous les jeudis soir :
JAMBON DE CAMPAGNE

tourne ä la broche
au feu de bois

Gratin dauphinois
Haricots au beurre

ä discretion
Fr. 20.-

Priöre de reserver vos tables Cß 029-2 72 31
» F am. Zahno-Villing 17-12672

LAC
Les cambrioleurs
n'avaient pas ferme la porte
Puma tue sur la route

de penetrer dans les bureaux et locaux
de Pimmeuble. Ils y deroberent une
machine eiectronique ä calculer, un flo-
bert, une chaine Stereo ainsi que d'au-
tres objets dont les bonbons et biseuits
de Ia secretaire. Vraisemblablement de-
ranges dans leur « travail », les malfai-
teurs quitterent rapidement les lieux en
oubliant de fermer derriere eux la porte
par laquelle ils etaient entres. Un puma
qui passait la nuit dans un local du
bät iment  en profita pour prendre la clef
des champs. II n 'alla cependant pas
bien loin puisqu'il fut ecrase par un
vehicule sur la route Berne-Chietres, ä
quelques pas du garage de son proprie-
taire. D'origine sud-americaine, 1'animnl
etait de taille plutöt petite. (OB)

Credits GFM
sans referendum

LE TF APPROUVE
Le Tribunal federal a rejete hier

mercredi plusieurs recours de droit
public par lesquels le decret du
Grand Conseil fribourgeois du 20 no-
vembre 1974 avait ete attaque du
fait qu 'il n'avait pas ete suivi d'un
referendum obligatoire. Ce decret
prevoit un credit d'engagcment de
plus de 11 millions de francs pour une
amelioration technique des trans-
ports publics fribourgeois. Or, la
Constitution cantonale exige Ie scru-
tin populaire lorsqu'un credit extra-
budgetaire depasse trois millions de
francs. Les autorites n'avaient sou-
mis qu'une somme d'environ deux
millions de francs au referendum fa-
cultatif qui ne fut saisi par personne.
Devant Ie Tribunal federal , il s'avera
qu 'un decret datant de 1942 oblige
l'Etat de Fribourg de garantir Ie de-
ficit de la compagnie des chemins de
fer fribourgeois (GFM) en cause et
entraine Ia partieipation de l'Etat au
financement du fonds de renouvellc-
ment de cette compagnie. Les depen-
ses ont, des lors, ete considerees
comme etant dejä liees par ce decret
et soustraites au scrutin populaire.

V^U 
CH pCnSCZ-VOUS . Vaporeuse toilette de mariee en

crepe Tersuisse blanc avec corsage
I a l i tn .  <. ;__ .  _ ___, i'imnnl brode et larges epaulettes. Elle est
l-d I l lUrgie  ae I impat portee avec une tunique style pon-

Tant qu 'on aura le Systeme actuel cho, fermee dans Ie dos par d'etroits
d'impöt paroissial, M. le eure sera tente rubans.
d'estimer les revenus de ses paroissiens Modele : Licht & Cie, Zurich
tout en se preoecupant aussi du salut Photo : Louis A. Burger , Zurich
de leurs ämes. Candide __________________________________________________

En souvenir du 6 mai 1527
La Garde suisse ponüficale a m-

vite les Gouvernements de 17 can-
tons suisses aiix manifestations qui
marqueront le 450e anniversaire du
« Sacco di Roma », du sac de Rome
plus connu sous l'appellation de pri-
se de Rome par Charles Quint en
1527.

La Garde suisse ponüficale etait
alors une institution toute recente
puisqu 'elle date de 1506 sous le pon-
tificat de Jules II. Vingt et un ans
plus tard les Suisses de cette garde
allaient donner une preuve glorieuse
mais aussi sanglante de leur courage
et de leur fidedite au serment qu 'ils
avaient prete: Des 189 hommes qui
la composaient 147 perirent en de-
fendant le Pape contre les agres-

seurs, bien plus forls en nombre, qui
composaient les troupes de l'empe-
reur allemand. Seuls 42 echapperent
au massacre. C'est en souvenir de
ce haut fait que la Garde pontificale
prete serment toujours le 6 mai, jour
anniversaire de ce massacre. Cette
annee Fribourg sera ä l'honneur
puisqu'un Fribourgeois, originaire de
Bellegarde et habitant Guin, entrera
dans la garde avec le grade de major
et y pretera serment.

Notons d'emblee que le Gouver-
nement fribourgeois a accepte l'in-
vitation du commandant de la Garde
suisse pontificale qui est aujourd'hui ,
constitutionnellement, le seul vestige
des anciennes capitulations militai-
res et du service militaire ä l'etran-
ger.

UN MUR QUI M0BILISE DEUX CONSEILS D 'ETAT
A Guevaux, sur la commune de Mur

(VD) dans le Vully il y avait un mur de
soutenement que l'on construisit 500
ans apres la bataille de Morat. Ce mur
ne serait pas entre dans l'histoire si
Guevaux n'etait pas la seule localite,
ä ma connaissance, qui, sur les pages
roses de l'annuaire telephonique, oü l'on
trouve les numeros postaux, est signalee
comme faisant partie de deux cantons ,
ceux de Vaud et Fribourg. Et le mur de
soutenement se trouve justement ä la
frontiere des deux cantons. Un mur
meme ä Mur ne peut etre ä la fois vau-
dois et fribourgeois. II doit choisir. II
a choisi d'etre fribourgeois et le can-
ton de Vaud n'en a pas fait un mur des
lamentations. II s'est fort bien entendu
avec Fribourg qui grignote ainsi ä son
grand voisin 33 m2 de territoire et rend
tout fiers les citoyens de Vully-le-Haut !

Et pour un mur, interesser ä son sort
deux Conseils d'Etat , ce n'est pas si cou-
rant que ga...

Gne-critiques
Le voyage

au bout
du monde

France, 1976, par
le commandant Coustcau

Les longs metrages de fiction sont
si rares dans les cireuits commer-
ciaux qu 'il est bon de signaler les
quelques exceptions. « Le voyage au
bout du monde » nous entraine dans
les glaces et meme sous les glaces du
pole Sud et les images que cette ex-
pedition a ramenees permet de re-
nouer avec l'aventure et ce qu'elle a
de plus exaltant. Cousteau — legere-
ment « m'as-tu-vu » d'ailleurs — re-
late sa derniere exploration, bien
differente des precedentes qui l'em-
menerent habituellement dans des
eaux plus peuplees que l'ocean gla-
cial du pole. Les images qu'ont tour-
nees les plongeurs qui oserent
s'aventurer dans ces eaux peu hospi-
talieres nous revelent cependant
l'existence d'une vie tres intense,
meme si eile est souvent moins spec-
taculaire que dans les mers chaudes
du globe. La sequence finale , la
plongee folle ä l 'interieur d'un gi-
gantesque iceberg ainsi que quelques
tres beaux passages sur les baleines
ou les pingouins prouvent une fois
encore que la realite depasse deeide-
ment la fiction. Walt Disney et sa
compagnie qui nous revelerent les
merveilles du « Desert vivant » ont
prefere depuis broder un canevas de
fiction sur des images documentai-
res. Cousteau reste fidele k sa täche
d'explorateur et c'est tant mieux. C.C.

Le quotidien
banal

Accordeons
Un soir, tard. Les rues sont vides

et sombres. 'La solitude e f f r a i e  un
peu dans ce decor ind i f f e ren t  et hos-
tile. On presse le pas , tres legere-
ment, discretement , pour ne pas in-
disposer la nuit, et ne pas attirer son
attention.

Soudain, des notes voltigent en
tierces et en quintes dans l'air ; un
carre de lumiere pale je t te  un fro id
sur le trottoir lä-bas. De la musique,
des gens : la vie. On y va !

A une table, assis cöte ä cöte, deux
aecordeonistes. Ils  sont les solistes ;
l'orchestre anarchique des conversa-
tions troubiees par l'alcool et la f u -
rn.ee les accompagne. La tete est pen-
chee de cöte, pour concentrer exae-
tement l'oreille sur les sons , les yeux
f i xe s  au soi, comme si la partition y
etait inscrite. Les gros Instruments
se deploient et se referment , entrai-
nant les interpretes dans la largesse
de l'o f f r a n d e  et du repli. Les doigts
se courent apres sur les touches,
verticalement, petits marteaux par-
faitement ind i f f e ren t s  au travail des
bras qui ecartent les s o u f f l e t s  pous-
siereux, horizontalement Et le mi-
racle de ces mouvements en croix,
coordonnes mysterieusement, emplit
la salle : les javas polissonnes alan-
guissent les paupieres et abaissent le
ton des conversations : les couples se
glissent des confidences dans le
creux du cou, et ricanent entre deux
gorgees de blanc. Mais la valse , gaie
et bien marquee vient briser l'atmos-
phere intimiste qui s'installait. Les
sourires traversent les tables, les
bustes se balancent et les levres
remuent en la-la-la. Encore une me-
sure et les pieds se jetteront dans
la danse. Mais l' accord f inal  s'etire
dejä ; les artistes se regardent et ac-
quiescent : c'etait juste , c'etait bien.
Ils se versent un verre et trinquent.
Les accordeons reposent sur les ge-
noux, reduits au silence, et ä l'immo-
bilite . monstres encombrants et dis-
gracieux , qui cachent pourtant dans
leurs plis toutes les melancolies, les
deiicatesses et les rejouissances du
monde. L'attention s est detournee ;
l' envie de bouger et de scander les
rythmes est retombee. On veut payer
et s'en aller. Justement , un pelit rien
de musique s'echappe du venire des
Instruments. C'est la polka , mais pas
la grosse qui porte des sabots , celle
qui e f f l e u r e  le plancher et la tristes-
se, celle qui a la tendresse du bon-
heur humide au coin des yeux.

Allez , on reste encore '.
n l > v

La TV romande
ä Fribourg prochainement

Du 28 fevrier au 7 mars, la TV ro-
mande se transportera ä Fribourg. Ce
deplacement est motive par la realisa-
tion de trois emissions, dont deux en
direct : le ler mars en effet aura lieu
ä l'Universite, en presence d'etudiants,
l'emission «En  direc t avec... » consa-
cree ä M. Arthur Fürer , P.D.G. de
Nestle.

Puis le samedi 5 mars, le public
pourra suivre une emission de la se-
rie « Tambour battant » et diffusee de-
puis le Theätre du Stalden ä Fribourg.
Cette emission regroupera des vedet-
tes internationales telles que Pauline
Julien et Jean Ferrat , mais aussi des
artistes suisses : le chanteur Antoine
Auchlin et le guitariste Jungen Schöhl-
mann.

Enfin la TV romande profitera de sa
presence ä Fribourg pour enregistrer la
revue des Jeannes « Je te le dis Jean-
ne, c'est pas une vie la vie qu 'on vit ».
Cette emission sera diffusee au prin-
temps. (Com.)



t
Madame Irma Vial-Bucher, a Emmenbrücke ;
Madame et Monsieur Zihlmann-Vial, ä Lucerne ;
Madame Yvonne Waldmeier-Vial, k Lucerne ;
Monsieur et Madame Pierre Vial-Gugler, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Vial-Schaller et leurs enfants , ä Berne ;
Madame et Monsieur Marie Schaller-Vial et leurs enfants , k Fribourg ;
Mademoiselle Rose Vial, k Fribourg ;

ont la profonde douleur de faire part du d6ces de

Monsieur
Jean VIAL

lpur tr_!S cher epoux, pere, beau-pere, fils, frere, beau-frere et oncle, enleve k leur
tendre affection, __ l'äge de 59 an.;, apr&s une cruelle maladie, supportee avec un
courage chrdtien, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera ceWbr§e en l'Eglise de Gerliswil, k Emmenbrücke,
le samedi 26 fevrier 1977. ä 9 heures.

t
Monsieur Abel Pillonel, k Cheyres ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Pillonel-Vonlauf en, k Cheyres ;
Mademoiselle Claudine Pillonel, ä Cheyres ;
Madame veuve Henri Brasey et ses enfants, k Cheyres et Granges-Marnand ;
Monsieur Charles Brasey, ses enfants et petits-enfants, ä Lausanne et Estavayer-

Ie-Lac ;
Monsieur et Madame Julien Ottet-Brasey, leurs enfants et petits-enfants, k

Geneve ;
Les enfants et petits-enfants de feu L6on Pillonel, k Cheyres, Zürich , Bäie et

Yverdon ;
Monsieur Henri Pillonel, k Cheyres ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Michel, ä Grolley, Ecublens et Fri-

bourg ;
Leg familles Pillonel, k Cheyres «t Brasey, k Font ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliees et amies,

ont la douleur de faire part du decis de

Madame
Suzanne PILLONEL

nee Brasey
leur chere ipouse, maman, belle-maman, sceur, belle-soeur, tante, grand-tante
et cousin«, enleve« k leur tendre affection dans sa 59e annee, le 22 fevrier 1977,
rnunie des derniers sacrements.

L'offic« d'enterrement sera celebrS en 1'eglise de Cheyres, le vendredi 25 fe-
vrier 1977, ä IS heures.

Domicile mortuaire : Cheyres.

R.I.P.

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

t
La messe d'anniversaire

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

Monsieur
Alphonse NUSSBAUMER

ßera cel6br6e en 1'eglise paroissiale de Givisiez, le samedi 26 fevrier 1977, k 9 h.

17-1700

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere defunte

Madame
Clara PACHE-SCHMIDHAÜSLER

sera celebree en 1'eglise paroissiale de Promasens , le samedi 26 fevrier 1977, ä
19 h. 45.

Le temps passe, mais ton souvenir demeure k jamais dans nos cceurs.

Ton epoux , tes enfants, tes petits-enfants.
17-21557

t
Remerciements

Tres touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection re-
cus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Leon MOULLET

remercie toutes les personnes qui , par leur presence, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messages de condoleances , ont pris part k sa dou-
loureuse epreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expressiön de sa vive reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree en 1'eglise de Rossens, le samedi 26 fevrier 1977, ä 19 h. 45.
17-21014

t
Le comite, Ie directeur,
le Corps enseignant et

les eleves de l'Ecole secondaire
de Ia Broye

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Marthe Chassot
soeur de

Monsieur l'abbe Maurice Chassot,
professeur

L'office d'enterrement a eu lieu k
Bussy, le mardi 22 fevrier 1977, ä 15 h.

17-21607

t
La Soeiete federale

de gymnastique de Domdidier

a le regret de faire part du deces de

Madame

Berthe Jordan
mere de

Monsieur Bernard Jordan ,
membre actif ,

belle-maman de
Monsieur Pius Jungo,

membre veteran

Pour les obseques, priere de se re-
ferer k l'avis de la famille.

17-21608

t
La Soeiete de gymnastique feminine

de Domdidier

a le regret de faire part du deces de

Madame

Berthe Jordan
belle-maman de

Madame Julia Jordan
et grand-maman de
Dominique Jordan,

membres actifs.

Pour les obseques, priere de se rö-
terer k l'avis de la famille.

17-21620

t
Le Club Olympic Domdidier

a le regret de faire part du deces de

Madame

Bertha Jordan
mere de Monsieur Bernard Jordan

membre fondateur
et grand-mere de Paul-Andre

et Christian Jordan
membres actifs

Pour les obseques, priere de consul-
ter l'avis de la famille.

Dans notre profonde peine, nous
avons ressenti avec emotion combien
etaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitie nortees ä notre cher defunt.

Monsieur

Irenee Chollet-Esseiva
Par votre presence aux obseques, vos

offrandes de messes, vos envois de cou-
ronnes, fleurs et messages de Sympathie,
vous avez prouve votre attachement ä
notre cher epoux, papa , frere et beau-

Un merci tout particulier k Monsieur
le eure Robert Sallin, ä Madame Bi-
biane Schmutz, ä Monsieur le docteur
Nuoffer , ä Messieurs les membres du
clerge, ainsi qu'ä toutes les societes
amipe

La messe de trentieme

sera celebree en 1'eglise de Vaulruz, le
samedi 26 fevrier 1977, ä 20 heures.

Vaulruz, fevrier 1977.
T7- T>r\RRO

Remerciements

La famille de

Monsieur

Alfred Favre

tient k vous dire de tout cceur combien
votre temoignage d'affection et de Sym-
pathie lui a ete bienfaisant , en ces jours
f. '£n. . -li ./ja

Un merci tout particulier k Monsieur
le eure Georges Chardonnens, ä Mon-
sieur le docteur Lang, aux personnels
de l'Höpital cantonal, aux Societes de
musique et chant, au Conseil commu-
nal. -> Monsipiir _n. pr Mnnr. f..

La messe de trentieme

aura lieu en 1'eglise de Rossens, le sa-
medi 26 fevrier 1977, k 19 h. 45.

La famille

Remerciements

Profondement touchee par les mar-
ques d'amitie et de Sympathie que vous
lui avez temoignees lors de son grand
. ._ ,,,.1 1 . f .mill_ . . . .

Monsieur

Albert Richoz
vous exprime ses sentiments de tres vi

L'office de trentieme
sera celebre en 1'eglise d'Orsonnens, le
samedi 26 fevrier 1977, ä 16 h. 15.

. . o i ao .

Remerciements

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

Monsieur

Fernand Ruffieux
remercie toutes les personnes qui l'ont
.entouröe pendant ces j ours d'epreuve et
les prie de trouver ici l'expressiön d«
sa gratitude.

Echarlens. fevrier 1977.

L'office de trentieme
sera celebre le samedi 26 fevrier 1977,
k 16 h. 30, en 1'eglise d'Echarlens.

17-21HM

Remerciements

La famill.. df.

Monsieur

Maurice Maudry
remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui, par leur presence aux fu-
nerailles, leurs envois de fleurs, de cou-
ronnes et leurs dons de messes, l'ont
entouree dans sa cruelle eDreuve.

Elle remercie particulierement Mon-
sieur le eure Monneron, le docteur Rou-
lin , la direction des Nouveaux Grands
Magasins SA et son personnel, la direc-
tion et le personnel Cableries et Trefi-
lieres SA Cossonay, ainsi que le
. Vinon. TY.i 'v. -» r.» "\7.11arli.rl

L'office de trentieme
sera celebrö en 1'eglise de Villarlod, le
samedi 26 fevrier 1977, ä 15 heures 30.

1 7-9.1 5S9

t
La — >•—»'tversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Louis Mettraux
sera celebree en 1'eglise de St-Jean, le
samedi 26 fevrier 1977, k 19 heures.

17-21502

t
La messe d'anniversaire

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

Severin Marchon
sera celebree en 1'eglise du Christ-Roi,
le samedi 26 fevrier 1977, ä 18 h. 30.

POMPES FUNEBRES

PAULMURITH
FRIBOURG

PEROLLES 27 TEL. 22 41 43
par ses caipgtences et sa
discrSticn assure aux fa-

milles SprouwSes urx
servioe parfait.



L'ambulancier: un professionnel du secourisme
Un beau mais difficile metier
Alors qu'il traverse le carrefour de c'est un beau metier. On n'a pas en-

Ia place Georges-Python, un. homme vie d'en changer » disent-ils. Ces
s'affaisse subitement sur la chaus- hommes, ce sont les ambulanciers :
see, victime d'un malaise cardiaque. de vrais professionnels du secouris-
Presque instantanement, un noyau me. Avec les medecins, anesthesis-
de personnes entourent la victime. tes, infirmiers et infirmieres et tout
Des curieux, mais aussi des passants le personnel hospitalier, ils repre-
desireux d'apporter de l'aide. «II va sentent le premier maillon d'une
mourir. II faut appeler l'ambulan- chaine de devouement pour sauver
ce» lance quelqu'un. Toutefois, te- des vies.
moin du drame, une autre personne Ambulancier : un mot qui, bien
avait deja eu la presence d'esprit de qu >u figure dans le dictionnaire, n 'est
counr immediatement vers la cabme pas tr£s usite dans je public. Ambu-
telephonique la plus proche et de lancier : un metier qui, injustement,
composer le 24 75 00. Et trois minutes tarde ä etre reConnu, tant par les
seulement apres que cet homme se instances officielles que parmi la po-
fut affaisse dans la rue, une ambu- pulation. Pourtant, au meme titre
lance quitte la route de la Vignettaz que le medecin ou l'infirmiere, l'am-
25, sirenes enclenchees. A bord, trois bulancier a pleinement droit ä un
hommes et un equipement important titre qui hönore une profession mal
de Premiers secours. Trois minutes connue, et pourtant en permanence
plus tard, ces hommes aux blouses au service du public.
blanches s'affairent dejä aupres du
malheureux et lui prodiguent les
Premiers soins que necessitent son Une formation permanente
etat. Gräce ä un equipement sophis-
tique dont est dotee chaque am- Car est-il besoin de le rappeler —
bulance de la ville, cet homme respi- ma ls peut-etre n'est-ce pas vain —
re dejä mieux. Gräce aux competen- ' ambulancier n'est pas simplement
ces professionnelles du personnel de le titulaire d'un permis de conduire
l'ambulance, son cceur ne s'arretera professionnel autonse a brüler un
pas de battre. Et alors meme que feu rouge. Ce sont — nous l'avons dit
l'ambulance file vers l'höpital, deux Plus haut — des professionnels du
hommes restent aupres du blesse, lui secourisme qui pour etre pleinement
parlent et continuent ä lui apporter etiles et remplir leur role a la per-
des soins qui seront peut-etre deci- fection, doivent beaueoup savoir.
sifs quant ä une Chance de survie. « L ambulancier doit toujours ap-
Par radio, le service des urgences de prendre. II doit contmuellement
l'Höpital cantonal est informe de s'initier aux nouvelles techniques de
l'arrivee de l'ambulance et de l'etat sauvetage, apprendre ä utiliser des
du blesse. A Bertigny, medecins et appareils de plus en plus sophisti-
personnel hospitalier sont dejä prets <lues et posseder un bagage de con-
ä recevoir ce patient. Ainsi, dans les naissances dans de nombreuses
plus brefs delais, ce malade du cceur branches pour pouvoir etre pleine-
aura ete amene ä l'höpital. Ainsi, ment efficace dans ses mterven-
gräce au personnel de l'ambulance, U t,on,s » explique M. Raymond Hen-
n'aura pas fröle la mort. |Tuely <3U1' avec son pere.' M" Cesar

Henguely, sont les proprietaires res-
ponsables de l'ambulance officielle

Ces faits constituent le film de de j a vijj e de pnbourg.
l'une des nombreuses interventions . '
de l'ambulance officielle de la ville Aussi attachent-üs une grande lm-
de Fribourg. Une parmi d'autres portance a la formation de leur per-
(pres de 2000 en 1976), mais pas com- sonnel, fort d'une quinzaine de per-
me les autres. Car pour les hommes sonnes actuellement, oecupees pour
de l'ambulance, chaque intervention Ja moitie a plem temps et pour 1 au-
est differente. Qu'ils s'agissent d'un tre moitie en tant qu'auxiliaires,
aeeidente de la route ou d'un mala- c*s derniers etant pour la plupart
de, ils doivent ä chaque fois agir des etudiants en medecine.
vite et jüste. De la rapidite de leur Tout ambulancier doit au depart
intervention et des soins qu'ils ap- etre titulaire d'un diplome de sama-
portent sur les lieux d'un aeeident et ritain. Mais pour MM. Henguely, cet-
durant le transport d'un blesse vers te formation n'est toutefois pas suf-
l'höpital dependent chaque annee de fisante. Aussi, chaque semaine, leur
nombreuses vies humaines. personnel est-il astreint ä suivre un

certain nombre d'heures de forma-
tion theorique et pratique. C'est ain-

De VraiS prOfeSSiOnnelS si> Par exemple, qu'un certain nom-
bre d'interventions sont filmees dans

Venir en aide, eviter l'aggravation les moindres details. Ensuite, gräce
de l'etat d'un blesse, sauver des vies au Systeme Video, les ambulanciers
humaines : quelques expressions Qui ont ete en action dans un cas
pour traduire — certainement im- precis (ainsi que leurs collegues) peu-
parfaitement et d'une maniere in- vent analyser leur intervention et
complete — le travail quotidien des chaque geste effectue sur et autour
hommes de l'ambulance. d" blesse peut faire l'objet d'une cn-

tique. Ainsi les moindres details
Ces hommes le savent : ils prati- pourront etre ameliores. Ainsi, de

quent un metier difficile. « Oui, mais meme, les equipes d'intervention

peuvent acquerir le savoir qui, sur
le terrain, leur permet d'agir avec
une efficacite maximale et sans la
moindre hesitation. De teile manie-
re aussi que, sur les lieux d'un aeei-
dent, les nombreuses Operations de
sauvetage se fassent en pleine coor-
dination, sans meme qu'il soit neces-
saire pour les ambulanciers d'echan-
ger des paroles entre eux. Gräce ä
leur formation, ä leur experience et
ä leur habitude de travailler en equi-
pe, ils arrivent ä se comprendre d'un
simple regard.

Un « cours maison »

Les responsables de l'ambulance
officielle de la ville de Fribourg
viennent de franchir un nouveau pas
dans le domaine de la formation. Ils
ont mis sur pied un cours de 26 h,
reparties en neuf legons, ä l'inten-
tion d'une demi-douzaine de jeunes
(dont une fille) qui viendront bien-
töt renforcer les equipes d'interven-
tion. Ils apprennent en suivant ce
cours d'introduction pour candidats
ambulanciers, l'ABC de leur future
profession. Invite mardi soir ä sui-
vre l'une des legons de ce nouveau
cours, nous avons pu constater la
qualite de l'enseignement donne aux
futurs ambulanciers par M. Ray-
mond Henguely et ses collaborateurs.
De nombreuses notions theoriques
sont suivies de Protections de films
et d'exercices pratiques, de manie-
re que le candidat puisse pleine-
ment se rendre compte de ce qu 'il se-
ra appele ä faire dans son travail
quotidien. Un exercice simule sur le
terrain entrera egalement dans le
cadre de ce cours, au terme duquel
les candidats entreront veritable-
ment dans la pratique en se joignant
aux equipes d Intervention pour une
Periode d'initiation d'environ 9 mois.
Et ce n'est qu'apres une periode de
3 ans qu'ils seront ä meme de fonc-
tionner en tant que responsable
d'une equipe d'intervention. D'ici lä,
ils seront conf rontes ä une multitu-
de de situations et devront acquerir
un important bagage de connaissan-
ces techniques, medicales et psycho-
logiques. Demain, ilsiseront au nom-
bre de ceux qui, 24 heures sur 24
et 365 jours sur 365, pourront etre
appeles ä sauver des vies.

Dans une prochaine edition, nous
presenterons ces hommes qui ceu-
vrent dans l'anonymat et qui rendent
d'eminents Services ä la communau-
te. Nous evoquerons aussi les pro-
blemes d'une entreprise privee, mais
qui ceuvre comme un service public,
alors meme que l'aide des communes I
beneficiant de ce service est quasi I
ridicule, voire nulle. Nous publierons |
aussi un reportage illustre sur un §
exercice simule qui se deroulera pro- 1
chainement. Car le travail des am- f
bulanciers merite certainement |
d'etre mieux connu du grand public. |

Claude Jenny1

sujet dejet de la fermeture
Sciernes d'Albeuve

Question ecrite
du preventorium des

La police de sürete rappelle :
la loterie « Spiel 77 »
est interdite

Ces derniers temps la Police de
sürete a ete frequemment requise par
les juges d'instruction de la Sarine,
de la Gläne et de la Grüyere pour pro-
ceder ä diverses investigations concer-
nant la loterie dite « Spiel 77 », parti-
culierement repandue dans ces districts
et qui est une loterie interdite. II s'agit
en effet d'une loterie, genre boule de
neige, tombant sous le coup de la loi
federale sur les loteries et les paris
professionnels.

En consequence, la Police de sürete
avise la population qu'elle doit s'abste-
nir de partieiper ä une teile loterie, les
ebntrevenants etant passibles dornen-
des prononeees par le juge penal.

(Com.)

Dans une question ecrite datee du 10
novembre 1976, le depute Alfred Moura
a demande pourquoi le 15 septembre
1976, le preventorium des Sciernes d'Al-
beuve a ete ferme. Cette Institution des-
tinee aux enfants menaces ou suspects
de tuberculose, etait geree par la Mu-
tualite scolaire cantonale dans Ie cadre
d'une Fondation dont le siege est ä
Fribourg.

Pourquoi aussi ne s'cst-on pas preoc-
(Com ) cupe de trouver eventuel loment  une

. nouvelle destination conforme aux
vceux de ceux qui l'ont creee, ä savoir

Rectification : dans nos pages specia- le bien de la jeunesse fribourgeoise ?
les sur Rue, parues dans La Liberte du Le Conseil d'Etat repete ä ce sujet
9 fevrier , deux familles ont ete omises. que le preventorium des Sciernes ap-
II s'agit des familles Bosson et Favre. partient ä une fondation. Le Conseil de
La liste des familles de ce village s'eta- fondation qui la gere est independant
blit donc comme suit : Bosson, Conus, dans ses decisions et maitre de l'avenir
Cottet , Dupraz, Favre, Jaeger, Jorand, de cette institution.
Demaillardoz, Perrillard , Prelaz. (Lib.) Si le preventorium a ete ferme apres

que beaueoup d autres en Suisse ont
connu le meme sort, c'est que la tuber-
culose a recule, ce dont il faut se re-
jouir. Le taux d'oecupation de la maison
etait tombe ä 36 %>. En fait , le preven-
torium n'etait occupe que pendant les
mois de vacances (juillet et aoüt). Les
coüts de fonetionnement devenaient
des lors excessifs. La fermeture deve-
nait ineluctable. Elle a permis au can-
ton qui payait les salaires des ensei-
gnants et educateurs, d'economiser
quelque 70 000 francs par an.

Contrairement ä ce que pretend M.
Moura , la Direction de la sante publi-
que et des affaires sociales s'est preoc-
cupee de trouver ä cet etablissement
une nouvelle destination conforme aux
voeux de ceux qui l'ont creee. Pour
l'instant, aueune Solution n'est en vue.

(Com.)
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Les coiffeurs vont publier une nouvelle
revue pour mieux informer leur clientele

L'Association suisse des maitres-
coiffeurs (ASMC) va bientöt publier
une nouvelle revue, redigee dans les
trois langues nationales, destinee
aux coiffeurs et ä leurs clients. La
decision formelle concernant ce pro-
jet sera prise en mai au cours de Ia
prochaine assemblee des delegues de
l'ASMC, qui constitue au sein de l'as-
sociation, l'organe legislatif. Selon le
projet , cette nouvelle publication,
qui groupera tant des informations
professionnelles que politiques, eco-
nomiques que juridiques, aura ega-
lement un but publicitaire. Redige et
imprime par les Services du groupe
Ringier, cet organe, qui sera tire ä
raison de 20 000 ä 25 000 exemplaires,
six fois par an, reviendrait ä que.l-
que 300 000 francs. C'est ce qu'a an-
nonce M. Hugo Burger, vice-secre-
taire general de l'ASMC, qui s'est
exprime sur ce sujet la semaine der-
niere, lors de l'assemblee generale de
la section fribourgeoise des maitres-
coiffeurs.

Afin d'entreprendre une action sur
le plan de l'information et de la pu-
blicite, l'ASMC a chöisi de changer
la formule du Journal des maitres-
coiffeurs suisses, qui, jusqu'en 1952,
n'etait qu'une feuille de communica-
tion , devenant par la suite « un veri-
table Journal d'information et de
perfectionnement ». « Or, a constate
M. Burger, 1'existence de ce Journal
est gravement compromise, parce
qu 'il n'est pas ä la hauteur dans le
domaine de l'actualite ».

C'est pourquoi l'ASMC a elabore
un proj et « Swiss Hair, votre coiffeur
vous informe », un organe d'informa-
tion qui sera mis ä la disposition du
public, dans les salons de coiffure.
La continuite du Journal des maitres-
coiffeurs, sera quant ä eile assuree
par « Swiss hair interne ». Creer un
organe destine au public pose nean-
moins certaines difficultes : «Ce qu 'il
faut avant tout, a declare M. Burger,
c'est replacer la coiffure dans son
contexte, car les problemes qui sont
en correlation avec la coiffure sont
d'ordre social, humanitaire et profes-
sionnel ».

Cette publication est k double but :
Information professionnelle et but
publicitaire. Des statistiques ont en
effet revele que les coiffeurs ne
comptent comme clients que 30 %> de

la population entre 15 et 65 ans, qui
se rend dans un salon tous les 1 ä 3
semaines. 50 ä 60 % des autres cons-
tituent une clientele d'occasion qui
se fait  coiffer tous les 1 ä -6 mois. Et
M. Burger de constater : « Les chif-
fres prouvent clairement que le cer-
cle des clients potentiels est bien
plus grand que celui que nous
voyons dans nos salons et que nous
n'avons pas su repondre aux besoins
d'une toute nouvelle categorie de
clients », qui desirent etre moins de-
pendants de leur coiffeur.

« II s'agit, nous a declare M. Bur-
ger, de « jeter un pont entre les Ser-
vices du coiffeur et les reves sous-
jacents des c o n s o m m a t e u r s ».
L'ASMC envisage ainsi un tirage aö
20 000 ä 25 000 exemplaires, car « une
information ne peut etre efficace et
atteindre son but publicitaire que si
eile est etendue ä un large rayon
d'aetion. » Afin de « mettre en valeur
la variete et la qualite » des Services
du coiffeur, l'ASMC confiera la re-
daction de cet organe au groupe Rin-
gier. On s'oecupera ä Berne de la re-
daction et de la coneeption de
« Swiss Hair interne », reserve aux
coiffeurs et ä Zurich de « Swiss
Hair - votre coiffeur vous informe »,
destine au public. Quant ä l'impres-
sion , l'edition et l'administration des
annonces, elles s'effectueront k Lu-
cerne.

« Jusqu'au 31 decembre 1976, nous
a confie M. Burger, l'organe des coif-
feurs etait imprime par la Maison
Bucher ä Adligenswil, qui depuis a
ete absorbee par Ringier. La colla-
boration avec Ringier qui, pour un
tirage de six numeros par annee,
nous revient ä quelque 300 000 fr.,
nous permettra d'avoir de plus am-
ples informations dans le domaine de
la coiffure puisque ce groupe est en
contact permanent avec les grands
centres de la mode. Nous esperons
avoir un grand echo et si la moitie de
nos membres partieipe ä cette ac-
tion, nous pouvons compter sur des
prises de contact avec le lecteur va-
riant entre 800 000 et 1 000 000. » Cet
organe d'information et de publicite
« Swiss Hair information » serait,
selon M. Burger, redige par des jour-
nalistes professionnels appartenant
au groupe Ringier.

F..I.

La creation d une bibliotheque regionale
Estavayer : le feu vert est donne

Lundi soir, dans la grande salle de
l'Ecole secondaire de la Broye, ä Esta-
vayer-Ie-Lac, s'est deroulee une seance
d'information en vue de la mise sur pied
d'une bibliotheque regionale. Cette ren-
contre fut dirigee par M. Georges Gui-
solan, prefet.

Faisant tout d'abord le point de la Si-
tuation, M. Guisolan rappela que l'Ecole
secondaire possede sa propre bibliothe-
que qui continuera ä etre ä la disposi-
tion des eleves. Par ailleurs, il y a deux
ans, l'Association des femmes broyar-
des fondait une bibliotheque denommee
«La Tournante ». Bon nombre de li-
vres sont mis ä disposition par la Bi-
bliotheque pour tous. C'est Mme Eva
Dillier, ä qui M. Guisolan rendit hom-
mage, qui assume la täche de biblio-
thecaire avec un devouement exemplai-
re.

UNE DEUXIEME A DOMDIDIER
Gräce ä un montant de 10 000 fr. ver-

se par un industriel par l'intermediaire
de Pro Juventute, ainsi qu'ä l'appui du
Conseil communal d'Estavayer et ä la
mise ä disposition d'une salle accueil-
lante de l'Ecole secondaire, il est possi-
ble et indique de mettre sur pied une
bibliotheque regionale ä laquelle «La
Tournante » serait englobee. La region
interessee comprendrait les communes
broyardes situees ä l'ouest de la route
cantonale Grandcour-Payerne. En ce qui
concerne les autres communes du dis-
trict , il est prevu par la suite une deu-
xieme bibliotheque regionale ä Domdi-
dier et cela egalement au sein de
l'Ecole secondaire.

M. Georges Delabays, bibliothecaire
cantonal , donna d'utiles renseigne-
ments et cita en exemple les bibliothe-
ques regionales de Saint-Maurice, Sier-
re et Brigue. Toutes trois fonetionnent
parfaitement et sont appreciees du pu-
blic.

On peut deduire des interventions de
l'assistance du succes et surtout de l'in-
teret manifestes par les quelque cin-
quante personnes presentes. Toutes se
declarerent favorables ä la fondation
projetee. Aussi un comite d'organisation
comprenant une vingtaine de personnes
fut-il constitue. En fönt partie des re-
presentants des autorites communales
et paroissiales, de la Soeiete de develop-
pement, des organisations economiques,
du Corps enseignant ainsi que d'autres
personnes desireuses d'elever le niveau
intellectuel de la region par la lecture.
Ce comite se reunira le lundi 7 mars
dej ä, sous la presidet-ce de M. Guisolan.
II s'oecupera des problemes relatifs ä la
realisation projetee, en particulier du

financement des depenses de fonetion-
nement, de l'achat des livres et de l'or-
ganisation des prets. La Broye demeure
ainsi dans la voie du progres. (J. Ch.)

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI :

Au nord : quelques eclaircies de foshn
dans Test et en Valais le matin. Pour
le reste couvert et pluie, surtout dans
l'ouest.

SITUATION GENERALE
Une vaste zone depressionnaire se

maintient entre la peninsule Iberique
et l'Angleterre. Une nouvelle pertur-
bation, situee aujourd'hui sur l'Espa-
gne, atteindra la Suisse aujourd'hui.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : le ciel sera

tres nuageux ä couvert et des pluies
moderees se produiront (neige au-des-
sus de 1300 m. environ). Quelques eclair-
cies de feehn sont probables le matin
en Valais.

La temperature sera comprise entre
2 et 6 degres en fin de nuit et entre
4 et 8 degres l'apres-midi.

Vents moderes du sud en montagne.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET SAMEDI :

D'abord tres nuageux ou couvert et
quelques preeipitations, surtout au sud
des Alpes. Plus tard variable avec aver-
ses, un peu plus froid. (ATS)

Affluence au Musee
d'histoire naturelle

L'exposition « 100 ans de protection
de la foret » que le Musee d'histoire
naturelle en collaboration avec l'Ins-
pection cantonale des forets et l'Ins-
titut de biologie vegetale a eu le
plaisir de presenter, a connu un tres
grand succes. En eflet , du 21 janvier
au 13 fevrier 1977 il a accueilli 2793
visiteurs.

L exposition se trouve actuellement
ä l'Ecole secondaire de Romont et cir-
culera dans toutes les autres eroles
secondaires du canton. (Com.)
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dans le «Sondags Politiken», le «Saturday Evening Post», «Le Monde»
Notre Organisation nous permet, d'acheter en

toute connaissance de cause de l'espace dans tous les
journaux du monde et d'y faire paraitre des annonces.
Sans compter, bien entendu , les 1500 journaux et
periodiques de notre petite Suisse.

Nous pouvons vous dire oü et quand ils parais-
sent, leur tarif au millimetre, au mot ou ä Ia ligne, les
rubriques regulieres avec leur jour de parution. Et ,
comme nous ne sommes pas censes ignorer Ia loi , les
prescriptions legales rögissant la publicite. 11 y en a
(trop) souvent.

N'Ätant et ne pouvant etre gratuites , les an-
nonces doivent 6tre rentables ! Nos connaissances
approfondies et une experience quotidienne nous
permettent de vous conseiller judicieusement et de
mettre ä cet egard toutes les chances de votre cote.

Documenter et conseiller ne sont pourtantqu 'un
aspect de notre activite. Les coulisses sont plus vastes
que la scene. Nous vous avons vendu l'espace, un
espace sur mesure ; il reste ä le «livrer». Et cet im-
portant travail, que nous accomplissons pour vous,

requiert , lui aussi, des gens de metier. Que les delais
soient courts, tres courts ou suffisants, il faut relire,
recopier, verifier, prescrire les «coordonneey> des
annonces , les formats ou les voeux particuliers ,
emballer soigneusement le materiel d'impression,
l'adresser individuellement ä un seul, dix ou cent
journaux , contröler la parution. Annonce ä cent sous
ou ä cent francs, le Processus est le meme. Le travail
aussi.Un travail long etcoüteux .parsemed'embüches
et compli que , mais necessairement pricis. Ce travail-
lä , qu'il s'agisse de journaux suisses ou etrangers.vous
pouvez l'ignorer. II s'accomplit dans l'ombre, pour
vous. Et .ce qui ne saurait vous deplaire , gratuitement.
Vous ne payez que l'espace, rien que l'espace, au prix
que vous devriez acquitter si vous vous adressiez di-
rectement ä chaque Journal.

Les annonceurs ne peuvent connaitre chaque
Journal et encore moins s'occuper de tout. Nous som-
mes ä leur service de meme que nous rendons service
aux journaux , qui nous connaissent bien et nous äp-
precient , ne serait-ce que pour les frais de presence

considerables que nous leur epargnons. L'omnipre-
sence necessite une Organisation vaste et coüteuse.

Cette Organisation , dont nous sommes ficrs ä
juste titre , comprend, en Suisse, 44 succursales et
agences couvrarit toutes les regions de notre pays,
des maisons sceurs ä l'etranger ainsi qu'un reseau de
correspondants dans le monde entier. Et, rien qu'en
Suisse, 1500 collaborateurs entierement devoues ä la
cause des journaux et des annonceurs.

C'est pfturqüoi les annonceurs qui nous con-
fient leur publicite se comptent par dizaines de mil-
liers. Publicitas, ronage indispensable de notre eco-
nomic, est au service de tous. De vous aussi.

KX) ans au seMce de la publicite-presse
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Photographes suisses de 1840 a nos
jours », ouvert de 14 ä 22 h.

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

Cinema Corso : (13 h. 30 et 18 h. 15]
Cine-Club-Uni : L'ennemi prineipal.

Pfarreisaal St.-Maurice : (20 h. 30)
H.C. Artmann : der Karierte charmeru,
Innerstadtbühne Aarau. Location Offi-
ce du tourisme.

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

Cinema
Age, decision de Ia police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, appreciation de l'Office catho-
lique francais du cin&na.

FRIBOURG
Capitole. — La « Carriere » d'une fem-
me de charnbre : 16 ans.
Corso. — Josey Wales, hors-la-Ioi : 1(

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

Major-le-dur. — Lucky le malin :
18 ans. — L'argent de poche : 14 ans,

Alpha. — Le canard ä l'orange : 16 ans
Rex. — Le voyage au bout du monde :

7 ans. — Pierrot le fou : 18 ans. —
Spermula : 20 ans. (Contestable)

Studio. — Black Emmanuelle : 20 ans
(contestable)

BULLE

Prado. — King-Kong : 10 ans.
Lux. — Les 1001 nuits erotiques : 18

ans (contestable)

GUIN
Kino-Exil. — Die Flegel von der letz-

ten Bank : 16 ans.

ROMONT

Cinema Romontois. — Papillon : 16 ans

PAYERNE

Apollo. — Goldfinger : 18 ans.

Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe

Paroisse Ste-Therese

Demain vendredi : soupe de Careme
a la salle paroissiale des 11 h. 30

Bienvenue fraternelle k tous.

Soupe de Careme

La premiere soupe de Careme sera
servie demain vendredi de 11 ä 13 h.
dans les paroisses : St-Nicolas, dans
les locaux paroissiaux, Grand-Rue 14 ;
Christ-Roi dans la salle paroissiale
sous 1'eglise ; Ste-Therese, grande salle
paroissiale.
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete Jour : 037 21 13 22
Police de sürete nui t  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribonrg;
tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche el
jours fertes toute la journöe. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitan!
Cß 23 36 22. Patientez, l'appel est d6vie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 ;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h
Cß 22 33 43.

Amb ulances : Cß 24 75 00 Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fen : abonnSs de Fribourg No 18. Autres
r<_seaux : Cß 22 30 18.

Ouverte sans Interruption de 8 k 22 b
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 b (cas urgent
seulement), Cß Police No 17.

Pharmacie de service du jeudi 24 fe-
vrier : pharmacie du Bourg (rue de Lau-
sanne 11-13, Cß 22 30 84).

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

HOPITAtJX

Cantonal : Cß 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, tous les jours de V.
ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : Cß 82 21 91, heures des visites
chambres communes en semaine. de 13.30 _
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches el
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.3(
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous lei
jours de 10 k 21 h.

Garcia : Cß 23 37 71, tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne t ^J 8121 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 k 19 b tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
Cß 22 10 14. Aides familiales da Mouvement
populaire des familles : Cß 24 86 07. Aides
familiales de Ia paroisse reformee : Cß
46 18 45.

Service de soins s_ domicile : Cß 22 93 08.
Service de babysi t t ing : Cß 22 93 08.
SOS f u l u r . s  meres : tous les jours per-

manence Cß 23 44 00.
Consaltations conjogales, Square des

Places 1 : Cß 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise,

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : Cß 11 83 12 de preference sui
rendez-vous de 9 _ 11 b et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cß 22 84 88.

Fondation < Pour la vieillesse • Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
de 8 _t 12 h et de 14 ä 18 h Cß 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pirollea 8 : Cß 037 22 27 47 ; reeeption :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h el
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberenlo-
se et les maladies de longue duree - Ligne
contre Ie cancer : rGception : du lundi au
vendredi, de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Ra-
diopbotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes
1. Cß 037 24 99 20.

Release, centre d'aecneil et d ' informa-
tlons pour Jeunes, nie des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h ; vendredi ei
samedi de 14 k 23 h. Cß 11 29 01.

A.A. Alcooliqnes anonymes : reunion:
tous les mercredis ä 20 b 15 au restauranl
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29
1701 Fribourg. Cß 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myrlam : (aecueil de Ia möre et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cß 22 64 24

Service c o n s u l f a t i f  des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h el
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateor Information, Perolles
8. Cß 11 98 27 tous les mercredis de 14 k 11
heures.

Creche universitaire pour enfants d' ctn-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9. 1723 Marlj

Creche de Ia paroisse reformee : chemir
des Bains 1 Cß 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tour isme et Sociel6 de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : <ß 22 1156. Location spectacles
Cß 11 61 85. 

Union fribourgeoise du tourisme (UFT]
Route-Neuve 8 : Cß 23 33 63.

Patinoire couverte  des Angustins : ou-
verte au public pour le patinage tous lei
jours de 9 ä 11.4. b (sauf le jeudi matin) ei
de 13.30 h k 17 h, ainsi que mardi, mercre-
di et vendredi soir de 20.15 ä 22.15 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar-
di, mercredi et vendredi : de 11.30 b k 14 t
et de 17 _ 22 h. — Le jeudi , de ,8 k 22 b ei
les samedi et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine du Schoenberg : oucerte de 8 .
11 h en semaine et de 8 ä 20 b le dimanche
et jours feries.

Aferodrome d'Ecuvillens : Cß 21 12 14.
Bib l io theque  cantonale un ive r s i t a i r e

ouverte Ie lundi de 10 ä 22 h ; du rhardi  ai
vendredi de 8 ä 22 b ; le samedi de 8 k 16 t
Le prtt k domicile est ouvert du lundi a _
samedi de 10 _ 12 h et de 14 ä 16 h.

Soeiete de lecture et bibl iotheque poui
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi ei
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et U
jeudi de 10 k 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-

dredi de 14 k 19 h et le samedi de 10 ä 12 l
et de 14 k 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2'
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermee, samed
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 ä 18 h du lundi ai
vendredi.

Jardin botaniqne : ferme k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert d.

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 k 1.
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 k 17 i.
entree libre. Samedi et dimanche ferme Ie
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi ei
dimanche de 10 k 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens k MontScu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
HOPITADX

Höpital de Riaz : Cß 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous lei
jours de 19.30 h k 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de II
k 20 h 30.

Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h i
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on'
pas atteint Ia scolarite.

Höpital de Meyriez : Cß 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ;
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et Jou n
feries de 10 k 11 b et de 13.30 k 15 h (pai
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, i Tavel : Cß 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les joun
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jou rs de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä II
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heure:
de visites ; chambres communes de 13.45 «
15 h et de 19.30 k 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 k 15.30 h le dimanche e
jours feries ; chambres semi-privees Iden
qu 'en chambres communes : chambrei
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h ei
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanche:
et jours feries.

POSTES DE GENDARMERIF

SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
F'arvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Cbätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRDYERE
Bolle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 41
Vanlruz : 029 2 78 12

SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Balle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 6!

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisst

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cß 029 6 11 5!
Sauvetage sur Ie lac de la Grüyere

Cß 029 2 56 66.
Sauvetage sor le lac de Neuchätel

Cß 037 63 13 05.
Sauvetage snr le lac de Morat : Cß 03'

71 29 10.
I n f i r m e r i c  de Charmey : Cß 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle • Musee gruerien : Cß 029 7 72 60

Ouvert en semaine de 9 k 12 b et de 14 i
18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 h Ferm6 le lundi.

Gruyeres, chäteau : exposition k la sali«
de 1'ArsenaL

Gruyeres  - Fromagerie modele : visite:
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Mosie historique
Cß 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf 1«
mercredi de 9 ä 11 b et de 14 ä 16.30 b et 1.
dimanche de 14 ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum t ouvert le samed

Le 80e anniversaire du syndicat pie noire ä La Roche
Un secretaire en fonetion pendant 50 am

En vue de commemorer son quatre- une cuillere ä un membre, M. Raymonc
vingtieme anniversaire, le Comite du Risse, qui va tout prochainement aban-
syndicat Pie noire de La Roche avait donner la Grevire pour les immense:
convie ses membres ä un souper, samedi plaines du Quebec. M. Risse remerci.
dernier. avec sa verve habituelle cependant qu(

M. Jean Brodard, President, agrieul- son epouse entonnait « Ma Rose d'or »
teur et eleveur, salua tous les convives Puis le President s'adressant ä M. Pau
et particulierement les invites : MM. Brodard, rendit hommage k sa longut
Felix Dupasquier, President de la Fede- et exemplaire fidelite, precisant que 1;
ration suisse Holsteins, Jean Savary, täche du secretaire ne se borne pas i
President de la Federation fribourgeoise, manier le stylo, mais k aecomplir mainti
Roland Singy, gerant de Ia federation, travaux qui ne portent pas de nom
professeur ä Grangeneuve. II releva Abondant dans son sens, le professeui
egalement la presence des contröleurs Roland Singy remercia de l'avoir asso-
laitiers. M. Emile Rigolet, President du cie ä cette aimable agape et apporta le:
Syndicat Pie rouge. II promut au grade felicitations et les vceux de la Fed§ra-
de major de table l'ancien dragon et tion de Grangeneuve.
eleveur accompli Gerard Mauron, ä qui
incomba la täche d'animer cette soiree. Un groupe de chanteuses et chanteur:

agrementerent la soiree en interpretan
Pour ne pas mettre ä l'epreuve les plusieurs chants du pays, qui furent for

estomacs, le repas preceda la partie apprecies. Le major de table eut d'aima-
recreative. Le President Jean Brodard bles propos ä l'endroit de ceux qui, dan;
se plut ä relever que cette rencontre l'ombre, se devouent. II fit l'eloge de
marquait un evenement peu commun : contröleurs laitiers ; M. Conrad Heimo2
il y a un demi-siecle que M. Paul Bro- M. et Mme Joseph Toffel qui s'aequit
dard assume les fonetions de secretaire tent de leur mandat avec droiture e
du syndicat. Ce fidele serviteur, par le discipline. II signala la presence di
truchement de son epouse, retraga l'his- M. Remy inseminateur. A son tour
torique du syndicat de sa fondation ä M. Emile Rigolet, President du syndica
nos jours. A titre de reconnaissance, le Pie rouge remercia avec humour. M. I<
syndicat lui offrit un cadeau , soulignant depute Jean Savary celebra les merite
que des l'äge de 15 ans, Paul Brodard du secretaire Brodard et souhaita k h
ceuvra en faveur de la race aux couleurs famille de Raymond Risse que leu:
fribourgeoises. En outre, on remit en terre d'election leur soit familiäre e
guise de souvenir, un dyetze dedicace et propice. (LP.)

Treyvaux : la palme pour le Grand mechant loup>
Depuis quelques annees, les festivites « Aladin et la lampe magique » ou enco-

carnavalesques qui se deroulent ä Trey- re « Blanche-Neige et les sept nains »
vaux ont pris l'aspect d'un grand con- Cette manifestation s'est naturellemen
cours de masques. C'est un Jury compo- deroulee dans une fort sympathiqu«
se de personnes de la localite et baptise ambiance qui, pour les plus grands, si
pour la circonstance « mardi gras » qui prolongea agreablement de longs ins-
a donc vu defiler devant lui, ä la buvet- tants encore... (L.-M. Q.)
te du skilift des Planchettes, de nom-
breux adultes et enfants qui rivalise- ^̂ ^m^̂ m^̂ mmmmmm m̂mm^m^^mmrent d'esprit et d'ingeniosite afin de Hföl^^9^^WfEnY______C1P>fiT__J
symboliser avec le maximum de bon- Eg|JEJ î f̂tgi|£jfliafi g| l̂J '̂» -i--B
heur le theme choisi, en l'occurrence
« contes et legendes de notre enfance ». i « JQIJX 

¦

Le premier prix adultes revint au eleCt.On COmplementaire
« Mechant loup des legendes », alors
que chez les enfants « Les petits cham- . .yne seule liste a et6 deposee dans le
pignons » se classerent en tete de leur delai Prevu P°ur l'election comple-
categorie qui vit en outre se succeder mentaire au sein du Conseil de parois-
« La legende de saint Nicolas », « Le lie- se de La Joux en remplacement de
vre et la tortue », « Pierre ä Catillon », M- Benoit Delabays, decede. L'election

complementaire est de ce fait annulee
et M. Henri Donzallaz, ne en 1915, seul

¦MHBIBHB9QHBnHBB ^H 
en l>

s
te est elu tacitement conseiller de

paroisse. L.M.

Ce soir a Bulle :
quand les Fribourgeois
dansent 1mmnm Action

M. Yves Giraud, professeur de litte- ok\ & #lg C___r©lT _Q
rature frangaise ä l'Universite de Fri- H H uc VOI CIIIC

bourg parlera ce soir k Bulle. II est ~ ___ _ ^
l'invite de la soeiete des amis du mu-
see gruerien. Q l j l j

M. Giraud evoquera dans la grande \ J \ J \ \ \ A C k l \  V/O
salle des halles devant le public bul-
lois, « amours, danses et chants des Voici que je conclus mon allianci
paysans fribourgeois » qui constitue un avec vous et avec vos descendant
des chapitres d'un ouvrage, consacre apres vous, et avec tous les etres ani
par Tranchant de Laverne — un refu- mes qui sont avec vous : oiseaux
gie de la revolution frangaise — aux bestiaux, toutes betes sauvages avei
habitants de la Grüyere et du canton. vous, bref tout ce qui est sorti d<
Le texte date de 1793, epoque oü son l'arche, tous les animaux de Ia ter
auteur partit , comme de nombreux re.
voyageurs romantiques, ä l'assaut du Genese, ch. 9, v. 9-1:
Moleson. (Com.) 

Mieux servl m
Moins cher 11111111111 »

NO US SOMMES LA POUR. .. W^\ftj( Ĵ '

RpŜ HIll Embellir
^Zi^^^H^^H vofre interieur

ESB8
ASSOCIATION DES TAPISSIERS DECORATEURS

BULLE BRAILLARD Alexis, rue de Vevey 18. Cß 029- 2 71 4£
CHASSOT Dominique, Grand-Rue 63, 0 029- 2 84 2£
PASQUIER Andrö, Grand-Rue 27, (ß 029- 2 76 61

FETIGNY GOUMAZ Pierre, Meubles, <ß 037-61 18 8t
FRIBOURG FISCHER Jules, Pörolles 57, ty 037-22 28 0!

LEIBZIG SA, Paul, Meubles, Grand-Places 26, <fi 037-22 35 Si
RIEDER Walter , rue des Bouchers 114, 0 037-22 91 1.
SCHMID Georges, Ameublements, P6rol.es 19, 0 037-22 15 4€
TINGUELY Peter, avenue Beauregard 3, <$ 037-24 84 7 .
WEILER Paul, route de Villars 29, <ß 037-24 41 9C

MARLY MARMY Bernard, Meubles, 0 037-46 15 5c
17-1232«
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Hl 1 samedi 26 f§vrier au stand pätisserie : HO jffi 
 ̂ A fc fci_ jffclfll|_ft/Ti _/__,__>J__ll_% _ffr ¦ n

1| 1 tartes aux fraises 3 pour 2 |j f||| $14061111910116 1 j|
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PROMOTION EN Ire LIGUE : MARTIGNY - FRIBOURG 5-5 (1-1 1-2 3-2) VAINQUEUR HIER SOIR DU FRANCAIS BOULEU)

FRIBOURG L'A ECHAPPE BELLE CORPATAUX EN PROGRES
Fribourg n'ignorait pas que sa quali-

fication serait dure et , en effet , les
alouettes ne lui sont pas tombees
toutes röties, c'est pour le moins evi-
dent. Sans jamais succomber sous le
poids de la fatigue ni sous celui du
decouragemcnt, Martigny lui a rendu
la vie tres difficile.

Les Octoduriens furent d'ailleurs
tres rapidement places sur orbite puis-
qu'apres deux minutes, ils ouvraienl
le score ä la suite d'un cafouillage. S;
cette reussite ne resultait pas d'une ac-
tion elaboree, eile n'en placait pas
moins ses beneficiaires dans une posi-
tion ideale pour aborder la suite de 1_
partie. Mais la reaction de Fribourg
fut extremement violente.

Les prouesses de Vouilloz
Vouilloz multiplia les prouesses avant

de capituler ä son tour ä la suite d'une
bevue de Fellay qui permit ä Rotzet-
ter d'egaliser. Le rythme endiable des
antagonistes et la physionomie tres
equilibree du match- laissait la porte
ouverte ä toutes les eventualites. Mais
on pouvait ä ce moment douter que
Martigny tiendrait le coup jusqu 'au
bout car ses forces s'epujsaient plus
rapidement que Celles de son adver-
saire. En effet , tandis que Fribourg
jouait ä trois lignes d'attaque, les Va-
laisans n 'en alignaient que deux et ce
procede destine ä compenser une cer-
taine inferiorite, ne pouvait , semble-t-
il, sur la totalite de la rencontre, qu«
se solder par un echec. Martigny eut sa
part de chance au premier tiers ou
l'integralite de ses ressources lui per-
mit de soutenir equitablement le dia-
lague avec l'equipe fribourgeoise qui
beneficia toutefois des meilleures oc-
casions puisque Raemy tira sur le po-
teau avant que Lüdi n 'echoue en se
presentant seul face ä Vouilloz. Ren-
voyees dos ä dos au terme des vingt
premieres minutes, les deux equipes
pouvaient s"estimer satisfaites du re-
sultat.

Nervosite commune
La nervosite s'amplifia au second

tiers. Les contacts devinrent plus fre-
quents. Les. deux gardiens eurent pour-
tant  a se . mettre en evidence meme si
le jeu fut-  plus hache. Fribourg ' prit l' a-
vantage ä la faveur d'un but .de Stemp-
fei qui profita d'un puck abandonne ä
cinq metres de la cage adverse. Marti-
gny fut loin de baisser les bras et ses
efforts devaient d'ailleurs etre couron-
nes quelques minutes plus tard par Le-
galisation de Locher. Mais sa joie fut
de courte duree car Vouilloz commit
peut-etre sa seule erreur du match en
sortant imprudemment, ce qui permit
ä Brand d'ajuster la cage vide et de
redonner l'avantage k ses couleurs. Ce
but survenait peu avant la fin du deu-
xieme tiers c'est-ä-dire k un moment
capital et si Martigny avait quitte la

glace ä la hauteur de ses hötes ä ce
moment-lä, l'ultime periode eut peut-
etre dans sa phase initiale connu ur
denouement different.

Fribourg creuse l'ecart
puis se reläche

Au debut du troisieme tiers, Fri-
bourg fit le forcing. Sa determination
lui procura une avance tres serieuse
puisqu'en l'espace de deux minutes
deux buts supplementaires vinrenl
s'aj outer ä son actif. A cinq ä deux
Martigny paraissait irreparablement dis-
tance et l'on pouvait penser que cons-
cient de cette realite, les hommes de
Rochaz ne feraient plus rien pour era-
pecher les Fribourgeois de s'envolei
vers un large succes. C'est lä ne pas te-
nir compte de leur incroyable obstina-
tion ! Comme les proteges de Mauri-
ce Renevey manifesterent une tres net-
te propension ä se relächer, leur suc-
ces fut dangereusement remis en ques-
tion. En peu de temps, Martigny revint
ä 5-4 et ce fut alors le calvaire poui
Fribourg qui resista heroiquement jus-
qu 'au moment oü deux penalites suc-
cessives l'obligerent ä evoluer ä trois
contre cinq. Les Valaisans ne laisse-
rent pas echapper leur chance, ils ega-

Le gardien valaisan Vouilloz, que l'on voit s'interposer devant Aeby et Stoll Dans une rencontre ou les temp:
lors du match aller, n 'a pu empecher aux Fribourgeois de marquer cinq buts. morts ne trouverent place, le ryth

(Photo J.-L. Bourqui)
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presence deux poid!
TH BOXE moyens. Apres une minute de com-

$52 bat au cinquieme round, Corpataus
xaraive pour qu ns puissent arraener declencha quelques applaudissement«
cette victoire qui leur etaient indispen- Hier soir , ä Berne, Guido Corpa- en decochant un crochet gauche tres
sable pour obtenir le droit de disputer taux disputait son quatrieme combat appuye qui obligea Daniel Bouleu>
un match d'appui. professionnel. Au terme des six ä mettre Ie genou ä terre. La reac-

MAFTtr MV • rounds, le poids moyen fribourgeois tion du Francais fut ephemere ca
iv-.Aiii._Aj . r - ;_ . cueillit un tres net succes. Face ä un apres un temps de repit, Guido de-

Vouilloz ; Fellay et Valloton ; J.-L. adversaire legerement inferieur en clencha une nouvelle offensive qu
Locher, Ribordy ; Monnet , Rouiller , Sal- taille mais superieur en experience , expedia, cette fois, le Francais i
vatore ; R. Locher , Pochon , Dovier. Corpataux realisa un reel progres terre : une droite en contre de pleii
FRIBOURG : par rapport ä ses combats prece- fouet avait le poids d'un ko. Nean

— ... riK i n  p f f e t  He . son annarition moins. Bouleux se releva et biet
Meuw y ; Hübscher , Bucher ; Waeber , aemf- Ji.n e"et' a°f son apparmon , ,, ul

Jeckelmann ; Stoll, Raemy, Aeby ; Rot- sur lc ™* » se degageait chez u que domine lors de 1 ultime re
._ .. .« _ .  ct_,^J.r_,i T ,-,_ .. • TJ,,. .;_,„;. n_f une certaine confiance qui allait lui prise, n parvint a eviter une ae

Äi R . ?Z ' ' Ruffieux' Hof ' permettre de dominer regulierement faite avant la limite. En resume
Steuer, mann. ]e Francals Daniei Bouleux. Guido Corpataux s'oetroya une net

te victoire, apportant la preuve qui
ARBITRES : „_u.:i:»i sa frappe demeure efficace et qui¦ _ |**äI*|I J *ä S* iruppc ucuicuie e-iiuaue et qui

MM. Rochat et Bastaroli. ua moolllle la facon dont il confectionna soi
NOTES : En parfaite condition physique, le succes constitue un progres rejouis

Patinoire de Martigny. 1 500 speeta- poulain de Charly Buehler trouvait sant. Mais il faut aussi relever qui
teurs. toute sa mobilite des la premiere re- son adversaire se montra assez li

prise. Au cours de celle-ci, il de- mite les rare^-fbis oü il se trouvai
PENALITES : montra un excellent coup d'ceil : ä place en position offensive.

7 x 2 '  contre Martigny et 7 x 2' contre ,a. maniere de Fritz Cheryet , il se Resultat technique : Guido Corpa
Fribourg. laissa volontairement dominer dans taux (Suisse), 73 kg 700, bat Danie

un angle du ring pour effectucr une Bouleux (France), 72 kg 300, au.
BUTS : brusque rotation sur lui-meme qui points en six reprises.

„ _, T , _ _ . . „n _,  le plagait en bonne position offensi-
. ,2e R-^cher ;7e Rotzetter ; 32eStemp- ve Cett _ att itude. surprit le boxeur Clovis Yerlyfei ; 36e R Locher ; 37e Brand ; 41e Bu- francaIg qui conceda l'enjeu du pre-
cher ; 42e Ludi ; 48e Monnet ; 50e R Lo- _, ., round M-mc sc6nario ä Ia re. i 
cher ; 59e Rouiller. Andre Winckler . suivante au cours de iaqueiie

Guido se contenta surtout de contrer SUT d'aUtr©S TinOi
par des crochets du gauche, les vel-
leites offensives de Bouleux. ___ i.nn_r. _ riavo firoci .

La tactique
La confiance en ses moyens auto-

risa le boxeur fribourgeois ä laissei
une part d'initiative ä son adversaire
dans le troisieme round. On s'apercul
ä ce moment-lä que Daniel Bouleux
sans posseder beaueoup de genie
etait au benefice d'une tres bonne
condition physique et qu'il ne man-
quait pas de le demontrer au cour:
de ces trois minutes au terme des
quelles il se montra l'egal de Corpa-
taux. Toutefois, ce dernier se rendit
compte qu'il devait modifier sa tac-
tique par la suite pour .eviter qu(
son adversaire ne comble la to ta l i t e
de son retard initial. Cette facon de
proceder est ä mettre aussi ä l'actii
de Corpataux qui, hier soir, assimila
mieux le rythme du boxeur profes-
sionnel que precfcdcmment.

La frappe

FOOTBALL. EN MATCH AMICAl

0 Londres. — Dave Green, cham
pion d'Europe des welters, a batti
aux points en dix reprises l'Argen
tin Mario Guilloti, au cours d'um
reunion ä l'Albert Hall. Auparavant
le nouveau champion britanniqui
des super-welters, Jimmy Batten
avait pris le meilieur sur TAmeri
cain Jimmy Savage, par arret di
l'arbitre au 2e round.

0 Montreal. — L'ancien champioi
du monde des moyens Juniors, li
Bahameen Elisha O'Bed n'a pu fain
mieux que match nul avec le Cana
dien Jean-Claude Leclair (en di:
reprises). H'Bed, qui fut particuliere
ment decevant, a ete averti deux foi
par l'arbitre pour boxe irreguliere.

0 Los Angeles. — Le Mexicain AI-
fonso Zamora defendra. son titn
mondial des poids coq (version WBA
face ä l'Americain Sean O'Grady
No 3 mondial, le 30 avril prochain at
forum de Los Angeles. Ce sera la si
xieme fois depuis mars 1975 que Za-
mora mettra son titre en jeu.

LA FRANCE BAT LA RFA 1-(

PROMOTION
EN Ire LIGUE

Ce soir, Marly
recoit Ajoie

Le HC Marly a rate son depart
dans les finales comptant pour l'as-
cension en premiere ligue. Diman-
che, ä Champery, l'equipe de Mario
Demichelli s'est inclince par 9-2 face
au pretendant valaisan. Elle paye
cn Ia circonstance un tres lourd tri-
but ä un depart catastrophique.

Apres 23 secondes de jeu , Marls
perdait dejä 2-0, c'est bien dire par-
la que Champery avait su de ma-
niere ideale tuer immediatemenl
toutes les velleites de son adver-
saire. Les Fribourgeois se sont reti-
res finalement sans gloire de cette
confrontation. Ils doivent aujour-
d'hui se ressaisir s'ils n'entendenl
pas sc confiner dans un röle passil
lors de ces series finales.

Marly accucille ce soir la forma-
tion d'Ajoie qui domina nettement
son groupe en championnat. Les Ju-
russiens n'ont jamais cache leur am-
bition d'aeceder ä la premiere ligue.
c'est dire par-lä que Demichelli cl
ses hommes trouveront sur leur che-
min une formation deeidee ä rem-
porter la totalite de l'enjeu. Le re-
veil des Marlinois est pourtant at-
tendu. Frustres dans leur amour-
propre, ces derniers tenteront de
s'illustrer sous un meilieur jour , ils
cn ont incontestablement les moyens.
La victoire est une condition impe-
rative pour demeurcr cn course et
eviter de jouer trop vite les utilites.
Le HC Marly se retrouve cn fait
place seul devant ses responsabi-
lites.

Coup d'envoi : 20 h. 30. Patinoire
des Augustins.

BRM

recevra Neuchätel y yj t ; , j de$ F ajs_ _ n ri.j . n.3 o.d. •# T 4

SKIBOB. SLALOM GEANT DES CHAMPIONNATS DU MONDE

3-9 (1-2 0-3 2-4). «_r ¦ i
0 Ordre des rencontres du deuxieme _. _ - _¦ •__ • _ ¦ • __ • i_i „ - - _, » .  ____._ : ..
tour • Friboure - Neuchätel Snorts Dans un Parc des Princes de Paris comble, l'equipe de France a confirme ses der-
. „ ' . ., " . j  _? niers resultats internationaux en battant la RFA, championne du monde et vice-et Rapperswil - vainqueur de Kues- . . 1)¥. , „  _ . _ - •  ». - _>< _ . _ _ ,

nacht - Aara 1 championne d Europe, par 1-0, sur un but reussi par Rouyer apres 52 minutes d<al ' j eu. Ce succes franpais est logique. Dans tous les compartiments du jeu, les Trico-
lores se sont montres les plus actifs et les plus efficaces.

Le match Fribourg - Neu-
chätel se diSDUtera mercredi Les A"em?nds ont degu Le rempla-

*c cement de l avant-centre Dieter Muel-
procham 2 mars. ler par Beer apres 45 minutes de jet

confirme que l'entraineur national Hel-
mut Schcen n'a toujours pas trouve le

Pmmn _l' _Tiii<nn_i "1H 7C successeur de Gerd Mueller. Aucun des
llOUpG Q LUrOpC ... | 41" I ü deux avants-centres qu 'il a alignes n's

d'ailleurs donne satisfaction. Rumme-
. . .  . . . nige fut du reste le seul attaquant ger-sacre a six reprises sans interrup- manique ä se mettre en evidence. Au-

tour d'un Beckenbauer qui, comme i
A noter que l'edition 1975-76 en son habitude, n 'a commis aueune fau

est au stade des demi-finales et cel- te, la defense allemande a fait un boi
le de 1976-77 (avec Langnau) aux match. Elle s'est toutefois laisse sur
quarts de finale. Langnau sera pro- prendre en plusieurs occasions par li
bablement opposc cet automne au vivacite des Frangais, qui ont marqui
champion de Finlande, Palloseura un but un peu chanceux (reprise en de
'Pnrl'ii mi-volee de Rouyer sur un renvoi de li

I defense consecutif ä un essai de Bathe
__. nay).

Plus que l'attaque, c'est la defense qu
a peut-etre ete le meilieur comparti-
ment de l'equipe de France, et ce en de-
pit de l'absence de Tresor. Au centre dl
terrain, Platini n'a pas eu son rayonne
ment habituel. C'est que les Allemand;
avaient delegue ä sa surveillance l'ui
de leurs meilleurs elements, Bonhof.

Parc des princes de Paris. 45 000 spec
tateurs. — Arbitre : Sanchez-Ibane:
(Esp). — But : 52e Rouyer 1-0.

France : Rey — Battiston, Rio, Lopez
Janvion — Bathenay, Synaeghel (70i
Sahnoun), Platini — Rouyer, Lacombi
(46e P. Revelli) et Amisse (65e Zenier)

RFA : Maier — Vogts, Nogly, Becken
bauer, Dietz — Bonhof , Stielike, Flohi
— Rummenigge, Dieter Mueller (68<
Beer) et Hoelzenbein.

2e tour : Fribourg
Fribourg, qui a obtenu le match

nul ä Martigny, Neuchätel Sports,
qui s'est impose ä Thoune et Rap-
perswil, qui a fait de meme ä Due-
bendorf , se sont qualifies pour lc
deuxieme tour de la poule finale du
championnat suisse de premiere li-
gue. Le quatrieme match retour
Kuesnacht - Aarau, aura lieu ce soir

Thoune - Neuchätel Sports 0-5 (0-1
9-2 0-2). Duebendorf - Rapperswil

Krilia Moscou gagne la
Krilia Moscou a remporte en fe-

vrier 1977 l'edition 1974-75 de la
Coupe d'Europe en battant ä domi-
cile Dukla Jilhava par 7-0 (2-0, 1-0
4-0). Les Tchecoslovaques s'etaient
imposes 7-3 lors du match aller. Cet-
te fois ils ont ete nettement domines
par les Sovietiques qui enlevent li
trophee pour la premiere fois
Avant eux, CSCA Moscou avait ete

Meilieur temps pour
L'equipe suisse avait deeide de ne pas

partieiper aux championnats du monde
de skibob, ä Schladming. La decisior
avait ete prise apres le tirage au sort
qui a ete effectue sur la base de l' an-
cienne liste des poinst FISB, ce qui eul
pour resultat . notamment, que le Suisse
Daniel Rey, vainqueur de la Coupe di
monde, aurait du partir avec le dossarc
No 40.

Apres de longues discussions, les
Suisses sont finalement revenus sut
leur decision. Ils n'ont joue que les se-
conds röles dans le slalom geant qui a
ete remporte par l'Autrichien Alexan-
dre Irausek chez les messieurs et pai
l'Allemande Lehner chez les dames. Le
meilieur temps de la journee a ete reus-
si par le junior Hans Irausek (les Ju-
niors qui partaient apres les seniors ont
beneficie de meilleures conditions de
visibilite). Hans Irausek devra cepen-
dant se contenter du titre de champion
du monde junior .

Messieurs : 1. Alexandre Irausek

un junior autrichien Merckx gagne leTour mediterraneer
(Aut) 1'42"75. 2. Max Reindl (RFA) "* "*

î LirS l̂H'H AU HOLLANDAIS 
DEN 

HERT0G LA DERNIERE ETAPE
Rey (S) 1 45 70. Puis : 13. Kurt Williger F.ridv Merckx. comme nrevu. a rem- nir une troisieme victoire. a echou.»ney Iö) i <_o <u. ruis : i _ . i_ur . williger Eddy Merckx, comme prevu, a rem-
(S) T47"95. 15. Toni Schuerpf (S) 1'48"10. porte le Tour mediterraneen. gagnan
16. Freddy Bollander (S) 1'49"10. 18. Ro- a;nsi sa premiere epreuve importante
bert Casty (S) 1'50"50. pour son nouveau groupe sportif.

Juniors : 1. Hans Irausek (Aut) Tjne fois de plus, au cours de la der-
1'40"68. 2. Robert Muehlberger (RFA) niere etape Menton-Antibes, le dispo-
1'45"13. 3. Kurt Haindl (RFA) 1'45"92. sitif de securite mis en place par 1«
Puis : 9. Richard Cavelti (S) 1'56"03. champion beige et confie ä son premiei

Dames : 1, Rosalinde Lehner (RFA) Heutenant , Joseph Bruyere, a parfaite-
1'47"04. 2. Sonia Kehrer (RFA) 1'48"66. ment fonetionne, annihilant tous le:
3. Alena Hrbkova (Tch) 1'50"75. mouvements dangereux en tete de 1.

course.
• Athletisme. — Au cours de la _ . ¦ ,n . „ .„ I ,_ .„:„A_ . I . . .. . .  , , . Certes. a 30 km de I arrivee, a la ia-
^™™e J°u™ ee . des championnats d descente. le Hollandais derd URSS en salle a Mmsk. Alexandre Springel reus-Gngonev a etabli une nouvelle med- *¦ 

& d - | £ ^ 
-tleure Performance europeenne du saut s 

remporter assez facüement leen hauteur, en franchissant 2 m 28. . . . . *
II detenait dejä la precedente meilleure sPruu a aeux-
Performance, conjointement avec son Revenu tres vite, le peloton, en tete
compatriote Stanislav Molotilov, avec duquel Patrick Sercu a produit un ef-
2 m 27. fort tres remarque pour tenter d'obte-

nir une troisieme victoire, a echoue i
cinq secondes seulement des premiers.

Classement de la 5e et derniere etape
Menton - Antibes : 1. Fedor den Hertoj
(Ho) les 105 km en 2 h 13'26" (moyenni
36,310). 2. Hermann Van Springel (Be
meme temps. 3. Patrick Sercu (Be) ä 5"
4. Walter Godefroot (Be). 5. Franco Bi-
tossi (It). 6. Gregor Braun (RFA). 7
Pierre Villemiane (Fr). 8. Jan Allinj
(Ho) meme temps, ainsi que le peloton
CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Eddy Merckx (Be) 15 h 07'12". 2
Wilfried Wezemael (Be) 15 h 07'22". _
Jean Chassang (Fr) 15 h 07'38". 4. Jai
Raas (Ho) 15 h 07'40". 5. Frans Ver
beeck (Be) 15 h 08'22". 6. Franco Bitoss
(It) 15 h 08'29". 7. Michel Laurent (Fr
15 h 08'35". 8. Luciano Borgognoni (It
15 h 11'09". 9. Gregor Braun (RFA) 15 1
11'09". 10. Renato Laghi (It) 15 h 12'33"



DAME. SEULE CHERCHB

DESSINATEUR
EN MACHINES
cherche place
stable, *ventuellement employ* tech-
nlque.

Llbre de suite.

Ecrire sous chiffre P 17-460 285, k Pu-
blicitas SA, 1630 Bulle.

————--—__________________________________
~~~~~~~~~~~~~—~~ On cherche

Jeune. fille,

21 ans, Ufl
cherche place VJOlOniStecomme

6vent un guitarlste,sommeliere pour agr6m9nter
debutante un d,nBr-
_ Fribourg 2-3 heures.

ou environs. Ecrire sous chiffre
Cß (037) 22 18 47 l7"?"0!?4' _!.Publicitas SA

17-300733 1701 Fribourg

Publicite
intensive
Publidte

pur
annonces

FIDUCIAIRE de la place

desire engager, pour entree immediate ou
date ä convenir

SECRETAIRE -
EMPLOYEE DE BUREAU

pour Ie service du telephone et de la reeep-
tion, des travaux de daetylographie, de cor-
respondance, de contröles et de comptabilit§.

Les personnes bilingues (francais-allemand)
attiröes par un travail interessant, tres varie,
sont priees de faire ieurs offres sous chiffre
P 17-500 122, a Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Hostellerie du Vignier
rhernho Wo «nlfa

¦ 
-¦¦¦ -¦-—¦¦-¦1-̂ --—

Le Cate des Grand-Places
cherche

personne
pour fslre la cuisine

du lundi au vendredi ls matin de 8-14 h.,

sin«| qu'un«

fille de buffet
0 (037) 22 37 47 (le soir)

17-21564

SOMMELIER(E)
UN rtlllSINIPR

Cß (029) 5 21 93
. T_ .9ß7a

On demande

1 MECANICIEN
SUR AUTOS
entree de suite ou k convenir.

GARAGE PICCAND
1758 Vlllaz-St-Plerre
Cß (037) 53 11 46

17-21572

Nous engageons pour de suite ou date
k convenir

OUVRIERES
k la demi-Journee (apres-midi).
Travaux interessants et taoiles.

ADEVA SA
Rte de l'Aurore 9
1700 FRIBOURG
Cß (037) 26 31 81

17-2405

NOUS CHERCHONS
pour un Immeuble
_, criiun I BMC

Inpntnirpq

CONCIERGE
ä temDs oartiel
Entree de suite.

APPARTEMENT DE 2 pieces
* disposition.

Renselgnements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Boulevard de Plrolles 5 a
1700 FRIBOURG
Cß 037-22 55 18

#IB_I . . . . . . . . . .  

;l__dl «
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__W_TL___U Agence officiella:
Emil Frey 5Aßn.nna J0 |„ CADIMP

^SFl723 Marly FR
TeleDhone 037/4614 31

EuCansa Q6S
Petite entreprise de caractere international
cherche pour fin mars ou date ä convenir
une

ääsEvs

SECRETAIRE
Nous demandons :
— Francais - anglais

Eventuellement notions d'allemand
— Esprit d'initiative et aptitude ä travailler

independamment.
Nous offrons :
— Place stable
— Avantages sociaux
— 13e salaire.

Faire offres ecrites avec documents usuels
et pretentions de salaire ä :
EUCAN SA, 15, rue de l'Höpital
1700 FRIBOURG

17-21589

Pour une entreprise fribourgeoise ,

SECRETAIRE QUALIFIEE
de langue maternelle frangaise , maltrisant parfaite-
ment l'allemand et ayant de bonnes connaissances de
i' anglais.
Afin d'assumer ce poste, il est necessaire que vous
puissiez travailler d'une fagon independante , que
vous soyez dlscrete et que vous ayez de l'initiative.
Nous vous offrons un salaire en rapport aveo vos
capacites et vos annees d' experience, des presta-
tions sociales de premier ordre.
r r - l . . . - + - , . .  _.. ...li».. _.*¦ X ........-nt -

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
_ > PirnllKü 17111 Frihnnrn //...7/ ?_ > «1«

/-IM . ucorui:

17-2414
AU ncuiunD

PERSONNE
de confiance
d' un certain äge pour
le petit manage
d'une personne seule
k Fribourg.

Se renseigner par
6crit sous chiffre
P 17-300 723, k
Publicitas SA,
4 71.4 ____ _ _ _-_ _ _ . . . - _- _

VPNHFI I.QF
parlant francais-allemand.

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

Confiserie COLIBRI
Perolles 20 — FRIBOURG
er, n.7_ ..  in s«

PTeugeot
604SLV6

Une grande voiture.

UNE PERSONNE

I

lTUiPLjOtt pour la tenue de son petit menage.
Nourrle, logee, salaire ä discuter, ap-

| partement moderne bien situe.
Place agrSable. Beaueoup de temps I.
bre.

On demande
»»«w.»,^« io./-v Ecrire sous chiffre P 17-300 729, 4 Pu-
SclVcUSC hlicltas SA. 1701 Friboura.
(ou remplapante)
Entree au plus vite

Event nourrle et
logee.

FermA le soir.
S'adresser :
Tea-Room
• Chantilly »

A. Bulller d
rue de Romont 13
Fribourg
Cß (037) 22 34 19

17-R..B

Hotel Duo Berthold
Fribourg

Nous cherchons pour
nos restaurants

sommeller (öre)
ovnc.rimi»ntAfp_

sommeller(öre)
d_ butant(e)

un(e) apprenti(e)
de service.

Bonne ambiance de
trav/nll nnrftntin
par notre clientele
agreable.

Veulllez s.v.p.
töläphoner au

(037) 23 47 33 et
demander M. Pernet
rin M 7lnnn

44-1075

Perforatrice-
v6rificatrlce
5 ans d' experience ,

cherche emploi.

Libre de suite.

Cß (037) TS 21 B1

le matin de 10-12 h
. •* _n_T_«



BASKETBALL - LA SITUATION DANS LES DIFFERENTES COUPES EUROPEENNES

LES EQUIPES ITALIENNES BIEN PLACEES
La Situation est loin d'etre claire

dans les differentes Coupes d'Euro-
pe de basketball ; pourtant. autant
en Coupe des vainqueurs de ('mme
qu'en Coupe Korac, certaines equi-
pes ont dejä obtenu leur quallfica-
tion pour les demi-finales. Dans la
Coupe d'Europe des Champions , la
lutte est particulierement acharnec
pour l' ol>t. ntion d'une des deux pre-
mieres places qui donnent droit ä la
partieipation ä la finale. D'une ma-
niere generale, les equipes italienne.
se trouvent pratiquement toutes hier
placees ä la veille des dernieres
. cheances , alors qu'on pouvait atfpn-
dre mieux des formations de l'URSS.

Qui sera en finale
ä Beigrade ?

La Coupe d'Europe des clubs Cham-
pions a adopte une nouvelle formule
cette annee, ce qui a pour täche de ren-
dre plus attractive cette competition.
Les six meilleures Equipes europeennes
du moment se trouvent r^unies dans
un? poule finale et les deux premieres
places donnent droit a la partieipation
ä la finale qui aura lieu cette annee s
Beigrade , le 7 avril prochain. II serait
bien difficile , ä trois journees de la fin
de donner le nom des deux finalistes ,
puisque cinq equipes peuvent encore
pretendre ä cette place, etant donne
qu'elles se trouvent dans une fourchette
de deux points. Si on pensait assister

Salm 10e et Fuchs 13e du Trophee de Laigueglia

a une lutte entre le champion d'Europe
en titre Mobilgirg i Varese, le finaliste
Real Madrid et le CSCA Moscou qui
n'avait pas partieipe ä cette compstition
l'annee derniere, la surprise est venue
de Maccabi Tel-Aviv , qui avait dejä
elimine le champion d'Italie Sinudyne
Bologne lors du tour preliminaire. Les
Israeliens ont certes remporte des
points faciles sur leur terrain en raison
des forfaits des equipes de l'Est , mais
en Belgique, sur terrain neutre. les So-
vietiques ont tout de meme trouve plui
forts qu'eux contre Maccabi. Un mo-
ment depasse par les evenements Rea!
Madrid se prend ä esperer, car les au-
tres candidats au titre supreme onl
egalement perdu des points, en parti-
culier Mobilgirgi Varese qui a perdt
recemment k Malines contre le cham-
pion de Belgique. En cette fin de cham-
pionnat, Mobilgirgi et Maccab i n'auronl
pas la partie facile , mais Real devre
encore se rendre ä Varese oü on pour-
rait assister k une finale avant la lettre
alors que Moscou effectuera un de-
placement pörilleux k Malines.

Le classement : 1. Mobilgirgi Varese el
Maccabi Tel-Aviv, 12 points. 3. Rea;
Madrid et CSCA Moscou, 11. 5. Mali-
nes 10. 6. Spartak Brno 7.

Cantu en demi-finale
L'equipe italienne de Forst Cantu, qui

doit encore se rendre en Espagne cette
semaine pour affronter Juventud Bale-
dona, est assuree de sa qualificatior
pour les demi-finales. En n'ayant perdu
qu'une rencontre ä Bucarest avec un
ecart de trois points , les Italiens ont

montre leur Suprematie dans le group«
B de qualification. Avec Cantu, Juven-
tud Baledona , une equipe habituee de:
places d'honneur en Coupe d'Europe
devrait se qualifier , alors que Villeur-
banne, le vainqueur de la Coupe de
France, a degu. Mais l'entraineur de:
Francais, Andre Buffiere, s'est fixe
comme but cette annee le titre de cham-
pion de France, si bien que Villeurban-
ne n'a pas pris trop au serieux la com-
petition europeenne. Dans le groupe A
la Situation est plus serree : en perdanl
k Milan la semaine derniere, Radnick:
Beigrade a manque une chance de s<
qualifier, les Yougoslaves devant main-

Au cours d'une rencontre aux Etats-Unis opposant Los Angeles aux Bullets d<
Washington, Kareen Abdul-Jabbar a fait une chute speetaculaire apres avoir pris
un rebond aux Bullets, sous les yeux de se;
bar) et Larry Wright (ä droite).

tenant obtenir leur qualification ä Pra- ]
gue contre Slavia , alors que les Sovieti- i
ques de Leningrad devront en decoudre :
avec Cinzano Milan. i

CLASSEMENT
Groupe A : Cinzano Milan et Radnick

Beigrade, 6 points. 3. Spartak Leningrac
et Slavia Prague, 4 pts.

Groupe B : 1. Forst Cantu, 8 points
2. Juventud Baledona et Steaua Buca-
rest, 6 pts. 4. Villeurbanne 0.

Coupe Korac :
les quatre qualifies connus

Le dernier qualifiö pour les demi-fi-
nales de la Coupe Korac est connu de-
puis mardi soir : en effet , en gagnant de
13 points contre les Yougoslaves de
Bosna Sarajevo qui n'avaient perdu au-
cun match jusque-lä, Alco Bologne e
obtenu sa qualification pour un point
Une autre equipe italienne est quali-
fiee pour la suite de la competition, IBI
Rome qui a battu Caen la semaine der-
niere de deux points seulement. Le;
Frangais ont depose protet, car un der-
nier panier n'a pas ete accepte par lei
arbitres, mais la FIBA a rejete l'appel

Une autre equipe frangaise a pris iE
revanche de Caen. Berck qui s'est quali-
fie aux depens de Snaidero Udine e1
Dynamo Moscou. Les Frangais n'on!
perdu qu'un match, ä Moscou precise-
ment.

Enfin , la quatrieme equipe qualifte«
est Jugoplastika Split, qui prend le
meilieur sur Boule d'Or de Liege e
Canon Venise, encore une equipe ita-
lienne engagee dans cette competition
CLASSEMENT

Groupe A : 1, Berck, 7 points. 2. Snai-
dero Udine et Dynamo Moscou , 4 pts
Ces deux dernieres equipes doivent en-
core se rencontrer.

Groupe B ; 1. Alco Bologne, 7 pts. 2
Bosna Sarajevo . 7 pts. 3. Hapcel Tel-
Aviv , 4 pts.

Groupe C : IBP Rome 3 m., 6 points
2. Caen 4 m., 6 pts. 3. Hapcel Rama
Gan , 3 pts.

Groupe D : 1. Jugoplastika Split 3 m.
6 pts. 2. Boule d'Or de Liege 4 m., 5 pts
3. Canon Venise 3 m„ 4 pts .

Superiorite sovietique
chez les dames ?

En Coupe d'Europe des Champions, le:
meilleures equipes feminines sont se-
parees en deux groupes, les deux pre-
mieres de chaque groupe se qualifiant

pour les demi-finales. Mais cette com-
petition devrait une nouvelle fois etre
dominee par les Sovietiques de Dauga-
wa Riga , qui possedent un talent excep-
tionnel avec Ia celebre Semanova.

Dans le groupe A, Sparta Prague es
dkj k qualifie alors que la deuxieme
equipe pourrait etre le champion d'Ita-
lie Sesto San Giovanni, qui doit affron-
ter Bucarest , la moins forte equipe di
groupe, alors que l'autre pretendanl
Akademik Sofia doit se rendre ä Pra-
gue, oü sa täche sera peut-etre trop dif-
ficile. En cas d'egalite de points, les ren-
contres directes sont determinantes.

Dans le groupe B, Daugawa Riga n'a

:s adversaires Wes Unseld (derriere Jab-
(Keystone)

perdu aueune rencontre, alors que 1«
champion de France Clermont-Ferrand
malgre sa dSfaite k Beigrade (3 point;
seulement) est assure de sa qualifica-
tion, meme si Etoile Rouge Belgrad«
s'impose en Espagne contre Evax, 1(
tombeur de Muraltese.

CLASSEMENT
Groupe A : 1. Sparta Prague 8 pts

2. Akademik Sofia 6 pts. 3. Sesto Sar
Giovanni 4 pts. 4. IEFS Bucarest 2 pts

Groupe B : 1. Daugawa Riga 10 pts
2. Clermont-Ferrand 6 pts. Etoile Roug«
Beigrade 4 pts. 4. Evax Barcelone O pt

En bref dans les differents
championnats

En France, si Tours a dominö en de-
but de saison, la Situation a mainte-
nant bien changö : Villeurbanne e
Caen, qui samedi dernier a nettemen
battu Berck, possedent huit point:
d'avance sur Nice neuf sur Le Mans e
Berck. Samedi prochain , Caen doit s<
rendre ä Villeurbanne. Le titre d(
champion de France sera en jeu.

En Italie , apres deux journees dam
le tour final , Fernet Tonic Bologne e
Mobilgirgi Varese n'ont perdu encon
aucun point dans le groupe A, tout com-
me Alco Bologne dans le groupe B. L<
champion d'Italie en titre Sinudyne i
perdu ses deux premieres rencontre!
et peut-etre le titre...

En Yougnslavie , Bosna Sarajevo i
pris une Option sur le titre en s'impo-
sant contre Partizan Beigrade qui S(
trouve maintenant ä quatre points d<
son adversaire tout comme Jugoplas-
tika Split. alors que Cibon Zagreb es
dejä ä huit points.

En Allemagne, une poule finale reu-
nit les six meilleures equipes du cham
pionnat : actuellement Heidelberg es
en tete avec deux points d'avance sui
Leverkusen, six sur Hagen et huit sui
Giessen.

En Espagne, Real Madrid n'est pai
aussi k l'aise que d'habitude : pourtan
il vient de reprendre un point ä Bar-
celone qui a concede un match nul Ion
du week-end dernier , Real ne compt«
plus qu'un point de retard.

Au Luxembourg enfin, le champior
national est dejä connu : il s'agit d<
Dudelange, qui remporte le titre poui
la 3e fois.

Marius Berset

Ce week-end, reprise
du championnat suisse

Maertenss'imposeausprint
CYCUSME

C'est bien parti pour Freddy Maer-
tens. Le champion du monde a rem-
porte au Sprint le trophie de Laigue-
glia, premiere grande epreuve de la
saison mutiere italienne.

Dejä bien en jambes, Maertens a
facilement impose sa pointe de vi-
tesse au detriment du neo-profes-
slonnel Italien Giuseppe Saroni et
du Suedois Bernt Johansson, le Cham-
pion olympique de Montreal , et ce
apres avoir bien « digere les deux
ascensions de la dure cöte de Testi-
co (18 km pour 400 in. d'elevation).
Avec l'aide de Marc de Meyer et
de Michel Pollentier, il a constam-
ment contröle Ia course, II est vrai
que sa täche fut iaci l i tee par la ra-

De Viaeminck et Glmondi
abandonnent

Parmi ceux qui pouvalent prtten-
dre tenir un röle dans cette epreu-
ve, le Beige Roger de Viaeminck a
abandonne, de meme que Feiice Gi-
mondi.

Dix Suisses se trouvaient au de-
part. Les meilleurs ont encore ete les
plus experimentes, Roland Salm et
Josef Fuchs, qui ont termine ä 18"
du vainqueur. Tous deux faisaient
encore partie du groupe de tete lors-
que Ia course s'est jouee, dans la
deuxieme ascension de la cöte de
Testieo, apres 125 km de course. Ils

ont cependant ete decramponnes sur
la fin, en compagnie notamment du
rete. des esoarmouches.
Frangais Bernard Thevenet.

Parmi les neo-professionnels suis-
ses qui se trouvaient au depart,
Hans .jtt.r s Aemisegger a ete le seul
ä terminer. Le champion suisse sur
route Serge Demierre, qui disputait
sa premiere course de la saison, a re-
nonce ä une quarantaine de kilome- i
tres de l'arrivee, dans la seconde as- -
cension de la cöte de Testieo.

LE CLASSEMENT
1. Freddy Maertens (Be) les 157 km

en 4 h. 00'10" (moyenne 38,765) ; 2,
Giuseppe Saroni (It) ; 3. Bernt Jo-
hansson (8u) ; 4. Wladimiro Paniz-
za (It) ; 5, Vittorio Algeri (It) ; 6,
Alfio Vandi (It) tous meme temps
7. Michel Pollentier (Be) ä 15" ; 8
Bruno Vicino (It) ä 18" ; 9. Waltei
Riccoml (It) ; 10. Roland Salm (S) ;
11. G. B. Baronehelli (It) ; 12. Giu-
seppe Perletto (It) ; 13. Josef Fuchs
(S) ; 14. Johan de Muynck (Be) ; 15.
Dorino Vanzo (It) ; 16. Claudio Bor-
toiotto (It) ; 17. Ruggero Gialtini
(It) meme temps ; 18. Franco Conti
(It) ä 24" ; 19. Fausto Bertoglio (It)
a 1'07" ; 20. Bernard Thevenet (Fr)
meme temps. Puis : 33. Bruno Wol-
fer (S) ä 1'51".

62. Ueli Sutter (S), ä 7'05". 65
Hansjcerg Aemisegger (S), meme
temps. 79 classes, 68 abandons dont
ceux de Feiice Gimondi (It), Rogei
de Viaeminok (Be), et des Suisses
Serge Demierre, Fridolin Keller
Guido Frei, Meinrad Vcegele et Vik-
tor Schraner.

La 2e etape du Tour de Romandie
se terminera au Locle le 12 mai

Un nouveau pas est franchi sur
le parcours du Sie Tour de Roman-
die. Apres le prologue contre la
montre en cöte qui aura lieu ä Fri -
bourg, le mardi 10 mai, apres la
Premiere etape Fribourg-Court*-
telle (170 km) du mercredi 11, vol-
et que l'on peut annoncer que la
deuxieme etape de l'epreuve orga-
nisee par l'Union Cycliste Suisse
condulra les coureurs de Delemont
au Locle.

C'est en effet ä Delemont que se-
ra donne le depart de eette deuxie-
me etape dont le parcours sera tres
nettement plus difficile que celui
Que l'on aura eu le jour precedent,

Peu apres le depart en effet , on
aura une premiere montee condul-
»ant sur les hauteurs des Franches
Montagnes, puis apres une rapide
descente jusqu'ä St-Imier, les cou-
reurs auront ä effectuer la mont6c
du col des Pontlns. Apres une nou-
velle descente, le parcours qui est
envisage va apporter la montee du
Chasseral qut n'a encore jamais ete
franchie par le Tour de Romandie
puisque , envisagee il y a une dizaine

d'annees, il avait fallu y renoncer
au dernier moment en raison de
l'enneigement. Le Chasseral figure
sur le parcours de base, mais on a
prevu son evitement si celui-ci est
impraticable et on montera alors
jusqu'ä Chaumont.

Depuis le Chasseral on descendra
vers La Neuvevllle, pour passer en-
suite ä Neuchätel , Colombier , la
Tourne, les Pont-de-Martel , La Sa-
gne, La Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle. Le premier passage au Loci«
sera effectue au l«3e kilometre et
les coureurs couvriront pour flnli
et ä trois reprises une bouele dt
12 km, soit Le Locle, Le Quartier
Le Prevoux, Ie col des Koches, Lt
Loole. Au total 179 km, distance qif
se trouverait diminuee de 9 km si
Ton devait passer par Chaumont.

Au Locle, l'organisation a ete pri-
se en Charge par les deux clubs qu:
fönt partie de l'Union Cycliste Suis-
se, soit la Pedale Locloise et le Ve-
lo-Club Edelweiss.

Le lendemain, vendredi 13 mal, lt
troisieme etape conduira les cou-
reurs du Locle ä une ville valaisan-
ne de Ia vallee du Rhone.

FOOTBALL

Bäie n'a qu un
seul objeetif

Apres douze semaines d'interrup-
tion, Ie championnat suisse de Ligui
nationale reprend ses droits c(
week-end. Apres 15 matches, le te-
nant du titre, le FC Zurich, aecusi
un retard de trois points sur le Ser
vette et le FC Bäie, qui se partagen
la premiere place. Les champion;
suisses sont encore en lice dans li
Coupe d'Europe des Champions. IIi
ont en revanche ete elimines tan
cn Coupe de Suisse qu'en Coupe di
la Ligue, ce qui va leur permettre di
se concentrer sur le championnat
pour autant evidemment que leui
carriere en Coupe d'Europe s'arrßti
au stade des demi-finales.

Servette est elimine en Coupe mai:
il reste dans Ia course en Coupe di
la Ligue, Seul en definitive le F(
Bäie n'a plus pour seul objeetif qui
le championnat.

Encore deux places poui
la poule finale

Au moment de la reprise, Servet-
tiens, Bälois et Zuricois, ainsi qui
les Young Boys, sont pratiquemen
assures de partieiper ä Ia poule fi
nale du championnat suisse. Le:
princlpaux candidats aux deux au-
tres places sont Lausanne et Neu-
chätel Xamax (16 p. eontre 20 a Zu
rieh et aux Young Boys et 23 ai
Servette et ä Bäie) ainsi que le:
Grasshoppers (15 p.). Le FC Saint
Gall (13 p.), Sion (12) et meme li
CS Chenois (11) peuvent encon
nourrir un petit espolr. Bellinzoni
et Winterthour sont en revanchi
d'ores et dejä condamnes ä la pouli
de relegation

Parmi les quatre Premiers du clas
sement actuel, Servette, Bäie el
Zurich annoncent leur meilleure for-
mation pour la reprise. A Bäie toute-
fois, Muhmenthaler, en retard dam
sa preparation , risque de manquei
s l'appel. Ls Young Boys, en re-
vanche, devront sans doute se passei
des Services d'Andersen et de Reb
mann.

Les problemes
de Lausanne

Parmi les viennent-ensuite, li
Lausanne-Sports connait les plu:
gros problemes ä Ia suite de l'indis
ponlbilite de son avant-centre Frit:
Kuenzli et de celle de Georges Di
zerens. Pour les Vaudois, ces ennui:
sont assez mal venus en fonctioi
d'une qualification pour le tour fi-
nal. Leur Programme de fin du toui
eliminatoire est en effet beauoou]
plus difficile que celui des Grasshop
pers, qui recevront notamment Neu-
chätel Xamax et Lausanne, soit leur:
deux prineipaux rivaux.

En Ligue nationale B, Etoile Ca-
rouge reste pour l'heure le micu.
place. II totalise 20 points, commi
les Young Fellows et Nordsten
mais avec un match de retard (con-
tre Bienne ä la Fontenette), A Ca
rouge, on pense cependant surtout i
la demi-f inale de Coupe de Suissi
du 20 mars ä Saint-Gall .  D'ici lä
on risque donc d'cgarer quelquei
points precleux en championnat, ei
dont ne manqueront pas de profitei
les trois clubs les plus ambitleux di
groupe, Chiasso (aveo Martinelli)
Lugano et La Chaux-de-Fonds.

Programme de la journee
de reprise

LIGUE NATIONALE A
Samedi : 16.30 Winterthour-Youni

Boys. 17.30 Bäle-Zurich, Neuohäte
Xamax-Bellinzone. Dimanche : 14.31
Grasshoppers-Sion, Lausanne-Ser
vette, 14.45 CS Chenois-St-Gall.

LIGUE NATIONALE B
Samedi : 15.00 Etoile Carouge

Mendrisiostar. 17.30 Vevey-Krien
Dimanche : 14,80 Chlasso-Lugani
Lucerne-La Chaux-de-Fonds, Nord
_tern-Young Fellows , Rarogne-Fri
bourg, Gossau-Blenne, 14.45 Gran
ges-Aarau.

Rarogne —
La Chaux-de-Fonds

le 9 mars
Le comite de Ligue national e a fl

ie au mercredi 9 mars le match di
Ligue nationale B en retard Raro
gne-La Chaux-de-Fonds. Le FC Ra-
rogne ne possedant pai d'installatlor
cl'eclalrage. II s'est vu dans l'obllga
tion de prevoir le debut de la ren-
contre ä 15 heures.
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J. Magnin. 037-77 13 42 • TENTLINGEN : Ga- ~ffl-M_B_B_i-___._.___-^-^H____-__BBB_J

rage P. Corpataux . 037-38 13 12 - VUISTER- A |oue_ d- s |e  ̂ jui ||e, lg?7 (
.
yent

NENS-DT-ROMONT : Garage Ed. Gay. 037- ä convenir) Quartier du Jura, Fribourg

^̂ ——-—^I APPARTEMENT

____>______i________-________________ dernierement - renove, confort , cave ,
galetas , garage.

I 3 EL- I §» Sw^T Prix mensuel : Fr. 530.— (charges et
_T Lui I I 1 -_¦¦_• >ai/ garage compris).

ANNONCES °— :i
Delai : le mardi 10 heures k Publicitas Fri- ¦
bourg . 

____________________________________
A VENDREPrix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).

Reserve aux annonces DEMANDES D'EM- UH6 VILLA f3_T)il_cllG
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
les voitures et les immobilieres). ä Marly
. "" 

i i imwrHMiMMrTKmmrtmnMmm^n construction 1975, de coneeption mo-
Tö*.\ . derne, claire, dans un cadre de tran-

___f-- _̂___ lr7 _̂J i_ i i_ «  l «__ "5_H guillite et de verdure avec 2000 m2 de¦t^^^^Z^J2____________ «______________ BWBBSBBB -________¦__¦ Equipements menagers tres complets ,
Pousse-pousse Visa Gloria ; landau Peg. Le 3 chambres k coucher, salon, salle k
tout en bon etat. Prix Fr. 200.-. Cß 037-26 37 57 man9er avec cheminee, 2 salles del:_iil_2__J__________: i bains, garage pour une voiture + parc
Perruches ondulees. Cß (037) 26 25 63. pour 3 voitures.

— „ ——' , — ! Pour traiter : Fr. 100 000.
Bas prix : 1 buffet de salle k manger, noyer
Pyramide. Cß (037) 30 17 01. Faire öftre sous chiffre P 17-500 121, ä

Coffre-iort, etat de neuf. Cß (037) 33 21 07. Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1 chaine stereo Cosmo, et 11 volumes Ency-
clopSdie Alpha. Cß (037) 24 43 50. A VENDRE, k 10 minutes de Fribourg

Charnbre ä coucher neuve, lits jumeaux , ar- VILLA
moire 4 portes, Fr. 1500.—. Cß 029-2 93 37.

Magnlflque berger allemand, pure race, sans -" IVyCI I ICI HO
papier, noir-feu. Pere et mere avec papier et 1 . , - , 1 , , . olbce.trfes bon caracare. 0 (037) 74 16 21, 

\^ ̂ .̂ S'̂ nt..
Vente et achat de pianos. Cß (037) 31 11 39 dfes Pri* raisonnable, pr traiter Fr. 50.000.-
18 heures. suffisent.

- Agence Immobiliere H.-J. FRIEDLY
¦nonm i 1618 CHATEL-SAINT-DENIS

ILHHl LMmWMtmm**} cß 021-56 8311
sB_ m. I k *A  «H Sa-— ml 17-1627

On donneralt joli chlen de 3 mois croise
appenzellois. Cß (037) 33 16 81. A VENDRE, k 7 min. du centre de Fribourg,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______ ^ 
orientation sud, tres bon ensoleillement

Theätre de la Cite — FRIBOURG VILLA
Place de l'ecole de la Neuveville STYLE CAMPAGNARD

Spectacle pour enfants , pl6ceSi garage doublei grand „andlngi parc
magnlflquement arborlse avec piscine.

Votre jeudi avec Fr. 455 000.—, financement ä disposition.

GABY MARCHAND SER%e&ncrmmLob.,rARD

Bertlgny 45 - Fribourg - Cß 037-24 06 91
Aujourd'hui 17-864

RELACHE 
A LOUER

1 -»_»_—————————————————————.—J A Beauregard-Centre

Toutes vos annonces APPARTEMENT
n I_I- -¦ de 3V2 piecespar Publicitas, —

Llbre de suite ou pour date k convenir.

Fribourg «5 (037) 226431

ES nwsil A louer, k Marly. dans petits immeu-
bles proches du centre

spacieux
APPARTEMENTS

de 372 et 4V2 pieces
— execution moderne et soignee
— cheminee de salon
— piscine et sauna
Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli - 1700 Fribourg
Cß (037) 22 07 26

17-1628

A louer
Quartier Fort-St-Jacques

STUDIO non meuble
Regie Louis Muller
Cß (037) 22 66 44

17-1619

A LOUER

bei APPARTEMENT
meuble ou non, de 4 grandes pieces
et cuisine-salle k manger, 2 bains, WC,
jardin, bücher , cave, dans maison du
XVIIIe sise k Cottens (FR), pres route
cantonale et gare CFF.
Disponible 1er avril ou 1er septembre
prochain.

Ecrire sous chiffre P 17-300 728, a Pu-
bllcltas SA, 1701 Fribourg.

A vendre A v»n«*r
voiture americaine - _

n_

A louer A louer
k ponthaux a i_a Roche
10 km de Fribourg .. , .dös ls 1er mars ou
appartement rASOTL«,,
de 3 PieCeS , familiale, tout~ confort , comprenant
confortable. 7 chambres, cuisine,

Possibilite de louer 2 sallBS de bains-
des chambres dans galetas, cavs et
la maison. garage.

Loyer mensuel :
S'adresser ä Fr- 50°¦— (charges

Cß (037) 45 16 67 non comprises).

17-1700 Cß (037) 33 21 72_______________ _ 17-2150(

A louer de suite ou _ _. .-
pour le 1er mars 77 On cherch»
ä Perolles 15, *Ä-_«:_ ä Uä*:.pour 1 personne terrain a Datii
2 STUDIOS- ou villa
CHAMBRES R6gion pr 9̂:
meubles ,
independants, avec- Marly ou environs-,
douche, sans
cüisinette. Faire offres sous
Charges et service chiffre 17-300721, i
de nettoyage Publicitas SA
compris , Fr. 215.—. 1701 Fribourg
Soc. Immobiliere ___________________
Bd de Perolles 15
Fribourg
Cß (037) 22 66 15 Pour habiter

17-1634
— FERMEA louer ä Cousset runwiL

appartement * |ouer dan» P««1'
4 Vi pieces Fr. 392.— vlllag» broyard.
par mois chauffage
compris. 

 ̂
„J^J „ 31 |n, ,(

appartement heures de bureau
3 V_ pieces Fr. 369.— _
par mois, 17-300741

chauffage compris.
Cß (037) 61 19 55 A louer
61 37 78 - 61 19 46 ä Villaz-St-Pierre

17-21556 ä 5 min. de la gare

appartement
3Va pieces 3./2 pl6ces
Fr. 410.— des fin avril
41/2 pieces oua convenir.

Fr. 495.— 0 <037' 5311 46-»-«. 17-2157:
dans Immeuble neul ~—————————¦-—---"
tout confort
charaes A »mettr«
non comprises. Pour le 1er mai 1977

Avenches. STUDIO
3 min. de la gare.
Cß (037) 75 26 85 meUDle

Cß (031) 52 14 98 Rte Joseph-Chaley 1i

Loyer Fr. 280.—
Etudiant cherchs

charges comprises.

appartement <p (m ss 1181
k 1-2 pieces 17-300721

pour 1er mai
(1er avril) A louer
situö environ 10 min. pour |e -|er mara
de l'Universite _ i i (Misericorde) cnatTiDre
Prix Fr 200 300- meub|$e
Kuno Hinrichs
Grand-Pr6 17 independante, ä

quelgues minutes
<ß 24 27 12 de |a gare.
(16 h - 21 h c HE - u

17-300752 Fr- 15°— charges
___^_^^___^_ comprises.

A louer 0 (037) 24 23 77
dans une ferme 17-30071:

appartement T<_rrflin3 chambres. I Cl I Olli

chauffage mazout 3 DatlT
automatique , T , ¦ _,Treyvaux plein sud,
¦alle de bains, jardin. amenage 882 m2
garage. Fr - 3 °— le m2-
Entree a convenir. PROAGRI
Cß (037) 22 66 02 Case postale 927
de 18-20 h. 1630 Bull«

17-300751 17-12064!

Studebaker
Lark 6 cyl. SUperbeS
14 CV, overdrive, PhÜOf* .
2 portes, expertisee,
en excellent 6tat croises berger
d'entretien.

allemand, vaccines
Compteur 35 000 km
env. Fr. 3800.-. <*5 l037* 52 S1 OT

«5 (037) 31 14 22 17-2155
17-300714 ____________________

A vendre A vendre * choix

MINI chevaux
Austin de seile

3-4 et 5 ans
mod. 72. parfait etat , 2 ChevaUX de
expertisöa, COI .COU. S
Fr. 2700.—. 7 et 8 ans.

55 (029) 5 24 20 55 037-45 12 84
17-460266 GROLLEY

. 17-222
A VENDRE __________________
SÜPERBE

FIAT 128 A vendr9
SL 1300 3000 petite.
annoe 1972, Tllll PQavec 4 pneus neufs " u,_co

SÄve, J' cumulus .
expertisee. 150 lltres-
5. 037-26 40 52 'iß 029-2"97 47 ,

17-2504 17-46026:

Station-Wagon
A vendr*FORD 17 M Im nfttartöl1971. un potagei

Station-Wagon COlTlbinÖ
Mazda 1300 Sarlna
pour bricoleur. 6tat neuf -

Centre occasions hülle de nolx,
Route de Beaumont _.i_ A. _„,_,

Fribourg paln de noH'
Cß (037) 24 73 77 "n fumoir en Eternit

heures de bureau 1 caisse a purln
55 (037) 26 29 62 2000 I.. Fagot.

heures des repas Q (037) 34 18 73
17-5521 17-30074

LA COMMUNE DU PAQUIER

engagerait uns

Mini 1000 74 A vendre
Matra 1 meuble TV
Q5____  -J A  avec radio et '
OIITlva . *f tourne-disques ,
Fiat 126 76 1 moto
Renault Suzuki
K TI 76 250 GT
Citroen SS'-bSÄt000 1™-
2 UV D 74 Prix k discuter

Renault » 037-45 103
8Ve,34(

12 TL 72 —
Toyota Je suis acheteur d
Celica 72 TPDpc:
Alfa Romeo I CnHt
2000 73 vegetale
Dyane 6 73

Centre occasions r6gion
Route de BeaumontRoute de Beaumont ... .-•. .-1

Fribourg Marlv " Fribourg
Cß 037-24 73 77

heures de bureau Cß (037) 46 45 54
<ß 037-26 29 62

heures des repas 17-300741
17-2521 

MAITRESSE
d'ecole enfantine
pour la journee ou la demi-jourhee.

Les offres avec curriculum vitae, certi
ficats et diplömes, sont ä adresser i
M. Louis VIAL, President de la Com
mission scolalre, Le Paquler,- jusqu 'ai
12 mars 1977, au plus tard.

17-120631

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prestations de service:
supplementaires

,̂7 Les Services (par
exemple materiel d'im-
pression, maquettes,
modeles de texte, traduc*
tions, etc.) allant au-delä
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devi<
de frais, etc.) seront fac-
turus au tarif en usage
dans la branche. Mh (M

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

Le texte integral peut
Stre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.



Franz Klammeret Bernhard Russi
ne se sont pas deplaces au Japon

du Japon (oü aueune descente ne se-
ra courue), de meme d'ailleurs que
Bernhard Russi.

Les epreuves se disputeront selon
l'horaire suivant :

Vendredi 25 fevrier : slalom g£ant
messieurs, ä 10 h. 30 et 14 h. 30
(2 h. 30 et 6 h. 30 heure suisse).

Samedi 26 fevrier : slalom special
feminin, ä 10 h. 30 et 12 h. 45 (2 h. 30
et 4 h. 45).

Dimanche 2T fevrier : slalom geant
dames, ä 10 h. 00 (2 h. 00) et le sla-
lom special messieurs, ä 12 h. 15 et
14 h. 30 (4 h. 18 et 6 h. 30).

48 coneurrents et 39 coneurrentes
seront en lice.

Chutes de neige
ä Sun Valley

II est tombe 20 cm de neige, f rai-
Che sur Sun Valley, de sorte qu'il
devrait etre possible de faire dispu-
ter les deux . descentes de Coupe du
monde qui y lont prevues. Les dele-
gues de la Federation internationale
prendront une decision ä ce sujet au
cours du week-end.

Il SKI

Les skieurs et skieuses qui partici-
pent aux epreuves de la Coupe du
monde sont arrivts hier, en fin
d'spres-midl ä Furano, une toute
nouvelle Station situee dans l'ile de
Hokkaido , au nord de Sapporo, oü
eurent lieu les Jeux Olympiques
d'hiver de 1972. Lä, les 25, 26 et 27
fevrier, dans des slaloms Speciaux et
des slaloms geant«, ils vont s'affron-
ter dans des courses qui pourraient
bien etre decisives quant aux clas-
sements de Ia Coupe du monde 1976-
1977.

De l'avis des officiels de Ia Fede-
ration internationale de ski, les pis-
tes ont ete tres bien preparees et les
epreuves devraient (tre disputees
dans les meilleures conditions de re-
gularite.

A noter que Franz Klammer, qui
se trouve actuellement en tete du
classement provlsoire de Ia Coupe du
¦Müde, n'a pas fait le deplacement

Ungricht 4e ä Chamonix
Le Suisse Jean-Claude Ungricht a

pris une excellente quatrieme place
dans le concours international de saut
fle Chamonix. Au terme de la premiere
hianche, il oecupait la deuxieme place
tierriere le futur vainqueur, l'Autri-
Chien Rudi Wanner. II n'a cependant
teussi que le huitieme meilieur saut de
la seconde manche.

Classement : 1. Rudi Wanner (Aut)
228,9 (sauts de 86,5 et 84,5 m.) ; 2. Alfred
Pungg (Aut) 226,2 (84,5, 84,5) ; 3. Phi-
lippe Jacoberger (Fr) 217,0 (83, 84) ; 4.
Jean-Luc Ungricht (S) 215,8 (86, 81,5) ; 5.
Alois Wursthorn (RFA) 213,8 (84, 81) j
6. Hans Schmid (RFA) 213,3 (80,5 84,5).
Pui« : 10, Eric Ame_>Dro_; (S) 204,1 (84.
76,5) ; 14. Mario Rinaldi (S) 194,0 (79, 83).
_MI» ifc n ¦ in ________________________

Concours
da la division frontlere 2

Sainte-Croix — Concours d'hiver de
la division frontiere 2e categorie B, eli-
te : 1. cp gren 1 (Gabriel Egger, Ro-
ger Sehuwey, Johann Dousse, Wilhelm
Trachtel) ; 2. cap fus 2/17 (Henri
Schouwey) ; S. cp fus 3/17 (Josef Neu-
hauS).

Landwehr : 1. cp fus 3/226 (Denis
Gysin).

Landsturm : 1. em pl. mob 108 (Paul
Graf).

Cat. C, elfte : 1. cp Id car 4/1 (Pierre
Py, Hügues Gander, Etlenne Christian ,
Bernard Christian) ; 2. cp gren 9 (Geor-
ges Chabloz) ; 3. cp efa 41 (Frederic
Dubois).

Landwehr : 1. cp dca 3/1 (Erwin
Meyer).

Individuel : 1. Leo Ruffieux ; 2. Fred-
dy Matthey ; 3. Fridolin Maire.

Landwehr : 1. JP Schwab.
Landsturm : 1. Jean-Frangois Mathez
Debutants : 1. Alain Juan ; 2. Pierre-

Yves Droz ; 3. JP Reymond.

Hubert Roubaty,
vainqueur du 1er Trophee
du Ski-Club Matran

Matran , tout en n'etant pas une loca-
lite alpestre compte dans sa population
des passionnes des sports d'hiver. L*
Ski-Club est une j eune soeiete enthou-
siaste , dont l'esprit de camaraderie n'est
pas un vain möt.

Pour son premier trophee, les respon-
sables ont choisi le cadre des Monts
Chevreuils pour piqueter un slalom
geant dans de bonnes conditions. La
lutte serree fut concretisee par des
(ecarts tres faibles.

A Matran, ce premier trophee ouvre
de belies perspectives pour les organi-
sateurs qui n'hesiteront pas k mettre
leurs competences et leur devouement
au service du ski alpin dans cette region
de la Sarine.

M. R.
MESSIEURS

L Hubert Roubaty, 47''6_ ; 2. Jean-JV^a-
rie Mettraüx, 48"4 ; 3. Joseph Brodard ,
48"8 ; 4. Jean-Michel Corpataux , 49"0 ;
5. Charly Haas, 49"6 ; 6. Frangois Rou-
baty. 49"6 ; 7. Francis Corpataux ; 8
Hubert Favre et Fredy Rey ; 10. Marius
Sciboz.

DAMES
1. Josiane Rossier, 1'01"8 ; 2. Beatrice

Corpataux, 1'18"0.

• Boxe. — Le Portoricain Alfredo Es-
calera, champion du monde des super-
plume (version WBC) defendra son titre
devant l'Amiricain Ronny McGarvey
le 5 mars ä San Juan de Porto Rico.
La nouvelle a ete annoncee k Baltimore
par le porte-parole de l'Americain. Es-
calera, qui detient le titre mondial de-
puis juillet 1975, compte ä sön palma-
res 36 victoires contre 7 defaites et 2
matches nuls.

AUTOMOBILISME

VINGT-QUATRE ENGAGES AU GP D'AFRIQUE DU SUD
Vingt-quatre coneurrents sont actuel-

lement engages dans le 23e Grand Prix
d'Afriqut du Sud, troistfeme epreuve du
championnat du monde des conduc-
teurs, qui sera dispute le 5 mars sur 78
tours du cireuit de Kyalami (320 km
112).

II s'agit de James Hunt (GB) et Jo-
chen Mass (RFA), sur MacLaren, Ron-
nie Peterson (Su) et Patrick Depailler
(Fr) , sur Tyrrell ; Jody Scheckter (AS),
sur Wolf ; Mario Andretti (EU) et Gun-
nar Nilsson (Su), sur Lotus ; John Wat-
son (Irl) et Carlos Pace (Bre) sur Bra-
bham •; Niki Lauda (Aut) et Carlos Reu-
temann (Arg) sur Ferrari ; Ian Scheck-
ter (AS) et Alan Jones (Aus) Ou Alex
Ribeiro (Bre) sur March ; Tomy Pryce
(GB) et Renzo Zorn (It) sur Shadow ;

Larry Perkins (Aus) sur BRM ; Vitto-
rio Brambilla (It) et Hans Binder (RFA)
sur Surtees ; Clay Regazzoni (S), sur
Ensign ; Jacques Laffitte (Fr) sur Li-
gler ; Emerson Fittipaldi (Bre) sur Co-
persucar ; Rupert Keegan (GB), sur
Hesketh ; Brett Lunger (EU) et Boy
Hayje (Ho) sur March.

II est possible que Ian Scheckter,
blesse k un pied, soit remplace par
l'Allemand Hans Stuck.

Le depart sera donne le samedi 5
mars, ä 13 h. 30 locales, soit k 12 h. 30
heure suisse.

GP du Japon le 23 octobre
Le Grand Prix du Japon de formule

1, pr6vu pour le 17 avril sur le cireuit
de Fuji, a ete reporte au 23 octobre pro-
chain, a annonce la commission spor-
tive internationale. D'autre part, le tro-
phee Scarfiotti — epreuve de qualifica-
tion pour Ie championnat d'Europe de
la montagne — a ete deplace du 26 juin
au 28 aoüt.

LOTERIE HORES
- BULLE -

Les numeros gagnants sont les
suivants (billets jaunes)
070 230 - 071 373 - 072 495 - 072 500
072 639 - 073 753 - 073 766 - 073 986
074 004 - 074 220 - 075 147 - 075 928
075 980 - 076 065 - 076 169 - 076 624
076 18« - 077 884 - 077 898 - 077 902
078 983 - 07» 416 - 079 .22 • 079 652
079 653

Les lots sont ä retirer jusqu'au
6 mars 1977.

17-12070

ECOLE DE JUDO
FRIBOURG

JUDO - AIKIDO - KARATE
GYMNASTIQUE - SAUNA

DANSE
Rte de la Gruyira 33 0 037*94 18 24

17-705

BRILLANT SUCCES DU CROSS CYCLO-PEDESTRE DE MENIERES

L'EQUIPE HAUSELMANN-GUIGNARD GAGNE
tres rapide. C'est Dominique Rehfuss
qui domina ses adversaires et rempor-
ta le challenge pour une annee. Ce fut
ensuite le tour des cyclistes. Les Blaser,
Terrapon , Hirschi et le junior argovien
Hauselmann se livrerent un duel tres
serre mais ce fut finalement Hausel-
mann, grand espoir suisse, qui battit
Blaser de trente metres pour la vic-
toire finale. Sur la ligne d'arrivee,
l'equipe vainqueur Hauselmann-Gui-
gnard eut droit aux applaudissements
des speetateurs, et les 18 equipes
regurent du President de magnifiques
recompenses qui les inciteront sans
doute ä r6cldiver l'an prochain.

11 convient encore de signaler l'excel-
lent esprit qui presida ä cette epreuve
dont les partieipants garderont Sans
doute le meilieur souvenir. Felicitations
au Velo-Club Estavayer, a son dynami-
que prösident , k son entraineur Jean-
Paul Corminbceuf , cheville ouvriere
de la journee. Le Velo-Club Estavayer
a une tres belle activite puisqu'il orga-
nlsera au moins cinq courses en 1977.
II merite donc l'appui sans reserve des

Dimanche dernier, les hauts du
village de Menieres et le bois de la
Cöte etaient Ie rendez-vous des
orossmen pedestres et eyclistes vc-
nus de Suisse romande et Suisse ale-
manique. Le Velo-Club Estavayer,
preside par M. Roger Thierrin, de
Montborget , seconde d'un dynami-
que comite , mettait en effet sur pied
le tradltionnel cross de Menieres.

Pour la premiere fois, la course etait
organisee sous forme d'un relais. Sur
un parcours de 1,7 km magnifiquement
prepare, les coureurs k pied furent re-
lay*s par les coureurs ä v61o devant
effectuer quatre tours pour les coureurs
pedestres et huit tours pour les cyclis-
tes. Au depart , on relevait la presence,
cöte pedestre, du champion genevois
de cross-country Dominique Rehfuss et
de Peter Marthaler, de Berne, coureur
de fond bien connu. Chez les cyclistes,
ä noter une partieipation relevee avec
Gilles Blaser, 12e du dernier champion-
nat du monde amateur et champion ro-
mand et Frangois Terrapon, 2e des
championnats romands. Carlo Lafran-
chi, entraineur de l'equipe suisse junior
avec tous ses « poulains » etaient aussi
presents. Il effectua sur le trace broyard
le dernier test avaht les championnats
du monde Juniors qui auront Heu di-
manche prochain en Belgique.

En prfisence de nombreux speetateurs
et de M. Cuennet, commissaire de l'UCS,
le depart fut donne k une vingtaine de
coureurs ä pied. Le challenge Jean-
Pierre Bise donna ä la course un train

U. Mueller et H. Cherpillod
3e et 4e en France

Le Suisse Ueli Mueller a pris la troi-
sieme place du eyeloeross international
de Hettange, en France. II se trouvait
en compagnie du futur vainqueur, Alex
Gerardin, lorsqu'une crevaison lui a fait
perdre toutes ses chances.

Classement : 1. Alex Gerardin (Fr) les
23,5 km en 1 h 20'40". 2. Fernand Schef-
fler (Fr) k 10". 3. Ueli Mueller (S) ä
l'lO". 4. Herve Cherpillod (S) k 2'10". 5.
Marcel Russenberger (S) ä 3'40". 6. Fritz
Goossens (Be) ä 3'45".

Par equipes : 1. Suisse. 2. France.

L'athlete Francis Ouignard d'Orbe (ü droite), vient de transmettre Ie relais au cou-
reur cycliste argovien Rene Huseimann. Ils seront les vainqueurs de l'epreuve de
Menieres. (Photo O. Vonlanthert)

sportifs broyards en g£n6ral et des pas-
sionnes de cyclisme en particulier.

(J.-P. B.)

Resultats
1. Hauselmann Rene, Mooslenau et

Guignard Francis, Orbe lh 4'50" ; 2.
Blaser Gilles, Geneve, et Rosset Gerald,
Lausanne ; 3. Hirschi Hans, Morat et
Rehfuss Dominique, Geneve ; 4. Terra-
pon Frangois, Estavayer, et Clement J.-
F., Rose ; 5. Fischer Gilbert , Nyon et
Marthaler Peter , Berne ; 6. Getaz Mau-
rice, Aigle et Schwitzguebel Raymond,
Geneve ; 7, D'Arsie Bruno, Bftch et
Grolimund Laurent, Geneve ; 8. Bur-
nier Dominique, Aigle et Cormlnboeuf
Marc, Menieres ; 9. Vonlanthen Jean,
Renens et Yerly Christian , Rose. Puis :
11. Brodard Francis, Fribourg et Bür-
ren Hermann, Laupen ; 12. Chassot Ro-
bert , Fribourg et Frischknecht Thomas,
Geneve ; 13. Glorgiani Fausto, Esta-
vayer, et Blaser Patrick , Geneve ; 17.
Losey J.-Pierre, Estavayer, et Thierrin
Olivier, Montborget.

Br>?9 RA&KFTRALL
FMtn KSMML . ¦»

I
Deces de 1'international

italien L Vendemini
L'international italien Luciano

Vendemini est decede dimanche d'un
arret du cceur, alors qu'il s'appretait,
avee ses coequipiers de Chinamarti-
ni Turin, ä disputer un match de
championnat.

Vendemini, qui etait äge de 25
ans, avait joue 44 fois en equipe na-
tionale italienne. Ses 2 m 13 en fai-
sait Ie plus grand pivot, par la tail-
le, du basketball italien. II souffrait
depuis longtemps d'un souffle au
cceur

Courte defaite de
_____l____5l I I ITTC

HANDBALL fflfflfl _

. M . u t 1 PI x 1 C'est maintenant devenu une tradi-La SUISSe bat le Portugal tion : chaque annee , l'Olympia-Club de
20 ä 13 Fribourg se rend ä Nice pour y dispu-

ter une rencontre amicale contre le
L'equipe suisse a remporte, contre le ciub local. Nettement battus l'annee

Portugal, ä Nidau, Eon ultime match de derniere, les Fribourgeois se sont cette
preparation en vue du tournoi mon- fois-ci fort bien defendus, puisqu'ils
dial du groupe B, qu'elle entamera n-ont subi qu 'une courte defaite sur le
vendredi ä. Krems contre la Tcheco- score de 5-7. Malgre une formation
slovaquie. Elle s'est imposee par 20-13 tres jeune, l'equipe fribourgeoise s'est
apres avoir mene au repos par 9-6. fort bien comportee et, ä la veille des
Elle a ainsi pris sa revanche sur une championnats romands Juniors, certains
equipe portugaise qui, dans le Cadre du lutteurs ont montre qu 'ils etaient en
tournoi mondial du groupe C, au Por- forme, en particulier Dominique Gas-
tugal, l'avait recemment battue par B6r qUi s'est permis le luxe de pla-
20-15. quer au soi apres 30 secondes de com-

Malgre la nettet* du score, la selec- bat seulement le redoutable Saragua-
tion suisse n'a pas entierement con- gija , que Jean-Jacques Weissbaum a
vaineu. Elle a montre plusieurs lacu- battu aux points.
nes, sur le plan defensif notamment.

¦ ¦ ¦  . Roch Chatton, qui a dispute deux
rencontres, est parvenu les deux fois

BOXE ä s'imposer par tomb£, tout d'abord
• contre Lespinasse a la 2e periode et
NoUVeaU SUCCeS pu*s contre Dasilva ä la 3e. La dernie-
. _ _ , re victoire fribourgeoise est revenue

de Tyrone Everett ä Hugo Piller qui a egalement rem-
L'Americain Tyrone Everett, No 2 %

^ ™  ̂ ^PJ 
t0mb6 dans 

Ia

mondial des super-plume, a battu, ä Premiere reprise deja.
Philadelphie, le Mexicain Memin Vega 
par jet de Peponge au 8e round d'un
combat prevu en dix. C'etait le premier Tnn( r_ CHIPCrP ry r i f i n r icombat du fausse-garde americain de- | f\Uiö 5UiOOLO tN LViUt!
puis sa defaite controversee — la seule
de sa carriere — contre le champion du
monde, le Portoricain Alfredo Escalera,
en novembre dernier.

TROIS SUISSES EN EVIDENCE A CLERMONT-FERRAND
Trois Suisses se sont classes parmi les

trois Premiers de leur categorie ä l'oc-
casion du Memorial Roger Coulon , qui
reunissait ä Clermont-Ferrand des lut-
teurs de six nations : en lutte libre (82
kg), Jimmy Martinetti n'a ete battu que
par le troisieme des Jeux Olvmpiques
Adolf Seger (RFA), Hans Zbinden (libre,
68 kg) et Hermann Schuerch (greco,
57 kg) terminant pour leur part au troi-
sieme rang.
GRECO

57 kg : 1.
relll (RFA)

Cheignuvov (Bul)
3. Schuerch (S).

Passa-
k g :  1

Kirov (Bul). 2. Mercader (Fr). 3. Balace-
vic (You). 68 kg : 1. Hartmann (Aut).
2. Aurel (Fr). 3. Vidal (Fr).

LIBRE
57 kg : 1. Velian (Bul). 2. Darlev (You).

3. Colinet (Fr). 62 kg :  1. Nedialkov
(Bul). 2. Giray (RFA). 3. Ballery (Fr).
68 kg : 1. Ceidi (You). 2. Markov (Bul).
3. Zbinden (S). 82 kg : 1. Seger (RFA). 2.
Martinetti (S). 3. Ristov (Bul).

Par equipes : 1. France 32. 2. Bulgarle
29. 3. Yougoslavie 28. 4. RFA 26,5. 5.
Suisse 13,5. 6. Autriche 13.

TV - DEPANNAGE
•ervio« rapide — bas prix

RADIO-TV AEBISCHER
Rue Grlmoux 2 - Cß 037-22 58 56

Fribourg ä Nice
Dans la plus petite categorie, le club

fribourgeois avait fait appel au Valai-
san Bernard Volken, qui a pourtant
perdu ses deux rencontres contre des
adversaires qui avaient plus de matu-
rite. En 62 kg, Baptiste Bugnon a du
s'avouer vaineu contre Leandri, un lut-
teur qui a dejä fait parier de lui en
France, alors que le jeune Willy Bon-
gard (15 ans) perdait par tombe apres
avoir longtemps fait jeu egal avec son
adversaire. Si Philippona a du laisser
le point ä son adversaire en 68 kg,
en 74 kg, il en a ete de meme poür
Jean Roch et Eric Bongard , tous deux
battus par le redoutable Michel Mege.

Resultats
48 kg t Perelro (N) bat Volken aux

points. 52 kg:  Biondi (N) bat Volken
par tombe. 57 k g :  Chatton (F) bat
Lespinasse par tombe. 62 kg : Chatton
(F) bat Dasilva par tombe et Leandri
(N) bat Bugnon par tombe. 68 kg : Ste-
phane (N) bat W. Bongard par tombe
et Junbeckjean (N) bat Philippona par
tomb<_ . 74 kg : Mege (N) bat J.-R. Bon-
gard par tombe et E. Bongard par tom-
be. 82 k g :  Piller (F) bat Herve par
tombe. 90 kg : J.-J. Weissbaum (F) bat
Saraguaglia aux points et D. Gasser (F)
bat Saraguaglia par tombe.

M. Bt
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ä prix 6gal...
nous offrons

beaueoup
plus

BIERE six-pack 3."* L ¦̂ ^̂ ~~"™ ~̂~" , ALütmt superieur iure i.~
VALSER la caisse de 12 bout. 7 » I GRATIS 12 HtreS HENNIEZ SANTE MONTAGNE litre 1 »

JUS D'ORANGE par caisse de 12, le litre 0.65 ä ,,achat d'une caisse BLANC table suisse litre 3.50

POMMES DE TERRE BINTJE par sac. le kg 0.62 | de l.monade ou d'Henn.ez Sante | P0MMES GOLDEN p.c. kg 1.»

MARLY MARCHE GAILLARD Telephone 037-461349

&
Calcul ä la regle de trois

AUf Clltl• pr Cela, parce que les appareils ä dicter sont des
auxilialres de rationalisätion tout designes pour accompllr plus, dans le mime
temps, avec le meme personnel:
taper plus de lettres, rediger plus
d'offres, visiter plus de clients. ¦ Votre calcul de rationalisätion ¦

A notre avis, on peut non ! donne un rlsultat si etonnant.,. j
seulement faire des economies J n ...que vousferlez bien de me J'expliquer
mal placeeS, mais encore des | en Vapp Uquant ä mon entreprise.
investissements bien places. I O ^.quej'aimeraisrecevoirparecrltdeplus |I amples renseignements sur les economies de I

r l I temps et d'argent que les appareils ä dicter
Üt_3 ¦ . fÜ a f -  | Permettent, d'apres vous, de realiser.

p"lüf s| ^^S^flBSi WJA BUREA U COUPLET Ij
/ $ r \  . Rue de Lausanne 74, 1700Fribourg I g
Hssyj Une Solution didee par lo raison. J m. 037 22 22 22 != _

Nouveaute dans la collection « DANS LES PAS DE...»
MOSHE PEARLMAN PARUS DANS LA MEME COLLECTION :

Wolfgang E. PAX

DANS LES PAS Sur les chemins de Jesus
__T^ E_T Ci_Ü_ CJ'̂ J^%dR ETTET C 

Un 
v^ritable pelerinage sur les lieux oü vecut le Christ.

Format 24 x 28 cm, 228 pages, 80 photographles en
couleurs, 48 en noir, reite toile Fr. 74.90 en¥-

Ce livre relate l'epopöe de ces hommes fascinants
que furent les prophetes höbreux d'autrefois.

. _ Mosh6 PEARLMAN
Format 24x28 cm
91 illustrations en couleurs, -_^ ¦ ¦ ¦> ¦> 

•¦
40 illustrations en noir et blanc. DSI IS I6S P3S 06 IVI0IS6

Volume reite toile Fr. 74.90 •nv* Un r6cit captivant, magnifiquement illustre\ qui offre au
lecteur l'essentiel de l'histoire du peuple juif.

BULLETIN DE COMMANDE Format 24 x 28 cm, 232 pages, 80 photographies en
couleurs, 43' en noir, livre reite toile Fr. 86.— ,nv-

Je commande :
Libralrie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Pe>olles

Nom e, adresse : S" *V Le Vieux-Comte 1630 BULLE
SIGNATURE : L— -ZI «> ™* de Vevey

\S )  La Nef 1003 LAUSANNE
Envoyez ce bulletin ä l'une des librairies cl-contre. ^ f̂^  ̂ 10, avenue de la Gare

pggJN LE DOCTEUR DOMINIQUE MEIER
WipP Specialiste FMH nez - gorge - oreillesŷpp Specialiste FMH nez - gorge - oreilles

La nouvelle Medecin adjoint et Consultant d'otoneurologle
lon R de la clinique ORL de l'Höpital cantonal

(medecin chef Dr Rochat)
est arrivee. Membre de la Societö suisse d'oto-rhlno-laryngologie
Venez la voir et de Chirurgie cervlcofaclala

et i essayer ouvrira son cabinet medical le 28 fevrier 77
SS^rne aa rue de Lausanne 87 a Fribourg
1630 BULLE . >«•> Formation

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
— Institut d'anaesthesiologie de l'Höpital cantonal de Zu-

umuuuuwMMumu r j Ch (pro., HOSS ü).
PIANOS — Assistant de la clinique universitaire d'oto-rhino-laryn-

gologie de l'Höpital cantonal de Geneve (prof. A. Mon-
neufs occaslon3, tandon).
Locatfon

UX
.ente — Assistant de ,a clinique de Chirurgie de l'Höpital Rein-

aecordane ' hard-Nieter de Wilhelmshaven RFA (P.D. Dr K. Hinrichs).
I O^UCO — Assistant de la clinique universitaire de neurochirurgie
LUUrl ClK de l'Höpital cantonal de Geneve (prof. A. Werner) .
»/.Moiriiir — Assistant puls chef de clinique adjoint de la clinique uni-
MUblUUfc versitaire d'oto-rhino-laryngologle de l'Höpital cantonal de
Rue de Lausanne 29 Zürich (prof. U. Fisch).
Fribourg Consultations sur rendez-vous

17.757 qui peuvent etre pris ä partir du 21.2.1977.¦__¦ V 037/22 25 75
(dans l'annualre ä partir de 1978).

_*¦¦ 17-20593

Payerne : 26-27-28 fevrier
Dimanche 27 fevrier, 1977, caravane de la
bonne humeur avec ALAIN MORISOD

BRANDONS 77
Plus de 30 groupes et chars

22-15637

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Une grande nouveaute,
une facon differente
de maintenir votre coiffure

Nouveau !

ALLURELLE d'Elnett
Fr. 8.50 - 330 g
ALLURELLE maintient comme une
laque, mais on ne sent rien sur les
cheveux.
II faut l'avoir essayö pour y croire.
Vous la trouverez au COOP CITY Fribourg

GRATIS !
A l'achat de produits L'Oreal-Garnier
ä partir d'une valeur de Fr. 13.—

nous vous offrons gratuitement une
Eau de Cologne BIEN-ETRE 60 ml

——————————————.̂ —————————
CONSEIL (du 22 au 26 fevrier)

Pendant cette semaine, une animatrice de la maison
L'Oreal-Garnier est ä votre disposition pour vous
conseiller.

Profitez-en pour trouver une Solution ä vos proble-
mes capillaires I

LES GRANDS MAGASINS

f f i &  coop city ̂ &FRIBOURG
17-7

î ¦ ——- -__¦___________________¦_ i ——————— ¦ .

____________________________-—^

FUST SA, ing. dipl. QUELQUES ARTICLES-CHOCS
,,- .,-, . nnr/Mil r- de toutes les mafQUOS de notreVENTE SPECIALE „ gigantesque
autorlsÄe du 7.2 au 26.2.1977 wi i iw  a'a"1"*"'  ̂ w

(certaines pieces en quantite malheureusement restrelnte)

_ _ . . x , 4 kg. 220/380 V, pouvant 6tre rac- m 
 ̂(foHfl O_r̂ _K I n_____ O lOllOf cordöe partout, garantie Integrale 1 &LHH ¦IVIdV#ll I IC d IdVCI annee, Performance etonnante ~T W W ¦

Prix de catalogue Fr. 890.—

f^ f .̂ ff1_ Ct O _ _Tü *{. f* I ! I" ¦> 250 I, avec «clalrage, serrure, pa-
VWl iy wlCa IC?UI n|Bri |arnpe de oontröle, Installation 

/} C\ C\
¦ ¦ ¦ de surgölatlon, garantie Integral« 1 ^Hryj VJP a

M

Conqelateur - command9 de ,u °* a on T, 478--
 ̂ au lieu de Fr. 720.—

fü ffTY^/^l _f 
_T* Lampes de contröls fil 

KL _9
ö l l l l w l l w  contenance utile nette, 212 1 OwO«"

au lieu de Fr. 925.—

Refrigerateur ^-0 *.,«, «. ?lx""
w 250 I , aveo eclalrage »J Q O

*** case da surgelatlon W w w i

Cuisiniere :sz«„ 348.-
_f\ CniCSTOI I _T modöle 4 haute Performance ,
riO U I I  Cl i w U l  950 watts, MARQUE DE QUALITE AC f t1 SUPERIEURE , emploi de longue du- Züi/ i"_X V _ A I I C(_> IA/___ rö9> oarantl9 1 ann8a
3 POUSSICl S au Heu de Fr. 430.-

10 couvert«, «der ehrom», aveo
¦ __ __ !!___. ___ ¦ !____ dlsposltlf antlcalcalre, recommand* "TFrt_P^Lave - va.sselle :«rdi r,n5a8e 1 an- /öö.-

au Heu de Fr. 1390.—

—% s- ¦ ¦ 4,5 kg, regulateur d'humldlt* , re- -« Ä 
^̂  ̂ V

Co_^nAII" eommande par l'IRM, produit de I ß VJI I _¦
OwV_rllvJII premiere classe ¦ ___¦ %_#>/ ¦

au Heu de Fr. 1745.—

gril, söche-cheveux , mixer , fer ä repasser, machl-

Petits appareils J^ '̂TSato*"*
Choisir- payer-empörter - livraison ä domicile
I r\natif\n — avec *0'* d'ach,,t en tout temps au prix FUST net,
LOCaliUn p|u8 avantageux que partout ailleurs II

 ̂ « — nous avons le service apres vente le meilieur marchö
Oui VIC© et de tres bons specialistes ; toutes nos voitures

sont reliees par radio.
apres vente FUST
Ina dinl EPF SCHöNBüHL
mg. Uipi. trr Perry-Markt $ 031-85 08 48

FUST SA
. 

A vendre N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Toyota ^̂ ^̂ K m̂mmmmmmmmmmmmimim̂mmmmmimmmm̂̂
Coro!!a ¦

peugeor504 Le confort dans Felegance
71, 94 000 km, HSgg
Fr. 4700.—.
Renault 5
75, 40 000 km,
Fr. 6500.—.
Audi 100
78 000 km, Fr. 3500.-

Cß (031) 94 29 10

17-2512

A vendre

2 porcs
de 150 kg pour
la boucherie

Piquets
de clötures
electriques et barbelä
chez
Rossler Freres
Onnens
Cß (037) 30 11 24

17-21513

A vendre

potager
ä bois
avec four , bouil lotte ,
plaque chauffante,
a l'etat de neuf.

<ß (037) 34 14 30
das 19 h

17-300735

Si vous cherche. un cadre reposant pour vout detendre de vot tracas quotidlens ,
vous trouverez dans nos cohections de Sieges garnit et h abil ies par des mattret
tapissiers : l'6legance , le confort et la finilion de luxe qui donneront ä votre
Inter ieur  ia classe d'une personnalite de goüt. Cette haute qual i te , devenue
Introuvable , existe chez Gobet meubles de style, le tabricant specialise , a des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une Villa sans vltrlnes. Vout y serez
re;u par une equipe de personnet dynamiquet qui sauronl vous conseiller dant
l' amenagement de votre Interieur. Livraison franco domicile dant toute la Suisse.

Ouvertüre : tous les Iours, sauf dimanche. le tamedl sans Interruption

Vi C J Kt I BON docum.ntallon
*̂" ~̂ 

mm mm ¦ tans engagement :

Meubles de style S.A. *""" " Prenom : 

1630 BULLE i««.». :
Rue du Vleux-Pont 1 

3* 'n'l "laf ""
T*l. (02?) 2W2S ¦
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11 .1 1 FM 15 h et 20.30 — Ire VISION

ä. . l l f i-B En francais — 16 ans
MONICA VITT I — UGO TOGNAZZI

LE CANARD A L'ORANGE
DE LUCIANO SALCE

FARCI D'ECLATS DE RIRE 

IV..-U- I.IJ 20 n 30 JE-SA-DI 14 h 30
t'i' a l-  JH apres « Parfüm de femmes »
VITTORIO GASSMAN — AGOSTINA BELLI

dans i_a « carriere »
d'une femme de charnbre

Une ceuvre seduisante de DINO RISI

-T-M• _. .¦¦ 15 h et 20 h 30¦ _ 'J;fl'J__i En franc. Ire vlslon. 16 ans
LE WESTERN DE L'ANNEE

JOSEY WALES,
HORS-LA-LOI

CLINT EASTWOOD 
¦ J S JW 15 h — PROLONGATION
________________¦ En francais — Enfants admls

WALT DISNEY PRESENTE

La Belle et le Clochard
UN MERVEILLEUX DESSIN ANIME I

C'est l'aventure dans la joie et les rlrea
— 18 h 45 et 21 heures —

En francais, sous-titre allemand
FESTIVAL FRANQOIS TRUFFAUT

Opus 3 - L'argent de poche
Un film rare,

plein de tendresse et de fraTcheur

TTTW 1S h et 20 h 30. Dfes 7 ans
________L2___H Mervellleux et passlonnant
le dernier film du commandant Cousteau

LE VOYAGE
AU BOUT DU MONDE
Un hymne k la nature, c'est la fete

— 18 h 30 —
Tous les Jours Jusqu'ä DIMANCHE
UN FILM TRES CONTROVERSE DE

JEAN-LUC GODARD

PIERROT LE FOU
avec BELMONDO — ANNA KARINA

Nocturnes 23 h 15 VENDREDt-SAMEDI
Un film audacieux d'un genre nouveau

SPERMULA
— 20 ANS —

Certains vamplres ne se nourrlssent paa
que de sang... 

FH'I' _ _ '_¦ En francais — Couleura
BLACK EMMANUELLE

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG

D6s 20 ans — 3e SEMAINE

URGENT
On cherche

Renault 17 TS
ou

RENAULT 17 TS Cordini

Occasion, expertisee, environ 50 000 km.
Offr« Cß 037-67 16 01

17-300743

QUINZAINE GRUYERIENNE
des produits typiques de la Grüyere, des produits de qualite ä

Coques de meringues
le paquet de 12 paires 4 ¦¦ g\
140 gr. hBI

(100 gr. = 1.07) ¦ ¦ W W

Creme fraiche
ä battre, uperisee O /l _T

./4 lit. ^.45

Cuchaules
la piece de 450 gr. < A A

(100 gr. = -.42) liVV

HM CORSO MHHHALPHAHHBHEDENH
15 h, 20.30 • V VISION • En franpais En francais • 1« VISION • 16 ANS 18 h 45 et 21 h — En franp. s.-t.

SA et DI aussi 16 h 45
m T m  iy* 15 h et 20 h 30, NOCTURNES : VE et SA 22 h 45
*»l_r _i_ra I t*»vi<&«/ dtft

EASTWOOD JmWtk, k^uJä̂
m Monica ßSä Ml Ugo yA 00

h-t&ä&k I V,TTI 8̂5\W TOGNAZZI V Q™&W+

M_ 8Bfe___. i ist _̂ _̂K_fw ****&' T%™f 4̂f iF f̂

JOSEY WALES Film de Luciano Salce _ 
 ̂
**L"jA D

HORS-LA-LOI FARCI D'ECLATS DE RIRE ! ET LE CLOCHAR

SPECTACLE DE DANSE

Mone Perrenoud
danse Prokofiev

avec son öcole
AULA DE L'UNIVERSITE

SAMEDI 26 FEVRIER 1977 ä 20 h 30
Location ä l'Office du tourisme et a l'entree

Prix Fr. 10.— Röductions pour etudiants.
17-21247

Vente aux encheres publiques
Materiel d'une entreprise

de pompes funebres
Le vendredi 25 fevrier 1977, dös 14 heures, au depöt
sis ä Planche-Supörieure 6, ä Fribourg, l'Office can-
tonal des faillites vendra tout le materiel funöraire
dependant de la faillite de Jean-Paul Brandt, soit i

1 lot de cercueils, couronnes, porte-cou-
ronnes, garnitures, rubans, housses,
courroies et divers.

L'Office cantonal des faillites
17-1620

PRIX MIGROS !

T4 9

Grüyere 1er choix
ä la meule 4 4 r (l
le kilo (au Neu de 12.50) I I __9U

Vacherin fribourgeois
ä la meule 4 |>
le kilo (au lieu de 11.20) I "¦""""

Doulce Grüyere
meules de 700 gr. 1 A C

les 100 gr. LUD

i ___r^___l_______/VrCWWBBEH ĴSBBI

ROSE Auberge de la Gare
Samedi 26 fevrier 1977 ä 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
40 jambons fumes ä la borne

20 corbeilles garnies — 4 gros ours en peluche
Abonnement Fr. 10.— pour 20 söries

Carton Fr. 1.— pour 2 series
Se recommandent :

8ocl6t6 da tir, groupement Jeunea tlreuri et le tenancler
17-21498

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

A VENDRE
cause non emploi

CITROEN GS 1220
break
1974, 47 000 km,
expertisee
bas prix.
Cß 34 12 99 (midi + soir)

81-61328

CAFE
A VENDRE

Villarsel-Ie-Gibloux (FR;
joli cafö de campagne avec salle ä man
ger ; possibilites de developpement.

Pour renseignements :
Telephone 037-31 18 34

Depot des soumissions : le 31 mars 1977
ä 20 heures.

Le Conseil communal
17-2115

Saucissons
d'Epagny
pur porc
pieces de 250 - 400 gr. 

les 100 gr. | u
mmm

Jambon de campagne
douce salaison,
juteux et savoureux i AA

les 100 gr. I .OU

Jusqu'au samedi 5 mars
Beau choix d'articles rustiques en bois

presentes par la Fäderation
fribourgeoise des ateliers proteges

(FFAP)
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FEUILLETON!

Tout en s'habillant, eile se deman-
dait comment et oü, la police avait re-
trouve le dossier Ricard et si les docu-
ments etaient au complet.

L'espoir montait en eile mais eile
n'osait quand meme pas trop croire au
miracle. Nathalie avait plus d'un tour
dans son sac. La seule explication plau-
sible etait que la niece de Mme Lian-
court reprenant le train de Rouen la
veille au soir eüt laisse le dossier ä
Esteban Cortez. Ce dernier pouvait donc
l'avoir perdu ou remis de lui-meme a un
inspecteur ?

Mais cette explication manquait de
logique.

« Quelque chose m'6chappe dans cette
affaire. Decidement, il y a encore du
louche lä-dessous >, pensa l'avocate non
sans inquietude.

Moins d'une demi-heure plus tard ,
Christine arriva au commissariat et
s'adressa au planton qui somnolait va-
guement dans son coin :

— Je suis madame Varennes. Un Ins-
pecteur m'a convoquee. Pouvez-vous le
prevenir que je suis lä ?

— Je suis au courant. II vous attend
dans le bureau du commissaire, la porte
en face , grommela le gardien de la paix
en etouffant un bäillement.

Lorsqu'elle p6netra dans cette piece,
oü, la veille au soir, eile avait dej ä pass£
un long moment, l'avocate se trouva de-
vant un homme qui avait largement
depasse la cinquantaine et qui ressem-
blait beaueoup plus ä un brave pere de
famille qii'ä un pölicier tel que les ro-
pians ou le cinema le pr6sentent en gi-
peral. II avait quelques rares cheveux
blancs , un visage gris, fatiguö et por-
tait un complet de mauvaise qualite.
Tout de suite, on devinait en lui une
immense lassitude physique et morale,
Cependant , dans ses yeux que gon-
flaient de lourdes poches, se lisait une
grande bonte.

Des que Christine fut install̂ e en
face de lui, l'inspecteur sortit d'un tiroir

le Cambards

Edition Tallandier, Paris

une chemise de carton renfermant des
papiers daetylographies qu'il posa sui
le bureau.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 80

Horizontalement : 1. Rapi6gages. 2
Arne - Remise. 3. Tenu - Ri - Su
4. En - Nef - Mal. 5. Vil - Gai. 6. Vie
- Pol. 7. Res - Eue - Ma. 8. Or - Am -
Seul. 9. Ironie - Pr<_ . 10. Separerait.

Verticalement : 1. RatSs - Rois. 2
Amen - Verre. 3. Pen - Vis - Op. 4.
Unie - Ana. 5. Er - El - Emir. 6. Ceri
- Pu - Ee. 7. Ami - Gces. 8. Gi - Mal -
T_pa. 9. Essai - Muri. 10. Seul - Valet,
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MOTS CROISES No 81
Horizontalement : 1. Bien fixees. 2

Qui ne compte pas - Fille de Minos.
3. Ne pris pas ä ton compte - Indi-
que la specialitö - Considere. 4. Qui
rendent service - Seul n'adoucit pas
un regard. 5. Mets delicats - Patriar-
che. 6. Pied de vigne - Terrain. 7. Du
verbe avoir - Idee qu 'on a d'une cho-
se. 8. Dans la Garonne - Symbole
chimique - Refuge. 9. Insaisissable -
Se divertit. 10. Jours suivants.

Verticalement : 1. De plus en plus
un luxe - Ni plus ni moins. 2. Chan-
tee par Musset - Se donne ä la meute
des chiens. 3. Bassins d'61evage hui-
trier - Dans Redon. 4. Dedaigne par
le nudiste - Oeuvre de Corneille. 5,
Possessif - Dans les - Multitude. 6.
Marque le superlatif absolu - Initia-
les de points cardinaux - Deux let-
tres de Namur. 7. Detends-toi - Re-
marqua. 8. Beaueoup d'eau - Petit
oiseau. 9. D<_ str - Cäble. 10. Sans per-
sonne - Ltees.

— C'est bien le dossier Ricard ! s ex-
clama la j eune femme sans pouvoir
reprimer sa joie.

— Vous avez raison, maitre, r6pondit-
il gravement. Vous m'excuserez si j' ai
ete oblige d'en prendre un tout petil
peu connaissance afin de m'assurer l'i-
dentitö de leur proprietaire. Mais soye2
sans crainte, dans la police nous som-
mes aussi discrets que vous autres,
avocats.

— Oh ! je vous fais entierement con-
fiance, assura-t-elle. Expliquez-mo!
maintenant comment ces documents
sont tombes entre vos mains. Je n'arri-
ve pas ä comprendre.

Le pölicier eut un sourire desabuse.
— Chaque nuit, j'effectue une petite

ronde dans les bars les plus mal fames
du quartier. J'y ai des indicateurs qui
me renseignent sur les faits et gestes
d'un certain nombre d'individus dont
nous avons les fiches ici meme. Hier
soir, avant de prendre mon service ,
M. le commissaire m'a demandS d'avoir
specialement ä l'ceil un nomme Este-
ban Cortez, que je connais bien d'ail-
leurs. Le patron m'a explique que ce
Chilien 6tait fortement soupgonnö d'a-
voir derobe ä une jeune avocate de
Rouen : maitre Berthet-Varennes, des
documents concernant M. Ricard, l'in-
dustrieil bien connu. Donc, si j'arrivais
ä mettre la main sur ce Cortez, je de-
väis l'emmener ici afin de lui poser
amicalement quelques questions et le
forcer , non moins amicalement, ä me
repondre franchement. Nous avons des
moyens de pression sur ce genre de ty-
pes...

II s'interrompit pour allumer una
gauloise et enchaina aussitöt :

— D'apres ce que m'avait recomman-
d6 le commissaire, il me fallait agir
avec la plus grande discretion, surtout
au sujet du dossier Ricard, le nom de
ce monsieur ne devant §tre prononce
ä aucun prix. Vers quatre heures elu
matin, n'ayant encore nulle part repere
la moindre trace de Cortez, je suis
all6 au Bar Fleuri dont le patron n'J
rien ä me refuser. Beaueoup de gens de
theätre, des artistes de cabaret, de:
journalistes, et d'autres comme le Chi-
lien par exemple, viennent y manger ls
soupe k l'oignon ä toute heure de ls
nuit. Le proprietaire de l'ötablissemenl
ne se souvenait pas d'avoir vu Cortez
Mais il d6filait tant de monde dans sor
bar qu'il n'etait sür de rien. Un peu de-
gu, j'allais partir. mais auparavant, je
lui ai demande, par simple routine
s'il n'y avait rien d'int^ressant pour mo:
parmi les objets perdus.

L'inspecteur s'arreta brusquement el
toussota d'un air genö. Christine com-
prit sa soudaine pudeur.

— Je suis avocate, monsieur l'inspec-
teur, et il ne m'appartient pas de jugei
les methodes de la police. Si vous ne
traquiez'pas les mälfaiteurs, nous n'au-
rions plus de travail.

La reponse de Christine fit naitre un
päle sourire sur le visage de l'inspec-
teur. Celui-ci poursuivit son recit :

— Le proprietaire m'a alors tout sim-
plement remis ce dossier en m'expli-
quant qu'un client qu'il ne connaissail
pas l'avait trouve sur une banquette de
la salle. J'ai immediatement constate
qu 'il s'agissait des documents dont le
patron m'avait parle et je les ai em-
pörtes. En rentrant de ma tournee, ä six
heures et demie, j'ai appele M. le com-
missaire ä son domicile pour le tenii
au courant ; c'est lui qui m'a prie de
vous telöphoner sans retard ä l'hötel
Maintenant, je voudrais que vous re-
gardiez si ces papiers sont bien au com-
plet.

Christine prit la chemise et en v6ri-
fia rapidement le con tenu.

— II ne manque rien, prononga-t-elle
en exhalant un soupir de soulagement
Je ne sais comment vous remercier ain-
si que M. le commissaire. Mais je n'ar-
rive tout de möme pas ä comprendre
comment ces documents ont atterri au
Bar Fleuri... La concierge de Corte,
m'a dit que celui-ci etait parti en voya-
ge. Je n'esperais plus les recuperer.

L'inspecteur se gratta le menton.
— Vous savez, Cortez n'est qu un pe-

tit maitre chanteur. Sans doute, quanc
il a vu l'importance du dossier et U
qualite des gens qu'il devait attaquei
pour en tirer un bon prix, il a du re-
culer.

— Mais alors, pourquoi ne l'a-t-il pa<
ddtruit ?

(d suivre.

Le saviez-vous?
— Rien n'est plus faux que l'imag«

traditionnelle de l'homme paleolithi-
que quetant miserablement sa nour-
riture au sein d'une nature hostile.
Trois heures de « travail » par joui
suffisaient pour aecumuler assez de
nourriture pour tout le groupe de
predateurs (30 ä 40 personnes).
C'etait la... « premiere soeiete d'a-
bondance ».

(Information Larousse,

Le Kiwi de Chine
Avec un nom qui semble sortir toul

droit de la bände dessin6e, la kiwi esl
un fruit bien connu des amateurs
d'exotisme. II porte, pour les sinolo-
gues, le nom de Yang-Tao et, pour les
botanistes, celui d'aetinidia chinensis
Originaire de Chine, la eulture du kiwi
est tres developp6e en Nouvelle-
Zelande, grand pays exportateur. Plus
pres de chez nous, la France en pro-
duit egalement. Plus pres encore el
depuis cinq ou six ans, quatre pro-
dueteurs de La Cöte vaudoise experi-
mentent, sur deux heetares, la eulture
de diverses varietes. En fait, cette
petite produetion est marginale.

Ce fruit trös riche en Vitamine C
necessite, selon M. Ph. Chapuis, de 1.
Station cantonale d'arboriculture vau-
doise, un climat chaud et une humidit.
du soi constante. II Supporte assez ma!
le gel, le froid et redoute les vents tre;
violents. Ceux-ci, en effet, brisent les
fibres de ses lianes et les branches se
dessechent. Jusqu'ä ce que la plant«
ait gagne une certaine ampleur (eile se
presente sous la forme d'une liane
soutenue par du fil de fer ou treillii
qui peut atteindre jusqu'ä deux metres
de haut) il faut en tout cas trois ans
La recolte des fruits a lieu une foi;
par an, en novembre. L'avenir de cette
eulture d'avant-garde, en Suisse, de-
pendra de l'accueil des consommateurs
et de l'ampleur de la coneurrene«
etrangere. (cria)
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| D'aoüt 1976 ä j anvier 1977, les en- I V-/ 1  I C l v Jv_/ 0 o U lo ü U b  ¦
= treprises membres de l'Union suisst i i ¦ f ¦ ¦
= du commerce de f romag e SA ont
§ vendu environ 28 950 tonnes d'em-
= menta l, 9400 tonnes de g ruyire ei
= 1950 tonnes de sbrinz. Le resultat de
| ce semestre, avec 40 300 tonnes, est
= d peu pris  le meme que celui realisi
= au cours de la premiäre perio de dt
| l'annee precedente (- 0,4 'lo).
§ Sur le marehe suisse, les pdtes du-
= res ont progresse de 3,9 "le, attei-
| gnant 16 400 tonnes. Cette evolution
= est due, en premier lieu, au succes
§ enregistre par l'emmental (+ 13,6 "/»).

ventes satisfaisantes
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Quant aux gruyeres, ils ont reculi
de 1,8 'lt. Les ventes aux condition!
normales ont certes augmente maii
la diminution des ventes d prix r6-
duits , d Ia suite d'une reduetion dei
Stocks , a ete plus importante encore
Pour ce qui est du sbrinz, des dispo-
nibilites restreintes ont egalemeni
conduit A un fWchissement du chif-
f r e  d'a f fa i res  (- 11 ,5 'lc). Par contre.

les achats des sortes de l'Union pa
l'industrlt suisst dt la fon t t  ont aug
menti.

Les exportations , avee 23 900 ton
nes ( - 3 ,7 'lt), ont 6valu6 d'une ma
niere differenciee selon les marehe
et les sortes. L'emmental a enregis
tre des progres importants en Bei
gique (+ 25,6 'le), en Allemagni
(+ 21,6 Vi), en France (+ 20 elo) e
aux Etats-Unis (+ 13,3 */«). II  a, p a
contre, chute de 17,8 •/• en Italie.  C(
rectil enregistre sur notre debouchi
etranger le plus important est e.
rapport avee la crise de l 'economu
italienne. En ef fe t , les autorites dt
ce pays ont du prendre d i f ferente ,
mesures restrictives et les consorri'
mateurs ont ete, eux, sciemment mo-
tives contre les fromages d pria: ele-
ves. Au total , les exportations d'em-
mental vers toutes les destination;
traditionnelles ont atteint 20,500 ton-
nes, soit ä peu pres le meme volum
que lors du premier semestre 1975
76. 11 en est de mSme pour le gruye
re qui a toutefois enregistre de meil
leurs resultats en Allemagne et au:
Etats-Unis. Quant au sbrinz, le con
tingentement au service de l'appro
vistonnement du pays a conduit a\
reeul escompte. C'est lä, en mem<
temps, la raison du Uger fUchisse
ment dt l'ensemble de nos exporta
tions.

Si aucun« nouvelle restriction n<
Dient entraver les exportations, l'en-
semble des ventes devrait rester sa-
t isfaisant au cours des prochain;
mois. De ce fa i t , il devrait etre possi-
ble de placer une produetion qu
continue d crottre. (cria)

Assez de legumes jusqu'au printemps 1
Le mois de janvier a et6 favora-

ble ä l'ecoulement des legumes d«
garde en Suisse. Les ventes se sonl
sensiblement aecrues, a constate
l'Union suisse du legume. En parti-
culier Celles des carottes, tres satis-
faisantes bien que les prix de gros
et de detail aierat augmente. La di-
minution des Stocks, en decembre
et janvier, atteint 6940 tonnes ; les
Stocks ä disposition (11 790 t) de-
vraient assurer notre approvision-
nement jusqu'au debut du mois de
mai.

Satisfaction aussi en ce qui con-
cerne le chou blanc, dont la dimi-
nution de stock est assez consid6-
rable ; une bonne part de marchan-
dise a pass6 directement du pro-
dueteur au consommateur. L'USI
remarque que les produeteurs pro-
ches des agglomerations profitenl
de l'avantage que procure le contad
direct du marehe et cela un peu au
detriment d'entrepositaires profes-
sionnels. L'ecoulement du chou rouge

a 6t6 tr£s bon Egalement : 1Ö50 t on
ete consommees en decembre et jan-
vier ; contrairement aux annöes pr6-
eedentes, il n'y aura vraisemblable-
ment pas d'importations ce prin-
temps. La vente du celeri-pomme
a ete active ; les stocks se monten
ä 152 wagons et sont sensiblemeni
inf6rieurs k ceux de 1975 et 1976
neanmoins, l'approvisionnement de-
vrait §tre assure jusqu'ä la nouvelle
recolte.

La Situation n'est pas aussi bonne
en ce qui concerne les oignons
comestibles ; la vente en filets i
ete partout tres faible. Quelque
3570 t restent actuellement en r6ser-
ve.

Des exportations de choux vert!
permettraient de soulager le mar-
ehe. Enfin, la vente de la betterave
rouge n'a pas ete, jusqu'ä present
tres satisfaisante ; si certains lot;
ont pu 6tre exportös recemment, les
reserves atteignent encore 217 wa-
gons. (cria)
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L'enquete de l'inspecteur Snil
Depuis quelques semaines, une bände n'est en reaütS qu'un complice de Bob

de jeunes voyous attaque les passants Quel est donc son mensonge ?
en banlieue. L'inspecteur Snif döcouvre Copyright by Cosmopress, Genfeve.
que cette bände habite un immeubl«
et interroge quelques jeunes ä leur do- Reponse i
micile. L'un d'eux affirme avoir photo- -aAnojd »T (sjnin ssp »nao juauiuiB^ou'
graphi6 de sa fenetre un certain Bob »rej^u?» eAjpadBj ad BT ja jos nB 
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SALISBURY DECRETE DES MESURES POUR
ATTENUER LA DISCRIMINATION RACIALE

Le premier ministre rhodesien a pro-
pose hier devant le Parlement de Sa-
lisbury un train de mesures visant ä
eliminer la discrimination raciale dans
le pays, « preuve de la sincerite et de
l'honnetete du Gouvernement sur cette
question vitale ».

Les mesures sont directement liees
aux efforts deployes par M. Smith
pour parvenir ä un reglement constitu-
tionnel interne avec ceux des represen-
tants de la majorite noire qu'il consi-
dere comme « moderes ».

Elles prevoient notamment :

0 La reconnaissance du droit de pro-
priete pour les Africains dans les zones
cultivees du pays jusqu'ici reservees
aux Blancs et qui constituent les deux
tiers des terres arables ;

0 la transformation, apres avis des
autorites locales, de certaines zones ur-
baines jusqu'ici exclusivement peu-
plees de Blancs :

• la reconnaissance du droit de pro-
priete pour toutes les races sur les ter-
rains ä bätir dans les zones industrielles
et commerciales des principaux cen-
tres urbains de Rhodesie ;

• la suppression de la discrimination
raciale dans les hötels et bars qui se-
ront desormais ouverts aux Noirs.

Ce train de mesures a dejä fait l'ob-
jet d'un examen approfondi de la part
du Front de Rhodesie, au pouvoir, qui
s'est reuni ä trois reprises en six jours
pour examiner ces reformes raciales. On
s'attend ä ce qu'elles soient approuvees
par le Parlement sous forme d'amen-
dements apportes ä la legislation exis-
tante.

En revanche, la segregation raciale
demeurera en vigueur dans les ecoles
et höpitaux nationaux. Toutefois, eile
sera levee dans les etablissements pri-
ves.

II est egalement prevu que les Pre-
miers officiers noirs soient promus cet-
te annee et que soit « activement pour-
suivi » le recrutement de magistrats
africains et de personnel penitentiaire
africain.

Si elles sont appliquees, ces mesures
constitueront un changement radical de
la politique du Gouvernement rhodesien
ä l'egard des Noirs qui disposent face
aux Europeens d'une majorite de vingt
contre un dans le pays dont les droits
politiques et economiques avaient jus-

qu'ici ete volontairement limites par la
minorite blanche.

A LA RECHERCHE D'APPUIS
Pour les observateurs, il n'est pas

douteux qu'avec ce train de mesures
M. Smith espere obtenir le soutien de
certains au moins des dirigeants natio-
nalistes pour son plan de « reglement
interne ».

Le premier ministre n'a d'ailleurs pas
cache qu'il s'attendait k ce que le
« monde libre » apporte son appui ä ce
qu'il a appele un « reglement democra-
tique interne faisant la preuve qu'il est
acceptable par la majorite des Rhode-
siens ». (Reuter)

Idi Amin dement personnellement
avoir abattu l'archeveque d'Ouganda
Le marechal Idi Amin Dada a

convoque hier une Conference de
presse speciale ä Kampala pour de-
mentir personnellement avoir abattu
lui-meme l'archeveque d'Ouganda.

Interrogi par des j ournalistes ä
propos d'un article de la presse tan-
zanienne qui disait avoir appris de
tres bonne source que le President
ougandais avait lui-m£me tir6 sur
Mgr Janani Luwum, le marechal a
repondu :

« J'ai entendu dire que j'etais celui
qui avait abattu l'archeveque. C'est
totalement faux. »

Confirmant la thSse officielle Se-
lon laquelle une rebellion a eu lieu
au sein de l'armee ougandaise, il a
precise que seize personnes avaient
ete arretees et avaient avoue avoir
« fait entrer des armes dans le pays
pour semer la confusion en tuant les
dirigeants ».

Mgr Luwum et les deux ministres
qui ont trouve la mort, selon la Ver-
sion officielle, dans un aeeident de
la circulation, alors qu'ils etaient au
mains des forces de securite, avaient

ete aecuses par le marechal Amin
d'avoir complote son renversement.

A l'etranger, les circonstances de
la mort des trois hommes sont jugees
des plus suspectes et nombre de voix
se sont elevees pour que toute la
lumiere soit faite sur leur deces. Le
chanoine Burgess Carr, President du
Conseil panafricain des Eglises, se
declare persuade de leur « meurtre »
et a invite le marechal Amin ä auto-
riser l'exhumation des corps afin
qu'ils puissent etre autopsies.

Toujours ä propos de ce « com-
« plot », le marechal a indique que
les « conspirateurs » avaient l'in-
tention de faire appel aux Etats-
Unis, ä la Grande-Bretagne et ä
Israel pour qu'ils effectuent une
Operation aeroportee sur les princi-
pales villes ougandaises pour contrö-
ler le pays.

Enfin, le President ougandais a
clairement indique son intention de
se rendre ä Londres pour assister,
en juin prochain, ä la Conference
annuelle des chefs d'Etat du Com-
monwealth. (Reuter)

Des chars blindes suisses pour 1'Autriche ?

Le char suisse « P-68 » en cours de muntage dans les arsenaux de Thoune.
(Bild + News)

Aueune decision n'a encore ete prise
par 1'Autriche en ce qui concerne
l'achat eventuel de chars « P-68 » ä Ia
Suisse. Cette question a ete Tun des
chapitres des entretiens que M. Willi-
bald Pahr, ministre des Affaires etran-
geres autrichien a eus ä Berne il y a
deux semaines.

En effet, l'armee proefidera au mois
de mai, ä l'essai du char americain
M-60/A 3.

Toutefois la firme Steyr, appuyee par
certains specialistes de l'armee, fait
campagne contre l'achat de materiel
blinde ä l'etranger. Son char « Küras-
sier » de 177 tonnes, qui coüte 16 mil-
lions de Schillings, apparait ä de nom-
breux militaires comme adapte ä la
politique de defense du territoire.

Dans une interview aeeprdee ä la te-
levision autrichienne, M. Michael Mal-
zacher, directeur des usines Steyer, s'est

prononce contre 1 achat par 1 Autriche
d'un char etranger. Cette opinion est
partagee par le commandant de l'armee,
le general Emil Spannochi, qui a d'ail-
leurs affirme que le char autrichien
presente l'avantage de pouvoir etre li-
vre immediatement, tandis que le char
suisse « P-68 » ne serait pas disponible
avant trois ans.

Le ministere autrichien de la defense
a communique que lors de l'examen
des projets d'aequisition de chars blin-
des, il serait tenu compte aussi bien
des elements militaires que des don-
nees economiques du pays. D'une part ,
le Systeme d'arme doit relever d'une
coneeption militaire avantageuse pour
les soldats autrichiens et d'autre part
une attention particuliöre sera vouee
au principe de la recherche de l'equi-
libre optimal quant ä la contribution
de l'armee au maintien de postes de
travail en Autriche.

II est pertinent d'affirmer que le

char autrichien est conforme ä la con-
eeption de defense du pays, qui prevoit
presentement des täches pour ce type
d'arme. Cependant, toute concetion de-
fensive doit egalement tenir compte des
moyens de l'adversaire. Dans cette op-
tique, 1'armee autrichienne n'a pas seu-
lement besoin d'un chasseur de chars,
mais aussi d'un char de combat moyen,
si eile se veut conforme ä la decision
du Parlement autrichien, en ce qui con-
cerne la doctrine de l'armee. (ATS/
APA)

Piemont: nouvelle evasion
Nouvelle Evasion speetaculaire en Ita-

lie oü six detenus de Ia prison de Fos-
sano, dans le nord du Piemont, ont
fausse compagnie ä leurs gardiens dans
la nuit de mardi ä mercredi.

Les six fugitifs, parmi lesquels figu-
rent un assassin condamne et un autre
attendant d'etre juge pour meurtre, ont
scie les barreaux de leurs cellules et
ont descendu le mur d'enceinte ä l'aide
de draps noues ensemble.

Fossano ne se trouve qu'ä une tren-
taine de kilometres de Saluzzo oü un
autre evade a tenu une famille de cinq
personnes en otage pendant seize heu-
res dimanche dernier, avant de se ren-
dre ä la police. (Reuter)

« Que voulez-vous de plus ? Nous le maintenons en vie et le soignons de notr»
mieux ! » (Copyright by Cosmopress)

Le fils de Kim II Sung
devient successeur designe

Le comite central du Parti coreen des
travailleurs (Parti communiste nord-
coreen) a recommande que Ie fils aine
du President Kim II Sung soit son suc-
cesseur ä la tete de l'Etat, a annonce
hier l'agence Kyodo.

L'agence japonaise, qui cite des
sources coröennes bien informees, pre-
cise que le fils du President, Kim Jung
II, 36 ans, sera probablement officielle-
ment nomme ä la tete de l'Etat ä l'oc-
casion du 65e anniversaire de son pere,
le 15 avril prochain, ou au cours du si-
xieme congres du parti, qui aura lieu
cette annee.

Selon ces memes sources, Kim Jung
II travaillerait actuellement alternati-
vement au comite politique du parti et
au secretariat du comite central. II se-
rait egalement l'un des dirigeants du
bureau de Propaganda du parti. (AFP)

PROTESTANT DE SON INNOCENCE
Un detenu francais est hospitalise
apres onze mois de greve de la faim

Roland Agret , greviste de la f a im
depuis pres d'un an pour protester
de son innocence apres une con-
damnation ä 15 ans de reclttsion pour
le meurtre de deux hommes en 1970,
a ete transfere mardi, dans un hö-
pital de Marseille, sud de la Fran-
ce, en raison de l'aggravation de son
etat de sante. Les medecins ont de-
mande hier sa gräce medicale au
President de la Republique.

Transporte ä bord d'une ambulan-
ce, le detenu a ete confie au centre
de reanimation de l'höpital oü il est
en surveillance constante. Cette de-
cision fa i t  suite, semble-t-il , ä un
rapport presente mardi matin par
une commission d' experts charges
d' examiner Roland Agret. Les sept
praticien s avaient constate « une
aggravation » de l'etat de sante du
detenu.

Les medecins ont signe hier ma-
tin un message adresse au president
de la Republique demandant la grä-
ce medicale du patient. « Nous sa-
vons, Monsieur le President, qu'une

demande de gräce medicale vous a
ete vainement transmise, il y a quel-
ques mots. Nous savons aussi que
vous avez ete regulierement tenu au
courant par le corps medical de la
iente degradation survenue logique-
ment dans la sante de ce patient.
Nous croyons aujourd'hui que notre
devoir de medecins, devant cet
homme en danger de mort, nous im-
pose en conscience de vous deman-
der pour Roland Agret la gräce me-
dicale », indique le message.

Roland Agret avait ete condamne
le 28 fevrier  1973 ä 15 ans de reclu-
sion criminelle par la Cour d' assises
du Gard (sud de la France) pour
« avoir ete l'instigateur » du meur-
tre d'un garagiste et de son em-
PiOye en novembre 1970.

Trois demandes de revision du
proces furent  rejetees par la Cour
de Cassation. La derniere avait ete
deposee en janvier 1976 apres des
revelations d'une detenue, af f irmant
qu'Agret etait victime d'une machi-
nation. (AFP)

Pour demander l'application des aecords d'Helsinki

Amalrik entame une greve
de la faim devant l'Elysee
Pour tenter d'obtenir une entrevue avec le President Valery Giscard d'Estains,
l'historien dissident sovietique Andrei Amalrik, arrive ä Paris en debut de semaine,
a entame hier une greve de Ia faim devant le palais de l'Elysee. II s'etait dejä pre-
sente tot dans la matinee devant le portail de I'edifice, porteur d'une pancarte
« respect pour les aecords d'Helsinki ». Brievement detenu dans un commissariat ,
Amalrik est revenu devant l'Elysee, toujours avec sa pancarte, et a annonce son
intention de faire une greve de la faim symbolique de vingt-quatre heures.

Pendant ce temps, le Conseil des mi-
nistres hebdomadaire se deroulait ä
l'Elysee. L'historien sovietique a declare
aux journalistes qu'il voulait attirer

l'attention de l'opinion publique fran
gaise sur l'importance des droits civi
ques et des aecords d'Helsinki.

Fabrique d'armes clandestine decouverte ä Madrid
Le local appartient ä des religieuses
L'appartement dans lequel les po-

liciers ont decouvert mardi ä Madrid
la fabrique d'armes clandestines ex-
ploitee par un groupe international
d'extreme-droite, appartient ä des
religieuses cloitrees du couvent ma-
drilene de Calatravas, apprenait-on
hier de source süre.

Ce local, situe en plein centre de
la capitale espagnole, avait ete loue
verbalement a ces religieuses par M.
Sanchez Covisa, le dirigeant du
mouvement d'extreme-droite « Gue-
rilleros du Christ-Roi ». Ce dernier,
rappelle-t-on, a ete arrete mardi
soir en compagnie de huit neo-fas-
cistes italiens, d'une Francaise ainsi
que d'un autre ressortissant espa-
gnol.

Dans l'appartement, les policiers

ont decouvert plusieurs machines,
pretes ä fonetionner, et pouvant fa-
briquer differentes sortes d'armes.
Plusieurs mitraillettes et des gilets
pare-balles se trouvaient egalement
dans l'appartement. Dans un coffre
prive d'une banque madrilene, les
policiers ont egalement saisi trois
lingots d'or d'un kilo chacun, plu-
sieurs plans d'armes, un important
materiel servant a la fabrication de
faux documents, des appareils elec-
troniques dont des detonateurs ä
distance, un revolver Smith Wesson,
calibre 38 special, avec 50 cartou-
ches. Les enqueteurs ont egalement
decouvert deux voitures pourvues de
fausses plaques mineralogiques ita-
liennes et une somme de 1097 dol-
lars. (AFP)

<Saliout-5> : l'equipage s apprete ä regagner la terre
Les cosmonautes Viktor Gorbatko et

Youri Glazkov se preparent ä regagner
la terre, a annonce hier Radio Moscou.

L'equipage qui se trouve ä bord de
la Station orbitale « Saliout-5 » a pro-
cede mercredi ä des Operations desti-
nees ä mettre celle-ci dans un regime
de vol automatique et prepare le vais-
seau de retour au desarrimage, et ä

l'atterrissage, indique la radio.
Les deux cosmonautes dont la santd

est bonne, ajoute-t-elle, transportent
egalement ä bord du vaisseau de retour
les materiaux relatifs aux etudes et
recherches prevues par le Programme
et qui ont toutes ete achevees.

Les systemes de bord du vaisseau de
retour ainsi que de la Station orbitale
« Saliout-5 » fonetionnent normalement.
(AFP)

Un satellite stationnaire
japonais place sur orbite

Le Japon a lance hier un satellite
experimental appele ä etre place sur
une orbite stationnaire, ce qui ferait
du Japon Ie troisieme pays, apres Ie*
Etats-Unis et l'Union sovietique, ä rea-
liser cet exploit.

Le satellite — qui pese 130 kilos et
qui a ete lance de Tanegashim (ile si-
tuee dans le sud du Japon) ä l'aide
d'une fusee americano-japonaise ä trois
etages — se trouve actuellement sur une
orbite provisoire. II sera ensuite place
sur une orbite stationnaire, dans dix-
huit jours, ä 36 000 km au-dessus de
l Equateur.

Le satellite est le dixieme lance par
le Japon. II est en grande partie desti-
ne ä fester la technologie devant e.tre
employee ä bord de futurs satellites de
telecommunications places sur des orbi-
tes « geo-stationnaires » au-dessus de
l'Equateur. (Reuter)

Clark Clifford ä Chypre
M. Clark Clifford , emissaire du Pre-

sident des Etats-Unis, est arrive hier
matin ä Larnaca, venant d'Anksr».
pour une visite officielle de 48 heure»
ä Chypre.


