
AFFAIRE
JEANMAIRE

ENQUETE
CLOSE

Apres entente avec l'audi-
teur en chef de l'armee, le
Departement militaire fede-
ral a communique hier que
le juge d'instruction extra-
ordinaire , le colonel Jean-
Frederic Reymond (Lausan-
ne), avait clöture son enque-
te.

Les actes seront pourtant com-
pletes par la production d'une ex-
pertise medicale concernant no-
tamment la capacite pour Mme
Marie-Louise Jeanmaire de com-
paraitre personnellement devant
le tribunal.

Le dossier a ete transmis au de-
fenseur des prevenus, l'avocat
Jean-Felix Paschoud (Lausanne),
auquel un delai a ete impar t i  pour
formuler d'eventuelles requisi-
tions en complement d'enquete.

Ce dossier sera ensuite transmis
ä l'auditeur (l'accusateur) extra-
ordinaire , le colonel Pierre Dini-
chert (Geneve), lequel aura egale-
ment la faculte de requerir ur
complement d'enquete. Ces Opera-
tions terminees, le dossier sera
transmis au grand juge extraor-
dinaire du Tribunal de division ,
le colonel Bertrand flouriet (Neu-
chätel), lequel sera charge de
fixer le lieu et la date de l'au-
dience. (ATS)

L'ARTICLE «129 »
ET LE CANTON DE BERNE

Une reaction
du Grand Conseil
Une premiere reaction officielle

bernoise au sujet de la nouvelle for-
mulation de l'article « 129 » de la
Constitution jurassienne : le Presi-
dent du Grand Conseil bernois a en
effet declare hier, ä l'ouverture de la
session, qu 'il regrettait vivemen. que
cet article ait ete maintenu, meme sl
la nouvelle version parait plus sou-
ple.

0 Lire en page 3

FORMATION
DES ENSEIGNANTS

Sortir
du ghetto

C'est une reforme fondamentale de
ly formation des enseignants qu'a
eicvcloppec, la semaine derniere. de-
vant le Grand Conseil, M. Claude
Schorderet , depute demoerate-chre-
tien. Selon lui, les futurs enseignants
devraient acquerir une formation ge-
nerale suffisante avant d'opter pour
une specialisation. En resume, sortir
l'Ecole normale de son ghetto.

$ Lire en page 13
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En marge de la visite en Suisse du ministre autrichien des Affaires etrangeres

ENTRE BERNE ET VIENNE, QUELQUES PETITS NUAGES VITE
DISSIPES PAR L'AMITIE QUI ANIME LES DEUX ETATS

Le ministre des Affaires etrangeres autrichien, M. Willibald Pahr, 46 ans,
sera mercredi et jeudi l'höte de la Suisse oü il effectuera sa premiere visite
officielle. M. Fahr a succede le ler octobre dernier _ M. Bielka qui s'est retire
pour des raisons d'äge. Le nouveau ministre, docteur en droit, s'est oecupe ä plus
d'une reprise de questions de Droits de l'homme. Avant son depart, il a bien
voulu repondre ä nos questions.

Une interview du ministre des Affaires etrangeres d'Autriche
realisee par Jacqueline de Montmollin

Que represente la Suisse pour l'Au- entre des amis qui ont beaueoup de
triche ? points communs. Cela commence avee

_. , ; . . . , ,: _ .  la neutralite et cela finit avec les cham-
— Pour l'Autriche, la Suisse est un pions de ski s>il y a autant de poin1

des voisins les plus importants. Plu- communS( c.est normal qu 'il y ait auss:
sieurs elements nous lient et notam- situati0n de concurrence. Les interet;
ment le fait que les deux Etats ont le sont diff§rents mais ceux de l'Autriche
Statut de neutres permanents. Du point sont tout aussi justifieS. Et l'amitie en-
de vue economique aussi, la Suisse est t no. deux Et t t au_dessus des
un partenaire tres important pour nous reactions et des actions.
et nous avons toujours eu des reiations
tres ötroites. L'importance de notre Que represente pour votre pays U
attachement se marque par le fait que pr gsence d' organisations internatio-
la premiere visite officielle du ministre na jes ->
des Affaires etrangeres autrichien ' .
s'effectue toujours en Suisse. Ce qui va — La Presence d organisations inter-
ötre mon cas. nationales, celles qui sont deja en place

est un element de notre politique de
, T7 . securite, o'est-ä-dire une garantie con-I I  y a  eu quelques nuages entre Vienne t des atta possibles. Au depart

f L J r l ,"1* l a n  dermer a pr °P OS dB nous n'avons pas cherche ä en faire. i n i Y T f  1.HJU.J «l U ¥ W**D â-iAÜ WUW* <-» ¦ V- M WiA .1 u a 1 *.KJivu... venir de nouvelles ä Vienne. Deuj
— Entre la Suisse et l'Autriche, c'est etaient dej ä lä : l'ONUDI (Organisatior

un peu le probleme que l'on rencontre des Nations Unies pour le developpe-

ment industriel) et l'AIEA (Agence in-
ternationale pour l'energie atomique)
Nous avons construit de nouveaux bä-
timents conformement ä nos Obligation:
envers ces organisations. Elles ont de
mande deux fois plus de place qu'il ni
leur en fallait. Les bätiments realise:
sont donc trop grands. Et maintenant
il y va de la responsabilite des Nation;
Unies de les occuper. Ce n'est pas juste
de dire, comme certains le laissent en-
tendre, que c'est l'Autriche qui a cons-
truit des bätiments enormes. Mais nou;
avons interet ä ce qu 'ils soient oecupes
c'est l'argent de l'Autriche qui a permi;
leur construction.

Quelles sont les questions importante:
pour l'Autriche qui vont etre abordee.
ä Berne ?

— II y en a deux. Premierement, 1.
preparation de la Conference de Bei
grade et deuxiemement les relation:
entre les Etats membres de la CEE e
les autres Etats europeens oeeidentaux
y compris le sommet de l'AELE qui au-
ra lieu ä Vienne le 13 mai prochain.

II y a deux raisons ä ce sommet
D'une part , il n'existera plus de droit di
douane en Europe occidentale (dans li
secteur industriel) des le ler juill et pro-
chain. II y aura donc un important mar-
che de 18 ä 19 Etats. II faut voir alor:
comment poursuivre le Processus d'intö-
gration europeenne. D'autre part , l'Eu-
rope apparait separee entre la CEE e
les autres. De plus en plus, on a tendan-
ce ä voir l'Europe comme seulemen
celle des « Neuf ». Ce sentiment va en-
core etre renforce par l'election de:
membres du Parlement europeen. De:
lors, il faut etudier les moyens de ga-
rantir l'union spirituelle de l'Europe

ce sommet, le premier de la sorte, ser;
un sommet des Etats membres di
l'AELE. Ce ne sera pas une conförenci
de l'AELE organisee au sein de cetti
association. Ce sommet est organise pa:
l'Autriche et y partieiperont les chef
d'Etat des pays de l'AELE.

Comment envisagez-vous la conferenc,
de Beigrade ?

— Pour nous, l'Acte d'Helsinki es
tres important et il en va de memi
pour la Conference de Beigrade. Nou
espörons qu 'elle sera un succes, c'est-ä
dire que le Processus de la detente en
gage ä Helsinki se poursuivra.

La Conference est destinee tou '
d'abord ä etablir le bilan de la realisa-
tion des principes d'Helsinki. II ne
s'agira pas d'adopter de nouveaux prin-
cipes ou de nouveaux projets.

Pour etablir le bilan, il faut , ä mor
avis, mentionner les evenements de cei
dix-huit derniers mois. II y a des ele-
ments positifs et des elements negatifs
Positifs, dans la corbeille II (echange:
commerciaux et industriels), par exem-
ple, il y en a beaueoup. Les critique:
concernent surtout la corbeille III (con-
tacts entre les personnes). Mais il y ;
aussi un certain progres par exemple
pour la presse occidentale ä Moscou e
ä Prague. Pendant longtemps, il n'etai
pas possible d'envoyer des journaliste:
de la Radio autrichienne en Tchecoslo-
vaquie. Aujourd'hui, oui. Ce sont de:
elements positifs. Dans le domaine de li
reunion des familles aussi cela est plu:
facile qu 'avant. Quant aux elements ne-
gatifs, il n 'est pas necessaire de le:
mentionner...

J.M.

Des ineidents ont perturbe le debul
du sejour de Giscard en Bretagne

Bain de foule pour le President frangais , a Dinan. (Keystone

Des heurts entre la police et des ma- Le calme a ete rapidement rötabli pai
nifestants de gauche ont marque hier la police qui a boucle la petite place. Le
le debut de la visite cn Bretagne du President a pu prononcer son discours
President Vaiery Giscard d'Estaing. vantant les recents progres economi-

ques de la Bretagne, sans le moindre
L'affrontement a commence quand la ineident.

police a tente de chasser d'une petite «La  Bretagne n 'est plus isolee dt
place de Dinan quelque centaines de reste de la France, a dit M. Giscarc
syndicalistes qui manifestaient contre le d'Estaing. Elle a maintenant tous le:
Plan Barre de lutte contre l'inflation. atouts pour regarder sans crainte ver:

Sur cette place se dresse un theätre la mer ». L'auditoire etait compose de:
oü le president de la Republique a pro- membres du Conseil regional de Bre-
nonce le premier discours de sa visite. tagne. (Reuter)

Quelques moments avant les heurts,
M. Giscard d'Estaing avait pris un ————^————.———
« bain de foule » dans un autre quartier _ . ._
de Dinan. HOCKEY SUR GLACE

Retour des Suisses Bienne et Zoug :
bloques en Tanzanie ,a ^miere chance

Les touristes qui avaient ete surpris h 
C« soir' en championnat suisse d«

en Tanzanie par le conflit surgi entre hockey sur SIace
, 

d
„
e ^'Pe. A B'en

ce pays et Ie Kenya , sont arrives hier ne 
f
J0u^ 

un 

™f *^_ '
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soir ä Zurich, ä bord d'un appareil af- _°ntr ? B«rne *e""eJ"" a "n "«v"'*.• -»-  - i i _ „ _ de retard sur Berne ne peut se per-frete specialement par l'agence de voya- meUre ,e ,uxe de perdre ,a rencon .
ge Kuoni. tre ä quelques journee s de Ia fin dvL'appareil de Ia, Bala.r , un « DC-8 » championnat Un choc concernant lf
de 2o0 places, avait quitte dans la ma- reiegation aura lieu ä Ambri, oitinee 1 aeroport d Arusha, avec 108 pas- i'equlpe locale recoit Zoug, qui jou«
sagers a son bord. En plus des hotes de pratiquement sa place en Ligue A.
Kuoni, se trouvaient des touristes de
differentes nationalites voyageant sous tm Lj re (5n D3Qe 18
l'egide de diverses agences de voyages. ^ ^
(ATS) ^^___^___—^^_^_

RHODESIE : MASSACRE
DE 7 MISSIONNAIRES

Sept missionnaires — quatre reii-
gieuses dominicaines et trois jesuitc ;
— ont ete assassines par un groupe
de maquisards nationalistes dans 1:
nuit de dimanche ä lundi, ä Musa-
mi, poste de mission situe ä peu pre;
ä mi-ohemin entre la capitale Salis-
bury et la frontiere du Mozambique
Trois des reiigieuses etaient de na-
tionalite allemande, la quatrieme
ainsi que deux pretres jesuites de
nationalite anglaise. et la septieme
victime, un fröre jesuitc , d'origine
irlandaise. Un autre missionnaire
aurait etö legerement blesse alor:
qu 'un religieux et une religieuse, ab-
sents du poste au moment de l'atta-
que, ont egalement echappe au mas-
sacre.

Musami est le poste de mission li
plus important de l'archidiocese di
Salisbury. II comprend une ecole se-
condaire et une ecole normale, ui
centre hospitalier et deux maison:
reiigieuses. II y avait environ 401
eleves internes dans la mission a»
moment de la tragedie, mais seloi
les nouvelles parvenucs jusqu 'ä pre
sent cn Europe , ils nc paraissent pa:

La mission de Musami, oü Ies sept missionnaires ont ete assassinös.
(Keystone

avoir ete inquietes par les maqui-
sards.

Le Pere Pedro Arrupe, prepose gö-
neral de la Compagnie de Jesus i
envoye un telegramme au superieui
de Ia mission de Salisbury pour ex
primer son indignation et pour obte-
nir des informations plus precises.

Dcnonejant ce nouvel acte de vio
lence, le cardinal Villot , secretain
d'Etat au Vatican, s'est fait .'inter-
prete des sentiments d indignatioi
du Pape dans un message adresse ;
Mgr Patrick Chakaipa, archevequi
de Salisbury.

« Naturellement consterne par tou
acte de violence d'oü qu 'il vienne i
le Gouvernement britannique a fai
savoir que pour le moment il ne pos
sedait encore aucune information su:
les auteurs de l'attentat. Le porte
parole du Foreign Office n'a toute
fois pas cache que « de tels ineident:
sont la consequence inövitable du re
fus rhodesien de negocier sur um
base realiste ». (ATS-Reuter-Kipa)

$ Notre commentaire
en derniere page



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux decouvrent le mon
de. Les reptiles du Museum d'his
toire naturelle de Genöve

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours
18.55 Le Septieme Continent

Mystörieuses eponges
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Le Riche et le Pauvre
D'apres le roman « Poor Man,
Rieh Man » d'Irwin Shaw
Ge partie
Avec : Peter Strauss, Nick Nolte,
Susan Blakely, Bill Bixby, Kim
Darby, etc.

21.05 Ouvertures
L'equipe de l'atelier H.
Une emission sur l'integration des
handicapes mentaux adultes

22.05 The New Hampshire
Big Band

Concert donne dans Ie cadre du
festival de jazz de Montreux

22.35 Sport
Ski alpin : championnats suisses
Slalom dames special
Hockey sur glace.

23.35 Telejournal
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l'öquipe de l'atelier H. (Photo TVR]

Les handicapes mentaux adultes
Ils sont une quinzaine, les ouvriers

de l'atelier « protögö » d'une grande fa-
brique de produits alimentaires. Ces
ouvriers souffrent tous d'une deficien-
ce mentale ; mais leur vie ressemble
en tout point ä celle de tout un cha-
eun. Ils se rendent chaque matin ä leur
travail, pratiquent plusieurs sports, oc-
cupent leurs loisirs ä la musique, la
Philatelie, etc.

« Ouvertures » qui avait döjä suivi
des enfants mentalement deficients a
choisi de voir comment plus tard ils
peuvent s'inserer dans la vie de la cite.

Andrö Strittmatter, son ; Jacky Mah-
rer, image ; Jean-Francois Nicod, jour-
naliste et Louis Barby realisateur sonl
entres dans la vie professionnelle des
ouvriers de l'atelier « P »  et leur oni
tendu le micro.

C'est eux-memes qui raconteront leui
travail et prösenteront leurs preoecupa-
tions journaliöres.

Avec leur öducateur et un spöcialiste
du problöme des handicapes mentaua
une discussion röpondra ä quelques
questions que pose le reportage.

• TVR, 21 h OJ

«Junior Bonner »
Junior Bonner est un cow-boy de ro-

deo, un champion malgre l'äge qui
point... A l'occasion d'une epreuve, il
se retrouve dans sa ville natale. Ace
Bonner, 60 ans, son pere, lui-meme ex-
champion de rodöo. actuellement cher-
cheur d'or un peu flambeur et alcooli-
que, veut servir de coequipier ä son
fils. Curly, fröre de Junior, promoteur
en chapeaux texans, morcelle les terres
familiales afin d'en faire des lotisse-
ments pour caravaning ; 11 pense que la
renommee de Junior en ferait un excel-
lent agent de publicitö pour ses affai-
res. La mere de Junior regrette sa vie
gächöe par son vagabond de mari qui
veut maintenant gagner l'Australie. Ju-
nior participe aux öpreuves sans grand
succes le premier jour, mais fait une
conquete le soir au saloon. C'est l'occa-
sion d'une bagarre ä laquelle tous, fem-
mes et enfants, partieipent dans la joie
et qui s'interrompt lorsque l'orchestre
entame le « Star spangled Banner ». L«
lendemain, Junior parvient ä domptei
son ennemi personnel, un taureau re-
doutable et jusqu'alors invaincu, prou-
vant par-lä qu'il est encore le meilleur.
II fait  donc ses adieux ä sa famille, i
sa belle, et depense les mille dollars de
eon prix en un billet d'avion pour Syd-
ney qu 'il offre ä son pöre. II se retrou-
ve dans sa voiture, en route pour UE
nouveau rodöo.

FR3, 20 h. 30

« The new Hampshire Big Band » : cet-
te formation est dirigee par Clark Ter-
ry qul eat l'ancien partenaire de Counl
Basie, puls de Duke Ellington.

(Photo TVR)

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.45 Restez donc avec nous

Avec Herbert Pagani
18.00 A la bonne heure
18.35 Gödöon
18.40 L'ile aux enfants
19.30 Jean Pinot,

Medecin d'aujourd'hui
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femme:

Le tourisme
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 Show machine
Variötös

21.33 La mode
De fil en aiguille

22.20 The Trout
(La Truite)
De Franz-Peter Schuberl

23.00 TF 1 actualites

19.45 Qui est sur scene ?
20.15 Magazine regional
21.00 Fils et Amants

Film de Jack Cardlfl
22.45 Mardi-sports

13.05 CNDP 9.10 Television scolaire
13.35 Magazine rögional 10.30 Television scolaire
13.50 Journal des sourds et des mal- 11.40 Fin

entendants 15.00 Da Capo
15.05 Aujourd'hui Madame Programme pour les personnei

La nouvelle equipe ägees
Trois petits voyous 18.15 Fin

15.50 Aujourd'hui magazine 17.00 Pour les petits
18.00 Fenetre sur... La Californle La Maison oü l'on joue
18.35 Le palmares des enfants 17.30 Telövision scolaire
18.55 Des chiffres et des lettres 18.00 Pause
19.20 Actualitös rögionales lg l0 Cours de formation pour adulte!
19.44 La tlrelire lg 40 F,n de Jonrn6e
20.00 Journal de l'A 2 ,_ __ _ .._ . .
20.30 DOSSIERS DE L'ECRAN 18 50 Telöjournal

19.00 Paradis des animaux

Sissi Imp6ratrice J"; ™nt
f J?4

r 19.35 Avant 20 heures
film d'Ernst Marlschka 20.00 Telejournal
Avec Romy Schneider 20.20 CH magazine
Debat : le regne de l'empereur n „ Sonderdezernat K:Franco s-Joseph et d'Elisabeth S M t, llci6rede Baviere _ . ..

nr, n. T . _ _ « •  « 22.10 Telejournal23.30 Journal de l'A 2 _ „ . , . .22.25 Ski alpin

18.45 FR 3 jeunesse
19.40 Tribune libre ARD
20.00 Les jeux de 20 heures 21.00 En quöte du bonheur

Teiefilm de Dieter Weilershof!

20.30 Junior Bonner ZDF
Film de Sam Peckinpath 22.00 Le Royaume des Parthes

22.05 FR 3 actualitös Film de Heida Borchhardt

LA MODE. UN JEU DE SOC IETE ?
«La mode, aujourd'hui, envahit la que et mime sans fin un recommence-

sociötö tout entiöre. Rien ni personne ment.
ne saurait lui öchapper et son do- Mais la mode c'est aussi un ensemble
maine n 'est plus uniquement celui de la d'industries. En premier lieu celles de li
parure et du vetement mais aussi celui presse dite « feminine » qui, par soi
de la vie intellectuelle, scientifique, alchimie, transforme le röel en travest
religieuse. La mode est devenue notre et le quotidien en mythologie.
mode de vie par cette complicite seeröte C'est par les aspects les plus futiles
qui la lie ä notre type de sociötö. ceux qui echappent ä la vigilance de:

Le jeu de la mode c'est le jeu de voir institutions, qu 'une societe rövele le
et etre vu ; un jeu oü chaeun est ä la mieux son esprit cache.
fois acteur et speetateur, dans un monde La mode, comme le röve pour les In-
oü le reel se confond avec ses apparen- dividus, est la « voie royale » vers l'in-
ces et son spectacle. conscient collectif ».

Avec la mode, les groupes et les in- Andre Akoum et Claude Fayard;
dividus se donnent les signes de leur presentent et analysent les differente:
identitö sociale et les repöres gräce fonctions de la mode, ä travers une so-
auxquels il affirment leur difference et rie de documents, et des interviews de
se font reconnaitre-par les autres. coutuners, stylistes, sociologues et jour-

Avec la mode, la societe joue, sans nalistes de mode.
danger pour eile, le changement brus- 9 TF 1, 21 h 20

de Shakespeare , envoütante commi
une cantilene, jusqu'au jeu prodi-
gieux des acteurs, oscillant entr,
l'intöriortte et Ie grand spectacle
Une Janet Suzman, « incroyablemen
rusie », dont on ne saura Jamal:
pourquoi elle a f u l  au milieu de l<
bataille, «¦ quand Ies deux chance,
etaient comme des jumelles - ;  ui
Antoine (Richard Johnson) ä facet -
tes multiple», exemplaire d'humanl
te tout rempli d'odeurs for tes  et con-
trastees.

Oui, ce f u t  une sotrefe prestigieuse
Shakespeare, notre maitre ry thmee p ar ce f iux et ce ref iu-

constants au gre des images, entre Ie
Dans le cadre de la «• Quinzaine an- Philosophie, eternelle, et l'histoire

glaise » programmee ä la Teievision contingente par nature ; avec ces
romande, nous etions invites d re- longs travellings sur des scenes d«
monter le court du temps, sur les genre : la saoulerie & bord de la ga-
elans de la Royal Shakespeare Com- j ere de \.omvee ou cet assoupisse-
pany ; sur fond d' empire romain en- ment parcouru de pressentlment.
core en gestation, . Antoine et Cieo- avant le combat. Avec aussi ces gros
pätre », une histoire d' amants hyper- plans sur des comediens prestigieux
rabächee. On pouvai t etre tente, ce j e f id e l e  Aenobarbus, particuliere-
f u t  mon cas, d' aller prendre la tem- ment remarquable et shakespeariei
perature sur les autres chaines, le par excellence. Chambre d' enregis-
couple Burton-Taylor ayant . il y a trement de bien des echos, il finirc
peu, epuise les curiosites sur le sujet . p ar tra hir son ma itre , Antoine, et er

mourir ; « Mes revers ont corrompi
Eh bien, detrompez-vous ; si au tant d'honnetes gens ».

cinema , peplums et tuniques de Un
nous ont souvent conduits droit au **„„„,, „.„,,„;? ei. i. . .  monoa croyait que Shakespeare
desastre avec « une action simple , et bien d.autres > n,itait QUe le 0.
chargee de peu de matiere et qui , duit d ,une somme inca lcu labl e d ,ivi .
s avancant par degres vers sa f i n , nements f ortuits . ce que nou,
n est soutenue que par les interets, croy ons> nous autres chretiens. lules sentiments et les passions des avait rip ond u Mauriac, est infinl-personnages », selon la definition ra- ment moins incroy abl e,
cinienne du theätre , ce f u t  par fa i t .
Tout y contribua, depuis la langue M.B

LE RICHE ET LE PAUVRE, 6e PARTIE
Aprös avolr sans succös tentö de re- s'il est pris, il risque de le payer de ss

trouver sa femme et son fils, Tom dö- vie. Une seule issue s'offre k lui : quit
eide de revenir k la boxe. On lui pro- ter le pays pour toujours...

Zr Z af i
* d

n 
SPfrring-par

t
tner Quant ä l'autre fröre Jordache, Rudypour Joe Quales un boxeur soutenu q s, ,t maintenant d,un homm'e d.Jpar le syndicat. Mais Quales apprend faires entreprenant. Un homme mal

un jour Ia liaison existant entre sa heureux toutefois, car les sentiment:
propre femme, Linda, et Tom. II s'en qu-u eprouve pour Julie Prescott son
prend k ce dernier, bien döcidö ä lui contrecarres par Virginia Calderwood
casser la figure, mais reeoit en retour u fille de son patron, qul lui a fai'
une sövöre correction. Tom est dösor- comprendre que sa carrlöre sera ruinö«
mais un homme pourchassö : il sait que S'il ne la conduit pas k l'autel...
le syndicat ne lui pardonnera jamais
d'avoir € demoli » son poulain , et que • TVR, 20 h. 15

RADIO
SUISSE ROMANDE I

a» '

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres
se romande. 8.15 Chronique routie
re. 8.25 Mömento des spectacles e
des concerts. 8.40 Microscope. 9.0!
La puce k l'oreille. 12.00 Le Journa
de midi. 12.05 Les uns, les autres
12.15 Le rendez-vous de l'humou:
et de l'humeur. 12.30 Edition princi
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.1!
Feuilleton : Encore vous, Imogöne
(7>, d'apres le roman de Charles Ex
brayat. 17.05 En questions. 18.00 L
J ournal du soir. 18.20 Edition regio
naie. 18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse ale
manique. 19.00 Edition nationale e
internationale. 19.30 Lettres frangai
ses. 20.05 La bonne tranche. 21.0
Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un pei
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.0
Cours d'italien. 9.20 Initiation musl
cale. 9.45 Psychologie et philosophi
hier et aujourd'hui. 10.15 Radiosco
laire : Decouvrons les contraste
dans les bruits et les sons qui nou
entourent. 10.45 La röadaptation de
diminuös physiques (1). 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique. 16.01
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Anthologie du jazz. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.55 Pei
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.31
Novitads. 19.40 Nouveautös du jaz:
20.00 Informations. 20.05 Scönes mu-
sicales : Pages peu connues de Verdi
20.30 Le tour du monde de la piöci
radiophonique : 1. La Tour Babnul
d'Aneirö Miguel ; 2. Rencontre avei
les auteurs du thöätre frangais vi-
vant. 22.00 L'Opöra au XXe siecle
musique de Jacques Ibert. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hiei

succös d'aujourd'hui. 10.00 Le pay
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Musi
que populaire. 12.00 La chroniqu
verte. , 12.15 Fölicitations. 12.40 Ren
dez-vous de midi. 14.05 Le mot. 14.4
Lecture. 15.00 Extr. de l'opöra Semi-
ramis, Rossini. 16.05 Musique poui
un höte. 17.00 Onde lögöre. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualitös. Musique. 20.05 Theätre. 21.01
Journal de la musique populaire
22.05 Jazz. 22.45 Hockey sur glace
23.05-24.00 Portrait de L. Rosselson

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio jeunesse. 18.55 RSR 2

19.40 Jazz. 20.05 Carte blanche. 20.3
Thöätre. 21.15 Enigme littörair«
21.50 5e Symphonie de Beethoven
22.50-23.30 Ludwig van Beethoven

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine musica!

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.41
Concours international de guitare
20.00 Petites formes. 20.30 Concert
22.20 France-Musique la nuit.

FRANCE-CULTURE
19.25 Presence des arts. 20.00 Con

cert. 20.45 Disques. 21.00 L'autre scö
ne ou les vivants et les dieux : Li
mort de Socrate. 22.30 Entretiens
23.00 De la nuit. 23.50-23.55 Poösi
ininterrompue.

S E L E C T I O f
La tour Babnul
Piece d'Andre Miguel, productloi
radiodiffusion-tölövision beige (RTE

Si vous avez envie de vous pose
des questions, si vous avez envie d
visiter un autre monde, si vous ave
envie d'erotisme, de sociologie, d>
science, de Philosophie (au niveai
ölementaire, rassurez-vous), si vou
avez envie de bruitage, de musiqu
ancienne, nouvelle, serieuse, lögöre
si vous avez envie d'une ceuvre qt
« sonne moderne », d'une öcriture so
nore dans laquelle retro et futur s
tutoient, se rudoient, s'öpousent •
se divorcent, si vous avez envie d'ui
humour fou, si vous avez envie d'ui
langage complotant contre lui-möm
et qui, dötruit, s'etonne de n'etr
plus, alors il ne faut pas manque
I'öcoute de cette « Tour Babnul »
une ceuvre impossible ä rösumei
Une cröation originale prösentöe pa
la Radiodiffusion-Telövision belgi
au Grand Prix Paul Gilson 1976 de
la Communautö radiophonique de
programmes de langue francai-i
(CRPLF).

• RSR 2, 20 h 30



LE PRESIDENT DU GRAND CONSEIL BERNOIS
ET L'ARTICLE «129» : DE VIFS REGRETS...

Tous les regards s'etant braques ces dernieres semaines sur l'Assemblee
Constituante et certains remous qu'elle a provoquös, on avait quelque peu
oublie que Ie futur Etat jurassien fait toujours partie da canton de Berne
et que ce dernier, s'il examine aussi son avenir au sein du Grand Conseil
ampute des deputes jurassiens, n'en continue pas moins ä gerer ses affaires
et ä faire progresser sa legislation. C'est dans ce but que le Grand Conseil
s'est mis au travail hier poui une session de deux semaines. De la Consti-
tuante, le President en a cependant parle dans son discours d'ouverture,
puisque M. Rudolf Leuenberger, radical biennois, a regrette que celle-ci aii
adopte en deuxieme lecture un article sur la reunification. Cette nouvelle
version, a-t-il dit, change sur la forme mais ne modifie pas le fond puis-
qu'elle presente le caractere d'une revendication territoriale et serait con-
traire aux regles du jeu appliquees jusqu'ä present entre Confederes. Berne
a la volonte de respecter les decisions demoeratiques et de rester strictement
sur le terrain du droit public, a-t-il ajoute.

Comme ä toutes les sessions, le Jura res, on en trouve quelques-unes concer-
sera bien sür present dans les debats : nant notamment l'avancement des tra-
parmi les 79 interventions parlementai- vaux de la route Bienne-Moutier ou
__^_^___^_^____________ encore la Convention hospitaliere Ber-

¦ ne-Neuchätel pour le district de ls
DCil lD I A D D C S I I P D F  COIC Neuveville ou encore les organisations
KUUrf LA KMtMICHC TUIÖ interdites dans Ie Jura-Sud. Une de:

EN VILLE DE BERNE consequences de la creation du nouveauconsequences de la creation du nouveau
canton : le Grand Conseil sera appele i
approuver une modification d'un döcrel
fixant les arrondissements d'inspectior
des ecoles primaires. On veut ains:
faire un seul arrondissement des trois
districts du futur canton, les districts
du Jura-Sud formant deux autres ar-
rondissements avec Bienne romande el
l'ecole de langue francaise de Berne
Autre element dont on a beaueouj
parle : la motion Sommer. Aucune de-
cision ne sera prise, contrairement E
l'interpretation souvent donnee ces der-
niers jours , puisque le Grand Conseil se
contentera, lors de cette session, de
designer la commission parlementaire
chargee d'examiner l'initiative canto-
nale sur la definition et l'exercice du
droit d'autodötermination. La creatior

de cette commission ne signifie pas en-
core que la Berne cantonale va interve-
nir aupres de la Confederation poui
regier le delicat probleme de Pautode-
termination en Suisse, möme si une
motion en ce sens a öte approuvöe il 3
a plus de deux ans par le Parlemen'
bernois. Le Grand Conseil pourra aussi
sur la base d'une recommandation de
cette commission ou seul, deeider d'en-
terrer purement et definitivement cette
initiative. Pour le president Leuenber-
ger, cette motion se distingue claire-
ment d'un article sur la reunification
car eile ne vise pas une Situation pre-
cise mais est generale et n'a pas le
caractere d'une revendication territo-
riale concrete. Elle permettrait de re-
gier les problemes au plus haut niveai
tout en les dösamorgant sur le plar
politique.

Une autre commission sera egalemen '
creee pour examiner la possibilite de
porter les allocations pour enfants de
55 ä 60 francs, le canton de Berne sou-
haitant se placer dans un juste milieu
entre les 50 francs des petits cantons e
de Vaud par exemple et les 80 francs de:
deux Bäle.

Un probleme semblahle a celui qu
s'est döj ä pose dans d'autres canton:
sera aussi aborde, celui de la fusion de:
petites communes. Le canton de Berne
souhaite l'encourager, soit sous forme
de fusion proprement dite ou sous for-
me de rattachement ä une autre com-
mune. Enfin, le Gouvernement bernoi:
entend mettre de l'ordre dans sa legis-
lation. II demande l'ouverture d'un cre-
dit d'un million de,francs pour l'elabo-
ration d'un recueil systematique de:
lois. La derniere mise ä jour date de
1940 et il est bien difficile, ä l'heure
actuelle, de s'y retrouver dans les quel-
que 15 000 pages que compte la legisla-
tion bernoise.

Pierre Boillat

Faute d'un directeur possedant les qualifications requise.

Publicätion
du nom d'un enfant

Centre social Protestant: 15 ans derriere soi

ne hors mariage
Pour la premiere fois en ville de

Berne , le nom d'un enfant ne hors
mariage a ete publie par le service
de l'etat civil. La non-publicatior
des noms ne se produit pas seule-
ment ä Berne. A Zurich, l'office
d'etat civil dispose de prescriptions
qui interdisent toute publicätion. A
Geneve egalement, meme si la mere
en emet le vceu, Ie nom de l'enfanl
n'est pas rendu public, « par princi-
pe ».

Pour Mme Margrit Gander, fone-
tionnaire ä l'etat civil de Berne, le
Probleme de la publicätion du norr
d'un enfant ne hors mariage vienl
de se poser pour la premiere fois. Er
effet , une mere celibataire a recem-effet , une mere celibataire a recem- Ne il y a quinze ans de la fusion de quatre Services sociaux, le Centre social pro-
ment demande que la naissance de testant romand entreprendra ä la fin de fevrier et au debut de mars sa tradition-
son enfant soit rendue publique. La nelle campagne d'information et de recherche de fonds, dans les cantons de Vaud
mere a du formuler une demande Geneve et Neuchätel et dans le Jura.
ecrite. qui a ensuite etö- soumise ä la Le Centre social Protestant vaudoiSj dont le siege est ä Lausanne, a accueüli plus
Direction de la police cantonale, seu- de 2000 nouveaux clients au cours de l'annee ecoulee, dans ses consultations indi-
le competente pour Ies cas extraordi- viduelles. sociales , juridiques, conjugales, pour refugies et pour ' etrangers. Les per-

uolTen? S' tonefan^smHe 
"nouvea'ü ™ "*«.[ 

s°nt P»ncipalement des Suisses (54 %), des Espagnols (26 ¦>/.) et de:
droit de l'enfant ' « et pour permettre Italiens (10 u /o). Quant aux problemes soumis , ils concernent surtout la vie conjuga-
ä la mere de faire connaitre sa joie le f 3 "/»)» les difficultes juridiques (1 %i), la recherche de travail (10 %) et la vie fa-
ä la communautö ». miliale (9 °/o) . (ATS)

PAS UNE HONTE
Inlcrrogee sur le sens de sa de-

mande , la jeune mere a declare que
la non-publication du nom de son
enfant  constituerait une discrimina-
tion par rapport aux femmes ma-
riees. Malheureusement. a-t-elle
Doursuivi, encore trop de femmes
seules veulent cacher la naissance de
leur enfant.  Pourtant , un enfant ne
hors mariage n'est pas une honte ».

Le droit actuellement en vigueur
orevoit que seul le nom des enfants
legitimes peut ötre publie. Toutefois.
en vertu du nouveau droit de l'en-
fant , qui doit entrer en vigueur le
ler ja nvier 1978. la Situation sera
modifiee. Le chef de section du Ser-
vice federal de l'etat civil a precise Le Parlement a en outre traite une
a ce propos que , dans le nouveau serie de motions et d'interpellations, et
droit , le mot « legitime » sera supDri- a rejete une initiative parlementaire so-
me. pui squ'il ne sera plus onere de cialiste reclamant l'elaboration d' ur
differences entre enfants legitimes projet de loi destine ä encourager da-
et enfants illegitimes. Aussi. les vantage la rönovation de vieux appar-
cantons qui  ont pour habitude de tements. Selon les estimations des .au-
tatre paraitre dans les iournaux des teurs de l'initiative, un volume d'inves-
infnrmat inns  auant ä l'etat civil de- tissements de 170 millions de francs
vront ä l'avenir egalement commu- aurait  pu ainsi ötre cree.
niquer le nom des enfants nes hors par 51 voix contre 34. le Grand Con-
manage. Toutefois , les familles con- seil a en outre accepte une motion indö-
cernees auront la possibilite de de- pendante-evangelique qui sera trans-
mander une dispense de publicätion. mj se au Gouvernement Celle-ci recla-
'"TS) me une ouvelle et meilleure röglemen-

' tation pour la repartition des charges
LOTERIE f a  NUMEROS entre communes pour l'execution de tä-

ches cantonales. Enfin. de l'avis d'ur

1y  jj IP  w C _I_ 1 motionnaire socialiste , il serait judi-
•̂  O ID A O "t™ I cieux de creer des tribunaux de jeunes-

se particuliers dans le canton de Zurich
La hste des gains de la 6e tranche au moins dans le district de Zurich

ete la Loterie suisse ä numeros est la provisoirement , af in  de lutter contre lssuivante : criminalite croissante chez les jeunes.
1 gagnant avec 6 numeros gagne

398 254.60 francs. INFORMATIONS INTERNES
15 gagnants avec 5 numeros iustes T T  . . .  . . .  . .. ... ..

et numero compl. gagnent chaeun Un P°stulat radical , qui avait ete de-
fi 6fifi 65 francs. 

408 gagnants avec 5 numeros jus-
tes gagnent chaeun 976.10 francs. La recession economique touche ega-

1937 gagnants avec 4 numeros jus- lement les handicapes. Pro Infirmis stos gagnent chaeun 30.80 francs. donc deeidö de confier les travaux de
159 005 gagnants avec 3 numeros mise sous enveloppe des traditionnelle:

justp s gagnent chaeun 4 francs. cartes de Päques Pro Infirmis (mise er
AT^ vente du 18 mars au 18 avril) exclusive-

* ment aux ateliers pour handicapes. Er
R e r t i f i r a t i n n  effet , le dösequilibre du budget de ce:netuillicaiion ateliers va croissant car les Subvention:

^ 
Un defaut de telescripteur est ä de toutes sortes qui leur etaient habi-

l'origine d'une erreur dans la publi- tuellement aecordees marquent elle:
cation hier des resultats de la Lote- aussi une tendance au reeul. Le benefi-
rie ä numeros. Voici les bons rösul- ce de cette action ira aux handicapes dt
tats toute la Suisse. Rappeions ici que de:
1 A 1 io n o entreprises privees des branches de
' ** f  19 25 28 l' electronique, des machines et des tex-

Numero complementaire • tiles confient des travaux manuels ä ce:
' ateliers. Le nombre des commandes i

17 toutefois diminuö en raison de la re-
- cession economique. (ATS)

Emploi abusif des informations internes de la Bourse
les moyens legaux d'agir paraissent faib 'es

L'utilisation abusive, hors bourse
d'informations internes confidentielles.
dans le commerce des effets, doit faire
l'objet de poursuites penales. Repondant
ainsi lundi matin , devant le Grand Con-
seil zurichois ä un postulat radical , le
Gouvernement a indique qu 'il avaii
adresse une requete
federaux competents
rent-des normes en I B

aux Departement!
afin qu 'ils elabo-

matiere.

pose le ler avril 1974 sous forme de mo-
tion , attirait l'attention sur differents
cas touchant les milieux de la bourse
et au sujet desquels on pouvait pour lt
moins emettre de serieux soupgons. Le
postulat indiquait  en . effet que des in-
formations confidentielles concernant le
marche interne d'entreprise avaient öte
utilisees par des personnes employee:
par certaines maisons afin de se procu-
rer des avantages injustifies au detri-
ment du public detenteur d'aetions.

Dans sa reponse, le Gouvernement a
condamne cette maniere d'agir, mais il
a clairement precise que ni le droit fö-
deral en vigueur , ni celui des cantons ne
connaissaient de dispositions legales
speeifiques relatives aux informations
dites internes. Les dispositions du droit
civil applicable en l'espece sont ineffi
caces dans le commerce anonyme, ajou-
te le Gouvernement, car les faits ni
peuvent ötre eclaircis en raison du se-
cret bancaire. On peut cependant ei
appeler au droit pönal dans des cas ex-
tremes. Le postulat a finalement öte re-
pousse apres une longue discussion.
(ATS)

ABONNEMENT DU PAYS ET RECHERCHE SCIE NTIFIQUE: LE POINT DE LA SITUATION
L'etat et les objectifs en Suisse de

la recherche en matiere d' agricultu-
re , de genie rural et de medecine
veterinaire, ainsi que dans le domai-
ne de la sylviculture et de l'utilisa-
tion des bois ont recemment fait
l'objet d'un rapport publie dans Ie
dernier Supplement des cahiers de la
politique de la science. Ce cahier a
c'tc publie conjointement par la
Commission de la recherche agrono-
mique et le Conseil de la recherche
forestiere et presente lundi matin ä
la presse. II presente 7 rapports qu:
resument environ 60 comptes rendus
emanant des stations de recherches
des Universites et des Ecoles föde-
rales.

Le rapport donne une vue d'en-
semble, avant tout dans les domaines
essentiels pour l'approvisionnemenl
de notre pays. Le chapitre consacre
ä la recherche en matiere d'agricul-

ture et de genie rural ainsi qu 'ä se:
objectifs met ainsi en evidence 1:
necessite d'assurer la produetior
agricole de denrees alimentaires de
haute qualite, de sauvegarder les sol:
et de vouer une attention particulie-
re ä la colonisation des regions ru-
rales. Tout ceci est d'ailleurs lie i
des etudes concernant les effets de
desequilibres öcologiques irrepara-
bles de la production agricole no-
tamment.

Les chapitres sur la productioi
vegetale, la production animale, 1;
transformation et la technologie de:
denrees alimentaires, le genie rura
et la technique en matiere de eul
ture, mettent en exergue en outn
l'etendue et la complexite extraor-
dinaire des problemes poses ä l'agri
eulture moderne, ä laquelle de tre:
nombreuses diseiplines scientifique:
peuvent seules offrir des solutions

Pour ce qui est de la medecine

veterinaire, elle est ötroitement liei
ä l'agriculture. Elle a pour täche di
preserver la sante, et , par-lä, les Per-
formances des animaux de rente
Elle doit en möme temps reduire le;
pertes ä un minimum. Parallelement
la medecine veterinaire doit faire de
recherches et trouver des Solution
dans differents domaines, parmi les-
o.uels il faut  citer l'hygiöne de l'en
vironnement, les lois du comporte
ment et la protection des animaux
Quant ä lui , le chapitre consacre ;
la recherche sur la foret et le boi:
en Suisse fait ressortir tout ce qui
signifie la sylviculture pour la co-
lectivite. Sait-on, par exemple , que
ie bois est la matiere premiere orga-
nique numero un propre ä notre
pays ? On connait sans doute mieuj
le röle que joue la foret et les effet:
stabilisateurs de celle-ci sur une
nature dont notre eivilisation exige
un önorme effort. (ATS)

Le Tessin contraint de fermer
son ecole de Physiotherapie

L'Ecole cantonale tessinoise de Physiotherapie va fermer ses portes prochai-
nement. La Federation suisse de Physiotherapie a en effet refuse de Ia re
connaitre parce qu'elle n'est pas dirigee par un professionnel en possessioi
du titre officiel que l'on obtient seulement en suivant un cours de 6 moi:
dans une ecole parisienne. Le canton, qui a mis sur pied cette ecole ä Beilin
zone, n'a cependant jamais reussi ä trouver un tel specialiste.
Ouverte il y a 8 ans ä l'höpital San Giovanni, l'ecole est actuellement frö
quentee par 11 eleves qui acheveront leurs 3 annees de formation l'annöi
prochaine. Le Departement cantonal des ceuvres sociales reproche ä la Fede
ration suisse de Physiotherapie de vouloir fermer l'ecole afin d'assurer um
certaine forme de monopole aux ecoles des principales villes de Suisse ale
manique. (ATS

L'AFFAIRE CREDIMO A LA CHAMBRE D'ACCUSATIOt

LE SOMMET DE L'ICEBERG
La prevention d escroquene par me

tier est suffisante, dans l'affaire Credi
mo, pour opposer le caractere crimine
ä la demande de mise en liberte provi-
soire de Georges G., Francais de 61 ans
Certains actes qui fondent cette preven
tion sont en effet directement imputa-
bles ä l'ancien conseiller financier de li
societe qui, avec le president et le vice-
president, est ä Saint-Antoine depui:
novembre dernier. De plus, Georges G
n'offre aucune garantie de representa-
tion. Ces motifs figurent dans l'ordon-
nance rendue, hier , par Ia Chambre
d'aecusation. Le President , M. Martin-
Achard , a constate que, pour le moment
seule la « töte de l'iceberg » etait visible
dans cette affaire, et que par conse-
quent la demande de mise en liberte
etait pour le moins prematuree. II etai
assiste de MM. Clerc et Herbez.

Me Petitpierre qui, vendredi, soute-
nait la demande de mise en liberte de
Georges G., s'etait efforcö de con-
vaincre la Chambre que le Systeme Cre-
dimo n'etait « intrinsequement ni mal-
honnöte, ni impossible » d'une part , e'
que, d'autre part, Georges G. n'etai
pas le fondateur de la societe ; il n'es'
donc pas responsable de la publicite n
des methodes de vente, ce ne seraii
qu 'un gestionnaire, auteur d'une comp-
tabilite exemplaire.

I !
Sa _»_»#» -»

Crödimo s'adressait essentiellement i
des investisseurs etrangers (90 */o de
Beiges et d'Italiens), auxquels eile of-
frait des placements dans des immeu-
bles ä construire en zone franche aus
alentours de Geneve, principalemen
leur promettant en plus de la propriete
un rendement de 10%>. Crödimo ne spö-
eule pas, eile investit dans la pierre an-
nongait la publicite. Or, ä la signatun
du contrat definitif , et seulement ä ci
moment-lä, l'investisseur s'apercevai
que la seule moitie de ses fonds etai
placee dans les immeubles. Crödimo pla-
cait le reste sur le marche des capi-
taux. C'est lä que le Substitut du pro-
cureur general, M. de Preux, voit 1;
tromperie. L'investisseur ignorait la na-
ture exacte des placements et de la sour-
ce de financement qui devaient assu-
rer les 10% de rentabilitö. Dans la pu-
blicite, on parlait de revenu locatif
C'etait une illusion. De plus, le taux de
10% ötait raisonnablement impossible
ä assurer, möme ä court terme. Geor-
ges G. a accepte de collaborer ä ce me-
canisme, meme si par ailleurs il a fai
des efforts pour sauver la societe.

La Chambre suit ce raisonnement
Elle ajoute, se basant sur un rappor
confidentiel de G., que celui-ci etait ai
courant de tous les problemes de la so
ciete, qu 'il savait que la Situation finan
eiere empirait et que, ä partir d'un cer
tain moment, il fallait employer l'argen
des nouveaux investisseurs pour paye
les rentabilitös aux anciens. Enfin, i
n 'est pas exclu que, dans les comptes di
septembre 1976, les actifs aient öte gon
fies.

La suite de l'instruction permettr;
sans doute de mettre ä jour d'autre:
elements de l'iceberg.

M. Sn.

Route Moutier-Delemont :
conduetrice tuee

Deux voitures sont entrees en colli
sion frontale lundi ä 14 h 30 sur la routi
Delemont-Moutier, ä la hauteur du res
taurant de la « Charbonniere ». L'acci
dent, qui s'est produit ä la suite d'um
manoeuvre de depassement, a coüte V,
vie ä Mme veuve Verene Monnin , tele
phoniste, domiciliee ä Delemont, et qu
conduisait la voiture roulant en direc
tion de Moutier. La conduetrice de l'au
tre vehicule est legerement blessee.
(ATS)

• Entre le 10 et le 18 janvier, le de-
blaiement de la neige sur les 1100 kn
de routes cantonales et les 75 km de
routes nationales que compte le cantor
du Tessin a coüte quelque 2 millions de
francs ä l'Etat, contre 700 000 franc:
pour les routes cantonales au cours di
premier semestre 1976 et 400 000 franc:
pour les routes nationales pour l'ensem-
ble de l'annöe 1976.

(Tun pionnier
de l'aviation

Hans Burkhard, le plus ancien pion
nier de l'aviation de Suisse alemaniqui
s'est eteint lundi matin dans sa commu
ne d'origine de Richterswil, sur les ri
ves du lac de Zurich, dans sa 89e annee

Hans Burkhard , ingenieur de forma
tion , passa son brevet de pilote le 5 aoü
1911 ä l'ecole d'aviation de Nieuport , er
France, puis obtint le brevet suisse por-
tant le No 20. Le defunt se rendit ensui-
te en Angleterre, chez Bristol , et en Al-
lemagne, chez Rumpier oü il travailli
en qualite de construeteur d'avions
Hans Burkhard construisit en 1911 li
monoplan Rumpier et en 1914 Ie Hai-
derstadttaube. Plus tard , il construisit li
celebre bombardier Gotha qui devin
celebre au cours de la Premiere Guerre
mondiale.

A la demande du Conseil federal
Hans Burkhard rentra en Suisse apre:
la guerre afin de collaborer ä l'installa-
tion de l'aörodrome de Dubendorf don
il devint le chef technique jusqu 'ä ll
fin de la Seconde Guerre mondiale. Li
defunt etait le doyen des pilotes suisse:
avant acquis un brevet de pilotage.
(ATS)
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Cours de la bourse Dechets radioactifs : que fera l'Etat de Vaud ?
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
3.2.77 4.2.77

Aars et Tessin SA 960.— 960.—
Alumin. suisse port. 1390.— 1400 —
Alum. suisse nom 528.— 529.—
Au Grand Passage 335.— 332.—
Bäloise Holding 340.— 338.—
Bally port. 1250.— 1270.—
Bally nom. 1115.— 1150 —
Banque Cant. Vaud. 1340.— 1325.-d
Banque Leu port. 3600.— 3500.—
Banque Leu nom. 2995.— 2995.—
Banque Nat. Suisse 640. 640.—
Banque Pop. Suisse 2100. 2100.—
Brown Boveri port. 1555.— 1555.—
Buehrle porteur 19g0. 1990.—
Ciba-Geigy pot. 134s!— 1350.—
Ciba-Geigy nom. 638.— 639 —
Ciba-Geigy SA bdp 1060.— 1065 —
Cie Ass Winterth. p. 1940. 1930.-d
Cie Ass Winterth. n. 1410! 1405.—
Cie Ass Zurich port. 9850. 9900.—
Cie Ass. Zurich nom. 7335 7350.—
Cie suisse Reas. port. 4300. 4275.—
Cie suisse Röas. nom. 2600. 2590.—
Credit Foncier Vaud. 1020! 1020.-d
Credit Suisse porteur 2735! 2735.—
Credit Suisse nom. 486 485.—
Electro-Watt 1710.— 1710.—
Energie elec. Simp. 590] 575.-d
Financiere de presse 229! 230.—
Finano Italo-Suisse ig2] 190.—
Forbo A 2500.— 1120.—
Forbo B 4gg. 42O0.-d
Georges Fischer port. 640 — 640.—
Georges Fischer nom. :10g 107.—
Globus port. 2075]— 2075 —
Globus bon de part. 345 347.—
Hero Conserves 311o! 3110.-d
Hoffmann-Roche bdp V10 8750.— 8725.—
Holderbank fin. nom. 397] 388.—
Holderbank fin. port. 420. 410.—
Interfood SA sie B port. 2600. 2600.—
Interfood SA sie A nom. 490.-d 485.-d
Innovation SA 287. 285.—
L^lmoli SA 1145!— 1140.—
Juvena Holding SA port. 184.— 182.—
Juvena Holding SA bdp 850 8.25
Landis S Gyr SA 72o!— 715.—
Merkur Holding SA 850. 830.—
Mikron-Holding SA 960.-d 950.—
Motor Colombus 895. 895.—»
Nestle Alimentana p. 3390.— 3375.—
Nestle Alimentana n. 2040. 2045.—
Publicitas SA 1060. 1360.-d
Rinsoz & Ormond nom. 548.— 550.—
Sandoz SA porteur 4875.— 4850.—
Sandoz SA nom. 2110.— 2080.—
Sandoz SA bon de part. 3650.— 3650.—
Saurer 810.— 810 —
SBS porteur 407.— 407.—
SBS nom. 294.— 293.—
SBS bon de part. 340.— 339 —
Sulzer Freres SA nom. 2860.— ' 2865.—
Sulzer Freres SA bdp 395.— 396 —
Swissair port. 642.— 642.—
Swissair nom. 593.— 593.—
UBS porteur 3305.— 3315 —
UBS nom. 552.— 552.—
Usego Trimerco SA 305.— 305.—
Von Roll nom. 445.— 445.-d
Court communlques par l'UBS, h Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
4.2.77 7.2.77

Akzo 31.75 31.50
Amgold 40.— 39.—
Cia 127.— 127.50
Pechlney 39.— 38.50
Philips 27.— 26.75
Royal Dutch ' 138 — 138.50
Sodeo 8.— 8.—
Unilever 125.50 125.50
AEG 83.50 83.75
Bast ¦ 163.— 164.50
Bayer 143.— 143.—
Demag 154.— —.—
Hffichst 147.50 148.—
Mannesmann 177.50 179.—
Siemens 270.— 271.50
Thyssen 122 — 122.50
»™ 145.— 147.50
Court communlques par le Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
4.2.77 7.2.77

*lcan 65.25 65.50
A17 159.— 65.25
Beatrice Foods 64.50 160.—
Burroughs 186.— ' 183.50
Can. Pacific 40.50 40.75
Caterpillar 131.50 132.—
Chrysler 52— 52.75
Control Data 59.50 59.50
Coming Class ' j 

¦ 159.— 162.—
Dow Chemical 95.50 95.25
Du Pont de Nemours 331 — 329.—
Eastman Kodak 183.— 182.50
Gen Electric 131 50 130.—Gen. Foods 0.25 80.50
Gen. Motors 185.50 189.50
Gen. Tel. Electr. 74.50 75 —
G°°t)Year 55.50 6.75
Honevwell 114. 114. 
u™ 684.— 679.—nt. Nickel 81.75 82.—
_• ^per 145 _ -• 44.50
™- Tel Tel- 4.25 84.75
Kennecott 70.50 69.50
H"°" 34.50 34.50
„M

U
M, 127.50 128.—

„obil 0il 169 — 168.50
"°"san,° 195.50 196.—
Dh-r .. , 93'— 93-75rniiip Morris 141. 142 Phillips Petroleum 155.— 156.50Smith Kllne 188.— 189 —Sperrv Rand 97 _ 7.25Stand Oil Indiana 137.50 139.—Texaco 73 73 Union Carbide 143;_ 145 _

HS'SVal, 24.50 25.-
^,

S S,eel 112.- 114.—Warner Lambert 73 50 73.75
«ollworth 63— 63.50
Xeros 133.50 133.50
Court communlqu6t par la SBS a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
7.2.77

I ,°
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e, , 4-52 * 54Lln00l 1 kg 355 _ ggo.-
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VALEURS FRIBOURGEOI SES La prochaine session du Grand
4.2.77 7.2.77 Conseil vaudois s'ouvrira le 14 fe-

o». ,_, ,-,• nx .nn In. x vrier et le Conseil d'Etat devra re-
ti-S Haiti  IA nT Sfe Ä- P°?d'£ ä U"C ^terpellatipn 

du 
de-

Villars Holding SA nom. 590.- 590.- Pute Bcrnard Meiroz (qui est aussi
Winckler SA priv. . . conseiller national), sur le projet
-„. . , , _ _ „_ . . d'entrenosaee de dechets radioactifsCours communlquea par la Banque de l'Etat . _ * V""6C "c «»«.WM;.-
de Fribourg. a Bex-

En 1975, le Gouvernement cantonal
VALEURS EUROPEENNES avait declare ne pouvoir souscrire ä

la creation, dans le sous-sol de la
BOURSE D'AMSTERDAM commune de Bex, d'un depöt de de-

4.2.77 7.2.77 chets radioactifs, confirmant ainsi
Amrobank 72.60 72.60 l'attitude qui fut la sienne lors de la
Heinekens Bi er 124.20 122.60 demande d'utilisation, dans le meme
Hoogovens 37.20 37.50 but, de la caverne de l'ancienne cen-
R°_ ec° 185.50 185.60 trale nucleaire de Lucens. Toutefois,Scheepvaart 120.40 120.30 en l'absence de donnees precises sur

les intentions du consortium suisse
BOURSE DE FRANCFORT qui a elabore le projet de Bex, le M. Meizoz. Le moment est vem

Audi-NSU 14.6O . Conseil d'Etat estimait ne pas pou- porter ä la connaissance de la pi
BMW 233.— 234.— voir intervenir aupres de la Confe- lation les raisons pour lesquelle
Commerczbank 194.— 193.50 deration. Gouvernement cantonal entend s
Daimler 346.50 346.50
Deutsche Bank 280.50 280.— I
Gelsenberg 77.80 78.—

ET Sl SE Lucerne : l'Universite serait
Schering 290.— 289.50

De l'avis de l'etat-major de planifi-
BOURSE DE MILAN cation d'une Universite de Suisse cen-

. . . , _ trale, il est « plus rentable » a, long ter-
Assicurazioni Gener. 37600.- 37000.- me pour Lucerne, deuxieme plus grand
Montedison 306 — 302 — canton non universitaire, «d 'effectuer
La Rinacente ord. 52^25 50J5 ses Propres investissements et de liberer

ainsi des contributions supplementaires
BOURSE DE PARIS importantes versees aux cantons uni-

Air Liquide 329.— 322 — versitaires> au lieu ä'y exporter des ca-
Carrefour 142o!— 1396]— Pitaux »•
Citroön 102.— 102.80»-"»w»3" lux: .  lU^.ÖU
Cred. Com. de France 103 .50 101.— Actuellement, 773 etudiants originai-
Francaises des P6tr. 145.— 142.— res de Suisse centrale sont inscrits dans
Hachette 1169.— 1138 — les Universites suisses et 660 autres
Michelin 201.— 196.80 dans les ecoles polytechniques federa-
f™ ,

ex 87
£Z 

el°8 - les les cantons universitaires leur
Perr j er --' 7A 20 fournissant des prestations considera-
Rhöne Poulenc 14ö!— 143]— bles. En raison des problemes financiers
Roussei Uclaf 31.— 30.— et de locaux enregistres par les Univer-
Usinor sites, il faut se demander si une teile
Cours communique» par le Credit Suisse, a Situation va se poursuivre encore long-
Fribourg. temps. L'etat-major de planification lu-

cernois est convaineu ä ce sujet que
VALEURS JAPONAISES « les cantons non universitaires devront

ä l'avenir contribuer de fagon impor-
3.2.77 4.2.77 tante au financement de l'eriseignement

Indice , Dow-Jones 5047 — 5065 — superieur ». C'est pourquoi la creation
Ashikaga Bank 2200.— 220ol— d'une universite en Suisse centrale se-
Oaiwa Sec. 285.— 284.— rait , selon eux, ä la longue plus renta-
Ebara 328.— 340.— ble.
^"i'

ta 
181.— 180.— Pour un canton qui s'oecupe de la

u ' „Sil nn2 '~ 
nnn

~ creation d' une teile ecole superieure, laHonda 691.— 690.—
Komatsu 313.— 314.— 
Kumagal Guml 566.— 555.—

SS^N-wi) 1SS._ To0:- Le marche petrolier :
Mitsukoshi 452.— 450 —
Pioneer 2280.— 2250.— .... I~~.~.. J^a«__a» ±so°:r g£= S£ un leger redressement
Sumitomo (Mar and Fire) 342.— 342.—
Takeda 261.— 264.— T . . . . , ...
Tasel Construction 230- 232.— Les ventes des principaux produits,¦ , _ ,„ recensees ä l'echelon des grossistes-im-
Cours communique» par Dalwa Securltle», p0rtateurs, ont marque en 1976 une pro-Gen gression de 4,9 °/0, comparees ä l'annee

rft .mp  ne m i r-cmcMT precedente. II est vrai que par rapport
FONDS Dt PLAOfcMbN I ä 1973, le reeul se monte toujours ä

7.2.77 10,7 V».
demande öftre _ ' ¦ ] . ¦ » . ', - .

30 50 31 — La rePrise ^e l'annee ecoulee a ete
Bon°d lnvest 71 50 72— determinee par l'augmentation des ven-
Canada Immobil. 68oi— 69o]— tes du prineipal produit , l'huile de
Cred. s Fonds-Bonds 71.50 72.50 chauffage extra-legere, de plus 9,9%.
Cred s Fonds-Inter 62.75 64.25 Le climat plus rigoureux de l'hiver
Eurac 289.— 290.— actuel et surtout les previsions d'une
£, ";*? , j? ?'50 f?'̂  hausse des prix du petrole brut , deci-

^c°
b,nV6St 

i3os;Z 1325:_ dee par les pays de l'OPEP, ont gonfle
Intermobilfonds 74.— 75.— anormalement les ventes en decembre.
Japan Portfolio 390.— 400.— Aussi une partie de ce tonnage doit etre
Pharmafonds 130.50 131.50 attribuee ä 1977 deiä.
Poly-Bond Internat. 75.50 76.50 par contre les huiles de chauffage in-
Sia. 63 1

?fo 'Z 1
175 50 dustrielles ont flechi une fois encore de

Ü^simmobil 1961 1070!- 1080.- *$ aPr^s av0
!r dß & retrograde de

Universal Bond Sei. 81.50 82.50 35 °/o au cours des deux annees prece-
Universal Fund 92.99 95.— dentes. La Situation economique et la
Valca 74.50 76.50 Substitution par le gaz naturel , observee
Cours communlquö» par la BPS. ä Fribourg. dans ' certains secteurs de l'industrie,

sont a l'origine de cette contraction.
COURS DE L'OR En 1976 *a consornmat;ion d'essence ayu n  L/C L. \j n legerement diminue, malgre un effectif

7.2.77 de vehicules a moteur croissant. II' est
Achat Vente incontestable que le rencherissement du

LinaoM ka 10760 — 10960 — f ranc suisse a fait obstacle ä de nom-
Vreneli 96 10ö! breux automobilistes etrangers de faire
Souverain 104] 114̂  le plein en Suisse. Les ventes d'essence
Napoleon 112.— 122.— normale, meilleur marche, ont aug-
$ Once 133.25 134.— mente de 6,4 Vo, alors que Celles du su-
Double Eagla 535.— 575.— peicarburant ont diminue de 1,5 Vo.
Cour* communlques par la BPS, a Fribourg. Les autres carburants ont aecuse une

legere reprise, k savoir le carburant
Diesel, de 4 % et les carbureacteurs de

COURS DES BILLETS lVo . Par contre les ventes de bitu-
mes ont encore cede du terrain avec

DE BANQUE 3.5V». (ATS)

1.2.77 Ĥ  .
France 49.50 51.50 E_P_f __I EBfl 
Angleterre 4.20 4.45 IT -JIM
Etats-Unis 2.45 2.55 _ _ ¦ ^̂ ^»r_i
Allemagne 103.— 105 25 __¦ _£. j a .  —— —mäL__ __^ __
Autriche 14.50 14.80 HUIlI Rr DarItalie — .2650 -.2850 «tVoiwII Q| VI
Belgique 6.60 6.90 __
Hollande 98.25 100.50 /^S __ mVmNkMM
Suede 57.75 60.25 Hr äUM Sl _ _ B  f ikB Y&WDanemark 41.— 43.50 ' - ' - H-_R -E BB-SANorvege 45.75 48.25 HaHkllRKkl X|_W8M^
Espagne 3.40 3.70 VVBil â
Portugal 6.30 7.80 ¦
Finlande 64.25 66 75 =___=_________=___^^=__________=
Canada 2.40 2.50 .___ _¦»___
Gräce 5.60 6.60 BCV
Yougoslavie 11.25 13.25 ^^«
Cours communlques par la BPS. k Fribourg. _m mtm m%9\ ______ BKS. IAHAcncinipion

Depuis lors, les choses se sont pre-
cisees, remarque I'interpellateur. La
Cooperative pour l'entreposage de
dechets radioactifs (CEDRA), qui
comprend notamment les produe-
teurs d'electricite, a fait parvenir en
1976, ä l'Office federal de l'economie
energetique, une demande d'autori-
sation pour la construction d'une ga-
lerie d'essai ä Bex. D'autres sites ont
e,e retenus par la CEDRA, ä Giswil
(Obwald), Ahrig (Argovie), Airolo
(Tessin), la Lenk et Lauenen (Berne).

Les intentions de la CEDRA etant
maintenant connues, les conditions
necessaires k une prise de position
officielle du Conseil d'Etat vaudois
sont remplies et une Intervention
aupres de la Confederation devrait
etre serieusement envisagee, estime
M. Meizoz. Le moment est venu de
porter ä la connaissance de la popu-
lation les raisons pour lesquelles le
Gouvernement cantonal entend s'op-

loi sur les universites et la recherche,
qui doit faire l'objet de debats au Par-
lement au cours de l'annee, constitue un
instrument significatif , estime l'etat-
major. Cette nouvelle loi prevoit, au re-
gard de la Situation actuelle et en te-
nant compte de la necessite de creer un

poser au stockage de dechets radio-
actifs ä Bex. La plupart des com-
munes suisses touchees par les pro-
jets de la CEDRA ont manifeste
leur Opposition (les syndics de Bex
et des autres communes du district
d'Aigle ont vote une resolution dans
cp sens) et le Conseil d'Etat tessinois
s'est dejä declare solidaire d'Airolo.

L'interpellateur vaudois rappelle
que l'entreposage de dechets radio-
actifs pose des problemes difficiles
ä resoudre et qu 'aucune Solution
absolument sätisfaisante n'a encore
etil trouvee. La colline du Montet , ä
Bex, dans laquelle la CEDRA vou-
drait enfouir des dechets faiblement
et moyennement radioactifs, ne sem-
ble pas donner des garanties de se-
curite süffisantes, les formations
geologiques n'etant pas tout ä fait
etanches et la region situee dans une
zone de tremblements de terre.
(ATS)
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Moudon : au secours de .'antenne urbaine
En 1971, le Conseil communal avait

donne Ie feu vert ä la creation d'une
antenne urbaine, ä Moudon. II avait
autorise la commune ä donner son
cautionnement solidaire ä l'emprunt
bancaire de 400 000 francs contractu
par la societe « Antenne urbaine
Moudon SA », et accorde un credit de
5000 francs pour Ia souscription
d'aetions emises par cette societe.

Une partieipation communale
etant desormais assuree. la societe
se.constitua le 5 mai 1972. Avec le
cautionnement de la commune et de
Siemens SA, une banque de la place
aecorda les credits — au total 900 000
francs — depassant l'engagement du
capital-actions de 50 000 francs. An-
tenne urbaine Moudon SA mit en
chantier les diverses installations
(antenne reeeptrice pres de Chavan-
nes, cäbles de distribution, amplifi-
cateurs, installations interieures,
ete). Le coüt probable, selon le pre-
avis munieipal de 1971 etait de
952 577 francs.

Par ailleurs, la societe rechercha
des abonnes, qui auraient du attein-
dre le nombre de 690 en 1977. Les
previsions se revelerent trop opti-
mistes, puisque le chiffre de 500 rac-

L activite des samaritains
de Moudon

La section de Moudon des Sama-
ritains a tenu son assemblee genera-
le ä l'hötel de la Gare, sous la presi-
dence de M. M. Leibundgut. Dans
son rapport , celui-ci a rappele l'ac-
tivite de l'annee ecoulee et remercie
les samaritaines de leur precieuse
collaboration dans maintes manifes-
tations sportives, ou elles ont assure
le service sanitaire. Mmes Tina Wu-
trich , Marie et Lisette Crisinel, ont
ete recompensees pour n'avoir man-
que aucun des exercices et repeti-
tions au cours de l'annee. Plusieurs
membres honoraires ont ete nommes
par äcclamation. II s'agit de Mmes
Helene Eckert , Lydia Wutrich et Mi-
cheline Duc. Le comite restera com-
pose de : MM. M. Leibundgut, Presi-
dent , W. Dubrit , vice-president,
Mmes S. George, secretaire, M. Pfef-
ferte, tresoriere, M. Roux, M. Crisi-
nel et N. Parel , membres. (P)

La creation
de la zone agricole

de Moudon
En vertu de la loi cantonale sur

l'amenagement du territoire, votee
par le peuple le 13 septembre 1976,
les communes ont l'obligation (sauf
circonstances exceptionnelles) de
prevoir une zone agricole. A Mou-
don, de maniere generale, la zone
agricole englobera les terrains non
constructibles de la zone communale
sans affeetation speciale figurant sur
Ie plan des zones de mars 1973. La
surface totale du territoire commu-
nal est de 1474 hectares. Elle se re-
partira de la maniere suivante :
• Zone agricole : 35 pour cent (515,9
hectares)
• Zone de forets : 45 pour cent
(663,3 hectares)
O Zone constructible : 14 pour cent
(206 ,36 hectares)

• Zone d'affectation differee : 4
pour cent (59,96 hectares)

• Zone militaire : 2 pour cent (29,48
hectares).

L'enquete publique est intervenue
du 8 octobre au 6 novembre 1976

plutöt rentable
nombre considerable de nouvelles pla-
ces d'etude, une reglementation d'ex-
ception portant sur des taux de contri-
bution superieure en matiere de sub-
ventionnement federal, ce dont une
eventuelle universite de Suisse centrale
pourrait egalement profiter. (ATS)

cordements etait a peine atteint a
fin 1975 et n'a evolue que tres faible-
ment en 1976. La croissance enorme
des coüts, des 1972, fit presque aussi-
töt augmenter de 14 fr. ä 18 fr.
l'abonnement mensuel, alors que la
taxe de raccordement passait de
120 francs ä 150, francs.

Selon le bilan du 31 decembre 1976
le reseau est chiffre par 1 135 582
francs, tandis que le debit' des comp-
tes bancaires s'elevait ä 915 112 frs
et qu 'un montant de 170 086 francs
restait du aux creanciers. Les tra-
vaux restant ä realiser sont estimes
ä 300 000 francs.

En tenant compte d'une ameliora-
tion des recettes futures par un re-
crutement plus intensif des abonnrs
et un complement communal, l'aug-
mentation du capital-actions de
50 000 francs a 300 000 francs et l'ele-
vation ä 1000 000 de francs du pla-
fond du credit bancaire devraient
apporter suffisamment de liquiditös
fraiches, afin de permettre un nou-
veau depart et assurer l'avenir de la
societe.

Elle n'a provoque aucune Opposition.
Aussi la Municipalite demande-t-elle
au Conseil communal d'approuver le
plan de la zone agricole, tel qu'il a
ete soumis ä l'enquete publique.
L'entree en vigueur du plan de la
zone agricole aura lieu immediate-
ment apres son approbation par le
Conseil d'Etat.

Granges-pres-Marnand
laitiers

depuis trois generations
La Societe de laiterie de Granges-

Marnand a tenu son assemblee ge-
nerale, sous la presidence de M. Jac-
ques Terrin. Apres avoir approuve
les comptes, l'assemblee s'est oecu-
pee de la vente du lait pour la pro-
chaine periode allant du ler mai
1977 au 30 avril 1978. II s'agit d'un
apport annuel de 1100 000 kilos, qui
est reste stable depuis plusieurs an-
nees.

L'actuel laitier adjudicataire , M,
Frederic Neuenschwander, avait pris
la suite de son pere, il y a 39 ans. II
prendra sa retraite le 30 avril pro-
chain. II sera remplace par son fils
Frederic (sorti ler de sa volee, en
1971, ä l'Ecole cantonale de fromage-
rie de Moudon, avec la mention
« tres bien »), qui a ete designe ä
l'unanimite de l'assemblee. Ainsi, M
Frederic Neuenschwander, junior,
sera le representant de la troisieme
generation de cette famille de lai-
tiers installee k Granges. (P)

La Fondation suisse
de l'energie

en faveur d'un moratoire
Le Conseil de fondation de la

« Fondation suisse de l'energie » (F-
SE) a deeide, au cours d'une seance
tenue samedi ä Ölten, d'exiger un
arret pendant quatre ans de la cons-
truction de toutes les centrales nu-
cleaires et de l'octroi des autorisa-
tions, et de s'associer ainsi aux ten-
tatives visant l'obtention de ce mora-
toire. II a egalement adopte une pri-
se de position critique portant sur
le travail de la Commission federale
pour une coneeption globale de
1'energie qui sera publiee prochaine-
ment.
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est trait
comme

CREDIT SU

ÜJjj ^r 
Au 

Credit Suisse, vous Ites _ la bonne adresse.
W Pour Mit prit personnel, c'est vif p oint qui compte.

Le Credit Suisse est une des banques les plus anciennes

Un pret personnel du Cradit StiisseWourquoipa sl ̂ »j
Nous traitons votrepritpersonnelavec le mime ^

50!« que toute autre Operation bancaire.Donc si, comme
part iculier, vous avez tesoin d'argent, vous pouve z simple-
ment vous rendre ä la succursale du Credit Suisse la p lus
proch eetydemanderunp ret. Oualorsnousadresserlecou-
p on ci-contre-ä votre convenance.

Un prit personnel at souvent la meilleure Solution.

et les plus experimentees de notre pays. A ce titre, il vous
conseille bien et vous garantit une discretion absolue.
D 'autre part, nos conditions sont tres avantageuses.
Demandez conseil dam une des 124 succursales du Credit
Suisse. Ou envoyez ce coup on ä une da adresses ci-contre.

H vaut souvent mieux solliciter un prit personnel que ren-
voyer un achat äp lus tard Avecunpretp ersonneldu Credit
Suisse, vous p ouvez effectuer tout ae suite un achat impor-
tant pour vous et prof iter des avantages du p aiement au
comp tant. Ou aimenez-vous completer votre bagage pro-

f essionnel? Avec un p rit p ersonnel du Credit Suisse, vous
n'avez p as besoin de renvoyer d 'un seul jour cette decision
utile,

1701 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/811151

ConpOB SLWeuiliez marquer d 'une crolx ce qul convient.
? J 'aimerais et savoir davantage sur le prit personnel du Credit

Suisse. Vtullla Kt 'eMvoytr sans engagement voire prospectus
d'information.
hangt.dlsirceiUfiy nc-li ? allem. Ott. f f ,

n l.m-IrllJnyrrA—lrA j t .j trlrpm.rnr.r.rfrl. f-r 
a—r rrmhnnni—ntlp rirm.rtL-iirilitir rl. Fr

Nm „a , __ Preiian,-. .. .. L l  j ,
Prrfmilrt* !)/.(» rl, mnh.rmr,

*— ,
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OUTOKUMPU OY
Helsinki

Emission d'un emprunt 5/2% 1977-82
de 50 OOO OOO de francs suisses

avec cautionnement solidaire
de la Republique Finlande

Le produit de l'emprunt sera utilise pour lesagrandissementsäex _cuterauxdiverses
constructions de la Societe.

ModalittSs de l'emprunt
Titres et coupons Obligations au porteur de fr

nominale - ces dernieres sont reservee- aux f jns de depöt
global -, munies de coupons annuels au 25 f evrier. Le premier
coupon viendra ä eohöance le 25 fövrier 1978.

Duree 15 ans au maximum.
Remboursement Rachats annuels sur le marche a partir de 1981 si les cours ne

depassent pas 100%; remboursement anticipa de la totalite
des obligations avec des primes degressives a partir de 1983.

Impöts Le capital et les inter&ts seront payables net da tous impöts
ou droits quelconques, presents ou futurs, qui seraient etablis
ou leves, ou viendraient ä etre etablis ou leves par la Repu-
blique de Finlande.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans agcune restrio
de l'emprunt tions et quelles que soient les circonstances.
Cotation Aux bourses de Berne, Zürich, Bäle, Geneve et Lausanne.
Prix d'emission 99 %
Dölai de Du 8 au 11 fevrier 1977, ä midi
souscription

Les prospectus et bulletins de souscription sont ä disposition
auprös des banques.

Banque Populaire Suisse
Soci_t!5 de Banque Cridit Suisse
Suisse
Banque Leu SA Groupement des

Banquiers Prives Genevois

Societö Priv6s de Groupement de
Banque Banquiers Privee Zurichois
et de Gerance

A louer
studio

5 000 et fr.s. 100 000 valeur

Union de Banques
Suisses
A. Sarasin & Cie

Union des Banques
Cantonales Suisses

_ Villars-Vert, WC-
douche, cuisinette ,
meuble, equipä ou
non. Prix Fr. 240.—,
charges comprises.
S'adresser le soir au
<ß 031-45 59 95

05-303232

INO ae vateur »q-/ z. __ /

<%/ m
« Depuis 1920, les Laiteries reunies de Geneve offrent
sous la marque Au Paysan le plus riche assortiment de
produits de charcuterie de la meilleure qualite. »

Pour realiser le Programme d'expansion 1977 de notre fa-
brique de charcuterie (environ 100 personnes), nous
desirons engager plusieurs

BOUCHERS DESOSSEURS
CHARCUTIERS ET AIDES DE METIER

Nous offrons :
— une remuneration correspondant aux capacites
— les avantages sociaux d'une grande entreprise,
— semaine de 5 jours,
— restaurant d'entreprise.

Les personnes lnteressees sont priees de prendre
contact telephoniquement avec le service du personnel
des Laiteries reunies, 022-42 33 00, interne 322, afin de
fixer la date d'un rendez-vous.

18-8541

_E»_iJlf̂| UNIVERSITE ?;1SAJ DE GENEVE
iTTTffi_-BJ_---l

.. L'UNIVERSITE DE GENEVE v
1 ouvre une inscription pour un poste de . |

I i PROFESSEUR fl
[ 1 EXTRAORDINAIRE |

1 POUR L'ENSEIGNEMENT DES PROBLEMES JURIDI-
\ QUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE
| L'ENTREPRISE

au departement d'economie commerciaie et Industrielle
1 de la Faculte des sciences economiques et sociales.

II s'agit d'un poste ä temps partiel.
Entree en fonction : 1er octobre 1977 ou date ä conve-

I nir. ¦
f"* ' *\ ¦ __

Les candidats sont pri_s de faire valolr leurs titres
avant le 25 mars 1977 aupres de l'administrateur de la
faculte des sciences economiques et sociales, place de
l'Universite 3, 1211 Geneve 4, auquel ils peuvent
s' acresser pour connaitre les conditions.mm H 

18.2154 itCERVIA
Milano-Marittima
maisons, Studios da
vacances ä louer ,
avantageux , confort,
plage privee.
Renseignementt :
« 021-25 70 60

22-300513

Citroen
2 cv 6
Ford
Escort
Toyota
Celica
Fiat 128

Renault
5 TL

Capri
1300 L
Alfa 2000
Fiat 128
Station
Renault
12 TL

Centre occasion*
Route de Beaumont

Fribourg
0 (037) 24 73 77

heures de bureau
0 037-26 29 62

heures des repas

^̂ ^̂ ^
1^2521

MACHINES
A LAVER
llnge et vaisselle,
automatlques,
neuves. aveo legera
defauts emall.

GROS
RABAIS

Vente ou location

par mols.
Rt§parations
toutes marques

CHEZ San
Fribourg
0 (037) 23 36 39

A vendre
MAGNIFIQUE

CITROEN
2 CV

expertisee ,
6tat Impeccable.
0 (037) 26 40 52

17-2504
»̂W—¦¦»—aaaaaaaaaaaaaaa,

A remettre
PEUGEOT
104 GL
modele 1976,
neuve.
Prix net : Pr. 9200.—.
0 037-22 41 29

17-603

0CCASI0NS=C0NFIANCE
Vauxhall Viva 1800 SL, mod. 74, 26 100 km
Citroen GS 1220 Club, mod. 73, 45 400 km
Toyota Carina 1600, mod. 72, 45 900 km
RENAULT 6 TL, mod. 72
Simca 1100, mod. 72, 39 300 km
CltroSn 2 CV 6, mod. 74, 44 900 km
Alfa Romeo 2000, mod. 72, 49 300 km
Peugeot 104 GL, mod. 74, 12 900 km
Peugeot 104, mod. 76, 25 700 km
Peugeot 204 GL, mod. 74, 50 000 km
Peugeot 204 GL, mod. 72, 66 500 km
Peugeot 204 GL, mod. 72, 57 800 km
Peugeot 304, mod. 72, 56 000 km
Peugeot 304 S, mod. 75, 55 000 km

7400.-̂
6600.—
6200.—
4700.—
5600.—
4900.--
7200.—
7400.—
7300.-
6000.—
48Q0.—
5400.-

Peugeot 304, mod. 72, 56 000 km 6100-
Peugeot 304 S, mod. 75, 55 000 km 8400.-

Garage du Stadtberg. Fribourg
V. Nussbaumer & Fils SA

<P 037-22 41 29
17-603

VENTE AUX ENCHERES
d'accessoires autos et d'outillage de garage

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
cheres, le jeudi 10 fevrier 1977 ä 14 h, au Centre
commercial d'Avry-Centre , Avry-sur-Matran , au pre-
judice d'Auto-Confort , garage situ§ ä cötc§ de la sta-
tion-service Migros :
Housses « Helanca », haut-parleurs , lecteurs de cas-
sette , antennes, balais essuie-glaces , chaines -
neige, palant, rötroviseurs , füts d'huile , outillage et
petit matöriel de garage.
Adjudjcatign contre paiement comptant au plus
offrant et dernier encherisseur.

Office des poursuite» de la Sarin«
17-1621
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A LOUER
Route Henri-Dunant ä Fribourg

4V2 pieces 662.— ? <*«*••
— Appartement particulierement bien conpu
— Vue fantastique sur ville
— Raccorde ä Tölenet

Pour visiter : M. Paul Berger — V 22 03 14

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a, 1700 Fribourg — 22 5518

17-1617

-mm— ¦ ¦ 'u- ' ' ¦ ' '

A LOUER
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 2 - FRIBOURG

ZV% pit_CeS d*8 467.— + charges

Appartements magnifiques
Vue fantastique — Situation tranquille

Grande place de jeux peur enfants

Raccorde ä Telenet

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE

Pour visiter , s'adresser a M. Jean Blanehard - 0 037-22 32 60

Pqur tous renseignements :

REG!E DE FRIBOURG SA
7> 037-22 5518 Pörolles 5a -

17-1617

——————¦
mmmmMmmmmmm W_W_------- i--BIHniBBiBaVHMHHH-l
—a— ¦¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .¦¦..—— i i wmmmmmmfmmmt y ,¦  j . i U

A louer de suite et jusqu'ä fin mai 1978
ä BELFAUX, « Les Vereintere» »

VILLA DE 7 PIECES
contruction 1974, salon avec cheminee.

Loyer mensuel Fr. 800.—.

POLYSAR INTERNATIONAL SA
Route de Beaumont 10, Fribourg
Cfi 037-82 21 51

17-1519

.m -i i J ^WP—^P——»--~'~~ ÎW»^—~»— ,̂

Couple, possedant certificat de capacite e(l
plgsieura annöes de pratique, cherche dans
le canton de Fribourg,

CAFE-RESTAURANT
ou tea-room , bar avec ou Sans alcool.

Fonds ä dispQsition.

Faire offres spu§ Qhiffre P 17-21 0Q5, h PuWIeltM SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
(chames comDrises,

ADDartements 2 chambres
Lentigny immediatement
Bulle
Marly »
Rniltp Honri-nunant

..a——— .a.»... ^—^—..—~-JLI lll .Jl|aaa---«aa^*-

A louer, eventuellement ä vendre
pour raison de sante

CAFE-RESTAURANT
DE L'ETOIIE A CORPATAUX

Faire offres h Fam. Alois Baeriswyl
1711 Corpataux
0 (037) 3112 27

17-659

220.—
377.-
_Rn —

ADDartements 3 chambres
Marly immediatement
Marlv- Ia- Potit
Fribourg, avec conciergerie
Route Henri-Dunant
\ l \ i i n rn _ \ fny . Cr Ann

Garages
Schoenberg Immediatement
Marlv finriivirinpk, -Marly (individuels) » Fr. 57.—

Depots
Route de Bertigny (100 m2) Fr. 645 —

GERANCES FONCIERES SA
Perolles 30, Fribourg

CA no CA A A
17.1*14

A louer Schcenberg,
Fribourg

appartement
de 3 pieces
au rez, immeuble
ä 7 appartements
dös le 1.4.77.
Fr. 505.— y eompri«
frais et Telenet.

(f i (037, 23 49 37
17-1700

A louer

S T U D I O
M E U B L E
Libre tput de sultt.

Ecrire sous chiffre
17-300432 a Publicitas
SA 1701 Friboura.

17-433

A louer da suit*

appartement
3Va pieces

Centre ville.

(fi (037) 26 13 37

81-61272

i I ^̂ BaaaaawaaaaaaMB

A Iguer

k la Cito Marly-Centre ä Marly

APPARTEMENTS
de 372 pieces

Loyer dös Fr. 445.— plus charges

Pour tous renseignements, s'adresser ä :

Flduclalre Joseph Jeckelmann SA
, Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg.

(fi 037-22 51 92
17-1649

A LOUER
pour le 1er avril 1977

dans l'immeuble rue de Morat 259b ä Fri-
bourg

APPARTEMENT
de 3 chambres

salle de bains , dependances et jardin.
Chauffage ä mazout,
Situation tranquille.

Loyer Fr. 400.— par mois

Faire offre sous chiffre P 17-20987 ä Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
pour le 1er mars 1977
ä Perolles 15,
pour une personne
dany

Studios-
chambres
meubles , indepen-
dants , aveo douche,
sans cuisinette.
Charges et servica
de nettoyage
compris , Fr. 215.—.
Sl Boulevard de
Perolles 15, Fribourg
(fi 037-22 6615

17.1B1-

A v/t=>nrlrfi

V I L L A
a Pont-Ia-Ville ,

k proximite du lac
de la Gruyere.

(fi 037-35 12 98
17-1756ajaaaaaaaaaaa»™mmaa—a»

A Innpr

appar-
tamont«

2 Vi, 3 tt 4 place*.
pta de* Vieux-Chenes

Libre fin mars
ou ä convenir.
(fi 22 44 10

Jeune couple d'academiciens cherche ä. louer
ä Friboura

grand appartement de 3 ä 4 pieces

MAGASINS

en Vieille-Ville ou dans quartier residentiel.
Nous attachons plus d'importance ä Ia tranquillitö et
ä une Situation ensoleillee et libre (balcon ou jardin)
qu'au confort.
Entree : 1er avril ou selon entente.

Offres ä LONZA SA, 10-12 chemin du Musee, 1700
Fribourg

avec vitrines

Libre des le 1.4 et 1.8.77.

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
17-1R11

Cfi 22 26 66, interne 14 (J. Brulhart)
17-20930

A LOUER

a l'avenue Beauregard

A remettre pour
In 1M mar« 1Q77

APPAR-
TFMPMT

de 2V J pieces
Quartier Schcenberg.
«25 (037) 23 38 89
de 20 h ä 23 h

17-300316

COUPLE avec hebe
cherche ä louer
k 1' annf.A

petit
chalet
menhl£

Faire offres sous
phlffre P 17-300 417,
ä Publlcltas SA,
1701 Fribourg.
.——mmAmmm— ^mmmmmm,

A LOUER
ä ninw

V I L L A
5 V2 piöces
avec garage.

Fr. 1000 —

+ charges.

(fi 037-22 55 18

A louer ä Cottens
MAISON

de campagne
comprenant : 6 chambres , cuisine avec
confort moderne , salle de bains.
Terrasse exterleura, terrain amenagö et
clöturä.

Libre 1er mal 1977.

Case postale 840, 1700 Fribourg.
17-300454

A vendre k Guin

TERRAIN
ä construire
pour VILLAS

en parcelles de 1000 k 1500 m2, amenage.
Situation de tout 1er ordre .
Prix de vente Fr. 38.— m2.

Pour tous renseignements complementai-
res , s 'adresser ä :

Case postale 726, 1701 Fribourg.
17-851

A VENDRE
ä 20 min. de Fribourg
et pres de Romont

MAISON
de campaqne
comprenant 4 chambres ,
chauffage central genöral, jardin.
Centre village.
Prix Fr 140 000.—
pour traiter Fr. 30 000.— suffisent.
Agence Immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-Saint-Denis
(fi 021-56 83 11

17-1627

A I OUFR
k la route Mar-Besson 5

APPARTEMENT
2 pieces
+ puisine.

Libre de suite ,
dn «n_7, 99 m „1

17-1708
»—— j ——— ,

A VENDRE, ä MATRAN, vue »Mendue
sur les Alpes, ensoleillement

PARCELLE TERRAIN
Kinn m? finu fintipmmont arm-nani-o
Fr. 40.—/m2.

SERGE & PANIEL BULLIARD
Agence immobiliere
Bertigny 48 - Fribourg - 037/24 06 91

' '  I I  " II i i n

A LOUER
Oh, 4« Bethleem 3 et 7
immediatement ou 4 convenir

V/2 PIECES
tput confort , Oka Fr. 578.—
charges comprises.
Pour visiter :
M. Tornare, concierge, (fi 24 86 72.

17-1416
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Protection juridique

Protection juridique de particuliers
Protection juridique en matiere de circulation

*t-) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridiqua
Steinengraben 3.4003 Bäle
Te_ 061 25 79 39

I Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
| Nom:
1 Rue:
I No postal /localite,:

&

Encore plus legere. Faite de tabacs.naturels particulierement legers. /K=3^?"~ äS'S,SL™8*S,8»e
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Engageons
CHAUFFEURS

permis autocars ou poids lourds.

Date d'entree ä convenir.

(fi 022-92 03 13.

18-60258

RESTAURANT DES RUINETTES SUR
VERBIER
(f i 026-7 12 79
Nous engageons pour terminer la saison
d'hiver jusqu 'ä fin avril

SERVEUSE
FILLE DE MAISON
Telephoner de 8 heures k 10 heures
et de 18 ä 21 heures.

36-21137

On demande

S E R V E U S E
Se presenter :

Tea-room Cintra
Perolles 10, Fribourg
Cfi (037) 22 65 98.
Ferme le dimanche.

17-2308

Ĥ  ̂ spöcialiste pour ^̂ B
¦ IIIIIIII HARTMAN IM portes de garages 

^¦ IIIIIIII + CO SA constr. metalliques 
^stores ä rouieaux

FRIBOURG
P 037 / 22 70 59 service de reparation %

i|̂ . SAYONARA
/BBj

^̂  
Fr.' 169 500.-

I ITI K •'' ';'•¦imPr  ̂̂ T_ Î F' Surface habitable 140 m2
LIJJ ¦ - . Ififjnj| . ' 'lll ll Sous-sol 87 m2

"̂ ^^^  ̂ A FORFAIT
entierement 6qulp6es

yr^^ ^S . AZUR

«g{^̂ ™ Fr " 149 500.-
^̂ 5^M-*jgP"-iM*2P̂

=;
^ Surface habitable 124 m2

BERCI SA — 2028 VAUMARCUS
Telephone 038-55 20 49

28-358

X ^AWSiW-y WB_M^^>:»V^



Trend

De

Jeans «in»
a prix minimes

Velours f inement cötele (coton/polyester), en
teintes mode.

Pour dames et messieurs

Waw»**
Pour enfants

W

•
mi_*!lß&*

^̂ ÄUl

AFFAIRES
IMMOBLIERES

A LOUER
a FRIBOURQ
Pörolles 34

Grande Dixence S.A., Sion

SOCI-T- DE BANQUE SUISSE

CR-DIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES

GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BÄLE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Modalites de .'emprunt .
Duree:
15 ans au maximum; remboursement
anticipe possible apres 10 ans

Titres :
obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000
Coupons:
coupons annuels au 1«r mara
Cotation :
aux bourses de Bäle, Berne, Geneve,
Lausanne et Zurich

Delai de conversion:
du 8 au 14 fevrier 1977,
ä midi

Le prospectus d'emission paraitra le 8 fevrier
1977 dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue
Zürcher Zeitung» et dans la «Tribune de
Lausanne Le Matin». II ne sera pas imprime
de prospectus separes. Les banques
soussigness tiennent ä disposition des
bulletins de conversion avec les modalites
essentielles de l'emprunt.

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURQ
BANQUE CANTONALE NEUCHÄTELOISE

4%%
Emprunt 1977-92
de fr. 50000000
destine ä la conversion partielle ou au
remboursement de l'emprunt 3'A°/o 1961 -77
de fr. 60 000 000. echöant le 1er mars 1977.

101°/
Prix de conversion

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
3V/o 1961 -77 Grande Dixence S.A., Sion,
ont la faculte de demander la conversion
de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations ä convertir sont ä
remettre sans coupons. Sl les demandes
de conversion depassent le montant du
nouvel emprunt, elles seront soumises ä
des reduetions correspondantes.

No de valeur: 109089

â_»>'r B-_ a

UN
LOCAL
commercial
k l' usage de
bureaux.
Surface env. 38 m2.
Loyer mensuel :
Fr. 317. H charges
Entree Immediate
ou ä convenir.
S'adresser ä
REGiS SA
Service immobilier
Perolles 34
Fribourg
(fi 037-22 11 37

17-1107

Demoiselle,
CHERCHE

appar-
tement

2 pieces
centre ville ,
Pörolles , Misöricorde
Confort, date k con-
venir.
Faire offres
sous chiffre
P 17-300 459, k
Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

A remettre
pour date ä convenir

chambre
inde-

pendante
douche, possibllitd
de cuisiner.
Loyer Fr. 150.—.

S'adresser ä
M. DO
10 Grandes Rames
de 12 h ä 14 h
et de 18 h k 22 h

17-300393

Au Cafe Beausite Fribourg
R.servez votre dimanche du 13 fevrier 1977

SUPER LOTO RAPIDE
2 x26 serlet

Les lots seront exposes en vitrine le dimanche matin
Abonnement Fr. 10.—"i Carton Fr. 1/— pour 2 s§ries

Org. : Club accordeonlstes Edelwelss
17-20952

VILLARLOD
DIMANCHE 20 FEVRIER 77
TROPHEE DU Mt-CIBLOUX
SKI DE FOND

30 km par equipe de deux
Course populaire de 7 km

Bulletins d'inscription disponibles aupres des
agences de la BEF et des magasins de sport s

17-20717
E3a_MEH_î !IM_SH_«BV»___SV—_H_a _̂ _̂__R__K3_^Hajn _̂î nH_n_B*̂ __B

A LOUER
Rte des Acaclas 10

APPARTEMENT
3 pieces
+ cuisine.

Loyer Fr. 400.— + Fr. 70.—

(fi (037) 22 64 31

17-1706

A LOUER
a Beauregard-Centre
dans parking souterrain

GARAGES
— acces facile
— söcuritö totale en cas d'incendie
— loyer mensuel Fr. 49.—

(y compris chauffage)

Pour visiter :

M. Tornare, concierge, (fi 24 86 72.

17-1413



Les modeles Fiat 1977:
I* Avec la nouvelle garantie d'un an

2. Avec la nouvelle garantie
anticorrosion de 2 ans sans frais.

3. Avec le nouvel
equipement complet suisse.

A des prix nouveaux,
encore plus avantageux.

Rat 126 L'exemple parfait d'utilisat'on optimale de l'espace. Economiaue k l'entretien, mais
nullement avare en matiere d'equipement: sieges avant k dossiers reglables, pneus _
carcasse radiale, lunette arriere chauffante. Egalement avec toit ouvrant

Fiat 127 La voiture la plus vendue en Europe. Elue quatre fois «voiture de l'annee».
Compact_, puissante, agile. Riche amenagement interieur. appuis-tStÄj lunette arriere
chauffante, ceintures de stkurite automatiques, freins avant ä disque avec räpartfteur de
freinage; ce ne sont lä que quelques-uns des elements qui formentle riche Equipement
de serie chez Rat

Hat 128 CL Modele avec traction avarrt, _quip_ d'un moteurtransversal bien etudie et
nerveux. Mais ses avantages ne se trouvent pas seulement sous le capot mais aussi
k l'interieur. conduite aisee, sieges confortables, grand espace disponible. Sieges avant ä
dossiers reglables, appuis-tete, lunette arriere chauffante, essuie-glaces intermittent
pneus _ carcasse radiale, servofrein: tout cela et bien d'autres choses encore representent la
meilleure contrevaleur que l'on puisse souhaiter.

Fiat 128 Familiale CL Gräce ä sa troisteme porte, la Fiat128 Familiale CL offre k
l'automobiliste qui a besoin de plus de place pour sa famille et ses loisirs, un acces confortable
k un compartiment bagages de plus de 1000 litres. En plus, naturellement vous y trouverez
le meme confort (a>nduit_,s.£ges)que chez ia Rat 128 CL

Fiat 128 Berlinetta La grande troisieme porte et la banquette arriere rabattab.le trans-
forment ce coupe sportif pratique en un break pour toute la famille. Quatre sieges
anatomiques, enveloppants et confortables et un grand espace (320 litres) pour vos bagages.
Appuis-tete, lunette arri-re chauffante, essuie-glaces intermittent servofrein, compte-tours.v ¦

Un bon irrvestissemerrt pourvor/agersportjvement

Fiat 131 Mirafiori Cette voiture resume toute l'experience Rat- construction avec
une technologie avaneee - confort et stkurite en tant que facteurs d_terminants d'un choix.
De qualite d'actualite, nerveuse et economique: servofrein, ceintures de securite auto-
matiques, lunette arri,re chauffante, appuis-tete  ̂volant regtable (Special).

Fiat 131 Mirafiori Familiale En plus de tous les avantages de la berline. la Familiale
offre - pour le travail et le temps libre - un compartiment arriere de plus de 1000 litres
auquel on accede par une cinquieme porte, Une suspension renforcee et des pneus plus
larges offrent un confort plus grand avec une charge utile de 800 kg. Une veritable Familiale et
une confortable berline en mSme temps.

Fiat 132 GLS Une voiture de grande classe, soigneusement etudiee et qui satisfait les
exigences les plus raffinees: puissance, confort et accessoires complets de serie: sieges avant
ä dossiers reglables, lunette arriere chauffante, essuie-glaces intermittent volant reglable,
servofrein, compte-tours (ä l'exception de l'automatique), montre electrique  ̂phares
halogenes, ceintures de securite automatiques, appuis-tete. Et plus encore. <

Fiat X 1-9 Special La «Serie Special» de Bertone «numerotee et signee». Ce coupö
k moteur central et au riche equipement pourvu de toute une gamme d'aecessoires sptkiaux
inclus dans le prix: peinture metallisile, appuis-tete incorpords aux sieges, phares anti-
brouillard, lunette arriere chauffante, quatre freins k disque, sacs de voyage assortis. Et bien
d'autres choses encore. Chez Fiat sport rime avec confort

Et bien d'autres el6ments d'equipement qui se rencontrent tout naturellement chez Fiat Renseignez-vous aupres de votre specialiste Fiat (Pour tous les prix: +Fr. 50- pour transport et livraisoa)

Tout modele Rat est caraetdrist?! par une qualite de finition »Hevee,
une s&urite maximale et une grande Economic

Fiat126
Fr. 6450.-
Fiat126 P4 avec toit ouvrant Fr. ,990

Rat127 2 portes r__*tf«^!
Fr. 8700.- \*2>-̂
Fiat 127 3 portes Fr. 9300^
Fiat127 Special 3 portes Fr. 9950.-

Rat128 1100 2 portes
Fr. 9900.-
Fiat128 1100 4 portes Fr. 10400.-
Rat128 1300 CL 2 portes Fr. 11350.-
Rat128 1300 a4 portes Fr. 11850.-

Fiat1281300 Panorama Familiale "
Fr. II250—
Fiat 1281300 Panorama Familiale CL Fr. 12300

Fiat128 Berlinetta 1100 rlatf*'
Fr. 12250— \^->
Fiat 128 Berlinetfa1300 Fr.12950.

Rat131 Mirafiori1300 2 portes
Fr. 12250—
Fiat131 Mirafiori1300 Special 4 portes Fr.13750.
Fiat131 Mirafiori 1600 Special 4 portes, 5 vitesses
Fr. 15250.-, automatique Fr. 16050.-

Rat131 Mirafiori 1300 Familiale
Fr. 13600—
Fiat131 Mirafiori 1600 Special Familiale»
5 vitesses Fr. 16050.-

Fiat 1321600 GLS, 5 vitesses,
Fr. 16050—
Fiat1321800 GLS, 5 vitesses, Fr. 16550.-
Fiat1321800 GLS, automatique, Fr. 17400

FlatX1-9 Special
Fr. 15950—

Coupon d'information Avant de me faire une idee precise de la gamme
Fiat aupres du specialiste Fiat le plus proche, j 'aimerais que vous me renseigniez.
Aussi, je vous prie de m'envoyer sans frais votre documentation speciale sur toute
la gamme des modales Fiat ou sur le modele suivant:

Nom Prenom 

Adresse 

Numäro oostal/localitd

La publicite
deeide l'acheteur hesitant

i Un plaisir qui dure.

8 7 immmi mW^
recher chonsPour une entrepr ise fribourgeo ise,

des
1 une entrepr ise f ribourgeo ise, nous recnercni

MACONS QUALIFIES
CHARPENTIERS - BOISEURS
1 FERBLANTIER - APPAREILLEUR
1 COUVREUR

Ambiance de travail agreable , ent ree tout de sui te ou
ä convenir.

Pour tous renseignemen ts , appelez M. Nicolas Cle-
ment qui est ä votre disposition pour une entrevue.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2 Pärolles. 1701 Fribourg, (037) 22 5013
main ¦IIIIIIII n—nn—mi—mrr~

17-2414

Soci_ t6 de gerance d'immeubles et agence immobiliere ä

Fribourg, cherche pour le 1er avril 1977 ou date ä convenir

une secretaire
— bilingue (frangais-allemand)

— ayant un certain sens du contact, de l'init iat ive et une
solide formation de base et desirant se perfectionner.

Faire offre manuscrite avec pretentions de salaire, sous
chiffre P 17-500 068 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

(Envoyer k: Service de Publicite, Fiat [Suisse] S.A.,108, rue de Lyon,1211 Geneve13)

URGENT
ON DEMANDE
une gentille

jeune fille
pour aider au
magasin et au
menage.
Vie de famille.
Mme O. Raemy,
Laiterie,
1637 CHARMEY
Cfi 029-7 11 31

17-120419

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et reclames

AA—ÖA C O N F I S E R I E  R E M Y

^^^äf(] t!aeeA/er
j 1630 BULLE
j GranrJ'Rue Maison fonde« «rt 1825

s* A

chercha

de suite ou k convenir

VENDEUSE
Congö le lundi + un demi-jour , et un di-
manche par mois.

0 029-2 76 48
17-12069

On demande

VENDEUSE
en confiserie

au courant de la branche, pouvant aider
egalement au service du tea-room.

Sl possible bilingue.

Se presenter :
Confiserie Perriard

61, nie da Lausanna, Fribourg.
(fi 037-22 34 89

— Fermö le soir —

17-62

Nous cherchons

UNE
GERANTE

pour l'exploitation de notre buvette.

Faire offres sous chiffre P 17-20973 k Pu-
bllclta« SA, 1701 Fribourg.

Tea-room demande

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

Nourrie, logee , conges reguliers.

Se presenter au :

Tea-Room Domino - Pörolles 33
(fi 22 48 08

17-684

On cherche

J E U N E  F I L L E
pour aider au menage et au magasin, dans
boulangerie.

Gerard Monney, boulanger

1711 Corpataux. (fi 037-31 12 41
17-20985

Bureau de la place

cherche
SECRETAIRE

steno francaise, daetylo, telephone en
franpais, allemand et anglais.

Ecrire sous chiffre P 17-20994, en joignant
curriculum vitae et certificats ä Publlcltas,
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entröe Immödiat»
ou date k convenir

UNE SOMMELIERE
ainsi qu'

une fille ou un garcon
de cuisine
nourri(e), loge(e).

(fi 037-71 36 98
entre 9 et 12 heures.

17-230»



LA UB-JKT-4 Mardi 8 fevrier 1977 t

Ŝ ŜSJ^̂ ™̂1
™̂  sSS-f'0*18 ALFA | GRANDE MISE DE BETAIL ET DE CHEDAIL

chez le representant fl^lVIt.U

OUI, c'est vraiment FU». i24 1750 GTV I ̂ bsh
d
e ?F

csidenti ,a souss,9n6e vendra en m,8e publlque et llbre' ä
' sport coupe,

frtriYllHiahlP f c°d',1ioB
avec rad'° ' le mercredi 9 f-vrler 1977 dös 9 h 30

lUIllllUaUIC ¦ Fiat 128 jantes aiu, radio, g env. 60 pj feces de bätall de race Simmental, dont 25 crols.es Red-
Klr.tr*-. OFFRF roearvaa anv avec radfö m°d' 1974' ,rös bon 6tat ' ¦ Holslein ä savoir : 32 vaches fraiche velees ou pretes, 22 genisses de 1 etnunc urrnc iwervee dUX 

Fiat 132 GLS expertisöe credit 1 2 ans- 3 taurillons ä l'engraissement , 3 vachettes. Betail extra-laitler, Ins-
menaqereS SOianeUSeS GLS mod 1975 <fi 037-61 «79 S c,it au?rks du syndicat de Barbereche et eleve par la proprietaire. Possi-

 ̂ OWIJJUBUOBa 
^ 

ÜLb, mod. 1975, V 
^ ̂  

3 ^.̂  dQ vjsj
ter 

|e 

j^.. 

jusqu.au dj mancne 6 f6v rjer »,977. -J verratf 2

et SOUrianteS... Fiat 127 ¦__¦_¦¦_¦_¦_¦ 1 truies avec porcelets , ainsi que 2 truies portantes.

2 modöles extraordinalres ZT,̂ one5 - PIANOS Le jeudi 10 f.vrler 1977 dt. 12 h 30: CHEDAIL

Ho ri llQIMIFDFQ Cl crTDini ICC Fiat 131 neufs occasions . I 1 tracteur Hürlimann D 150 synchromatique, 1 autochargeuse Agrar, 1
Uc VarUlOliMIClrtCO CLE-Lr ] nlLlUClo 1300 special , avantageux . motofaucheuse Rapid, 4 chars a pneus avec cadre, iieuse, charrues,

mod. 1976 ' Location - vente, semoir ä engrais, pirouette, vibroculteur, silo 70 m3, arracheuse-aligneu-
J I Datsun J 140 accordage se semo j r a trefle , brasseur ä purin, machine ä traire Happel, 2 pots

Appareil de marque mondiale, veritable mod. 1974 LOCHER trayeurs, räteau-fane, räteleuse, boilles ä lait, clochettes, ainsi que l'ou-
« Cadillac de l'art culinaire », 4 plaques, couvercle, tirolr, avec radio tillage pour l'exploitation d'un domaine de 90 poses.
horloge de preenclenchement automatique du four, ce four Ford Taunus MUSIQUE ., _ ,, •6tant AUTONETTOYANT, livrö avec eclairage interieur, 1600 L, mod. 1972 La mise sera cnee en frangais et en allemand. Paiement comptant.
grill, tourne-broche, grande porte vitree Opel Kadett Ruo de Lausanne 29

PRIX NET SUPERMENAGER -i r \nr\  ™d- 1972 Fr,bour9 
17 757 L'exposante :

(au lieu de 1590.-) TUyU-- pcÄs8' aC°mPt8 ¦¦¦¦ I« ¦ Vve Anna Mettraux, Barbereche, 1783 Pensier FR. <? 037-3414 70.
' ' Marcel Böschung A Vendre 17-1700D6p. automobiles ...
, . 3185 Schmitten magnifique lllll NIM IWIIIIIIIIIIIII WI |l IUI II^IIIIIIBIIIII _I|I|| — 1̂W —̂—^M

BAUKNECHT « Convectalr », 4 plaques, grande porte vi- «5 (037) 36 01 01 a T ITI O i T e ' '
tröe du four , tiroir FOUR A AIR CHAUD pulse, longue Hors des heures de _̂_»MMm» ^™̂ -_m

^expörience positive , dernier modele 1977, luxe et reelle- 1 tr avail : a n c i e n n e  5 A ItLScR Dt tr-wr"
ment « formidable >» 0 (037) 44 17 14 Louis-Philippe , DUHTArDADUIP Pour tOUS Un besoin _—
PRIX NET SUPERMENAGER 1onn u_m noyer massif , mU lülaKAPIIIt __ \

seulement Fr. lO^U." " ' |p°̂ s - res,aur6e - J - M  9!0SSI _ÄI A Vendre Fr- 290°— • Grand Rue 53/1700 Fribourg m\ *_T
G. GUEX, 1754 Rosa Cfi (037) 22 07 40 _n_

. . . . . . MINI (25 037-30 16 22 Photographie publicitaire _*_
Toutes facilites de paiement. Livraison. mise en ser- IV.I.N. 17.322 Reportage mdustnei De bon matin *̂ - *.,._ _  x _ • . I L - H finn Photos d' architecture et de maquettes  ̂u ' '-Vvice et assistance technique par nos propres mon- lUUU Reproduetion --_ . . , *•
tonre ctat innnAe rionc rhon,lo rar,,™ A^rTo^l l^  ^.̂  A VENDRE Catalogue et illustration etre infOrme -_B_hteurs stationnes aans cnaque region. Appareils ga- blanche , modele 72, . Dias Pour audio visuei et cinema -—
rantiS 1 an d'USine. Tr^ h™ it,., rODe Decoration de vitrine HlTr6s bon etat, Tous travaux de haute qualite en noir

Fr. 3000.—. Qe et Dlanc e* couleur sur devls et sans
— , Cfi 24 06 30 prive engagement. «PI

__̂ ^m—wMm —"" *Amri r, , , n. nn nn mn» nn S Collaboration eventuelle avec graphlste TX- t M
__^̂ ^̂ ^ ^^^1 HOUI. o. RIU 1« </5 prive 24 06 30 II Idi ICC Telephonez au prealable, cela vous iuai« la /iiiAlini -n _H_^-J

_^^«f |771 

Jll 
T«. (029)28363 

0 prof. 82 11 71 taille 38 altera de perdre du temps. AVeC lö qUOUC-ien MB» I

rTT_TJ iV lH.UAIH IwJBULLE ,n,erne 268 K-^Ä.98 V 17'597^ L L=_.
HlläSMl Bk7i\*J 1 kl""—- 17-300456 Cfi 037-24 88 35__i__iJi^Ai-MJ-_^__^__j__^L_MLJ^J DENNERI apr6s 20 heures i

Je cherche 17-300451
(Maison soeur ä Montreux, Casino 10, <fi 021-62 49 84) 

17 1̂ 4 HAUT-  UI I J_Hli Favorisez de vos achats, les maisons
%______m_______________ ^_ ^_W BOIS P-Tl
^^¦_. 9_9_B_i w r̂
FACTURES — ENVELOPPES ^ü*: HB qui nous confient leur publicite !

p. GIROD. lnnid«Mpffini
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG 17-300457 gl"llBlwn5M I ' 

¦ ', . : : : -. __U!

UNE CROISIERE DE
REVE POUR NOS LECTEURS

du 7 au 17 juin 1977
11 jours EGYPTE — ISRAEL

Administration de

FRIBOURG

ILE DE CRETE

ATHENES

ALEXANDRIE

LE CAIRE

Inscriptions
du Inudi 7 au jeudi 10 fevr ier
et du mardi 15 au vendredi 18 fevrier

M Müffll
Bd de Perolles 40,1er etage
Tel. 81 1121

De 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 18 h. 30
Samedi de 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 16 h. 30

LES PYRAMIDES

HAIFA

JERUSALEM

NAZARETH

BETHLEEM



I'Problemesdargent?i
Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs. U Paiement M
intägral. Sans suppläment pour l'assurance <soldededette>.M

Service rapide et personnalise. Comparez! M

Wutions Banque Orca!I
_̂  Pritdäsirä:Fr. Mensualitäs: env. Fr. î
% Nom:— Pränom: , %
% Rue etlf: \ Tel.: %

O Ĵfc NP:—— Lieu: Depuis quand: »
Y>Js» Data de naissance: Etat civil: ¦

% Prnfovsinrf NatinnalitrS- M

M Nom de femployeur: Depuis quand: 
^

_) Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. =
m Date: i _ F

B Signatur»- 
_^^"̂ _̂_ S

I Banque ORCA SA JL.-__.__A /
#< 

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. til. 03722953t |ORC AI S
rue du Rhone 65,1211 Geneve 3. täl. 02221801t 1 M M

- Nüschelerstr.31,8023Zurich. täf. 01271738 V _/ S
J ORCA institut späcialisä de fUBS ^"Hn nmxrr ff

uuana Citroen rait
une 2CVspecialement

pour la Suisse...
...Co donne

quelque chose de special!

Parce qu'en Suisse fous les extr_mes consomme que 5,71 aux 100 km. II vous per-
routiers se touchent et se r_petent 6 l'infini, met de benöficier d'impöts et d'assurances
parce que tous les extremes climatiques extremement avantageux.
s'ajoutent ö des exigences extrSmes, Citroen ___i _- _____m ___
a congu la 2CV6 Special specialement ^ M0- mmm i^ M  ______ __T .pour la Suisse» en lui donnant des qualites wF̂ mf __r _̂_i _̂T^HI I ¦¦¦¦¦

f. extremes. || Vl/VVl
I Le moteur de 602 cm* d_ve!oppe ___. _____ _ _  

^̂  _r ¦ ¦
26 CV DIN. II est concu pour r.sister aux Or l̂_M% Qna înl
sollicitations les plus dures. Mais il ne äm\m> VU Wf-S W WIV4I

Fribourg : PILLER SA, <p 037-22 30 92
Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, Cfi 037-75 14 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy, Cfi 029-2 63 63 — Chäteau-d'CEx : Gara
ge Burnand, (fi 029-4 75 39 — Courtepin : R. Dula, City-Garage, Cfi 037-341214 — Domdidier : Garage Clerc, Station Total ," <fi 037-75 12 91 —
Estavayer-Ie-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, Cß 037-6315 80 — Payerne : F. Diserens Särl, Cfi 037-61 25 40 — Romont : F. Stulz, Cfi 037-52 21 2J
Tentlingen : P. Corpataux, <fi 037-38 1312 — Schmitten : J. Schnyder, <fi 037-36 1210. 44-756.

La ligne est «rdfro», les phares ronds.
Les sieges hamacs sont faciles ä enlever,
vous pouvez les mettre dans ie gazon
pour pique-niquer.
C'est une voiture extrSmement pratique,
extrSmement robuste, avec un grand
volume de coffre.

A un prix exträmement avantageux.
Fr. 6950.- seulement. Et une bonne valeui
de revente

SOLITAIRE ?
Sl vous faites le premier pas, ce ma
n'existera surement plus dans votre langa
ge, puisque nous nous efjorcons, par votn
inscription sur une base uniquement hu
manitalre, de trouver le 'la partenaire qu
vous convlendra Cela veut dire pas d'or
dinateur, pas de visite repräsentative. Dis
cretion absolue. DuPLeX, le partenaire di
vos problemes de cceur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,

2500 Bienne. (fi 032-23 32 34.

Faites parvenir votre documentation sou
enveloppe neutre.

Prenom :

Adresse :

No postal, Heu : 

Töl. privö : Bureai

—m~mm
Procredit

Comme particulier vous recevez
de suite un pr§t personnel

pas de formalitäs
discretion absolue

Aucune demende da renseignements 4 Qremptoyeur, r*gle, etc. O» V

X

___.Fr. \
Hoa ¦ Pränom i

Ra« No 1
MP/UM r
A retourner aujourd'hui te '
Banque ProcrödR !
1701 Fribourg, Rue de ta Banque 1
T-L037-811131 1

» 920*000 pret» verses äce jour J

Rougemonl
appartement
avec confort dans
grand chalet 4-6 lits
ä louer ä la semaine
ou ä convenir.
»23 (021) 22 23 43
heures de bureau

18-140»

Fr. : 20.—
de deplacement

REPA-
RATIONS

MACHINES
A LAVER
toutes marques.

(fi (021) 34 62 68

Le matin ou des 19 h
X. Genoud-Ecublens

FIAT 128
des Fr. 150.—
par mois.
S'adresser au
Cfi 022-93 28 52

18-60241

ATTENTION!
VENTE SPECIALE

autorisee du 7.2. au 26.2. 1977
Nous liquidons ä vil prix notre stock

comprenant plus de

1000
machines ä laver
refrigerateurs
congelateurs-armoires
congelateurs-bahuts
lave-vaisselle
sechoirs
cuisinieres
aspirateurs ä poussiere
Vous trouverez chez nous les meilleu-
res marques , telles que : MIELE, AEG,
NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMEN9, BAUKNECHT, VOLTA,
HOOVER, ADORA, SCHULTHESS,
JURA, TURMIX, INDESIT, etc. avec
jusqu 'ä

45% de rabais
Petits appareils
GRILL, SECHE-CHEVEUX, MIXER, FER
ä REPASSER, MACHINE ä CAFE,
TOAST, RASOIRS, etc., de 10% k

45% DE RABAIS
de reduetion sur le prix FUST net pour
presque toutes les marques et tous les
modeles, malgre :
garantie k l'etat de neuf - Conseils
neutres SERVICE APRES VENTE FUST
- Nous avons le service apres vente le
meilleur marche et de tres bons spe-
cialistes ; toutes nos voitures sont re-
liees par radio I
Location-vente, credit ; plus avanta-
geux que partout ailleurs I
Tous nos magasins sont ouverts durant
toute la semaine I

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Schönbühl, Perry-Markt, Cfi 031-85 08 48.

05-2569

Vente et service apres-vente:

Pascal Python
Atelier specialise

1700 GIVISIEZ — (fi (037) 26 30 82
90-2515

A louer
k la route de la Veveyse

STUDIO
* Fr. 220.— excl.

S'adresser :

Cfi 037-24 92 61.

05-13051



Formation des enseignants: un depute
nrnnnse um rpfnrme fondamentale

Abolir la filiere hermetique et repousser I heure
Nous n'avons pu, faute de place, maine. Le succes de l'education , ont-

donner en detail le postulat que ils constate, depend avant tout de la
M. Claude Schorderet , depute demo- formation des enseignants. Les pro-
chretien a developpe jeudi dernier positions de reformes sont significa-
devant le Grand Conseil et la place tives : en Grande-Bretagne, dit l'au-
qu 'il meritait. En effet , il touche ä teur du postulat , I'enseignement pro-
l'importantc question de la forma- fessionnel des enseignants ne debute
tion des instituteurs. Relevons que qu 'apres une formation identique de
l'auteur de ce postulat n 'a voulu, en base pour tous les eleves. En Alle-
aucun moment, critiquer le travail magne federale, on cherche k faire
accompli ä l'Ecole normale, soit du alterner la formation scientifique et
temps oü eile etait logee ä Hauterive, la formation pratique. Aux Pays-
dans les locaux du monastere cister- Bas , on propose quatre annees d'en-
cien , soit ä la rue de Morat oü elle seignement gymnasial avant deux
s'est installee apres une coupure due annees d'enseignement ä temps par-
„cjä ä la plethore de maitres. Au tiel. Pour tous les pays, il s'agit de
contraire , il a rendu hommage au creer un Systeme de formation gene-
corps enseignant fribourgeois. Mais, rale et une formation professionnelle
a-t-il  ajoute , on peut toujours faire specialisee sans que l'une ne nuise ä
mieux. II est meme necessaire d'evo- l'efficacite de l'autre.
luer pour eviter d'une part , un eloi- t Te -o-n,
sonnement trop prononce de la pro- LES DANGERS D'UNE FILIERE
fession et permettre aux futurs ins- HERMETIQUE
tituteurs de pouvoir , soit au moment L'auteur du postulat , devant ces
du choix definitif de leur profession , experiences, pense qu 'il faut abolir
de le faire cn toute oennaissance de la filiere hermetique de l'actuelle
cause, soit , en cas de plethore, de di- formation, en vase clos, des institu-
riger ceux et celles qui auraient sui- teurs et des institutrices. Pour lui
vi voiontiers ce chemin vers la voie une formation generale aussi pous-
plus large de carrieres moins encom- see que possible sera le gage d'une
brees et cela sans perdre de temps. meilleure formation professionnelle

specialisee. Elle creerait et main-
M. Schorderet rappelle tout tiendrait des contacts entre futurs

d'abord que ce n'est pas une idee instituteurs et candidats aux etudes
propre ä Fribourg ou ä la Suisse. En universitaires. Elle permettrait de
1975, dit-il , les ministres de l'educa- repousser l'heure du choix profes-
tion des pays membres de la Com- sionnel, la tendance actuelle preconi-
munaute europeenne ont jete les sant que celle-ci ne doit pas com-
bases d'un Programme dans ce do- mencer, dans les metiers dits so-

Une vue partielle des nouveaux bätiments de l'Ecole normale (Photo Jean-Louis Bourqui)

Ces suggestions, M. Schorderet
prie le Conseil d'Etat de les etudier
en tenant compte des moyens finan-
ciers de l'Etat. II pense qu 'un groupe
de travail devrait etre constitue, reu-
nissant tous les milieux interesses
afin d'aborder ce projet de refor-
me dont l'opportunite semble evi-
dente.

LA POSITION
DE M. MARIUS COTTIER

Rappeions en terminant une decla-
ration de M. Marius Cottier, conseil-
ler d'Etat directeur de l'instruction
publique : « Nous avons, au cours de
la derniere legislature, construit
pour 106 millions de francs de bäti-
ments ä l'usage de I'enseignement.
Le gros est fait. II s'agira , au cours
de la prochaine legislature, de s'atta-
quer avant tout au probleme de la
qualite de I'enseignement ». Cette
declaration laisse k penser que le
Gouvernement etudiera avec interet
les propositions que lui a faites M.
Claude Schorderet.

J.P.

ANIMATION ET CONCOURS DANS LE HALL DE LA GARE
Une animation toute particuliere a regne hier en debut de soiree dans le hall de la
gare de Fribourg. En effet , dans le cadre de sa campagne de promotion, la Direc-
tion generale des CFF a mis sur pied — en collaboration avec les organisateurs
du prochain Salon international du tourisme et des vacances — une tournee des
principales gares du pays. La caravane, emmenee par Fanimateur Gil Aubert
et le clown Roby, a fait halte hier soir ä Fribourg. Un jeu denomme « concours
intervilles » a notamment ete propose aux personnes de passage, en vue d' une
grande finale ä laquelle partieiperont les gagnants dans chaeune des villes. (Lib.)

GH Aubert (ä droite) posant des questions ä deux coneurrents. Tout ä gauche, le
«own Roby. (Photo Jean-Jacques Robert)

du choix professionnel
ciaux, avant 18 ans. Elle eviterait
surtout l'echec d'eleves qui, apres
une ou plusieurs annees, quitteraient
les etudes sans aucun titre officiel ou
qui auraient un diplöme d'instituteur
ou d'institutrice sans pouvoir, de par
la plethore des candidats face aux
places disponibles, exercer leur me-
tier et qu 'il faudrait, comme ce fut le
cas en 1976, « recaser » au mieux en
prenant des mesures extraordinaires
Pousser ces jeunes sans emploi vers
une licence academique ne fait , selon
M. Schorderet , que reporter le Pro-
bleme ä plus tard et vers d'autres
niveaux.

UN PROBLEME DE LOCAUX
VIDES

En dehors de ces considerations
fundamentales, M. Schorderet voit
dans les solutions qu 'il preconise un
element d'opportunite ä court ter-
me. II a fallu reduire fortement le
nombre des admissions ä l'Ecole nor-
male dont les nouveaux locaux, re-
cemment inaugures, deviendront vi-
des et leur equipemen t specialise,
sans emploi. On pourrait concevoir
les bätiments de la rue de Morat
comme un Centre pedagogique abri-
tant aussi bien les candidats au bre-
vet d'instituteur que ceux qui visent
I'enseignement secondaire inferieur
ou superieur. On pourrait aussi le
transformer en un gymnase alle-
mand, ce qui eviterait de nouvelles
constructions qui feraient double
emploi avec ce bätiment depeuple.

Double derapage
ä La Tour-de-Treme

Hier ä 9 h 30, un automobiliste vau-
dois circulait sur la route La Tour-de-
Treme - Le Päquier. Entre ces deux
localites. sur le territoire de la pre-
miere commune, sa machine derapa sur
le verglas et fit un tete-ä-queue. Sur-
vint un automobiliste bernois qui rou-
lait dans le meme sens. II derapa ä son
tour sur le verglas et, dans son embar-
dee, toucha l'auto vaudoise. 3000 francs
de degäts. (Y.C.)

Listes « modifiees » lors des dernieres
elections au Grand Conseil

RECOURS AU TRIBUNAL FEDERAL
Un recours a ete depose au Tri-

bunal federal contre la Validation
des resultats des elections au Grand
Conseil dans le cercle electoral de la
ville de Fribourg. C'est ce qu'a de-
clare M. Joseph Vonarburg, Presi-
dent du Parti independant chretien-
social de la ville de Fribourg. M.
Joseph Vonarburg avait dejä, depose
un recours au Grand Conseil a cause
des fraudes electorales constatees. Cc
recours avait ete juge recevable,

mais lc Grand Conseil n'avait pas
voulu suivre les recourants et corri-
ger les resultats du scrutin. Dans le
recours au Tribunal federal, il est
demande que les resultats soient cor-
riges, un certain nombre de listes
« modifiees » ayant ete trouvees. Les
recourants demandent, cn plus de
cela , une enquete complementaire
pour determiner l'ampleur des frau-
des. (ATS)

UN PROJET IMMOBILIER REFAIT SURFACE

Le «Square du Simplon »
Une annonce publicitaire a paru ces

derniers jours dans la presse, cherchant
d'eventuels locataires ou acheteurs de
locaux commerciaux et de bureaux,
dont la construction est envisagee au
carrefour de la route des Arsenaux et
de la rue du Simplon, ä proximite de
Ia gare CFF, l'ouverture de» ce complexe
immobilier etant prevue pour le prin-
temps 1979.

II s'agira d'un complexe administra-
tif — le « Square du Simplon » — en
forme de « L », divisible en trois im-
meubles distinets, qui auront chaeun
leur entree avec cage d'escalier et as-
censeurs.

Une premiere demande avait deja ete
deposee en 1975. Puis, des modifications
sont intervenues dans I'architecture. II
s'agit donc d'une idee datant de deux
ans qui attend les eventuels interesses.
Ce complexe commercial modifiera bien
sür toute la physionomie du quartier.
Cöte route des Arsenaux, il comprendra
2 sous-sols, 1 rez-de-chaussee et 8 eta-
ges. Du cöte rue du Simplon, il com-
prendra 2 sous-sols, 1 rez-de-chaussee,
6 etages et 1 attique.

Le beton , le verre et le metal seront
les principaux materiaux employes pour
la construction. (Lib.)

Vuadens :
eleve condueteur blesse

Hier ä 15 h. 40, un motoeycliste de
Vuadens, äge de 19 ans, titulaire d'un
permis d'eleve, circulait dans cette loca-
lite. Dans le virage de la Croix-Blanche,
il obliqua sur sa gauche et entra en col-
lison avec une auto fribourgeoise arri-
vant en sens inverse, de Vaulruz. Le
motoeycliste fut legerement blesse au
genou gauche. II y eut en outre pour
2000 fr. de degäts. (YC)

Carnaval de
Chätel-St-Denis

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Nord : nuageux ä tres nuageux,

pluies regionales probables.
Sud : nuageux au voisinage des Alpes,

ensoleille ailleurs.

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

nuageux ä tres nuageux, et quelques
pluies regionales pourront se produire.

Temperatures prevues : 6 k 11 degres
l'apres-midi, 1 ä 6 degres au petit matin.

Limite de zero degre voisine de 1500
metres.

Vents d'ouest , moderes en plaine et
assez forts en montagne.

Suisse alemanique : memes previ-
sions.

Sud des Alpes et Engadine : parfois
tres nuageux avec quelques preeipita-
tions au voisinage des Alpes, ensoleille
plus au sud.

L'EVOLUTION PROBABLE POUR
MERCREDI ET JEUDI

Nord : assez ensoleille en debut de
periode. Jeudi, preeipitations intermit-
tentes, neige au-dessus de 1000 metres.

Sud : d'abord ensoleille, puis augmen-
tation de la nebulosite et quelques
pluies probables jeudi.

Le mois des

POISSONS
et CRUSTACES !

Terrine de soie aux truffes 7.—
Crepe aux fruits de mer 9.—
Demi-Iangouste en bellevue 12.50
Medaillon de baudroie
poivre vert (sp) 13.80
Le gratin de fruits de mer 14.50
La bouillabaisse avec langouste
1 et 2 pers. et plus p.p. 17.50

Servis dans toute la maison —
17-2318

Le compte ä rebours
a commence

Le compte ä rebours a commence ä
Chätel-St-Denis. Dans quelques
jours , Carnaval rejouira petits et
grands. « Carnaval, bien sür, c'est un
peu partout la meme chose : de
grandes rejouissances populaires
avec cortege et fanfares, la fete se
terminant par la mise ä feu du bon-
homme-hiver, partout sauf ä Chätel-
St-Denis » disent les organisateurs
dans un communique. Ils en veulent
pour preuve que le benefice integral
servira une nouvelle fois ä une bon-
ne ceuvre, en l'occurrence ä offrir un
voyage aux personnes du troisieme
äge de la localite. C'est aussi au tra-
vers de la partieipation que les orga-
nisatem-s entendent frapper un
grand coup.

Les groupes. les fanfares ont ete
severement choisis, la qualite et
l'originalite etant les principaux cri-
teres. Plus de 250 enfants preparent
depuis plusieurs semaines leur pro-
duction , leur masque, leur habille-
ment , une autre particularite de ce
carnaval reserve aux enfants. Sept
fanfares animeront le cortege. ainsi
que plusieurs groupes musicaux
comme les Tetanoces de Payerne.
Les vedettes seront bien sür les
Guggenmusik, dont plusieurs sont de
reputation internationale. C'est ainsi
que la Gugge-Krach-»Schnygge de
Bäle, Los Vaserios de Baar. Ring-
mureschütze de Morat et la Kat-
zenmusik de Brunnen montreront la
richesse de leurs costumes et de iour
repertoire. leurs gigantesque.. fetes
peintes. (Com.)

L'une des Guggenmusik qul particl-
pera au carnaval de Chätel : la Gug-
ge-Krach-Schnygge de Bäle.

(Photo Borner)
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Ch£re maman, sl tes yeux sont clos,
ton äme veille sur nous ;
que ton repos soit doux,
comme ton cceur fut bon.

Monsieur et Madame Robert Aebischer-Waeber et leurs enfants, ä Lausanne et
Zurich ;

Madame Vve Blanche Schaer-Aebischer, ä Geneve ;
Madame Vve Fernand Aebischer-Waeber, ä Marly ;
Madame et Monsieur Joseph Birbaum-Aebischer et leurs filles Marilyn et Chris-

tiane, ä Marly ;
Madame Vve Oscar Bielmann-König, ä Bonnefontaine, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Aebischer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Ruffieux-König ;
Les familles Aebischer, Kessler, Moser, Perroulaz, Schafer , Bertschy et Schmutz ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Pierre AEBISCHER

nee Angele König

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
maman, soeur, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelee ä Lui, le 7 fevrier 1977, dans sa 88e annee, des suites d'un accident ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Maurice, ä Fribourg,
le mercredi 9 fevrier 1977, ä 14 h. 30.

La döfunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Veillee de prieres en l'eglise, mardi 8 fevrier 1977, ä 19 h. 45.

Domicile de la famille : Fribourg, rue des Forgerons 18.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Avec tous ceux qui l'ont connue et aimee, nous prions le Seigneur pour notre '

chere tante

Stephanie CASTELLA
tertiaire de St-Frangois

qui a quitte ce monde pour celui de la resurrection, aidee de la priere de
l'Eglise, le 7 fevrier 1977, ä l'äge de 86 ans.

L'Eucharistie et la liturgie des funerailles seront celebrees en l'eglise de Som-
mentier, le mercredi 9 fevrier, ä 14 h.

Madame Marie Castella-Ecoffey, ä Sommentier ;
Les enfants et petits-enfants de Joseph Castella-Ecoffey ;
L'abbe Rene Castella ä Neuchätel et les pretres de la paroisse de St-Pierre, k

Fribourg ;
Josy Ackermann, ä Fribourg ;
La famille de Henri Castella-Raboud ;
L'abbe Paul Castella ä Estavayer-le-Lac ;
La famille de Joseph Pittet-Castell_ ;
Maria et Oscar Dumas-Mauron, ä Villaraboud ;
Marie-Therese et Pascal Bifrare-Castella, ä Fribourg ;

« C'est en mourant que nous ressus-
citons ä la Vie eternelle ».

17-21044

t
Le chceur mixte de Sommentier

a la profonde douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Stephanie CASTELLA

la chere marraine de son drapeau, tante et grand-tante de Messieurs
Alphonse Castella organlste, Jean-Claude Castella President,

Martin Castella, membre du comite, de Mesdames et Mcsdemoiselle.'
Anne-Marie, Marie-Therese , Simone, Edith, Christiane, Marie-Claire,

Anne-Catherine et Nicole Castella et de Madame et Monsieur Veronique
et Freddy Pittet, membres

L'office d'enterrement aura lieu k Sommentier, le mercredi 9 fevrier 1977, i

17-2104;

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. ___—^ ĵM__>_____—_-__
Tous articles de deuil.  mmmmJSmtm̂ SSSSr^SSm̂r^m^mmTransports funebres. gl t__ ______*__ ~_____2 _5t3

Telephonez ^ "̂W _m~^^^m̂̂ *
mm

^̂ ^̂ * ~_*̂ ^— m̂j
(jour et nuit) au vb_w &̂V 7i_a

t
« Heureux celui qul se confie

en l'Eternel ».
Ps. 62:2

Madame Alexis Mooser-D6corvet , _ Fribourg, route de Villars 38 ;
Madame et Monsieur Maurice Gottreux-Mooser, ä Neuchätel et leur fille ;
Madame et Monsieur Frangois Nadler-Mooser, ä Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, ä Fribourg et Rossens ,
Monsieur et Madame Victor Mooser-Ding, ä Vevey, leurs enfants et petits-enfants,

k Vevey et Marly ;
Monsieur et Madame Paul Mooser-Schaller et leurs enfants, k Fribourg ;
Madame et Monsieur Fridolin Tornare-Mooser, ä Neuchätel, leurs enfants et pe-

tits-enfants, ä Lausanne et Bienne ;
Madame et Monsieur Edouard Giorgetti-Mooser et leurs enfants, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Mooser-Rossier et leurs enfants, ä Matran ;
Madame et Monsieur Othmar Baenswyl-Mooser et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Delaquis-Mooser et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame veuve Therese Thalmann-Mooser, ä Fribourg ;
Monsieur Paul Mooser, ä Paris ;
Les familles Mooser, Baeriswyl, Feyer, Decorvet, Andrey ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire pavt du deces de

Monsieur
Alexis MOOSER

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-papa , grand-papa, arriere-grand-papa,
frere, beau-frere, oncle, parrain, ' ousin , parent et ami, que Dieu a rappele ä Lui,
le 7 fevrier 1977, ä l'äge de 83 ans, apres une courte maladie chretiennement sup-
portee , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Pierre, k Fribourg, mer-
credi 9 fevrier 1977, ä 15 heures.

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

Veillee de prieres en la chapelle Saint-Joseph (eglise Saint-Pierre), mardi 8
fevrier 1977, ä 19 heures 45.

R.I.P.

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

" t i
Mourir , mais qu'est-ce ? C'est La communaute paroissiale de
renaitre vraiment ! C'est re- St-Pierre, k Fribourg
vivre avec le Pere dans la
joie et l'attente des siens ! a le profond regret de faire part du de-

ces de
Madame Victoire Pellissier-Crettaz, k

crissier ; Mademoiselle
Madame et Monsieur Arthur Pellissier-

Germanier et leurs enfants, ä Fri- Stephanie CaStelld
bourg ; ~

Madame et Monsieur Mario Pellissier- dame d'accueil ä la eure St-Pierre
Constantin et leurs enfants, k Sion ;

Madame et Monsieur Marius Mayor- Les fun(§railles seront cdlebr <_es en
Pelhssier et leurs enfants, a Epalin- ^„^ de Sommentier> le merCredi 9

_ _ g
i

S ' _ ' ._ _ _ . _ , _ .  fevrier 1977, ä 14 h.
Madame et Monsieur Michel Demont- 17-21042

Pellissier et leurs enfants, ä Roma-
¦B_________________B___9e____ _SB___B________Bi

Madame et Monsieur Michel Varone-
Pellissier et leurs enfants, k Sion ; ,L

et toutes les familles, parentes, alliees
et amies,

font part que leur tres cher epoux, L« cercle local d'assurance du b_tail
pere, beau-pere, grand-pere, frfere , de Sommentier
beau-frere, parrain, ami,

/ a le regret de faire part du deces de

Monsieur . . .  . . .Mademoiselle
Amedee Pellissier Stephanie Castella

est retournS chez le Seigneur, le 6 fe- tante de Monsieur Jean-Claude
vrier 1977, dans la gräce des sacre- Castella, devoue president
ments, ä l'äge de 64 ans.

L'office d'enterrement aura lieu k
La messe de l'ensevelissement sera Sommentier, le mercredi 9 fevrier , ä

celebree k Sion, en l'eglise de St-Gue- 14 heures.
rin, le mercredi 9 fevrier 1977, ä 11 h. 17-21068

Cet avis tient lieu de faire-part ; selon ^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^mm
les voeux du defunt, le deuil ne sera _
pas porte. ¦•¦

Nous tous, prions avec lui ! '

¦BaBBHin____B________H___E______________ ni - fevrier 1976 — 8 fevrier 1977

¦L La messe d'anniversaire

' pour le repos de l'äme de notre cher
epoux, papa , grand-papa, beau-pere,

La paroisse de Sommentier f r6re( beau_fr ere, oncle, parent et ami
et Monsieur le eure

ont le regret de faire part du deces de Monsieur

Mademoiselle Roland
Stephanie Castella Sansonnens

marraine de la grande cloche, sera celebree en l'eglise de Delley, le
tante de M. Francis Castella vendredi 11 fevrier, k 19 h. 30.

President de paroisse, tante de
Monsieur Alphonse Castella Que tous ceux qui t'ont connu et

devoue organiste aime aient une pensee pour toi en ce
jour.

Pour l'ensevelissement, prifere de se
referer k l'avis de la famille. Ta famjne

17-21071 17-20999

La Caisse Raiffelsen de Semsale

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Theophile
Vuichard

membre fondateur, membre dn
comite de direction durant 40 am

membre d'honneur, pere de
Monsieur Jean Vuichard,

devoue membre du Conseil
de surveillance

L'office d'enterrement est celebre c
mardi 8 fevrier 1977, ä 15 h. en l'eglis
de Semsales.

17-2104

Le choeur mixte « La CScllla »
de Semsales

a le regret de faire part du deces di

Monsieur

Theophile
Vuichard

pire et beau-pere de
M. et Mme Jean Vuichard-Bongard ,

grand-pere de Madame
Gabrielle Hunziker-Vuichard et Mlle

Claudine Michard, Marie-Franee et
Rachel Bongard, et de

Monsieur Guy-Pierre Ducrot,
membres actifs

L'office d'enterrement a lieu aujour
d'hui, mardi 8 fevrier 1977, k 15 h», ei
l'eglise de Semsales.

17-12043

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom
breux temoignages de Sympathie re?u
lors du deces de

Madame

Anna Romanens-
Vonlanthen

sa famille exprime sa reconnaissance i
toutes les personnes qui ont pris part i
sa douloureuse epreuve par leur presen
ce, leurs offrandes de messes, leur
messages, leurs envois de fleurs et d
couronnes.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Sorens, l
samedi 12 «vrier 1977, k 19 h. 30.

17-1360:
__________________________________________________

t
Le Conseil communal de

Sommentier

fait part du deces de

Mademoiselle

Stephanie Castella
tante de Monsieur Alphonse

Castella, devoue syndle
17-2104J

___________________________________________________

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Pierre Grandjean
sera celebree en l'eglise St-Pierre, 1«
mercredi 9 fevrier 1977, k 18 h. 30.

17-21012

—-



Un
nouveau spectacle

des «Treteaux
de Chalamala »

A la Galerie des Pas Perdus ä Bulle «Le voyage d'hiver » de Schubert ä Bulle

«Le Dragon»
arrive

ä Bulle
Pour leur 31e spectacle depuis

leurs debuts en 1945, les Treteaux de
Chalamala , qu 'anime Fernand Dey,
preparent depuis un an et demi une
piece en 3 actes d'Evgueni Schwartz,
traduite du russe par Georges Soria,
«Le Dragon ». II y a deux ans, on
s'en souvient , la troupe bulloise avait
porte ä Ia scene une oeuvre de Rene
de Obaldia « Du vent dans Ies bran-
ches de Sassafras ».

L'interpretation de la piece exige
trente-six personnages, tous appeles
ä etre solistes, en des apparitions
breves et plus longues.

L'histoire est bätie, comme un con-
te de fees. L'action se situe quelque
part , dans une ville imaginaire. Cel-
le-ci vit sous le regne d'un dragon ä
trois tetes, ne le jour oü Attila con-
nut la deroute. Chaque annee, les
habitants de la ville sacrifient au
dragon la plus belle jeune fille. Mais
voici Lancelot , le « heros profession-
nel », qui provoque le dragon en
duel. Les bourgeois suivront le com-
bat titanesque, connaitront le vain-
queur et se laisseront neanmoins as-
servir par leur bourgmestre usurpa-
teur. Mais Lancelot, ni seulement
homme, ni seulement esprit, revien-
dra.

Le personnage du chat , dessine par
le metteur cn scene, Fernand Dey.

(Photo Michel Gremaud)

Un conte de fees. II en a du moins
toutes les apparences. Et pourtant , la
piece fut interdite k Moscou, ä la
suite de sa premiere representation
en 1944. Or, interdit-on un conte de
fees, füt-il pour adultes ? II y a lieu
de preciser que le dragon , que l'au-
teur j uif attendait abattre, n 'etait
autre que le fascisme. Les symboles
du conte de fees decuplaient la puis-
sance des images evocatrices des
abus du pouvoir, et de la couardise
des victimes elles-memes, fascinees
par leurs odieux maitres successifs.
Du conte ä la realite, il n'y a qu'un
pas. Les dragons de toujours et de
partout.

Pour les Treteaux de Chalamala.
en choisissant cette piece, il ne s'agit
pas de verser dans le theätre dit en-
gage. La troupe bulloise a simple-
ment voulu presenter « Le Dragon »
comme un vrai conte, dans lequel
Venfant et l'adulte puissent trouver
l'image qui leur plaira du monde et
d'eux-memes. Quatre representa-
tions sont prevues, du 4 au 11 mars
prochain , ä l'Hötel de Ville de Bulle.
(Com/YC)

L'une des compositions de Jacques Pugin
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Un jeune photographe
bullois; Jacques Pugin
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I I  est rejouissant de voir que la s 'adonne ä la Photographie en auto-
p hotographie acquiert peu ä p eu didacte , et malgre son jeune äge ,
droit de cite, et tient de plus en plus present e ses travaux pour la seconde
souvent l'a f f i c h e  des galeries d' art , fo i s  dans le chef-l ieu gruerien, apres
traditionnellement attache" es aux un premier passage chez le photo-
formes habituelles de l' expression graphe  Joel Gapany en 1975. Les
artistique : le debat si long temps travaux qu'il propose ä la Galerie
soutenu, de savoir si la P hotographie des Pas Perdus sont pour la plupart
est un art , trouve donc une conclu- de fac ture  recente et f o n t  meme
sion de f ac to , par l'interet que lui Tobjet d' une exposition parallele d
portent les artistes confirmes , et sur- Zurich , ä la Galerie 38 , specialisee
tout par le developpement remar- dans la Photographie . Jacques Pugin
quable que lui conferent  les jeunes marque une predilection pour les
createurs. La mise au poin t de tech- ceuvres de composition , oü la mise
niques sophistiquees , la souplesse et en scene d' objets ou de personnages
les possibilites inhärentes au domai- est de premiere importance. A ce ni-
ne photographique en sont les prin- veau, la reussite nous parait etre tres
cipales ressources. Un jeune photo- inegale , alternant reussites et pon-
graphe bullois , Jacques Pugin . donne ci. s : la recherche constante de cha-
un peu V'illustration de ce domaine que composition laisse pourtant a f -
immense que sondent les jeunes ar- f l eure r  un talent qui va s 'a f f e r m i s -
tistes, et l' exposition qu'il propose en sant , si l'on compare les travaux
ce moment ä la Galerie des Pas Per- plu s anciens du photographe aux
dus ä Bulle est interessante en ce compositions recentes. Jusqu 'au 27
sens. f e vr ier .

Ne  ä Bulle en 1954 , Jacques Pugin Jean-R. Gisler

Un nouveau local d'exposition ä Bulle :
la « Galerie du Clair-de-Lune »

Louis Gendre : « Intimite »>. (Photo J-R. Gisler)

Exposition Louis Gendre
Depuis le 4 f evr ier  dernier , une S' attachant au paysage grueri en , ä

entreprise commerciaie de Bulle met la vie de la campagne, les ceuvres de
ä la disposition des artistes un local Louis Gendre donnent une vue tra-
auquel elle donne le nom de Galerie ditionnelle , dans une tonalite chro-
du Clair-de-Cune , et qui se p ropose matique egale et tranquille , de ce
de promouvoir l' expression artisti-  coin de pays qu'il traite avec cha-
que , principalement celle tradition- leur et attachement . L'exposition est
neue , de la region , en lui donnant la ouverte jusqu 'au 28 fevrier .  La Ga-
priorite. C'est dans cette optique que lerie du Clair-de-Lune est sise route
la premiere exposition a ete mise sur de Riaz 16 (ler etage).
pied , qui propose les tableaux de
Louis Gendre, un peintre bullois. Jean-R. Gisler

Une Interpretation
de grande qualite

Le recital du baryton Kurt Wid-
mer et du pianiste Jörg Eichenber-
ger donne vendredi soir ä l'Aula de
l'Ecole secondaire de Bulle etait ,
certainement, un des grands mo-
ments de la saison musicale fribour-
geoise. II est, en effet , assez rare
d'entendre le cycle de Lieder « Die
Winterreise » de Schubert dans une
linterpretation d'une teile qualite.
L'accord entre le chanteur et le pia-
niste etait parfait tout au long de la
soiree, et Kurt Widmer nous a don-
ne une version de cette oeuvre aecor-
dant autant d'importance au texte
qu 'ä la musique. Mais c'est surtout
l'intensite de l'execution qui a frap-
pe.

rient toujours ä la perfection, aucun
effet ne semble recherche ou artifi-
ciel. Certaines melodies sont deve-
nues des chansons populaires ; « Le
Tilleui » fait autant partie du reper-
toire de la chanson populaire alle-
mande que de ce cycle de Lieder.

La simplicite apparente de cette
musique, sa spontaneite et sa riches-
se melodique ne vont pas sans poser
des problemes aux executants. Si le
chanteur se laisse aller ä trop met-
tre en valeur les lignes melodiques,
il trahira , en partie, le texte, et si le
texte est place au premier plan de
l' execution, l'esprit de l'oeuvre n'est
pas respecte. De plus, le pianiste doit
mettre en valeur sa partie qui est, en
fait , un commentaire, sans pour au-
fnn t  enlever de son importance ä la
ligne melodique. La difficulte de
l'execution de cette ceuvre reside
dans le fait que l'equilibre doit tou-
jours etre maintenu entre les diffe-
rents elements musicaux et le texte.

Le baryton Kurt Widmer et son
aecompagnateur Jörg Eichenberger
nous ont donne une execution exem-
plaire de ce cycle. Particulierement
la seconde partie de l'execution, lors-
que les deux artistes s'etaient tout
a fait aeclimate ä la salle, etait d'une
intensite expressive remarquable.
Kurt Widmer dispose d'une fort bel-
le voix au timbre ample et chaleu-
teux dont il use avec beaueoup de
Fubtilite. Le pianissimo etait tou-
jours d'une finesse d'autant plus re-
marquable que le texte restait tou-
jours parfaitement comprehensible.
Quant au pianiste, il epousait de pres
les intentions du chanteur ; lä oü il
etait seul il n 'a jamais cherche ä se
mettre en valeur inutilement. Son
jeu s'inscrivait dans une coneeption
d'ensemble ä laquelle on ne trouvait
pas de faule. M. Fl.

ä Fribourg

Actualites
culturelles
Ce cycle de Schubert met en musi-

que vingt-quatre textes de Wilhelm
Müller. Certains poemes sont d'inspi-
ration presque populaire, d'autres
evoquent des images etonnamment
hardies, ainsi par exemple le poeme
parlant des « trois soleils dans le
ciel ». Lorsque Schubert a mis en
musique ces poemes, il se trouvait en
pleine periode de maturite et ce cy-
cle est peut-etre le plus parfait de
toute l'ceuvre du grand compositeur.
On y decouvre une richesse melodi-
que incroyable ä laquelle s'ajoute un
aecompagnement pianistique d'une
grande subtilite. Rien , ä l'audition,
ne parait complique dans cette ceu-
vre, le texte et la musique se ma-

Demain soir

Un recital de harpe
de Catherine Eisenhofer

Un des plus anciens Instruments,
Ia harpe, est aussi un des plus mal
connus et il est , des lors, heureux
que l'Alliance francaise de Fribourg
et la Societe des concerts presentent,
mercredi soir, dans la splendide salle
du Casino de la Grande Societe, ä la
rue des Epouses, un recital de Ca-
therine Eisenhofer. qui est une des
excellentes harpistes du moment.

II est etabli que les Sumeriens
connaissaient la harpe deux mille-
naires avant J.-C. C'est le seul ins-
trument ä cordes pineees qui s'est
maintenu jusqu 'ä nos jours dans
l'orchestre. Le XIXe siecle a large-
ment contribue ä son evolution tech-
nique. Une harpe est formee d'envi-
ron 1500 pieces mobiles.

Cet instrument qui est un peu de-
venu le symbole de la musique n 'est

Le chceur mixte
d'Estavayer
en pleine

effervescence
Le chceur mixte Saint-Laurent

d'Estavayer met actuellement les
bouchees doubles en vue du cin-
quantieme anniversaire de sa fon-
dation qui sera marque Dar un con-
cert le 14 mai. Dejä , en un premier
temps, le 9 janvier , il a fete les
trois membres fondateurs encore ac-
tifs. En mai , c'est un concert profa-
ne, avec spectacle audio-visuel, qui
marquera le deuxieme temps. Le
Programme en sera abondant , varie
et nouveau. Les dames se presente-
ront en costume staviacois et les
messieurs inaugureront une tenue
assortie ä celle de leurs compagnes.
La chorale enfantine animera la sce-
ne par ses rondes et ses productions
fraiches et spontanees. M. Hubert
Monnard. directeur des uns et des
autres, a du pain sur la planche.

Un seul point d'interrogation de-
meure. et non le moindre : oü pour-
ront-ils se produire ? Une fois de
plus se pose le probleme de la gran-
de salle. Enfin , en automne se termi-
neront les fetes du cinquantenaire
par la benediction d'un drapeau, un
banquet et autres festivites. Ajou-
tons que le chceur mixte partieipera
aux fetes des ceciliennes ä Rueyres-
les-Pres le ler mai. D'autre part ,
de nombreux membres pretent leur
concours ä l'oratorio « Elie » de Men-
delssohn sous la baguette de Bernard
Chenaux. Que voilä une debordante
activite ! (M.-Th. Ch.)

pourtant pas tres souvent utilise en
tant qu 'instrument soliste, il apparait
la plupart du temps dans l'orchestre
et l'auditeur a de la peine ä se ren-
dre compte des possibilites sonores
reelles de l'instrument.

Le recital de Catherine Eisenhofer
est essentiellement axe sur la musi-
que frangaise. Des oeuvres de Pierne,
Faure, Hasselmans et Salzedo figu-
l ent au Programme ainsi que des
pieces ä l'origine pour piano de Satie
et de Debussy (La fille aux cheveux
de lin). Le Concerto en si bemol de
Haendel que l'on entend generale-
ment ä l'orgue mais qui est , comme
nous le precisait Catherine Eisenho-
fer, originalement ecrit pour harpe,
complete le Programme.

Le nombre de places pour ce
concert etant limite ä 120, il est pru-
cent de reserver ses places ä l'Office
du tourisme.

M.Fl.

Catherine Eisenhofer.
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposit ion
photographes suisses de 1840 ä nos
jours , ouverte de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » : exposition « La
Foret , 100 ans de protection » , ouvertes
de 8 ä 11 h. et de 14 ä 17 h.

Galerie de Ia Cathedrale : exposition
Charles Monnier, peintures et tapisse-
ries et Francis Andruet, graphiste-pein-
tre, ouverte de 14.30 ä 18 h. 30 et le
soir sur demande.

Centre-Ville : Quinzaine tessinoise.

TAVEL

Musee Singinois : exposit ion « P etits
Paradis » , ouverte de 14 ä 18 h.

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 nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain _ 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du mödecin traitant
Cf i 23 36 22 Patientez . l'appel est devi6.

iWer irc ins -dcn l i s t e s  : dimanches et jours
feri&ä de 10 k 11 h 30 ; samedi de 8 k 11 h
30 ; autres jours : de 8 k 11 h 30 et de 14 k
16 h Cfi 22 33 43.

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

Feu : abonn.s de Fribourg No 18 Autres
reseaux : Cfi 22 30 18

Pharmacie de service du mardi 8 fe-
vrier : pharmacie Cuony (rue Saint-Pierre
26, (fi 22 30 85).

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

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial « Jum-
bo » , ;i Villars-sur-Gläne • ouverte de 9 ä
20 heures, du lundi au vendredi.

HÖPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : Cfi 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13 30 k
15 b et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de f_ te  de 10 h 30 k 11 h 30 et de 13 h
30 _ 15 h 30 Chambres k 1 ou 2 lits : tous
les jours de 10 k 21 h.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 _ 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 k 15 h 30 et de 18 k 19 h tous les jours et
dimanche.

Aides familiales de l 'Office familial i
(f i 22 10 14 Aides  familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 86 07. Aides
familiales de Ia paroisse reformee : tel.
46 18 45.

Service de soins ä domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

¦nanence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et frangaise de 14 k 17 h.

Centre de plannlng famillal, square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 k 12 h et de 14 _ 18 h (f i 22 41 53.

Pro Infirmis , Service soelal fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, P.rolles 8 : <fi 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi , de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Ra-
dophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes
1. (f i 037 24 99 20.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h ; vendredi et
samedi de 14 _ 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis k 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

AA Groupe Sarlne, case postale 29,
1701 Fribourg, (f i 26 14 89 Local : maison
de paroisse St-Plerre, rSunions : vendre-
di 20 h 30 Inf 20 h

Villa Myriam : (aecueil de la möre et de
l'enfant) : avenue de Rome 2 (f i Tl 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h. et
le mercredi de 18 a 20 h.

Le Consommateur information. Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

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

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1. (f i Tl 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Socl_ t_ de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (fi 22 11 56. Location spectacles :
Cf i Tl 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Nenve 8 : (f i 23 33 63

Patinoire couverte des Augustin. : ou-
verte au public pour le patinage , tous les
jours de 9 k 11 h 45 (sauf le leudi mattn)
et de 13 h 30 a 17 h, ainsi que mard i ,
mercredi et vendredi soir de 20 b 15 _
22 h 15

Piscine du Levant : ouverte lundi. mar-
di , mercredi et vendredi : de 11 h. 30 k
14 h. 00 et de 17 h. 00 _ 22 h. 00 — Le
jeudi , de 8 h. 00 _ 22 h 00 et les samedi
et dimanche, de 8 h. 00 ä 20 h. 00

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä
22 h. en semaine et de 8 ä 20 h. le diman-
che et jours f_ r1_ s.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 _ 22 h ; le samedi de 8 _ 16
h. Le pret k domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 a 12 et de 14 ä 16 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le

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 h
et de 14 k 17 h.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi ,
de 15 h 30 k 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

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

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

lundi au vsndredi de 8 _ 11 h. et de 14 a
17 h. ; jeudi samedi et dimanche, de 14 _
17 h. entree libre. Samedi et dimanche
ferme le matin

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ;
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 _ 12 h et de 14 _ 19 h.

Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpita) de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15 h 20. tous les
jours de 19 h 30 ä 20 h 30 ; chambres pri-
vees et semi-privies : tous les jours de 10
k 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites . tous les jours de 13 h 30 ä 15
h 30 et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour les
chambres privöes, horaire lnchangö. Pä-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
k 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et Jours
f_ r i_ s  de 10 _ 11 h et de 13 h 30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les Jours de 13 ä
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu.'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13 h 45
k 15 h et de 19 h 30 k 20 h 30 du lundi au
samedi et de 13 b 45 k 15 h 30 le dimanche
et jours förlös ; chambres semi-privees
idem qu'en chambres communes : cham-
bres privees : visites libres Jusqu 'ä 20 h 30
en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman-
ches et jours feries.
POSTES DE GENDARMERIE

SARINE
Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE L office d'enterrement sera celeb
Romont : 52 23 59 l'eglise de Saint-Pierre, k Friboui
Chätonnaye : 68 11 17 mercredi 9 fevrier 1977 , ä 15 heures
Orsonnens : 53 11 40
Rue 021 93 50 21 __¦________________________¦________¦__¦
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La Roche : 037 33 21 46 Quotidien fribour q eois du matin
Vaulruz : 029 2 78 12 

Ed|Jeu
_ 

 ̂ imprimeur:
SI

Tav _r !
E

037 44 ll 95 Imprimerie et Librairies St-Paul SA
Guin :43 ii 72 1700 Fribourg
Biesingen : 031 94 72 43 Administration:
Planfayon : 39 11 35 Bureau des abonnements a|_A LIBERTE a
Flamatt l 031 94 01 96 1700 Frib °ur 9. avenue de Perolles 40
Lae-Noir : 32 11 06 (037) M 11 * Ch.ques postaux 17-64

Tarif de» abonnements:
VEVEYSE._ , . _. . __ . g mo|, 12 mols

Chätel-St-Denls : 021 56 72 21 Su|gse K_  105 _
Attalens : 021 56 41 21 Etrange' 11Z— 200.—
Porsel : 021 93 72 21 FtedaCtlon:Semsales : 029 8 51 22 TOUBVUUII.

Redacteur en chef: Francois Grosi
AMBULANCES R.dacteure

Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66 pierre Barras , Charles Boys ,
(police) Georges Blanc . Claude Chuard,

Ta„«. . n .7 9_ 7 . nn Marcel Gobet , Claude Jenny,lavei . u_ 7 _4 7S 00 p|erre Ko|b G(5rard p4r,8leli
Estavayer : 037 63 21 21 Bernard Welssbrodt.
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71 Bureau de Frlbourg; jMn p|ancher«l
Chätel-St-Denls : 021 56 71 78 Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)

SAUVETAGE Tölöphone 037 22 26 22 Telex 36176
Colonne de secours do Club alpin suisse R(i0i- rf-« gnnnnr.,.

(f i 029 2 56 6B He9'B 0eS ann0nces-
sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 ll 53 Publ i c i ta s  SA, rue de la Banque 2
Sauvetage sur le lac de la Gruyere : 1700 Fribourg T61. 037 2214 22

25 029 2 56 66 Chöques postaux 17-50 Telex 3 264
Sauvetage sur le lac de Neuchatel :

(f i 037 63 13 05 TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037 A™°SS& d.emploli " mm % %

71 29 tO Reclames 67 mm 120 et
Infirmerle de Charmey : (f i 029 7 15 89. - flastronomle 115 et

r i i i i ins iTP's  — derniere page 170 etU U K H > _ | _ _ ._. — Ire page 270 et
Bulle • Musee gruerien : (f i 029 7 72 60 — ademl _ re> 290 et

Ouvert en semaine de 9 k 12 h et de 14 k Dölai de remise des annonces:
18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman- No du lundi , vendredi _ 9 heures. No du mardi ,
che de 14 _ 17 h Ferme le lundi vendredi _ 12 heures. No du mercredi au sa-
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Halte ä la segregation I
Monsieur le ridacteur,

L 'O f f i c e  du personnel de l'Etat
publie dans « L a  Liberte » du ven-
dredi  4 f e v r i e r , une annonce pour lt
recrutement d'un administrateur dn
service des contributions. Une det
conditions requises  est une forma-
tion universi taire. Pourquoi une te i le
exigence ? N 'y  a- t - i l  que les univer-
si taires  qui soient capables de rem-
p l i r  une t e i l e  fonc t ion  ? I I  est tempi
de mettre f i n  ä cet te  s igregat ion  qui
veut que p our des p ostes d'une cer-
taine importance , seul un uniuersi-
taire peut entrer en l igne de compte.
Un non-uniuersttatre p eut tres bi en
rempl ir  les conditions et peut- i tre
benef ic iera- t - i l  d 'une exper ience
p lus  prat ique.  II  est temps de mettre
f i n  au mythe : universitaire egale
cap ac itis.

A. Sprenger

« Les apotres d'un dröle
de tourisme »

Monsieur le ridacteur,
Dans « La Liber te  » du 31 janvier

dernier , vous avez publie dans la ru-
brique « Botte aux l ettres » un texte
intitule : « Un nouveau genre de tou-
risme » et signe M. C. L'auteur p ense
qu'un nouveau genre de tourisme se
d e v e l o p p e  qui consiste ä se deplacer
d 'un pays  ä l'autre pour manifester
son Opposi t ion aux centrales nu-
cl ea ir es et que les assoc iat ions contre
les  centrales nucleaires sont en fa i t
des agi ta teurs  po l i t iques  dont le but ,
non avoue , est l e renversement d es
bases de notre societi . Qu'il me per-
mette , b i en que n titant membre
d 'aucune d e ces assoc iat ions, de ne
pas par tager  son point de vue.

II  est poss ib le  que, dans les grou-
pements d 'opposi t ion ä l' energie nu-
cleaire certains elements fassent  dt
la contestation un sport ou un « tou-
risme ». Une chose es t iv id ente c'est
qu'ä f orce d e cacher la viriti sur
l'energie nucleaire, on p rovoque un
durcissement de l'at t i tude des oppo-
sants qui sont , en g e"n€ral , des mou-
vements ap oli t iq ues et non v iolents.
Quant aux platsirs d e ce nouveau
tou risme, j e p ense que ses ap ötrts
sont doues d'un idial assez peu com-
mun qui les f a i t  se diplacer  (parfo is
t res loin)  p our v isiter d es chant iers
barricades et 6tre regus par les
agents  de la f o r c e  publique au risque
de se f a i r e  apprehender et mal-
mener .

II est certa inement beaueoup  pl us
agreable  d'organiser , dans des bu-
reaux tout conf ort , la p rop ag ande en
f a veur d es centra l es nuc l iaires et
ceci aux f rais d es consommateuri
d'electricite, avec des moyens impor-
tants et des d öp enses d'energies non
neal igeables.

S 'il est evident qu'une part appri -
ciable de l'energie produit e  en Suisse
ces d ernieres annees l'a 6t6 p ar les
centrales nucleaires, il n'est pas
aussi ev id ent que la construct ion de
nouvel les  instal lat ions nucliaires
soit necessaire pour couvrir nos be-
soins puisqu'en 1975 la consomma-
tion d 'electr ici te  a ligerement dimi-
nue" et que la Suisse a mime ex-
por te  de l' energie electrique.

Une chose est bien certa ine p ar
contre, c'est que les central es d e
Beznau et de Mühleberg ont pro-
du i t, ä ell es seul es, depuis leur mise
en service plus  de 100 tonnes de de-
chets radi oact i f s dont on ne sait pas
encore comment ni oü les conserver
en toute securi te. Parmi ces d echets,
on p eut c iter , par exemple, plus de
600 kg  de plutonium 239 (Pu-239)
dont la pe r iode  ( temps de demi-d_ -
sintegration) est de 24 400 ans (244
siecles).  11 est interessant de savoir,
egalement , qu 'un millionieme de
gramme de ce Pu-239 f i x e  dans l 'or-
ganisme humain tue immanquable-
ment en 10 ou 15 ans par cancerisa -
tion des tissus et des os et qu'il est
le combustible des bombes atomi-
ques. S ix  ä huit kg de Pu-239 prove-
nant des centrales  nucleaires s u f f i -
sent pour fabr iquer  une bombp A.

V. G.

Les textes publies sous cette rubri
que ne refletent pas forcement l'opl
nlon de la Redaction.

Groupement spirituel des veuves
La messe mensuelle aura lieu le

mercredi 9 fevrier k 15 h. ä la chapelle
Ste-Ursule ä Fribourg.

Preparation au mariage
Une session de preparation au ma-

riage aura lieu dans les locaux parois-
siaux de St-Pierre, ä Fribourg, les
vendredis 11. 18, 25 fevrier, week-end les
5-6 mars, ainsi que les vendredis 11
et 18 mars.

Tous les fiances et j eunes couples
qui desirent faire grandir leur amour
et reflechir sur les aspects les plus im-
portants de la vie conjugale sont cor-
dialement invites ä cette session.

Mardi 8 fevrier
Saint Jean de Matha, confesseur,
fondateur des Trinitaires

Ne en 1160 au bourg de Faucon, en
Provence, Jean appartenait aux plus
nobles familles du pays. II etudia aux
ecoles d'Aix, puis ä l'Universi te de
Paris, oü il fit la connaissance du futur
Pape Innocent III , Lothaire Conti.
__ '6veque de Paris , Maurice de Sully,
lui confera la pretrise malgre son humi-
lite. C'est lä qu'il eut la revelation de
la volonte de Dieu l 'appelant ä fonder
un ordre voue au rachat des capt ifs
emmenes en Afrique par les musul-
mans. II en conf_ra avec un ermite qui
vivait dans la for6t de Valois , saint
F61ix de Valois. Ensemble, ils mirent
au point leur projet d'un ordre placö
sous le vocable de la Trinite. Ils pri-
rent ensuite le chemin de Rome oü ils
soumirent leur proj et ä Lothaire Conti,
devenu entre-temps Innocent III. Celui-
ci approuva l'ordre nouveau. Le roi de
France Philippe-Auguste appuya egale-
ment Ies deux fondateurs, tandi s que
Felix ouvrit une premiere communaute
au lieu appele Cerfroy. Jean reprit
le chemin de Rome oü le Pape lui
donna l'eglise de Saint-Thomas « In
Formis » , sur le Coelius. II devait mou-
rir ä Rome en 1213.

Osnema
Age, decision de la police adminis

trat ive, section cinema. Entre paren
theses, appreciation de l'Off ice catho
li que francais du cin6ma.

FRIBOURG
Capitole . — La course ä Ia mort de

l'an 2000 : 18 ans (contestable).
Corso. — C'est arrive entre midi et

trois heur«:s : 16 ans.
Eden. — Seule dans la nuit : 16 ans.

— Cabaret : 16 ans.
Alpha.  - Si «'etait ä refaire :
Rex. — L'innocent : 16 ans.
Stud io. — Andrea : 18 ans (contestable)-

— La rage du tigre : 16 ans.

BULLE
Prado. — Fritz le chat : 18 ans (con

testable)

GUIN
Kino-Exil. — Die schwarze Wind

mühle : 16 ans.
PAYERNE
Apollo. — King Kong : 12 ans.

LE TESSIN
EST A L'HONNEUR

II vous invite ä döguster au
PLAZA ses

sp.cialites culinaires
et son cölebre
MERLOT rouge

AMBIANCE GAIE
ET SYMPATHIQUE

t
Le syndicat des ouvriers

de la commune de Fribourg

fait part du decös de

Madame

Rosa Lanthemann
belle-mere de son devoue

President Monsieur Robert Meyer

L'off ice d'enterrement est celebrö ce
mardi 8 fevrier , ä 9 h 30, ä Schmitten.

17-21069

t
La Societe de laiterie ,

le laitier de Sommentier

ont le regret de faire part du deces de

Mademoiselle

Stephanie Castella
tante de Monsieur Alphonse

Castella, devoue secretaire-caissier
et membre du comite

17-21070

IB^_BB_____________________ 9___-IS____________B

t
La Societe du personnel

des Arsenaux de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alexis Mooser
membre passif

Pour l'enterrement, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-21072

mwmmmmmmmmmmmmwmmmmm

t
La direction et le personnel de
l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alexis Mooser
retraite de l'Arsenal

L'office d'enterrement sera celebr£ en
l'eglise de Saint-Pierre, k Fribourg, le
mercredi 9 fevrier 1977 , k 15 heures.

Charmey
f Maurice Remy

Ayons une pensee pour cet homme
qui souffrit toute sa vie des suites d'une
Operation chirurgicale subie ä sa sortie
de l'ecole primaire. Fils de M. Ernest
Remy, de La Tzintre, cantonnier, le
def unt ne fut jamais en pleine sante, et
ce n'etait qu'avec peine qu'il s'oecupait
du petit train de campagne de ses pa-
rents. II eut le chagrin de perdre sa
mere il y a quelques annees. Et voilä
que son pere, use par l'äge et le labeur,
perd k son tour ce fils qu'il affectionnait
et qui etait son reconfort. Maurice Re-
my, originaire de Charmey, etai t dans
sa 45e annee et celibataire. II dut §tre
hospitalise ä Lausanne pour des suites
d'embolies pulmonaires. II supporta ses
souffrances avec courage, pendant deux
mois environ. Que son pöre et sa paren-
t6 agreent nos condoleances.



Des deliberations fermes

Le lt col EMG Schupbach durant son
allocution. (Photos Magnin)

A la Collegiale de Romont

Ceremonie de promotion

Federation glänoise des corps de sapeurs-pompiers

L'assemblee des delegues de la Fede-
ration glänoise des corps de sapeurs-
pompiers s'est tenue vendredi dernier,
dans la salle du Cercle catholique de
Vuisternens-devant-Romont. Une parti-
eipation record : 31 corps sur 34, repre-
sentes par deux delegues au moins ;
deux excuses et un absent. Le cap Mi-
chel Yerly, de Berlens, assuma la pre-
sidence, et salua le representant de la
Prefecture, M. Jules Prelaz, lt de pre-
fet , la delegation du Conseil communal
de Vuisternens conduite par M. Andre
Menoud, syndic, M. Robert Python, Pre-
sident d'honneur, et MM. Täche et Ni-
colet , inspecteurs ; il excusa l'absence
de M. Grandjean , prefet , et celle de M.
Bovard , directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance des bätiments. Le
proces-verbal fidele et concis du cap
J. Ayer, de Romont, etant approuve, le
President Yerly donna connaissance de
son rapport , et apres ses remerciements,
aux commandants, instrueteurs, offi-
ciers et soldats du feu , il rappela le sou-
venir de M. G. Thalmann, inspecteur. II
declara egalement que l'annee 1976
n'avait pas ete trop defavorable pour
le canton, et pour le district de la Glä-
ne egalement, oü sur les 10 interven-
tions , soit 3 ä Romont, 2 ä Rue, et une ä
Chätonnaye, Sommentier, Promasens,
Lussy et Villaranon, il n'y en eut qu'une
de grave, celle de l'ancienne tannerie
Deillon, pres de la gare de Romont.

RAPPORT DU CHEF TECHNIQUE
ET DIVERS

Le president de la commission techni

De gauche a droite, MM. Michel xerly, capitaine, Jules Prelaz, lieutenant de pre-
fecture et Paul Chassot, caissier. (Photo Magnin)

que, le cap Gustave Buchs, de Middes,
rendit compte des resultats des cours
donnes l'an passe, pour commandants,
cadres, officiers, regrettant la faible
partieipation ä ce dernier cours donne ä
Bulle. Les exercices d'ensemble selon le
nouveau reglement, et les contröles
d'exercices ont donne satisfaction. II
reste cependant encore des lacunes. Le
plan de travail 1977 est dejä en cours ;
un cours de police de la circulation sera
donne ä Romont, et dans son Interven-
tion , le major Devaud, de Romont , mit
l'accent sur l'importance de ce Service
de police.

Pour une nouvelle periode de quatre
ans, le comite fut confirme dans ses
fonctions, sera compose de MM. Michel
Yerly, Berlens, president , Jacques
Ayer, secretaire, et Paul Chassot, cais-
sier, tous deux de Romont, Joseph
Chassot, Villaz-St-Pierre et Louis Co-
nus Vuarmarens. Les comptes presen-
tes par M. Paul Chassot furent approu-
ves ä l'unanimite. La prochaine assem-
blee se tiendra ä Ursy.

Dans les divers, la parole revint ä
M. Jules Prelaz, lt de prefet, au nom
de l'autorite de district, qui annonca de
nouvelles prescriptions relatives ä la
pose d'une protection sur les tracteurs.
M. Menoud , syndic, associant la com-
mune de La Magne ä la sienne, apres
son mot de bienvenue et sa reconnais-
sance au cdt local, le cap Roland Chas-
sot offrit les vins d'honneur. Un mot
encore de M. Nicolet , en tant qu'ins-
pecteur, et oe fut le chant final tradi-
tionnel. Ls P.

pour hmtante
nouveaux sous-officiers

Vendredi dernier, une ceremonie de
promotion de sous-officiers s'est de-
roulee ä la collegiale de Romont, sous
l'autorite du lt col EMG Schupbach ,
cdt de l'ES'O trp legeres 19. Quatre
classes de caporaux , soit 80 environ ,
oecupaient les premiers bancs de la
grande nef , et une foule de parents et
d'amis, venus principalement de la
Suisse alemanique , emplissait r.glise
jusque dans ses reeoins. Une presence
eminemment sympathique de tres nom-
breux civils, qui se sont retrouves,
apres Ia ceremonie, autour des tables
de la caserne de Drognens, pour une
collation.

A l'eglise , une entree d'orgue d'abord ,
puis une allocution prononcee en fran-
cais par le cap aumönier Perret , qui
mit l'accent sur l'amour de son pays,
de son prochain, de son grade , de ses
superieurs : «  Soyons de bons camara-
des. dit-il , malgre les difficultes inhe-
rentes ä la vie militaire. Le lt col
Schupbach remercia ses invites, excusa
l'absence de quelques personnalites,
dont MM. Grandjean, prefet, et Clerc,
syndic, et rappela ä ses nouveaux capo-
raux les consignes donnees durant ces
semaines du cours de cadres.

Ses remerciements allerent aussi a
M. le eure de Romont, pour le pret de
son eglise, et ses felicitations, avec sou-
haits d'un bon service, ä ses sous-offi-
ciers. Le cap aumönier Oberholzer pro-
nonga une derniere allocution en lan-
gue allemande, et ce fut le defile de ces
quatre-vingts promus pour leur pro-
messe au chef et au drapeau : un salut
et une poignee de main qui les enga-
gent. Enfin , ä l'orgue, M. Jean-
Marc Dumas j oua l'air du « Cantique
suisse ». Signaions aussi la presence du
sgtm de police Chollet , de M. Vallat,
intendant de la place d'armes de Dro-
gnens, et de l'homme de peine, admi-
nistrateur de l'Ecole, l'adj sof Berta.

Ls P.

Un geste qui engage

Chavannes-les-Forts :
agrandissement du stand
de tir au petit calibre

Les travaux d'agrandissement du
stand de tir de la societe de tir au
petit calibre « L'Avenir », de Chavan-
nes-les-Forts, situe ä 200 metres de la
route cantonale traversant le village,
vont bon train. La petite bätisse datant
de 1943 sera passablement modifiee par
les travaux executes par les membres
de la societe durant leurs loisirs. Le
nombre des cibles automatiques sera
porte de 6 ä 12. II a egalement ete prevu
un banc d'essai pour le contröle des
cartouches, ainsi que des Stalles de tir
modernes. Le local d'attente pour les
tireurs, d'une superficie d'environ 50
m2, sera complete par l'installation
dans un angle d'un evier , cuisiniere,
eau courante, etc., alors que l'on ame-
nage sur l'un des cötes de ce local un
bureau d'environ 16 m2, dote de trois
guichets, qui seront tres utiles lors de
manifestations de tir pour la delivrance
des documents aux tireurs. Ce bureau,
pourvu de poutres apparentes, met en
relief toutes les ressources du bois.
Enfin, sur l'autre cöte du local d'at-
tente, on construit des installations
sanitaires.

L'agrandissement du stand de tir au
petit calibre de Chavanne-les-Forts
sera vraisemblablement termine ä fin
mars ; il permettra aux tireurs de s'a-
donner ä leur sport dans les meilleu-
res conditions. Enfin , signalons que le
tir d'inauguration a ete renvoye ä l'au-
tomne prochain . car il doit etre englobe
dans le calendrier de la Federation.

(L. M.)

MTäBULLE
Conference d'introduction au Pro-
gramme de Meditation Transcen-
dantale.
Mercredi 9 fevrier 1977, ä 20 h. 15,
ä l'Hötel de Ville.

P 00450

Election complementaire
au Conseil communal
de Givisiez

A la suite du deces de M. Pierre Hert-
ling, serrurier en bätiment, membre du
Conseil communal de Givisiez, les ci-
toyens de cette commune sont convo-
ques aux urnes pour elire son succes-
seur. Le depöt des listes est fixe au
lundi 14 fevrier ä 17 heures. Si, ä Tex-
piration de ce delai, une seule liste est
deposee, l'election, fixee au dimanche
13 mars sera annulee et le candidat pre-
sente declare elu tacitement. (Lib.)

Les samaritains staviacois ont delibere: mission bien remplie
Une quarantaine de membres de la

section staviaeoise de l'Alliance suisse
des samaritains ont participe en fin de
semaine ä l'assemblee generale que di-
rigea avec tact et precision Mme Elisa-
beth Rey. Le proces-verbal, tres bien
redige par Mme Marie-Odette Jolliet,
fut adopte sans remarque.

Tenus ä la perfection par Mme Elisa-
beth Vernier, les comptes font apparai-
tre un mouvement de caisse de l'ordre
de 12 200 fr. alors que la fortune nette
ä fin decembre 76 s'elevait ä 7060 fr.
Le compte de caisse du materiel sanitai-
re, lui aussi etabli de maniere claire et
precise par Mme Marie Cantin, aecuse
des recettes et depenses pour un mon-
tant total d'environ 1800 fr. Apres rap-
port de M. Pierre Baudois, les comptes
furent approuves.

EFFECTIF EN PROGRESSION
Douze nouveaux membres sont venus

grossir l'effectif de la section. En raison

De gauche ä droite Mmes Marie-Odette
presidente.

de departs, on enregistre cinq demis-
sions. Surchargee de travail, Mme Elisa-
beth Vernier, caissiere principale, est
contrainte d'abandonner ses fonctions.
Elle sera remplacee par Mme Marie-
Frangoise Pillonel. A la suite de l'expi-
ration de leur mandat, Mme Germaine
Schneider et M. Pierre Baudois sont
remplaces ä la commission de verifi-
cation par Mmes Claudia Francey et
Fernande Jobin. Mme Daniel Zehnder
est designee comme suppleante.

Au sujet du Programme 1977, signa-
lons que le cours de samaritains de 30
heures debutera ce mois pour se termi-
ner le 4 avril. Le loto est fixe au 5 mars
alors que les prises de sang auront lieu
en mai et octobre. Dans son rapport
d'aetivite, Mme Micheline Pilet , moni-
trice, mentionna combien furent nom-
breux les exercices et prestations. Le
Dr Vollery et elle-meme ont assure les
30 heures d'enseignement du cours de
soins aux blesses. Le cours de sauve-

Jolhet , Elisabeth Vernier et Elisabeth Rey,
(Photo G. Perisset)

teurs, premiers secours dans une usine,
a remporte un vif succes. II en fut de
meme de l'exercice combine auquel par-
tieiperent les membres de la protection
civile, les pompiers et les samaritains.

UNE FECONDE ACTIVITE
La partie administrative terminee, le

Dr Michel Vollery, medecin-chef , adres-
sa ses remerciements ä tous les mem-
bres, notamment ä ceux du comite, tou-
jours tres devoues. M. Maurice Collaud,
de Saint-Aubin, futur instrueteur can-
tonal, se rejouit de l'activite de la sec-
tion du chef-lieu. Mme Cecile Perrin
qui a regu en 1976 la medaille de l'Al-
liance suisse des samaritains fut cha-
leureusement felicitee alors que Mlle
Irene Fasel se fit l'interprete de l'as-
semblee pour complimenter Mme Rey,
presidente. (J. Ch.)

Office federal de l'economie
hydraulique : un Fribourgeois
nomme directeur-suppleant

Le Conseil federal a nomme recem-
ment directeur-suppleant de l'Office fe-
deral de l'economie hydraulique M.
Charles Emmenegger. sous-directeur de
cet office depuis juillet 1975. Age de
43 ans, docteur es sciences naturelles de
1 Universite de Fribourg. originaire de
Granges-Paccot, M. Emmenegger est
egalement membre de plusieurs com-
missions nationales et internationales
d'hydrologie, Charge de cours d 'hydio-
logie ä l'Universite de Fribourg et
enseignant du 3e cycle en hydrologie
operationnelle et appliquee ä l'Ecole
polytechnique federale de Lausanne.

Nos felicitations ä ce ressortissant
fribourgeois pour cette flatteuse nomi-
nation. (Com./Lib.)
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55 ans de mariage ä Estavayer
C'est dans l'intimite de leur demeure

sise ä la ruelle des Arcades, ä Esta-
vayer-le-Lac, que M. et Mme Kaspar
Claren-Brasey ont fete hier le 55e an-
niversaire de leur mariage. M. et Mme
Ciaren vecurent naguere ä Berlin oü
M. Clären exploitait une librairie dite
d'expedition. Ils habitent depuis de lon-
gues annees a Estavayer dans la mai-
son familiale de Mme Ciaren. Evoquer
la personnalite de ce couple staviacois
c'est aussitöt faire ressurgir la tradi-
tion culturelle locale des premieres de-
cennies de ce siecle ä laquelle Mme
Ciaren apporta une feconde contribu-
tion. D'une vivacite d'esprit encore ex-
traordinaire, Mme Ciaren aime rappeler
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M. et Mme Kaspar Claren-Brasey

ce lointain passe oü les jeunes de la lo-
calite se retrouvaient dans la grande
salle du chäteau, par exemple ä l'occa-
sion de bals ou de fetes populaires.
Tres attachee ä sa petite ville et ä se3
coutumes, Mme Ciaren est l'une des
dernieres personnes — si ce n'est en fait
la derniere — ä avoir revetu les habits
de saint Nicolas qui s'en allait jadis de
porte en porte rendre visite aux en-
fants de la cite.

M. et Mme Ciaren , qui feteront cet-
te annee leur 80e et 82e anniversaires,
sont les parents de M. Alfred Ciaren,
pharmacien ä Bäle. Nos vceux les ac-
compagnent sur le chemin de leur pai-
sible retraite. (GP)

\

(Photo G. Perisset)

FARVAGNY: ÜNE ALERTE SEPTUAGENAIRE
Mme Maria Gachoud a ete fetee il y a

quelque temps par ses enfants et petits-
enfants pour ses 75 ans. Veuve de Jules
Gachoud, agriculteur ä Farvagny, oü sa
petite-fille, Mlle Lucienne Bapst , est
institutrice et oü son fils est proprietai-
re et tenancier du restaurant de l'Union,
elle a donne le jour ä six enfants —
trois filles et trois gargons — qui lui
font aujourd'hui honneur et lui offrent
une couronne de petits-enfants pleins
de vie. Si l'une de ses filles a, de par
son mariage, emigre vers la ville, une
autre, continuant la tradition paternelle,
a epouse un agriculteur, M. Fragniere,
qui est le seul conseiller communal du
Bry habitant l'ancienne commune de
Villars-d'Avry et president de paroisse
d'Avry-devant-Pont. Toujours alerte et
pleine d'esprit , l'ceil vif , Mme Gachoud,
ä laquelle nous presentons nos voeux les
meilleurs, continue ä vaquer ä son tra-
vail quotidien, toujours prete ä donner
un coup de main ä Tun ou l'autre de ses
enfants qui lui rendent bien son affec-
tion. j .p.

Mme Maria Gachoud (Photo Rast)

Gardez la distance



BASKETBALL. COUP D'CEIL SUR LES 8es DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Plus qu'un seul but pour Fribourg Olympic !
Onze equipes de Ligue nationale A,

puisque Lemania avait ete elimine en
16e de finale, quatre formations de li-
gue B et une de premiere ligue ont dis-
pute ce week-end les huitiemes de fina-
les de la Coupe de Suisse, dont le point
culminant etait le choc important de la
halle des sports de Fribourg, oü le te-
nant du trophee rencontraii le Cham-
pion suisse.

Le sort en avait deeide ainsi : un des
grands du basketball suisse ne pouvait
poursuivre sa carriere en Coupe de
Suisse. Peu de monde, si ce n'est la co-
horte des supporters tessinois, pensait
que Ie tenant du trophee allait etre
battu sur son terrain par une formation
souvent complexee lors de sa visite ä
Fribourg. Mais les Fribourgeois se sont
battus eux-memes, car l'occasion de se
qualifier s'est presentee ä eux ä plus
d'une reprise au cours d'une rencontre
particulierement passionnante. Dirige
par un entraineur de classe, les Tessi-
nois ont su enrayer la machine fribour-
geoise qui semblait bien huilee au de-
part. Ainsi, Olympic ne pourra plus de-
fendre son bien dans cette competi t ion
et n'a donc plus qu'un seul but : ie
championnat.

La revanche de Pregassona
Outre Federale, les trois autres equi-

pes tessinoises de ligue A ont obtenu
leur qualification. Elles reussirent me-
me tres facilement dans leur entrepri-
se, ces rencontres constituant finale-
ment un excellent entrainement. En ef-
fet, Viganello n'eut pas besoin de s'em-
ployer ä fond pour imposer sa loi de-
vant Neuchätel, alors que le SP Lugano
creusa un important ecart en l'espace

I
.

AUTOMOBIL1SME

d'une mi-temps ä ChampeJ. Battu d'un
point en championnat, Pregassona avait
quelques raisons de craindre Nyon , ca-
pable du meilleur et du pire dans sa sal-
le. Les Tessinois profjterent d'un mo-
ment d'inattention des Vaudois en fin
de premiere mi-temps pour prendre un
avantage de sept points. Les Nyonnais
n'ont pas reedlte leur exploit du cham-
pionnat , mais ils ont tout de meme of-
fert une belle resistance ä une Equipe
desireuse de se venger.

Sportive Francaise
pres de l'exploit

Nettement battu ä Pully la semaine
derniere en championnat, Renens espe-
rait jouer un mauvais  tow k son adver-
saire dans je cadre de Ist Coupe. Mais
Renens est toujours prive de son Ame-
ricain Wilson. Meme s'il parvint ä tenir
tete k son adversaire durant toute la
rencontre , il ne put empecher la victoire
des innuevans qui sont capantes ae iai-
re une longue carriere dans cette com-
petition.

Sportive Frangaise, qui avait reussi
l'exploit d'eliminer Lemania Morges au
tour precedent , a failli  re eidiver face ä
Vevey qui dut s'employer ä fond pour
s'imposer. Legfepement distance, Spor-
tive Frangaise eut les ressources neces-
saires pour revenir ä la hauteur de son
adversaire ä cinq minutes de la fin.
Pour effectuer ce retour, le , pension-
naires de ligue B deployerent beaueoup
de forces physiques, si bien qu'ils ne
purent plus reagir ä un nouveau contre
de l'adversaire. Mais Sportive Frangaise
a tout de möme prouve qu'il etait bien-
töt mür pour la ligue A.

En recevant City Fribourg, autre res-
cape de ligue B, Sion pensait se qualifier
assez facilement, d'autant plus que
l'equipe valaisanne etait en grande for-
me comme l'avait demontre la victoire
contre le SP Lugano une semaine plus
tot. Les Fribourgeois ont pourtant of-
fert une resistance valaWe, particulie-
romanf an _onvl. mo mLtpmnc r__ tl_
refirent une partie de leur retard.

Enfin, Saint-Paul Lausapne est la
seule equipe de ligue B ä se qualifier
pour les quarts de finale, mais il faut
bien dire qu 'il avait la täche facile de
recevoir une equipe de premiere ligue,
Weztikon , qui n 'est finalement battue
que de quinze points.

A nouveau le championnat
Le week-end prochain sera k nou-

veau consacre au championnat. Cette
14e journee en ligue A sera marquee
par l'importante rencontre opposant
Olympic ä Viganello, les deux equipes
placees au deuxieme rang du cham-

pionnat k deux points de Federale.

Le Programme est le suivant :
LNA : SP Lugano - Pregassona (ven-

dredi) Renens - Sion, Federale - Pully,
Olympic - Viganello, Nyon - Lemania,
Vevey - Neuchätel.

LNB : Champel - Aire-le-Lignon (jeu-
di) Sportive Frangaise - Lausanne (ven-

Eric Kund (No 5) qui tente d'eviter Nicolet a connu un bon debut de rencontre
ä l'image de son equipe. Par la suite, Olympic a commis trop d'erreurs pour
eliminer Federale, Raga (ä droite) etant un des principaux artisans du succes
des Tessinois en 2c mi-temps. (Photo J.J. Robert)

dredi) , Saint-Paul - Bellinzone, Uni Bä-
le - Vernier, Stade Frangais - City Fri-
bourg, Martigny est au repos.

Ligue feminine : Plainpalais - Stade
Frangais (jeudi) Femina Berne - Olym-
pic, Berne - Lausanne Sports, Sierre -
Muraltese, Baden - Nyon se jouera le
26 fevrier.

Marius Berset

Beltoise
«Les courses de f. un

peu speetaculaires,
trop dangereuses
et trop coüteuses>

Le Frangais Jean-Pierre Beltoise
a prononce un veritable requisitoire
contre la formule un, dont il a quali-
fie Ies courses de « peu speetaculai-
res, trop dangereuses et trop coüteu -
ses ». L'ancien pilote de Grand Prix,
qui venait de partieiper aux 24 Heu-
res de Daytona, a declare : « La for-
mule un est partie sur une tres mau-
vaise base. La qualite du spectacle
ne repond plus au prix d'investisse-
ment qui est tres eleve. Les courses
ne sont pas speetaculaires. II n'y a
pas de bagarre, peu de depassements
— et jamais dans les virages, sauf si
une voiture est en difficulte — et ra-
rement une remise en question de la
victoire. Enfin, les voitures sont trop
dangereuses ».

Pour Beltoise, Ia victoire dans un
Grand Prix « depend de concours de
circonstances » et « les regles du jeu
sunt faussees pour Ies acteurs et les
speetateurs ». Le Franpais trouve
anormal que des pilotes, tels l'ancien
champion du monde bresilien Emer-
son Fittipaldi ou le Beige Jacky Ickx
soient compietement ä l'abandon en
formule un ou qu'un autre, comme
Ie Francais Jean-Pierre Jarier, soit
sans volant. Beltoise, qui compte
une victoire en Grand Prix, a souli-
gne que Ies voitures etaient quasi-
ment toutes pareilles (meme moteur)
et que c'etait l'argent qui constituait
l'element determinant. « Ce sont les
ecuries les plus riches, celles qui se
payent les meilleurs techniciens, qui
gagnent ».

Le Frangais qui, pendant des an-
nees, avait fait campagne pour ame-
liorer les mesures de securite sur les
circuits, a affirme que « cela devait
changer », mais il a admis qu'il fau-
dra encore attendre quelques annees
avant que les organisateurs et les
speetateurs se rendent ä l'evidence.
Beltoise a affirme qu 'il n'etait pas
aigri, mais qu'avec du reeul, il voyait
maintenant la formule un « avec les
yeux ouverts et de maniere plus rüa-
Iiste et honnete ». « Tant que j'etais
dedans, tant que j'y gagnais ma vie,
je ne pouvais pas cracher dans la
soupe », a-t-il conclu.

snortsJITAMAHA
ski • tennis

SBS Fixations de securite
Dans votre magasin de sportl

LA DERNIERE CHANCE
I HOCKEY SUR GLACE
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Les resultats enregiströs samedi soir
n'ont aueunement modifie la Situation
en Ligue nationale A. Les trois preten-
dants au titre sont toujours groupes
dans un mouchoir, Zoug et Ambri Piot-
ta nourrissent Ies memes inquietudes
pour leur avenir. Cet etat pourrait
neanmoins prendre un virage d'une
grande importance ce soir. Bienne at-
tend en effet Ia venue de Berne et Zoug
s'en va ä Ambri.

Le SC Berne a parfaitement repete sa
lecon contre Sierre. Les hommes de
Paul-Andre Cadieux ont trouve la fine
forme au bon moment, ce sont incontes-
tablement eux qui posent la candidature
la plus serieuse pour la conqufcte du
titre. A Bienne toutefpis le match . er.
tendu. L'equipe locale avec son jeu
schematique posera des j>rabl-m es aux
hockeyeurs de la ville föderale, moins
fnrt.s _ r_ l ( ._ iHv <. __p_ » _ m_ i_  nar rnntrß
plus convaincants au travers des envo-
lees de Martel , Wittwer, Cadieux ou
Conte. Vaneck ne pourra en aucun Ca«
baser sa mise en echec sur le rayonne-
ment d'un seul homme, Berne a trop
d'arguments pour ne pas trouver de ri-
poste. A notre sens, le SCB devrait ga-
gner ce match et annuler du möme coup
la derniere chance de Bienne, c'est du
moins la conclusion logique qui ressort
de l'examen des dernieres rencontres.

Le choc Ambri - Zoug
Zoug risque de se rabattre sur la non-

promotion d'Arosa pour conserver sa
place en eilte. Peltonen et ses amis ont
l'envergure de la categorie superieure,
seul en fait un manque d'experience
flagrant est responsable de la position
actuelle du neo-promu. Zoug n'a pas
encore tout perdu il est vrai, mais son
voyage ä Ambri ne s'annonce pas sous
les meilleurs auspices. Les Tessinois ont
l'habitude de se surpasser devant leur
public ; samedi deraier il_ inqutet&ent

La Chaux-de-Fonds jusqu'ä l'ultime se-
conde. Peu k l'aise ä l'exterieur oü il
semble ne pas tenir la distance, Zoug
souffrira k la Valascia. Ambri joue sa
saison sur ce match, une victoire cor-
respondrait pour lui ä l'abandon de tous
les soucis. Les gens de la Leventine
n'ont encore jamais manque un pareil
rendez-vous, ils sauront trouver la re-
cette pour prendre une distance suffi-
sante avec leurs rivaux des dernieres
places.

Langnau : des crajntes
Ce n'est pas sans crainte que Langnau

attend la visite de La Chaux-de-Fonds.
Les Neuchätelois ne partieipent certes
plus ä la course aux honneurs mais ä
leur töte un certain Jean Cusson esquis-
se un leger sourire. Le Canadien
c chaux - de - fonnier » sait en effet
mieux que quiconque comment freiner

Sport-Toto ; 17 «12 »
Liste dea gagnants du concours No

6 des 5-6 fevrier 1977 :
17 gagnants aveo 12 points : 4278 ,75

francs.
239 gagnants avec 11 points : 228,25

francs.
2043 gagnants avec 10 points : 26,70

francs.

Toto-X : le maximum
n'a pas 6te atteint

Liste des gagnants du tirage No 6
des 5-6 fevrier 1977 :

4 gagnants avec 5 numeros + le
numero complementaire : 3560,50 fr.

117 gagnants avec 5 numeros :
273,90 francs.

4365 gagnants avec 4 numeros :
7,35 francs.

3395 gagnants avec 4 numeros + le
numero complementaire : 6,30 fr.

Le maximum de 6 numeros n'a
pas ^te reussi.

Le Jackpot totalise 179 303,40 fr.

DE BIENNE
l'avance des Bernois. Dans l'Emmen-
tal, Beaudin et ses hommes sont per-
suades qu'une victoire ce soir equivau-
drait pour eux ä la preservation du ti-
tre national. Tout est pret dans le camp
local pour bousculer un adversaire qui
s'attend pourtant ä ce deferlement des
premieres minutes mais qui aura tres
certainement prepare l'esquive pour te-
nir tete ä une equipe souvent irregulie-
re dans les grandes occasions.

Kloten et Sierre sont sur la voie de
garage ou presque. Les deux equipes
ont terminö leur pensum, elles se re-
trouveront pour un match sans impor-
tance oü en fait seuls les internationaux
retenus par Rudolf Killias auront ä
coeur de prouver leur bonne forme.
Kloten qui joue ä domicile est le favori
de l'explication , rien ne va plus en effet
ä Sierre oü la fin de l'hiver est attendue
avec une certaine impatience.

Morges et Langenthai profiteront
pour leur part de la pause en Ligue na-
tionale B pour mettre definitivement ä
jour le calendrier. Serieusement mena-
cös de eulbute les Bernois seront des
hötes dangereux pour des Morgiens
pourtant en bonne forme et qui dige-
rent finalement mieux que prevu ce
tour de relegation.

CLASSEMENT DES MARQUEURS
Ligue nationale A : 1. Wittwer (Ber-

ne) 37 points (16 buts et 21 assists) ; 2.
Schenk (Langnau) 35 points (23 et 12) ;
3. Gagnon (Sierre) 35 (21 et 14) ; 4. Beau-
din (Langnau) 34 (24 et 10) ; 5. Gaw
(Ambri) 34 (20 et 14).

Ligue nationale B, promotion : 1. Gui-
do Lindenmann (Arosa) 28 points (15 et
13) ; 2. Latinovitch (Arosa) 24 (18 et 6) ;
3. Mattli (Arosa) 24 (11 et 13) ; 4. Mar-
kus Lindenmann (Arosa) 23 (18 et 5) ;
5. Gratton (Lausanne) 23 (13 et 10).

Ligue nationale B, relegation : 1. Hie-
tanen (Ölten) 24 points (14 et 10) ; 2.
Dyck (Morges) 24 (12 et 12) ; 3. Poltera
(Morges) 18 (11 et 7) ; 4. Nadeau (Rot-
blau) 17 (10 et 7); 5. Daniel Kohler (Rot-
blau) 13 (7 et 6).

BRM
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CHAMPIONNATS

SUISSES

L-M. Morerod: faire
la loi chez elle

Pour la cinquieme fols depuis 1968,
les skieurs alpins helvetiques dispu-
teront les championnats nationaux
en Valais. Les skieuses, en revanche,
sc retrouveront aux prises aux Dia-
blerets et aux Mosses , comme en
1975. Philippe Roux , champion suli-
i<_ »lo »!.. _, .....In en 1_7_ et 1 _7fi »tant
toujours blesse et Marianne Jaeger,
championne suisse de slalom et de
combine, ayant mis un terme ä sa
carriere, ein« des sept laureats  de
l'an passe remettront ieurs couron-
nes en jeu.

Tops les autres Champions suisses
seront a nouveau en nee : mim
Hemmi (slalom special), Ernst Good
(slalom geant), Peter Luescher (com-
bine) ainsi que Marie-Therese Na-
dig (slalom geant) et Bernadette
Zurbriggen (descente), laquelle
compte dejä 10 titres nationaux ä
son actif. Les skieurs du Liechten-
stein seront associes ä la course aux
titres. Sur leur forme actuelle, ils
menaceront serieusement leg coneur-
rents helvetiques. A deux reprises
dejä Willy Frommelt s'est impose au
combine.

Dans son fief , Lise-Marie Morerod
devrait logiquement faire la loi, tout
au moins en slalom et slalom geant.
La skieuse des Diablerets a le vent
en poupe de nouveau et on attend
ü'elle qu'elle s'illustre devant se;
supporters. A Loeche-les-Bains, oü
la piste vient d'etre homologue«
(S728 m, 978 m de denivellation), la
descente promet d'etre speetaculaire.
En Valais comme dans les Alpe;
vaudoises, non seulement les titres
et les medailles sont en jeu mais
egalement les dernieres plaees dis-
ponibles pour la tournee de Coupe
du monde outre-Atlantique.

Programme
DAMES

Aujourd'hui mardi, 8 fevrier : sla-
lom special aux Diablerets (10 h).

Mercredi, 9 fevrier : slalom geant
aux Mosses (11h).

Samedi, 12 fevrier : descente aux
Diablerets (11 h).

MESSIEURS
Jeudi, 10 fevrier : slalom geant i

10 h et U h.
Samedi, 12 f.vrler : descente _

12 h.
Dimanche, 13 fevrier : slalom spe-

cial a, 9 h.

DESCENTE DE ST-ANTON
A LAAX LE 18 FEVRIER

La descente de l'Arlberg-Kanda-
har, qui aurait du avoir lieu le
vveek-end derrJ.er ä Sankt. Anton
(Tyrol), a ete attribuee ä la Station
grisonne de Laax par le comite de
Coupe du monde en accord avec les
chefs d'equipes de la FIS. Elle se
deroulera le 18 fevrier.

II a fallu plus d'une heure de dis-
cussion pour vaincre lei reticencei
de certains. Notamment des direc-
teurs des equipes italienne et ameri-
caine. La descente mise sur pied ä
Laax comptera egalement, aveo le
slalom special de St. Anton enleve
dimanche par le Suedois Ingemar
Stenmark, pour le combine de lt
Coupe du monde.

Prevue pour samedi passe, cette
descente de St. Anton avait ete re-
portee ä dimanche puis 4 lundi en
raison des mauvaises conditions at-
mospheriques. A l'issue d'une nou-
velle inspection de la piste du « Ka-
pall », lundi matin, le jury deeidait
d'opter pour une Solution de re-
change.

La Station de Laax a dejä organise
cet hiver le slalom special qul n'a pu
avoir Heu ä Kranjska Gora et deux
descentes de Coupe d'Europe. 11 se
pourrait egalement que Laax se voit
attrihuer l'une des deux descentes
prevues aux Etats-Unis oü la neige
fait  toutefois defaut. Cette 6preuve
pourrait avoir Heu le 19 fevrier.

La piste du « Fatschas » ä Laax-
Crap Sogn Gion est longue de 3600
m. Les deux laureats des epreuves de
Coupe d'Europe de decembre, Peter
Mueller et Bart Gensbichler , y reali-
serent une moyenne de 104 kilome-
tres/heure.

Programme provisoire de Laax t
Mardi, 15 fevrier : reconnaissan-

ce. Mercredi 16, vendredi 17 t entrai-
nements. Vendredi 18 : descente ä
12 h. Samedi 19 : date de reserve
pour une eventuelle deuxieme des-
cente.



Minnig et Lafranchi: un depart qui surprend tout le monde
PRES DE 500 ATHLETES AU lOe CROSS DE BULLE

Le cross de Bulle en etait dimanche
ä sa dixieme edition : pour marquer di-
gnement cet anniversaire, les dirigeants
bullois ont reussi ä qualifier leur
epreuve comme derniere chance de se-
lection pour le cross international Sa-
tus de Geneve, qui se disputera samedi
prochain.

Bruno Lafranchi de Langenthai ,
champion suisse du 3000 m steeple , etait
venu specialement d'Angleterre pour
reussir sa qualification et au prix d'une
course tres bien menee il parvint  ä ses
fins. II fut d' ailleurs le seul k pouvoir
suivre Nick Minnig des le premier tour :
les deux coureurs creuserent un ecart
decisif au cours des 1000 premiers me-
tres dejä. Minnig et Lafranchi  se livre-
rent des lors un tr6s beau duel. Alors
qu 'il allait s' installer au commande-
ment, Lafranchi chuta , ce qui permit au
Fribourgeois de prendre une certaine
«vance. Mais le Bernois al la i t  reagir
tres rapidement pour def in i t ivement
prendre la tete de la course ä trois tours
de la fin.

Les Fribourgeois en evidence
Derriere les deux candidats k la vic-

toire , la lutte fut egalement tres ouver-
te pour la 3e place avec Griner , Bu-
gnard et Kilchenmann. Pierre Bugnard
fit une course tres reguliere et de-
crocha sa selection aux depens de To-
ni Funk de Berne, le vainqueur du cross
de Vidy, qui ne fut pas tres k l'aise. Ce

Une victoire plutöt facile pour Bruno
Lafranohi ,

dernier n 'a d'ailleurs bat tu  Kilchen-
mann du CA Fribourg que d' une petite
seconde , alors que Pierre-Andre Gobet
- paye ses efforts du debut en r. trogra-
dant quelque peu. Frangois Wuillemier ,
qui a fait le deplacement ä Bulle , n 'a pu
prendre le depart en raison d'une bles-
sure au tendon d'Achille.

Chez les Juniors.  l_ s trois Italiens de
Varese n'ont pas fail l i  ä leur reputation.

Josef Odermatt
vainqueur ä Minneapolis

Le Suisse Josef Odermatt a remporte,
dans le slalom parallele de Minneapo-
lis, sa deuxteme victoire de l'annee dans
une .preuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des professionnels.
Par un froid trös vif — moins 17 de-
gres — Odermatt a triomphe dans la
finale , disputee en nocturne , du Cana-
dien Alain Cousineau. Ce dernier avait
elimin . le champion du monde, le Fran-
cais Henri Duvillard , dans les demi-
finales .

Mais Duvillard avait  triomphe laveille dans le slalom geant , remportantson septieme succes de la saison. II
conserve d'ailleurs la tete du classe-ment du championnat du monde, avecun total de 340 points devant Josei
Udermatt (275).

Des le premier tour , il? firent la course SAB, 8. Sandner Christiane, CEPC, 9.
en tete , mais Vincent Jacot de La Lachat Anne, CAF. 10. Meyer Ruth.
Chaux-de-Fonds ne manqua pas de se Cadets A : 1. Mutrux Gilles , USY,
meler k la lutte pour terminer finale- lO'Ol" . 2. Hasler Marius , TVD , 10'1S" . 3,
ment ä la 2e place, derriere Maregaglia Gutmann Mike , VCR , 10'33". 4, Sudan
mais devant le champion d'Italie Orlan- Yves , SFGN. 5, Manetti Stefano , EMCV.
di , vainqueur la veille k Cortaillod. Cross-country : 1. Brugger Peter ,
Meinrad Biedo de Chevrilles (7e) et TVD, 11'15". 2. Waeber Rene , TVB, 11'
Markus Jord d'Onex (8e) se montrerent 18". 3, Kung Eric , CAF, 11'25". 4, Kil-
egalement aux avant-postes en debut de chör Beat , TVB . et Clement J.-Fran-
course, tout comme Patrice Pernet de gais, CAR.
Neirivue. Mais ce dernier aecusa le Juniors : 1. Meregaglia G. Piero
coup par la suite. II termina pourtant EMCV, 16'32", 2. Jacot Vincent , OCF, 16'
juste derriere les s.lectiopnes pour le 44". 3, Orlandi Dario, EMCV, 16'54". 4.
cross Satus. Marchetta Sebast , EMCV, 17'00" . 5,

Tschopp Michael , TVK , 17'10" . 6.
Dames : une course relevee Mceschier Nicol as , USLN , 17**3" » 7 -

Piedo Meinrad , SVG, 17'16" , 8. Jörg
La course des dames etait pa r t jeul ie-  Markus, CGAO, 17'35". 9. Liithy Piere,

rement releve avec la partieipation de USLV, 17'45". 10. Pernet Patrice , SFGN,
plusieurs membres du cadre national. 17'49".
Si Rita Schelbert passait en tfito a 1 is- Elites , Lafranehl Brun0j LVL. 28'sue de a premiere bouche , Marijke Mo- 34

„ 2 M, CAF fa$ ' >
ser ne tarda pas a faire son retard afin ner F_

edi TyK , ¦ 
Bugnardd'assurer sa qualif.caüon, DerriM-e Mo- pie CAF 30,21„ . Funk: T , ^GBser et Schelbert , on trouve Margret 3(V26 „ ' 6 Kilchenmann J.-Pierre CAFJampen , 4e au cross de Lausanne, et 30,2711> 

_ _ Nik]eg Wer STG 3fo0„ 8Dominique Mayer de Cortaillod ägee de D_,6ze Miehel CA g. ' • 
Gobe15 ans seulement. La premifere Fribour- P..Andr6j CAF 30.53.., 10 Roth sigeoise est Suzanne Gattoni  de Bulle qui LCZ 3rl9„ 

n Wy Josef TyK 12a tout de mSrne fevanc« Christine K j ._Jacques, CAF. 13. PerrenSandner de Cortaillod, decevante sur ce m CA s^
on 14 strm „ ' TyT

race particulierement eprouvant pour 13. jaquenod J.-Danlel, CAP.lpe n__TT_P ^
Actifs : 1. Villoz Philippe, SFGM, 20'

_ #_ ¦ ¦ _ _  _ ._ * 32". 2. Bill Werner. Muchenbursee. 21'
Actifs : 1. Villoz Philippe, SFGM, 20' . . . .

32". 2. Bill Werner , Muchenbursee, 21' Championnat de Ire division : Atleti-
?, 1". 3. Terraux Bernard , CA Farv., 21' co Madrid - Real Sociedad San Sebas-
45". 4. Sudan Eric , SFGM. 21'52". 5. tian H- Celta viS0 " Espanol Barcelone
Marchon Michel. SFGC, 22'13", 6. Rigo- 1-0. Valence - Elche 1-0. Real Saragos-
let Alfred , SAB, 22'17" . 7. Meuwly Ge- se - Betis Seville 2-1, Burgos - Las Pal-
rald , SFGN. 23'00". 8. Zobrjst Beat , rnas 4~ 1, FC Seville - Santander 1-0,
1VT, 23'11" . 9. Peter Jakob , TV Hercules Alicante - Real Madrid 0-1,
Trubsch, 23'27". 10. Piccand Victor , CA FC Barcelone - Malaga 2-1, Atletico
Farv., 24'18". Bilbao - Salamanca 2-0. Classement

Veterans I : 1. Portmann Armin, CAP, apres 21 journees : 1. FC Barcelone 30
21 '00". 2. Crottaz Bernard . CA Sion, 21' points, 2. Atletico Madrid 29. 3. Real
39". 3. Fasel Antoine, CSM, 21'43". 4. Sociedad San Sebastian 25 (41-24). 4. Va

Villoz bat Portmann
La derniere epreuve de la journee

reunissait les actifs , veterans et popu-
laires, ce qui faisait plus de 70 coureurs
au depart. Armin Portmann, le veteran
du CA Fribourg se degageait tout de
suite de la masse, mais progressivement
Philippe Villoz de Mareens refaisait son
retard. Le Gruerien , qui partieipera de-
main aux championnats suisses de ski
nordique sur 30 km, rejoignait le Singi-
nois et le distangait irremediablement
pour terminer avec pres de trente se-
condes d'avance. Charles Haymoz
d'Onex, en se classant lOe, etait le pre-
mier veteran II, et il battait l'entrai-
neur de Guin Robert Piller, alors que le
premier populaire Francois Pasquier du
Päquier etait 8e de la course.

Cette epreuve comptait pour la Coune
gruerienne des courses hors stade, qui

Reusser Willy, CS La Heut,, 23'02" ; 5.
Garnier J.-Pierre, Prilly, 23'33", 6, Erne
Fridolin , CA Marly, 23'58". 7. Huguet
Rene , CA Marly, 24'21" . 8. Jenny
Bruno , CAF, 24'25" . 9. Clement Michel ,
SAB, 24'31" . 10. Seiboz Frangois , SFG
Marly, 25'22".

Veterans II : 1. Haymoz Charles ,
CGAO, 22'35". 2. Piller Robert , TVD , 23'
14". 3. Sehmutz Cyrille, CAF, 24'12". 4.voit actuellement en tete Philippe Vil- Perrottet J.-C, SFG . Marly, 24'45". 5

loz , devant Eric Sudan et un trio forrne
de Gerard Meuwly, Michel Marehon et
Frangois Pasauier , Suzanne Guttnni est
Ire chez les dames et le SA Bulle do-
mine par equipes.

Le matin et en debut d'apres-midi, les
ecoliers et cadets eurent aussi droit ä
leurs epreuves et on nota en particulier
la presence du champion d'Italie cadet
Mario Minnini qui gagna facilement sa
course, tout comme Gilles Mutrux
d'Yverdon ou Martine Geinoz de Nei-
rivue.

Ce cross de Bulle a ete pour la plu-
part des coureurs une bonne prepara-
tion en vue des championnats fribour-
geois qui auront lieu dans deux semai-
nes k Farvagny, alors que dimanche
prochain est organise le traditionnel
cross de Belfaux. Marius Berset

Chardonnens Irenee, SFGD, 24'58". 8.
Grossrieder Theo. CAF. 7. Jordan Leon,
Vaulruz, 8. Socco Raphael , SFGSTI.

Populaires ; 1, Pasquier Frangois,
CSP, 21'56". 2. Dumusc Gerald , VCR,
23'01". 3. Rime Ernest. 23'12". 4. Dumusc
Lei-trand , VCR, 23'13". 5, Caille Louis ,
SFG Bulle, 23'29". 6. Borcard Daniel ,
SAB. 7. Perrinjaquet M., SAB. 8. An-
drey Patrice , Cerniat. 9. Bertschi Ar-
nold, KTVA. 10. Girard Willy, SFGVR.

F. Rouiller 2e ä Cortaillod
Samedi ä l'occasion de cross national

de Cortaillod , la Fribourgeoise Florence
Rouiller de Marly a pris la 2e place
derriere la Neuchäteloise Marie-Pasca-
le Oppliger. Florence Rouiller s'etait
deja distinguee la semaine precedente
en gagnant le cross de Versoix dans la
categorie cadettes B. A Cortaillod. sur
le parcours des championnats suisses 75,
d'autres Fribourgeois se sont bien clas-
se? : chez les ecoliers , Jean-Luc Rouil-
ler de Marly est 5e ; chez les veterans
on enregistre la 9e place de Michel
Bossy de Marly, la Ile de Rene Huguet
de Fribourg (13e ä Versoix) et la 15e de
Jean-Claude Scherly de Fribourg.
IM.  Bt)

Ecoliers C : 1. Bapst Patrick , Bulle ,
5'05"5. 2. Barral Felisardo. Bulle , 5'07"7.
3. Scyboz Frederic, Bulle, 5'20"9. 4.
Kaeser Urs , TVB. 5. Nissille Jacques,
Bulle.

Ecolieres C: 1. Jeckelmann N., SAB,
6'1T'6 , 2. Bard M--Claude, Bulle , 6'37"5.
3. Galley Sandrine. CAM.

Ecoliers B : 1, Macheret Fabrice ,
CAM , 4'3Q", 2. Guillet Laurent , CAM ,
4'34". 3. Pillonel Nicolas , CAF, 4'41" , 4.
Castella Pierre , SFQN. 5. Marchon
Alexandre, CAF.

Ecolieres B : 1. Barral M.-Jose. Bulle ,
5*33" , 2. Got tofrey Sylvie, SAB. 5'44" , 3.
Grand Eveline, La Tour , 5'56" . 4. Je-
ckelmann Frangois, SAB. 5. Tornare
Nadia , Bulle.

Ecolieres A : 1. Dupre Elisabeth ,
SFGB, 4'38". 2. Baechier Jacqu., CAB;
4'44". 3. Schuwey Fabienne, CSM, 4'46" ,
4. Lambert Claudine, La Tour. 5. Ros-
sier Eliane , CAR.

Ecoliers A l l .  Romanens Emmanuel,
SFGB, 7'41". 2. Rauber Stephane, SFGB,
7'52", 3. Oberson Frangois , SAB, 7'56" . 4.
Szokolozy Philippe , CGAO. 5. L'Homme
J.-Joseph, SFGN.

Cadets B : 1. Mininni Mario, EMCV,
10'45". 2. Lauper Rolf , SVGT, 10'58". 3.
Masotti Patrice. SFGB, ll'OÖ" . 4. Mutrux
Pascal, USY. 5. Repond Beat , TVD.

Cadettes B : 1. Quillet Marielle ,
SFGM, 8'59". 2. Baechier Danielle, CA
Bex, 9'02". 3. Schouwey Colette , SFGN,
9'03". 4. Baumann Judith , LKZ. 5. Von-
lanthen Silvia , TVD.

Cadettes A : 1. Geinoz Martine ,
SFGN, 8'22" . 2. Zbinden Nadine , LACB,
. '29" . 3. Charriere Isabelle , SAB, 8'33".
4. Bugnon Sylvia, SFGM. 5. Bersier
Marl yse, SFGB.

Dames Juniors : 1. Perisset Elisabeth ,
SFGB, 9'12". 2. Geinoz Brigitte, SFGN,
9'31".

Dames : 1. Moser Marijke , STB,
li'45". 2. Schelbert Rita , TVI , 11*59". 3.
Jampen Margret. STB, 12'20". 4. Meyer
Dominique , CEPC, 12'32" , 5, Bonvin
Genevieve, CA Sion , 13'16" , 6. Gerber
Pascale, CEPC. 7. Gattoni Suzanne,

Les trois premieres de la categorie dames spr le podium : de gauohe a droite, Rita
Schelbert (2e) ; Marijke Moser (Ire) et Margret Jampen. (Photos « La Liberte »)

lence 25 (37-30). 5. Atletico Bilbao 23
(36-31).

Belgique : Anderlecht
rejoint Molenbeek

Championnat de premiere division
(21e journee) : Beerschot-RWD Molen-
beek 2-2. Standard Liege-Cercle Bruges
3-1. Courtrai-Malines 0-0. Charleroi-
Antwerp 2-0. Lierse SK-Ostende 0-1.
Lokeren-Beveren 1-0, FC Bruges-FC
Liegeais 4-0. Beringen-Waregem 1-1.
Anderlecht-Winterschlag 4-2. Classe-
ment : 1. FC Bruges 32 ; 2. Anderlecht
et RWD Molenbeek 28 ; 4. Beerschot 26 ;
5. Lokeren 24.

Portugal : Coimbra bat
et devance Boavista

Championnat de premiere division
(17e journee) : Sporting Lisbonne-Vito-
ria Guimaraes 3-0, Varzirn-Setubal 2-1,
Estoril-Belenenses 1-1, Braga-Benfica
Lisbonne 0-1, Atletico-Portimonense
1-2, Porto-Leixoes 4-0, Montijo-Beira
Mar 3-0, Coimbra-Boavista 3-1. Classe-
ment : 1. Sporting Lisbonne 28 ; 2, Ben-
fica Lisbonne 25 ; 3, FC Porto 22 ; 4.
Coimbra 20 ; 5. Boavista 19,

Hollande :
Feyenoord perd un point

Championnat de premiere division
(22e journee) : Eindhoven-Sparta Rot-
terdam 0-0, Ajax Amsterdam-FC La
Haye 2-1, NAC Breda-PSV Eindhoven
1-2, Venlo-Haarlem 0-0, Twente Ens-
chede-Alkmaar 0-2, FC Utreoht-De

LUTTE LIBRE. CHAMPIONNATS SUISSES A WILLISAU

E. Bula sauve l'honneur fribourgeois
Les Fribourgeois n'ont pas ete ä la

fete lors des finales des champion-
nats suisses ä Willisau , puisqu 'ils
n 'ont remporte qu 'une seule medaille
de bronze. II y a longtemps qu 'on
n'avait plus enregistre un resultat
aussi medioere. Pourtant. les Fri-
bourgeois ont manque d'un rien
l'amelioration de cc bilan, puisqu 'on
note quatre quatriemes places.

Le champion fribourgeois et ro-
mand des ü2 kg, Arnold Brulhart de
Schmitten a ete bien decevant , puis-
qu 'il n 'a enregistre qu 'un seul succes
aux depens de Stephane Ernach,
alors qu 'en 62 kg, Paul-Andre Jor-
dan de Domdidier n 'a pas pu defen-
dre ses chances en raison d'une ma-
ladie.

En 68 kg. la surprise est venue
d'Eric Bula qui a obtenu une me-
daille de bronze particulierement
meritee. Apres avoir battu son ca-
marade de club Charly Chuard , il a
encore battu Kaufmann de Ufhusen
par tombe, avant de perdre ä la der-
niere minute eontre Magestrini (2e)
par tombe et ä la fie minute eontre

Zbinden le futur  champion suisse,
Quant ä Chuard , il ne fit que deux
tours  puisqu 'il fut encore battu par
Magestrini.

Weissbaum retrograde
En 74 kg, Rudolf Marro est 4e en

ayant battu Wolf de Bäle et Duer-
renmatt de Lammiswil ,  un des favo-
ris. Le Singinois s'inclina contre les
deux premiers aux points. A noter
que le champion romand Nanchen
est 7e et Robert Blaser, le champion
suisse sortant , dernier.

En 82 kg Jean-Jacques Welss-
baum , Se l'an dernier , n'est cette fois
plus que 5e, alors que le champion
romand Josef Bielmann est 8e.
Welssbaum a battu Bangerter de
Berne et Fischli d'Oberriet et a
perdu aux points contre Stacher, le
2e , et contre Weber , le champion
suisse junior de la categorie.

En 90 kg, Jean-Marie Chardon-
nens a non seulement pas pu conser-
ver son titre, mais 11 ne termine qu'ä
la 4e place. Chardonnens a perdu
contre Stelger par tombe et contre

Peng aux points , le Fribourgeois ne
remportant qu 'un seul succes contre
Schmid de Moosseedorf.

En 100 kg, le je une Dominique
Gasser de Fribourg termine 4e, mais
il a eu la malchance de rencontrer le
2e et le 3e de la categorie, Zingg et
Jutzeler , Ie champion suisse sortant.

Enfin , en plus de 100 kg, Goglione
a egalement rate son championnat
suisse cn ne prenant que la 4e place
sur cinq coneurrents. Le Singinois a
perdu aux points contre Ltischer et
par tombe contre Ehrensperger.

• La repartition des täches au co-
mite central de la Federation suisse
a ete faite dimanche ä Willisau. Ra-
phael Martinetti de Martigny reste
chef technique. Deux Fribourgeois
font partie de ce comite : Francis
Schouwey de Domdidier a pris le
poste de vice-president , le pre'»«.dent
etant M. Krähenbuehl de Bäle, et
Alex Lehmann de Fribourg celui de
secretaire general. M. Berset

Football ä l'etranger - Football ä l'etranger
Espagne : net succes
d'Atletico Madrid

Graafschap 3-2, Telstar Velsen-Nimögue
1-1, GO Ahead Deventer-Roda Kerkra-
de 1-2, Feyenoord Rotterdam-FC Ams-
terdam 0-0. Classement : 1. Ajax Ams-
terdam 35 ; 2, Feyepoord Rotterdam 33 ;
3. PSV Eindhoven 29 ; 4. FC Utrecht 28 ;
5. Alkmaar 27 ; 6. Roda Kerkrade 27.

Ecosse :
Celtic sans probleme

Championnat de Ire division: Ayr
United-Glasgow Rangers 0-2, Celtic
Glasgow-Hibernian Edimbourg 4-2,
Dundee United-Motherwell renvoye.
Hearts of Midlothian-Kilmarnock 4-0,
Partick Thistle-Aberdeen 2-1. Classe-
ment : 1. Celtic Glasgow 18-28. 2. Aber-
deen 20-26. 3. Glasgow Rangers 20-26. 4.
Dundee United 17-21. 5. Hearts of Mid-
lothian 20-18. 6. Hibernian Edimbourg
19-16.

© Football. — Nairobi. — Tour preli-
minaire de la Coupe du monde, zone
africaine , 2e tour , match aller : Kenya-

' Egypte 0-0. Match retour le 27 fevrier
au Caire.

CYCLISME

Succes de Franco Bitossi
Litauen Franco Bitossi a remporte

une epreuve en circuit ä Cecina (100
kilometres) en battant au sprint se_
compatriotes Wilmo Francioni et Mau-
ro Simonetti. Le peloton avec Je neq-
professionnel suedois Bernt Johansson ,
(-hampion olympique ä Montreal , a ter-
mine ä 10".

9) Cyclisme. — C'est k Charleroi que le
Tour de Fraqce fera halte au mois de
iui l le t  prochain lors de sa traversee de
la Belgique. Charleroi , qui avait ete vil-
le- .tape en 1959 et 1981 et lieu de de-
part  en 1975, accueillera la 12e etape , le
13 juillet.

Les coureurs s'envoleront ensuite de
l' aeroport de Charleroi pour Bäle-
Mulhouse. Ils seront ensuite conduits ä
Fribourg-en-Brisgau, oü ils benefi-
cieront le lendemain d'une j ournee de
repos.



Grand Prix de skibob de Moleson-Village

DANIEL REY EN EVIDENCE
Malgre tous Ies efforts deployes par

les membres du Skibob-Club de Fri -
bourg, preside par M. Jean-Daniel
Renevey, l'edition de cette annee ne fut
pas epargnee par un temps execrable.
C'est dommage car cette competition
meritait un meilleur sort d'autant plus
qu'elle s'annongait pleine de promesses.
Les responsables deciderent de modificr
le Programme et de faire disputer sla-
lom et descente le samedi afin d'assurer
aux partieipants des conditions pas trop
difficiles. Aucun accident ne fut enre-
gistre, c'est le prineipal.

II convient d'admirer la volonte des
skibobeurs qui reussirent ä donner ä ce
Grand Prix un excellent niveau. Ils
donnerent le maximum au cours des
deux diseiplines. La partieipation natio-
nale etait tres relevee. 60 coneurrents
s'alignerent sur la piste de Plan-Fran-
cey longue de 2000 m avec une denivel-
lation de 560 m.

Comme prevu Daniel Rey se mit
Immediatement en exergue dans la des-
cente malgre de forts coureurs Elites de
Suisse allemande. II s'imposa avec plus
de 3 secondes d'avance sur Mueller.
Chez les dames, la favorite Maria Brei-
tenmoser fut ä la hauteur de son titre
de championne suisse. La seule Fri-
bourgeoise, Carmen Jolion, s'est classee
au 5e rang. Les Fribourgeois se classe-
rent dans l'ordre suivant : Elite : 18.
Christophe Widmer ; Seniors I : 5. Ro-
land Baechier. 6. Louis Pasquier.

Le slalom geant se disputa sous le
signe de la revanche. La surprise de la
journee fut sans conteste la defaite de
Daniel Rey. En effet la victoire fut
remportee par Mueller avec une avance
de 36 centiemes. Le troisieme termine
lui k plus de 8 secondes. Dans cette
seconde phase les Fribourgeois se clas-
serent comme suit : Dames : 6. Carmen
Jolion. 7. Christiane Chammartin (la
sceur de Claude qui fut contraint
d'arreter la competition). Elite : 17.
Yvan Pasquier ; Seniors I : magnifique
victoire de Roland Baechier. 6. Louis
Pasquier.

Le faible ecart enregistre dans le sla-
lom geant a permis tout de meme ä Da-
niel Rey de remporter le combine gräce
ä sa magnifique Performance en des-
cente. Chez les dames, Maria Breiten-
moser n'a pas connu de probleme.

Dans ce Grand Prix du Moleson, les
couleurs fribourgeoises furent fort bien
defendues comme l'indique le classe-
ment du combine.

Dames : 5. Carmen Jolion. Seniors I :
2. Roland Baechier. 6. Louis Pasquier. A
noter que dans la categorie elite ,
Widmer fut disqualifie en slalom et
Yvan Pasquier a subi le meme sort en
descente, ce qui explique que ces deux
coureurs ne figurent pas dans le classe-
ment du combine.

M. Realini

Resultats
DESCENTE

Dames : 1. Breitenmoser Maria , Ber-
ne, 1'39"72. 2. Scolari Patrizia, Locarno,
1'45"17.

Messieurs. Juniors : 1. Rehmann An-
dre, Berne, 1'38"67. 2. Breitenmoser Fe-
lix, Berne, 1'42"84.

Elites : 1. Rey Daniel. Anzere, 1'24"47.
2. Mueller Lorenz, Atzmaennig, 1'27"65.
1'28"89. 4. Keller Rolf , Atzmaennig, 1'
3. Bloeschlinger Werner , Atzmaennig,
29"52. 5. Grob Donald , Kronberg, 1'31"

10. 6. Bigger Hans, Kronberg. 7.
Bloeschlinger Herbert , Atzmaennig. 8.
Teilenbach Andre, Berne. 9. Aemmer
Heinz, Berne. 10. Mueller Josef , Laufen-
tal.

Seniors 1: 1. Dubuis Edouard , Saviese
1'33"25. 2. Bonvin Michel , Montana, 1'
35"80. 3. Berri Giancarlo, Locarno, 1'
37"57.

Seniors II : 1. Jauslin Kurt , Basilisk,
1'34"07. 2. Deforel Fernand, Montana ,
1'42"04.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Breitenmoser Maria. Ber-

ne, 2'04"90. 2. Scolari Patrizia , Locarno,
2'08"72. 3. Schenk Marien , Solothurn ,
2'11"10.

Juniors : 1. Rehmann Andre. Berne,
1'50"07. 2. Breitenmoser Felix , Berne ,
2'07"88.

Elites : 1. Mueller Lorenz. Atzmaen-
nig, 1'43"31. 2. Rey Daniel , Anzere,
1'43"67. 3. Weibel Fridolin , Dallenwil, 1'
51"22. 4. Duss Bruno, Dallenwil, 1'51"60.
5. Bloeschlinger Werner , Atzmaennig,
1'52"73. 6. Grob Donald , Kronberg. 7.
Bigger Hans, Kronberg. 8. Aemmer
Heinz, Berne. 9. Bucher Toni , Dallenwil.
10. Mueller Josef . Laufental.

Seniors 1: 1. Baechier Roland, Fri-
bourg , 1'51"38. 2. Dubuis Edouard , Sa-
viese, 1'53"08. 3. Berri Giancarlo, Locar-
no, 1'57"18.

Seniors II: 1. Jauslin Kurt , Basilisk,
1'50"00.

COMBINE
Dames : 1. Breitenmoser Maria. 2.

Scolari Patrizia. 3. Schenk Marien.
Juniors : 1. Rehmann Andre. 2. Brei-

tenmoser Felix. 3. Solliard Stephane,
Saviese.

Elite : 1. Rey Daniel. 2. Mueller Lo-
renz. 3. Bloeschlinger Werner. 4. Grob
Donald. 5. Bigger Hans. 6. Keller Rolf.
7. Aemmer Heinz. 8. Mueller Josef. 9.
Hediger Willi , Dallenwil. 10. Halbeisen
Konrad , Laufental.

Seniors 1: 1. Dubuis Edouard. 2.
Baechier Roland. 3. Bonvin Michel.

Seniors II : 1. Jauslin Kurt , Basilisk.
2. Deforel Fernand , Montana.

• Tennis. Le Danemark gräce ä un
succes de 3-0 sur la Finlande a pris la
tete du classemen t du groupe « A » de la
2e division de la Coupe du roi de Suede.
Seule une victoire de 3-0 sur les Danois,
le week-end prochain, assurerait aux
Suisses leur qualification pour la poule
finale. Dans le groupe B, la qualifica-
tion de la Belgique est assuree.
• Richmond. Simple messieurs, finale:
Tom Okker (Ho) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 3-6 6-3 6-4. Double messieurs, fina-
le : Tom Okker-Wojtek Fibak (Ho-Pol)
battent Tony Roche-Ross Case (Aus)
6-4 6-4.
• Seattle (Washington). Simple dames,
finale : Chris Evert (Eu) bat Martina
Navratilova (Tch) 6-2 6-4.
• North Little Rock (Arkansas). Simple
messieurs, finale : Sandy Mayer (EU)
bat Haroon Rahim (Pak) 6-2 6-4. Dou-
ble messieurs, finale : Haroon Rahim-
Colin Dibley (Pak-Aus) battent Frew
McMillan-Bob Hewitt (AS) 6-7 6-3 6-3.
• Day ton (Ohio). Simple messieurs, fi-
nale : Jeff Borowiak (EU) bat Buster
Mottram (GB) 6-3 6-3.

TV romande : le Programme sportif
Le service des sports de la TV ro-

mande annonce le Programme suivant
pour la semaine du 8 au 14 fevrier
1977 :

Mardi 8 fevrier. — 22 h. 35, ski al-
pin , championnats suisses, slalom spe-
cial dames. Reflets filmes des Diable-
rets. Hockey sur glace, retransmission
partielle et differee d'un match.

Mercredi 9 fevrier. — 22 h. 25, ski al-
pin. Championnats suisses, slalom geant
dames. Reflets filmes des Diablerets.

Jeudi 10 fevrier. — 22 h. 45, ski alpin ,
championnats suisses. Slalom geant
messieurs. Reflets filmes de Loeche-
les-Bains.

Vendredi 11 fevrier. — 18 h. 05, agen-
da, avec pour le sport, presentation de
la descente des championnats suisses
feminins de ski alpin aux Diablerets.

Samedi 12 fevrier. — 14 h. 00 TV-con-
tacts, avec, ä 14 h. 50 Niki Lauda. ex-
traits de courses. — 22 h. 40 ski alpin ,
championnats suisses, descente mes-
sieurs, reflets filmes de Loeche-les-
Bains. — Ski alpin , championnats suis-
ses, descente dames. Reflets filmes des
Diablerets. — Hockey sur glace. Re-
transmission partielle et differee d'un
match.

Dimanche 13 fevrier. — 18 h. 05 pa-
tinage artistique, championnats d'Euro-
pe. Gala final. Commentaire Bernard

• Yachting — La Coupe internationale
des fireball disputee au large d'Antibes
s'est achevee par une double victoire
suisse avec Hans et Freddy Jaller et
Jean et Christiane Broussouloux.

Vite. En differe d'Helsinki. — 19 h. 05
Les actualites sportives. Resultats et re-
flets filmes. Une emission du service
des sports.

Lundi 14 fevrier. — 18 h. 25 Sous la
loupe , ski alpin. Une emission de Roger
Felix et Jean Rigataux.

Olympic feminin :
COUPE SUISSE: OLYMPIC

A l'occasion d'un match eliminatoire
dc ' la  Coupe de Suisse feminine, Fri-
bourg Olympic a obtenu sa premiere
victoire de Ia saison face ä Pratteln.

Les Fribourgeoises partaient favorites
dans ce match et gräce ä Ia precision
d'Anne Currat et ä l'adresse sous les
paniers de Suzanne Kammermann ,
elles firent assez rapidement la diffe-
rence en premiere mi-temps, en portant
leur avance ä 14 points k la 14e minute
(24-10). Cependant gräce ä Pia Tischi ,
qui est selectionnee en equipe suisse
Juniors , les Bäloises refirent une partie
de leur retard , avant que les Fribour-
geoises ne reussissent une bonne serie
de paniers dans les deux dernieres mi-
nutes. A la mi-temps, l'issue de la ren-
contre ne faisait aucun doute, mais
l' equipe fribourgeoise. qui etait dirigee
pour l'occasion par Dominique Currat ,
eut tort de s'endormir sur ses lauriers

Ire ligue : inquietante defaite de Thoune
Tout est dit dans le groupe 3 de

premiere ligue. S'il y a longtemps
que l'on connaissait les deux forma-
tions amenees ä disputer les finales,
l'identite du relegue etait en revan-
che ignoree. Bien que battu la se-
maine derniere ä Wasen, Steffis-
bourg possedait encore une toute pe-
tite chance d'echapper ä la eulbutc.
Dans son match contre Adelbodcn ,
tous les espoirs lui restaient permis
puisque son avantage etait de deux
buts apres 24 minutes de jeu. Meme
si au terme de Ia deuxieme periode,
Adelboden avait refait tout son re-
tard, les joueurs de la banlieue thou-
noise demeuraient bien places pour
enlever Ia decision et un but de
Wittwer peu avant le changement
de camp fit croire ä cette eventuali-
te. Mais Adelboden reussit une fin
de match etonnante gräce aux efforts
de son meilleur joueur , Lorenzo
Marcon, qui inscrivit deux buts dans
les ultimes huit minutes, reduisant
ainsi ä nenn t  les esperances de Stef-
fisbourg qui evoluera donc en deu-
xieme ligue la saison prochaine.

Fribourg, de son cote , n'a jamais
ete en danger face ä Grindelwald qui
semblait parti pour Ia plus severe
correction de la saison apres les
vingt premieres minutes. Mais Ies
hommes de Maurice Renevey com-
mirent quelques exces d'.ns lc jeu
individuel et les representants de la
Station obcrlandaise purent finale-
ment s'en tirer honorablement. Fri-
bourg ne doit pas etre mecontent de
voir arriver l'heure des finales car il
n'a veritablement plus rien ä ap-
prendre en premiere ligue. Thoune
qui rencontrera Neuchätel pour l'as-
cension en LNB donne des signes in-
quietants de faiblesse. Bien que peu
motive, les Oberlandais sont sans
excuse apres leur incroyable defaite
de St-Imier. Les hommes de Kuenzl
ont ete litteralement ridiculises par
les Imeriens qui se sont imposes sur
le score sans appel de 11-4. Mene au
terme du premier tiers par 5-1 Thou-
ne eut un sursaut durant la periode
intermediaire et revint ä 6-4. Ce fut
ensuite la deroute la plus totale, une
deroute qui est de mauvaise augurc
ä Ia veille des importantes echeances
de la prochaine quinzaine. Wasen
Sumiswald n'a desormais plus de
souci. Les joueurs de Lengweiler ont
pourtant consenti ä un dernier effort
en prenant la mesure de Thuner-
stern par 3-2. Ce match avait une
certaine importance car en cas de
victoire de Steffisbourg, le perdant
aurait encore pu etre inquiete. Mene
deux fois ä la marque, Wasen a pro-
duit en fin de rencontre le coup de
rein necessaire ä la victoire.

Moutier n'a pas fini de deconecr-
ter. Les Prevötois ont une nouvelle
fois eu un comportement bizarre.
Menes par 3-0 apres trois minutes de
jeu , ils refirent tout leur retard assez
rapidement et ils gagnaient par 8-5
lors du dernier changement de camp.
Leur manque total de concentration
ne leur permit cependant pas de con-
server leur avantage et ils furent
finalement rejoints sur le fil par Wi-
ki qui n'en esperait pas tant.

Le Fribourgeois Liidi inquiete le gardien

CLASSEMENT
Fribourg 17 17 0 0 34
Thoune 17 11 2 4 24
Moutier 17 7 4 6 18
St-Imier 17 8 1 8 17
Adelbodcn 17 6 3 8 15
Grindelwald 17 6 2 9 14
Wasen-Sum. 17 6 2 9-14
Wiki 17 6 1 10 13
Thunerstern 17 5 2 10 12
Steffisbourg 17 4 1 12 9

Win.

de Grindelwald, Gafner.
(Photo J.-J. Robert)

CITY : HONORABLE DEFAITE (95-82) A SION
BASKETBALL

La logique a ete respectee ä Sion oü
l'equipe de Ligue nationale A a elimine
de Ia Coupe de Suisse son adversaire de
division inferieure. Les Fribourgeois ne
sont cependant pas passes bien loin de
l'exploit et ils n'ont , en tout cas, jamais
ete surclasses par leurs rivaux, bien au
contraire.

Sion pensait probablement obtenir
une qualification aisee et il ne s'est sans
doute pas presente sur le terrain avec
une application extraordinaire. Com-
ment expliquer autrement les nombreu-
ses erreurs et maladresses, l'imprecision
aussi dont les Sedunois firent preuve
dans les premieres minutes de la ren-
contre ? City, pour sa part , n 'avait rien
ä perdre dans cette partie mais il ne
croyait guere pouvoir l'emporter et ce

manque legitime d'ambition l'empecha
peut-etre de tirer pleinement profit des
fautes sedunoises dans la premiere par-
tie du match. Les visiteurs finirent
donc par ceder du terrain car il leur fut
bien difficile de contrer le geant Saffle,
un Americain de plus de deux metres
qui fit la loi aux rebonds et permit ä
son equipe de posseder un avantage ap-
preciable ä la pause.

Remontee
Cette nette avance laissa croire aux

Sedunois que leur qualification etait
acquise et le coach valaisan ne pensait
certainement pas prendre un grand ris-
que en retirant du j eu ses Americains
Berger et Saffle qui avaient commis
quatre fautes chaeun. Sans ses deux
etrangers. Sion se revela si medioere
que les Fribourgeois n 'eurent aucune
peine ä diminuer l'ecart qui les separait
de leur höte. Plus rapides, plus volon-
taires aussi , les joueur s de Philippe

Gremaud relancerent totalement l'inte-
ret de cette rencontre et revinrent ä
huit longueurs de leurs adversaires ä
moins de deux minutes de la fin du
match. Sentant le danger, les Valaisans
firent alors rentrer leurs deux Ameri-
cains qui reussirent ä couper l'elan des
visiteurs et ä preserver la qualification
de leur equipe.

Combe le meilleur
Si Berger et Saffle permirent ä Sion

de justifier son appartenance ä la Ligue
nationale A, ils durent cependant laisser
la vedette ä leur compatriote de City,
Kirk Combe qui , desireux de montrer
qu 'il pouvait briller meme contre des
adversaires de valeur superieure ä, ceux
qui sont d'ordinaire les siens fut le
meilleur joueur de la rencontre. A ses
cötes, Kurt Eicher disputa aussi une
tres bonne partie et fut l'un des ele-
ments les plus en vue de cette equipe
fribourgeoise sans complexe. En jouant
au meme niveau que leurs adversaires
de division superieure, les visiteurs
n 'ont pas seulement contribue k l'inte-
ret de cette partie qui fut toujours plai-
sante, mais ils ont aussi pu une fois de
plus se rendre compte que leurs moyens
devraient leur permettre d'oecuper, au
classement de leur championnat, un
rang superieur ä celui qu 'ils oecupent
actuellement. Venant apres sa victoire
precieuse sur Uni Bäle , cette excellen-
te resistance Offerte ä Sion en Coupe de
Suisse confirme les progres de City et
doit lui servir de stimulant pour son
prochain match de championnat qui ne
sera pas une petite affaire puisque
l'equipe fribourgeoise devra se rendre ä
Geneve pour y affronter le Stade Fran-
gais.

Sion : Bcrclaz (1), Cavin (7), R. Seiler
(4), Metral (16), E. Seiler (2), D. Mabil-
lard (12), Calpini, J.-P. Mabillard (16),
Schceter (2), Lundesgard, Berger (13),
Saffle (22).

City Fribourg : Sudan (4), Singy (5),
Humbcrt , Dumoulin (7), Brunschwig (9)
Gremaud (6), Combe (38), Eicher (13).

Arbitres : MM. DTllario (Lugano) et
Picard (Muraz).

Notes : Salle Barbara ä Sion ; 350 spee-
tateurs. City sans Delamadeleine nl
Schwartz.

AV

la premiere victoire de la saison
DAT DR flTTr I II CO _. OO Biolley (-) C. Epenoy (10) M. Aebischer
UM I rKM I I t LN ÖO l\ OO (-) R- Egger (IO) M. Racca (-) C. Delley

(-) A. Currat (18).
lorsqu 'elle porta son avance ä 20 points.
En effet , en l'espace de cinq minutes
son adversaire parvint ä revenir ä huit
points (34-42), les Fribourgeoises nc
reussissant aucun point durant ce
temps. On avait retrouve tous les de-
fauts de l'equipe qui manquait des ac-
tions faciles. Pourtant , avec le retour
de Suzanne Kammermann, qui fit ce
qu 'elle voulait sous les paniers, toute
mauvaise surprise fut eloignee, si bien
que les Bäloises se retrouverent tres
vite ä nouveau distaneees, nc pouvant
eviter l'elimination.

Les Fribourgeoises ont ainsi obtenu
leur premiere victoire de la saison, qui
devrait leur permettre d'entrevoir de
nouvelles possibilites en championnat
mais leur prochain match sera particu-
lierement ardu ä Berne contre Femina
une des meilleures equipes de ligue na-
tionale.

Olympic : S. Kammermann (25) I.

M. Rt

MARLY RAVIT LA Ire PLACE A GUIN
A une journee de la fin du cham-

pionnat, le HC Marly a ravi la pre-
miere place du classement au HC
Guin. Profitant de Ia contre-perfor-
mance des Singinois battus par la
Ianterne rouge St-Cergue sur le sco-
re de 6-2 , Ies hockeyeurs de Marly
sont parvenus ä s'installer en tete
de liste apres leur victoire de diman-
che ä Geneve contre Jonction.

Accroches en debut de rencontre ,
les gens du President Pauchard sont
parvenus finalement ä distancer
leurs adversaires genevois dans la
seconde partie du match. S'imposant
par 8-5 gräce ä des reussites de We-
ber (deux), Jonin (deux), Birbaum
(deux), Thevoz et Blanc, le HC Mar-
ly a demontre ses bonnes disposi-
tions actuelles. L'equipe, dont le

« coach » est maintenant l'ancien
joueur Michel Progin, a laisse fina-
lement une bonne impression, eile
semble pour le moins prete avant
le grand rendez-vous de samedi qui
designera qui de Marly ou de Guin
disputera les finales de promotion
en premiere ligue.

CLASSEMENT
matches points

1. Marly 13 18
2. Guin 13 17
3. Vallorbe 13 , 16
4. Morges II 13 12
5. Star Lausanne 12 11
6. Jonction 13 10
7. GE Servette II 13 9
8. St-Cergue 10 7

BRM

FOOTBALL

Une victoire du Bresil
L'equipe du Bresil a battu le club co-

lombien « Millionarios » par 2-0 (2-0), au
cours d'un match amical dispute ä Bo-
gota , devant 40 000 speetateurs. Le score
etait acquis k la mi-temps gräce ä un but
de Zico (lOe). suivi d'un autre de Rober-
to (44e). Ce match servait d'entraine-
ment a la formation bresilienne qui
rencontrera la Colombie ä Bogota , le 20
fevrier , pour les eliminatoires de la
Coupe du monde.

La composition du Bresil : Leao ; Ze
Maria , Beto-Fuscao, Edinho, Marinho ;
Falcao, Givanildo, Zico ; Gil , Roberto ,
Luli (Nelson Severino).



TIR. CHAMPIONNAT CANTONAL DE GROUPES AU FUSIL A AIR COMPRIME

Tavel vainqueur et La Gläne cree la surprise
La commission cantonale de tir au

fusil ä air comprime avait convoque, ä
Fribourg, ä Ia finale du championnat
cantonal de groupes au fusil ä air com-
prime, les huit meilleures equipes clas-
sees ä l'addition du total des points des
deux tours de qualification.

Cette manifestation a ete marquee
par la presence du President de la So-
ciete cantonale fribourgeoise des tireurs
au petit calibre, Rene Romanens, de
Bulle, du presiden t de la Societe de tir
de la ville de Fribourg, Franz Aebi-
scher, et de Marius Stempfei, President
du groupement des matcheurs canto-
naux ä 300 m.

D'emblee le concours a tourne, com-
me prevu , ä l'avantage du quatuor de
Tavel I, puisque l'international Kuno
Bertschy reussissait l'honorable resul-
tat de 372 p., soit la meilleure Perfor-
mance de la journee, alors que son ca-
marade Alfons Auderset affichait 358
p. Hans Fasel et Hermann Rossier ob-
tenaient , quant k eux, respectivement
367 et 362 p.

Si la deuxieme place de Fribourg I
ne fut ä aucun moment mise en dan-
ger , la lutte pour la medaille de bronze,
entre Bulle I et La Gläne I, a ete par
contre passionnante du debut ä la fin.
La Gläne I crea Ia surprise et s'octroya
la troisieme place. Ce n'est finalement
que cinq points qui departagerent ces
deux groupes. II faut preciser que les
membres de l'equipe du chef-lieu grue-
rien n 'ont pas tous realise leur Perfor-
mance habituelle. M.T.

RESULTATS
1. Tavel I, 1459 p. (Auderset Alfons,

Cercle hippique Fribour o/Marly: bonne saison
C est dans un bei esprit de famille que se sont deroulees les assises annuelles du
Cercle hippique de Fribourg-Marly. Le President Claude Chassot accueillit ses
nombreux membres dans la nouvelle salle de Ia Croix-Blanche. Au terme d'aima-
bles souhaits de bienvenue il effectua un bref retour sur la saison 1976.

Au debut de son rapport il s'exprima
en ces termes : « En parcourant le che-
min des activites 1976, nous pouvons, je
crois , nous vanter d'avoir fait bonne
route ». II poursuivit en parlant des
cours d'hiver, qui reunirent 63 partiei-
pants au manege de Granges-sur-Marly.
Les gagnants de la finale furent : Chris-
tophe Delabays en dressage degre I,
Marguerite Arnold en dressage degre II,
Elisabeth Babey en saut degre I et Pas-
cal Brodard en saut degre II. Chez les
jeunes evoluant erjsemble, la palme re-
vint ä Suzanne Goumaz. II remit en
memoire le succes du concours de Mar-
Iy-Grand-Pr6, dont l'organisation si-
gn§e par Gaby Meyer, entoure de colla-
borateur competents ne souffrit d'au-
eune equivoque. II associa le groupe
voltige de Chäteau-d'CEx qui teinta la
journe e par des demonstrations juveni-
les. Le concours hippique officiel de
Marly dont c'etait la 2e edition avec
nocturne a marque tou t specialement
l'activite du CHFM. Ce fut une reussite
malgre Ia chaleur torride du debut de
juin 1976. Le Presiden t saisit l'occasion
pour reiterer sa gratitude aux tres
nombreux collaborateurs, comme il le
fit lors de la soiree de la reconnaissan-
ce. La derniere activite fut le cours
d'orientation mis sur pied par Hubert
Babey seconde par Jean Martinet et
Gaby Meyer, une reussite egalement
malgre un nombre restreint de patrouil-
les. II remercia egalement ces dames et
demoiselles gui chaque annee redonnent
un aspect aux obstacles. II termina en
ces termes : « Je vous encourage k per-
severer dans la voie que nous nous som-
mes tracee et que l'amitie toute cheva-
leresque qui anime chaeun d'entre nous
permette de servir encore mieux la cau-
se du noble art equestre que nous de-
fendons si ardemment ».

Chemin faisant
dans l'ordre du jour

M. Jacques Tinguely, president d'or

ganisation du Military de Posieux re-
donna une image de cette competition
qui lui .causa bien , des frisspns, et des
soucis. Mais ä entendre son rapport  on
constate qu'il s'est acquitte de sa täche
ä la perfection. D'ailleurs il peut reven-
diquer une magnifique reussite. A son
tour , il adressa ses temoignages de gra-
titude ä tous ceux qui le gratifierent de
leur soutien tant les membres du Cercle
hippique que du Club equestre. Dans
chaque secteur , le travail fut bien fait.
C'est toujours la base du succes. L'edi-
tion 1977 a ete admise comme cham-
pionnat suisse cat. R et J.

Le tourisme equestre oecupe une pla-
ce importante au sein du club. Selon M.
Bernard Buillard, responsable, cinq sor-
ties furent organisees et toutes fort bien
frequentees. D'ailleurs les partieipants
ne dissimulerent pas leur satisfaction.
Le CHFM fut regulierement represente
dans les grandes randonnees.

M. Fredy Schwab exposa la Situation
financiere du club, dont la gestion s'est
averee impeccable. Ce fut d'ailleurs
l'avis des verificateurs par la voix de
M Raphael Guillet.

L'assemblee ratifia l'admission de 13
»nouveaux membres. En consequence
l'effectif atteint plus de 170 membres.

Un comite plebiscite
Dans une teile famille, les fonctions

dirigeantes ne sont pas un probleme. Le
comite fut plebiscite dans l'enthousias-
me general. II convient de reconnaitre
que chaeun s'aequitte de sa täche au
plus pres de sa conscience, ce qui ne
peut qu 'inspirer confiance aux mem-
bres. Le comit_ se composera comme
suit : president : Claude Chassot ; vice-
president : Gaby Meyer ; secretaire :
Marie Jose Zinsli ; caissier : Fredy
Schwab ; membres : Frangoise Ebener,
Michel Marilley, Bernard Buillard , Ra-
phael Guillet , Military, Jacques Tin-
guely. Une belle equipe competente et
experimentee.

Une reconnaissance particuliere fut
temoignee ä Mme Rose-Marie Chassot,
Bernard Buillard et Michel Marilley.
Les membres deeiderent de l'adhesion
du CHFM ä la Federation fribourgeoise
des sports equestres.

Palmares de saison
Cat. libre : 1. Sandy, Elisabeth Ba-

bey, 38 points ; 2. Lady Artist, Patricia
Buchs, 30 ; 3. Vamp Gentle Fox, Jean-
Pierre Linder, 25 ; 4. Alain , Christophe
Delabays, 20 ; 5. Vamp Gentle Fox, Mme
Schwab, 14 ; 6. Dolly, Marcel Richard , 6.

Cat. R I : 1. Nelson III. Dominique
Ulrich , 102 ; 2. Massai II , Manuela Ebe-
ner , 57 ; 3. Charmettes, Georges Ros-
set, 54 ; 4. Pink Dew, Adrienne Cor-
boud , 18 ; 5. Wamp Gentle Fox, Fredy
Schwab, 13 ; 6. Lady Artist , Anne Ma-
rie Masset , 8 ; 7. Wanda , Bernardin
Roulin , 4 ; 8. Alain, Joseph Rudaz, 2 ;
9. Nobodv , Antoine Maillard , 1.

Cat. R II: 1. Etzel , Teddy Aeby, 113 ;
2. Fulvia. Charles Fragniere. 74 ; 3. Ba-
ronesse, Antoine Maillard , 34 ; 4. Apol-
lo VII, Pascal Brodard , 33 ; 5. Hobby

Boy, Dominique Ulrich , 32 ; 6. Charmet-
tes, Georges Rosset, 30 ; 7. Challenger,
Rene Monferini, 24 ; 8. Stephan III, Ani-
ta Brugger, 10.

Cat. R III : 1. Vormund, Joseph Ru-
daz , 70 ; 2. Fulvia, Charles Fragniere,
43 ; 3. Baronesse, Antoine Maillard, 25 ;
4. Stephan III, Anita Brugger , 14.

Cat. L : 1. Paljiclus, .Marcel Hermann,
87 ; 2. Lady Artist, Philippe von der
Weid , 27.

Cat. M : 1. My Darling. Gaby Meyer,
56 ; 2. Pallidus, Marcel Hermann, 16 ; 3.
Djellaba , Dominique Ulrich, 12.

Dressage R : 1. Marguerite Arnold ;
2. Antonie Henschel.

Military : 1. Rene Monferini.
Epreuve par equipes CSA Granges-s-

Marly : 1. Cercle hippique Fribourg
Marly (Joseph Rudaz, Pascal Brodard ,
Anita Brugger, Marcel Hermann).

Nouveaux licencies : Patricia Buchs
et Christophe Delabays.

Championnat fribourgeois Montilier :
1. Stephan II, Anita Brugger.

Saison 1977
Janvier ä mars : Cours d'hiver (50

partieipants, 6 maitres d'equitation-
quadrille, 12 cavaliers) responsable
Claude Chassot.

3 avril : Concours hippique Marly-
Grand-Pre, responsable Gaby Meyer.

10-11-12 juin : Grand concours hippi-
que de Marly avec nocturnes, randon-
nee equestre. Place de concours R III
et championnat fribourgeois des Juniors,
responsable Claude Chassot.

24-25 septembre : Championnat suisse
de Military reduit ä champ sur Roch,
Posieux, responsable Jacques Tinguely.

20 novembre : Course d'orientation.
C'est dire l'envergure des activites du

Cercle hippique de Fribourg-Marly, dont
les membres, unis dans un meme elan
d'enthousiasme, servent un bei ideal :
la promotion de l'equitation.

M. Realini

CYCLISME

Une 8e place du Suisse Frei
en France

Le Beige Andre Dierickx a remporte
la Ire etape de l'Etoiie de Besseges au
cours de laquelle les neo-professionnels
helvetiques ont mis le nez k la fenetre.
Dierickx s'est impose avec une mince
avance apres s'etre echappe k mi-epreu-

Classement : Ire etape, Besseges -
Largentieres , 125 km : 1. Andre Die-
rickx (Be) 3 h 19 - 2. Willy Planckaert(Be) k 3" - 3. Guy Sibille (Fr) - 4. Jean-
lran?ois Pecheux (Fr) - 5. Alain Ber-nard (Fr) - 6. Serge van Daeke (Be) -
'• Yves Bertin (Fr) - 8. Guido Frey (S)- 9 .  Eric van de Wiele (Be) - 10. JohnKelly (iri) . n Marc Lievens (Be) .
"¦ Hansjoerg Aemisegger (S), tous me-me temps.

358 p., Bertschy Kuno, 372 p., Fasel
Hans, 367 p., Rossier Hermann, 362 p.).

2. Fribourg I, 1430 p. (Butty Marcel ,
361 p., Devaud Andre, 343 p., Bertschy
Roland , 368 p., Bulliard Claude, 358 p.)

3. La Gläne I, 1401 p. (Jaquier Claude,
353 p., Margueron J.-Marie, 358 p., De-
mierre Roger, 348 p., Menoud Hubert ,
342 p.)

4. Bulle I, 1396 p. (Seydoux Yves,
329 p., Sauteur Joseph , 347 p., Ropraz
Jacques, 360 p., Prelaz Marcel , 360 p.)

5. Tavel II, 1373 p. (Baeriswyl Oth-

mar, 338 p., Schmid Ueli, 353 p., Decor-
vet Hans, 339 p., Bertschy Beat , 343 p.)

6. Chevrilles I, 1366 p. (Tercier Michel,
346 p., Schmutz Marcel, 328 p., Eggerts-
wyler Andre, 354 p., Geinoz Pierre,
338 p.)

7. Fribourg III, 1336 p. (Bulliard Ga-
briel, 335 p., Grandjean J.-Pierre, 339
p., Kolly Nicolas, 317 p., Bulliard Mar-
cel, 345 p.)

8. Fribourg II, 1334 p. (Dousse Ga-
briel, 347 p., Bulliard Jean, 333 p., Fasel
Joseph, 326 p., Schafer Daniel, 328 p.)

Une vue du concours & l'ScoIe du Jura ä. Fribourg. (Photo J.-L. Bourqui)

SKI NORDIQUE

Six Juniors suisses retenus
pour les championnats
du monde

Six Juniors helvetiques ont _t6 rete-
nus pour les championnats du monde
Juniors de ski nordique qui se tien-
dront k Sainte-Croix du 18 au 20 fe-
vrier. Cette selection est «tombee» aprös
les championnats suisses d'Einsiedeln.
Ont ete appeles Alfred Schindler (Cla-
riden). Hans Puerro (Plasselb), Pierre-
Eric Rey (Les Cernets), les trois Pre-
miers de l'epreuve individuelle d'Ein-
siedeln, et Andre Rey (Les Cernets),
Fritz Zimmermann (Clariden) et Fritz
Pfeuti (Sangernboden). Quatre d'entre
eux seulement pourront etre alignes ä
Sainte-Croix. Un ultime test doit donc
avoir lieu pour permettre de designer
les deux « reservistes ».

• Murau. — Saut : 1. Reinold Bachler
(Aut) 236,0 (104 - 103) - 2. Claus Tuch-
scherer (Aut) 223.9 (103 - 100) - 3. Alois
Lipburger (Aut) 219,7 (102 - 98) - 4.
Frank Rombach (RFA) 216,8 (100 - 99) -

HOTEL DE VILLE, BULLE
vendredi 11 fevrier , 20.15 h.

Ceremonie de remise
des

K3ERITES SPORTIFS

1976
Productions de la

« Chanson du Pays de Gruyere »
direction Michel Corpataux
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La ceremonie sera suivie du

« BAL DES SPORTIFS »
avec l'orchestre

« MOONGLOW »

Les invitations sont ä retirer ä

Administration de
LA LIBERTE
Perolles 40

Organisation :

Association des journalistes sportifs

Deux jeunes nageurs americains se revelent
Dennis Baker, un collegien de Port- John Naber sur 200 yards libre.

land (Oregon), a battu k Eugene, Bruce D'autre part, ä Long Beach (Califor-
Furniss, champion olympique du 200 m nie), Cinthys Woodhead , une Califor-
libre, dans un 200 yards papillon. Le nienne de 12 ans, s'est revelee en rem-
temps du vainqueur (1'54"06 contre portant cinq epreuves. Grand espoir
1'54"57) est toutefois modeste. « Nous pour les JO de Moscou. Cinthys Wood-
sommes tous tres fatigues en ce mo- head a gagne le 100 yards libre en 53"3,
ment car nous sommes en pleine perio- le 200 yards libre en 1'55"2, le 500 yards
de d'entrainement en vue des cham- en 4'51"1, le 200 yards papillon en
pionnats universitaires », a explique 2'10"0 et le 1650 yards en 16'32"9, cin-
Baker. quieme Performance mondiale sur la

La veille, Bruce Furniss avait battu distance.



Foie de boeuf 1 kg A50

IM,lll _\ 20.30 h. — En fr. — 3e sem.
¦ l .- lliM Le film de Claude LELOUCH
Sl C'ETAIT A REFAIRE

avec Cathrlne DENEUVE, Anouk AIMEE
« Laissez-vous empörter... sans condition ,

sans reflexion . (Remo Fqrlain_RTL)
_rV>l _l l /i1l J 203° h- — Just»- MERCREDI
_ . i l _ IL J 11 De l'ultra violence — 18 ans

avec DAVID CARRADINE

La course ä la mort
de l'an 2000

Grand Prix film fantastique 

-TZ»!¦_¦. . -__ 20 h 30 — 16 ans
<lViin '__l En franpais — Ire VISION

CHARLES BRONSON — JILL IRELAND
C'est arrive... entre midi

et trois heures
Un vrai Bronson... ä vous couper le souffle

W - ' J-J H  VO angl. s.-t'. fr.-all. 16 ans
Film ds Terence Young av. Audrey Hepburn

Seule dans la nuit
Un drame angoissant qui a obtenu le Grand
Prix du suspense - Une SELECTION EDEN

21.00 h.
VO anglaise s.-t. franpais-allemand - 16 ans

LIZA MINELLI
Impose son extraordinaire talent dans une

oeuvre provocante et öolatante de vie

CABARET
„___ I-VJUM 20 h 30. — DERNIER JOUR
S___43L___S INOUBLIABLE

L'ULTIME CHEF-D'CEUVRE DE
VISCONTI

L'INNOCENT
Une merveilleuse histoire d'amour

>11I|']['_¦ En franpai,
La Sensation de Hong-Kong

LA RAGE DU TIGRE
Inlmaglnable I

II faut le voir pour y croire 
— 21 heures — 2e SEMAINE —

En franpais — 18 ANS

A N D R E A
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG 

»
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Tripes 1 kg A50
Tete de veau 1 kg A50
Röti hache 1 kg ^50

Saucisse de veau f%fi
ä rötir lOOg piece "71/

pyiJ'iiAffif
Colin norvegien 100 g —.70

Soles port. p.a.c. 100 g -.95

Filets de dorsch 100 g -.70

Baudroie 100 g 1.45

Sardines 1kg 3.-

I saftd. ** 6?°
Lard fume - ,__ TOfl
port. s./vide 1Kg Z7V

Carres fumes s./os 1790port.s./vide 1kg |/ 7W

Cou fume s./os 1U 1£Q0
1 Port. s./vide 1k9 |(yU

Langues de boeuf 1. 11QA
fumees s./vide 1 Kg I |/v

Ka
el

m
oeuHOTEL ELITE - FRIBOURG

Criblet 7

Nous avons le plaisir
de vous annoncer

l'ouverture du
- B A R -

«Le Dauphin»
(au rez-de-chauss6e)

Mme Baeriswyl
Mlle Eggertswyler

17-686

j.c. meyer sa
machines
de bureau
perolles 14

fribourg
17-950

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

i „ 
¦i i1—y^y—
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/ 9aNr °tre 71 _̂_r 1r U%l_iC Sit "S / s^Sf; /W ™ ^" . ^̂ ^T. , ^  ̂ dös 8.00 heures. # - d/ f  M
______J I (anciennement auxßtours) »«w w.w»,i«n_i«w. — Q  ̂
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Fribourg, Geneve, Lausanne, Monthey, Morges , Nyon, Sierre , Vevey, Yverdon -m\m\IP ̂Ur ' __f
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Fdition Tallandier. Paris 23

— Mon pauvre petit... Vous poursul-
vez un röve qui risque de vous conduire
au desastre. Votre Jacques Morny n'est
sans doute qu'un mythomane. Et , si
vous aviez tellement confiance dans ce
mysterieux individu, pourquoi ne pas
attendre son retour et ne vous marier
que lorsque l'innocence de Michel sera
prouvee ?

Christine secoua la tete et eut un ges-
.P ri'imnuissance.

— C'est , hölas ! impossible ! D'abord ,
Michel est toujours aussi intraitable en
ce qui concerne son affaire. Ensuite, il
m'en voudrait de lui avoir cache l'exis-
tence de ce Jacques Morny et peut-etre
ne me croirait-il pas. II est döjä telle-
ment souDConneux, sa sensibilite est k
vif. II serait capable de penser que je
cherche des pretextes pour l'ecarter de
mon chemin. C'est lui qui a fixe cette
date du 13 novembre et je ne vois aucun
moyen de la reculer sans risquer
d'ebranller notre amour.

T,_ notaire souDira Drofondement.
— Et moi, dans tout cela, quel est mon

röle? questionna-t-il avec amertume.
Sans doute demeurer dans l'ombre, fai-
re semblant de tout ignorer, accepter
et me taire ?

— Oui. Je vous en supplie , monsieur
Varennes, laissez-moi ma chance jus-
qu'au retour de Jacques Morny. Si, ä
ce moment, je vois que la partie est
nerdue et aue ie me suis trompöe, je
vous le jure, Michel partira et , moi, je
trouverai bien un moyen de faire annu-
ler notre mariage...

L'amour» inspirait Christine et 1ui
donnait une force qui la transfigurait.

— J'ai confiance, ajouta-t-elle avec
foi.
Vous verrez , tout s'arrangera et vous
vous reconcilierez avec votre fils.

— .TP vniiG sais rnnrap'pnse et honne-

p our

te, mon enfant, dit sincörement Rene
Varennes. Avouez que vous me deman-
dez de durs sacrifices pour un pere et
sans que le moindre fait logique ne
vienne les justifier. De toute maniere, je
n'ai d'autre ressource que de m'incliner
et de vous faire confiance. Mais si, par
malheur, vous m'aviez abuse en me
montant toute une comedie dans un but
interesse, vous me le paierez cher. Me-
me s'il etait deshörite, mon fils est un
beau parti et la fortune qui lui revien-
dra apres ma mort sera appreciable.

Christine bondit.
— Mais je ne me marierai pas sans

contrat , protesta-t-elle, outree. J'ai eu
assez de mal ä le faire accepter par
Michel et c'est la seule concession que
j' ai obtenue de lui. J'ai insistö pour que
vous soyez invite ä notre mariage, mais
il a refuse. D'ailleurs, personne n'est
invitö. II n'y aura que nos temoins.
Mais si, d'ici lä, je peux le faire reve-
nir sur sa decision...

T.PI nntairp-Varrpta •

— Je n'y compte pas beaueoup. II
faut bien me rösigner. Michel va avoir
trente ans et je n'ai plus aucun pou-
voir sur lui. II m'a raye de son existen-
ce, je ne puis m'imposer. Tout depend
donc de vous, mon petit. Vous prenez
de lourdes responsabilites sur vos epau-
les et j' espere que vous serez assez for-
te pour les assumer.

— Oui, monsieur Varennes. Je n'ai
pas peur et je sais que je gagnerai mon
bonheur comme celui de Michel... et le
» FÄ4-I-__I __ncci io Tocr^Är*«»votre aussi, je l'espere.. 

• • •
Aprös avoir affronte Rene Varennes,

Christine dut encore se mesurer avec
son patron, Me Pichon.

— Mais c'est de Ia folie ! s'öcria-t-il
quand la jeune fille lui eut annoncö
qu'elle öpousait Michel. Avez-vous son-
ge ä votre carriere ? Qui prendra com-
me avocate Mme Michel Varennes, la
femme d'un voleur, d'un repris de jus-
t ir .n .

— Rassurez-vous. J'exercerai unique-
ment sous mon nom de jeune fille,
Michel l'a d'ailleurs exige.

— Ca vaudra mieux, grogna Pichon.
Quel scandale va creer ce mariage !

Finalement, quand il apprit que la
ceremonie serait entouree d'une grande
discretion et qu 'il n'y aurait d'autres
invites que les temoins, il se resigna.

— Vous savez que j ' apprecie beau-
nnnn .rntrp p r_ lahnr atinn maripTri riispliP
Berthet , et il serait desolant , pour l'un
comme pour l'autre, qu'un ineident ou
des ragots malveillants, de nature ä
porter atteinte ä la reputation de mon
cabinet, nous obligent ä nous separer.

Christine sentit que l'avertissement
de son patron ne devait pas etre pris ä
la legere. Cependant , eile ne s'inquieta
pas outre mesure. Elle n 'avait plus
qu 'un mois et demi ä attendre avant le
. otr», IT» Act T_Tr»rnv T. _  nnmrpllp rlp enn
mariage pouvait etre tenue secrete pen-
dant un bon bout de temps. Ce n'etait
pas Rene Varennes ou Pichon qui la
divulgueraient. Donc, avec un peu de
chance, les potins ne circuleraient pas
avant la fin de l'annee.

Toutefois , un point noir et non des
moindres subsistait ä l'horizon : Natha-
lie Delorme. Fort heureusement, celle-
ci ignorait que la date du mariage etait
rip ia fivpp pt nnismip TVTp Varpnnps
avait accepte de faire semblant de ne
rien savoir, il ne la renseignerait pas.
Oui, mais Nathalie etait curieuse et
son habilete ä manceuvrer le notaire
constituait un danger permanent sur
la tete de Christine.

En reflechissant plus avant , la jeune
avocate se rassura un peu. Le pere de
Michel n'etait pas un sot, pas plus
qu'un homme ä jouer double jeu . II
n..n tX y y t n  In  r t n y X i  rt n nn + _ _ ." . n V/»_-,. f

et, maintenant, il ne changerait plus
sa position.

Estimant qu'elle avait momentanö-
ment neutralisö la plupart des obsta-
cles qui s'opposaient ä son bonheur,
Christine rentra quai Cavelier-de-La-
Salle l'esprit leger, le cceur joyeux. plein
d'amour et de projets merveilleux.

T\T; _1-»_ 1 »it . » f  ».«_ . . _*_J«»_> T n {_»•»«

fille se preeipita dans ses bras et lui
tendit ses levres, songeant que ce mou-
vement qui la ietait contre lui , elle
l'accomplirait desormais chaque soir
pendant des annees. Elle frissonna, se
sentant traversee tout entiere par des
courants d'ondes presque douloureuses
tant elles etaien t violentes et repoussa
Michel pour ne pas lui crier les mots
desordonnes qui lui venaient ä l'esprit.

I X  .. , . . . . _ »

Les pantalons
« pattes d'elephant »
au grenier

A Paris comme ä New York , le
pantalon « rocker des annees 50»
revient ä la mode. Finis les panta-
lons « pattes d'elephant » ou « tubes »
maintenant on les porte tres etroits
et tres collants avec un revers ä hau-
tpnr 1.0 la nVipvillp'

Parapluie en bandouliere
Pour ceux et celles qui ont l'habi-

tude de perdre leur parapluie des
Faverse terminee, les stylistes vien-
nent d'inventer le parapluie ä ban-
douliere. Attention cependant de ne
pas vous baisser brusquement lors-
que vous le portez sur le dos !

i n nimm., lll iiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimm ilimilliiiiiidoyer

n amour

Michele Cambards

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 68

Horizontalement : 1. Grenadiers. 2.
Au - Irun - Ot. 3. lea - Te - Nue. 4.
Oma - Voir. 5. Anerie. 6. Noir. 7.
OrÄ» _ T_r_,c a r t : -  _ A -  _ <~>Vii 0 Ma

- Arnes - El. 10. Amplifiöes.
Verticalement : 1. Galop - Orna. 2.

Ruer - Priam. 3. Ana - Eo. 4. Ni -
Anne - AI. 5. Art - Eo - Ami. 6. Due
- Ri - Nef. 7. In - Vire - Si. 8. Noe -
Ro. 9. Roui - Gobee. 10. Störe - Sils.

. . . i» . _ . 8 9 «

MOTS CROISES No 69
Horizontalement : 1. Petite pomme

grise. 2. Machinee. 3. Indique un
Heu - Pronom personnel - Dans la
gamme. 4. Qui est au-delä d'un cer-
tain massif de montagnes. 5. N'eus
Das frniri anv von-v _ rHc.anrp nnnrr~- » iu »u t_u_. JCUA - _H3kail\.c JJVW*
Jaunes - Suit docteur. 6. Ile de
l'Atlantique - Proposition - Dans une
locution signifiant ä qui mieux
mieux. 7. Preparait k un sport. 8.
Peut faire partie d'un accord - Che-
min de halage - Conjonctlon. 9. Bois
ri'_iiT_»i* .c IA Tr.. _ l . . - » :  _ _

Verticalement : 1. Bureau des
agents d'une compagnie de commer-
ce ä l'etranger. 2. Saint du mois de
juil let. 3. Lac d'Afrique - Fleuve de
France - Lien grammatical. 4. Con-
jon etion - Pretendre le contraire -
Pllic _ * . » _ _  Ant. e r-t 1 T. x .x  . ........- »» * _ »_ ui.c _ui _ . o. t_rl_ .HU J_ lcU - _- C U A
villes des USA et une de l'Inde. 6.
Perfection jam ais atteinte - Victoire
de Napoleon. 7. Moins de six cents
mötres - Attache - Conjonction. 8.
Article - Oui ou non des enfants -
Note. 9. Dans le Pas-de-Calais. 10.Rt_, ._ :_ « _ _ ; _ • __

Le saviez-vous?
— Carlitos, le roi du tango, etait

Frangais et s'appelait en realite Ro-
muald Gardel. II etait le fils d'une
blanchisseuse toulousaine. Apres une
adolescence orageuse, il avait trouve
sa voie dans le chant du tango. Son
« Caminito » a fait le tour du monde.

— Une grande reussite photogra-
phique fut Buzz Aldrin saluant le
drapeau americain sur la lune, ima-
ge prise avec l'un des appareils em-

pörtes par les astronautes. Cet ins-
tant inoubliable restera grave pour
longtemps dans la memoire des hom-
mes.

— Le cceur agit par pulsations suc-
cessives ä un rvthme de 70 Dar mi-
nute pour un sujet au repos. De sa
naissance ä l'äge de 65 ans, le cceur
d'un etre humain aura battu
3 203 520 000 fois. Cette pompe aura
assure le debit de 145 600 000 litres
de sang.

(Informations Laroussel

La resiliation des contrats de bail ä loyer
La resiliation des contrats de bail

E peut poser des problemes delicats
S au point de vue technique et doulou-
E reux au point de vue humain. Un mi-
E nimum de connaissances dans ce do-
E maine s'impose si l'on veut eviter
= de devoir prolonger des contrats de
E bail devenus Indesirables.
2 Lorsque la duree du contrat n'a
§ öte fixee ni expressöment, ni taci-
y tpmpnt rhapnnp Ann nartip«; r»pn _

E mettre fin au bail en respeetant des
| termes et des delais de preavis qui
I varient selon la nature des locaux.
| Pour les appartements meubles, les
| bureaux, boutiques, magasins et ate-
| liers ainsi que les caves, granges,
| ecuries et autres locaux semblables,
| le congö ne peut etre donne que pour
E le plus prochain terme fixö par l'usa-
_: _"_: In. al. mnvpnnant nn nrpavls rip

= trois mois. A defaut d'usage local , le
| conge sera donne pour la fin d'un
5 terme de six mois, toujours en res-
E peetant le delai d'avertissement
5 prealable de trois mois. Lorsque le
E contrat de bail debute, par exemple,
= le ler janvier, la fin du terme est au
E 30 juin et le conge, pour etre vala-
E ble, devra etre donne au plus tard

Pour les appartements meubles et
les chambres meublees, les delais de
conge sont differents. Celui-ci devra
etre donne pour la fin d'un terme
mensuel, moyennant un preavis de
deux semaines.

La crise du logement qui a sevi
pendant de nombreuses annees en
Suisse, a eu pour consequence que
le legislateur a introduit des mesures
visant a nrr,,e,rjetr lp lnratairp flp_nr-

mais, il est beaueoup plus difficile
pour le bailleur de donner conge au
locataire. Si une resiliation, en prin-
cipe valable, a des consequences pe-
nibles pour le locataire ou sa famille,
et ceci sans que cela soit vraiment
justifie par les interets du bailleur,
l'autorite judiciaire competente peut
prolonger le bail d'une annee, s'il
s'agit d'un logement, et de deux ans,
c'il c'n. ' .t rip lnnaiiv rnmmprHnnv pt
du logement qui en depend. Si, pen-
dant ce delai de Prolongation, le
preneur a vraiment entrepris tout ce
que l'on pouvait raisonnablement at-
tendre de lui pour ameliorer sa Si-
tuation et que ses efforts ont ete

1

vains, le bail peut de nouveau ötre
prolong6 de deux ans pour les loge-
mpnt._ pt. rip trnis ans nnnr les locaux
commerciaux. L'on peut donc prati-
quement prolonger un bail valable-
ment resilie de 3 ou 5 ans. Ceci dit ,
le bail ne peut pas ötre prolongö
lorsque le locataire ou une personne
vivant en menage avec lui a donn6
lieu ä des plaintes fondöes ou lors-
que le proprietaire a besoin des lo-
caux pour lui ou pour ses proches
narpntc

II est enfin possible au locataire
de mettre fin au bail, sans ötre li6
par les delais legaux lorsque durant
le bail la chose tombe dans un ötat
tel qu'elle ne puisse servir ä l'usage
pour lequel elle a etö louee, et qu 'el-
le n'est pas remise en ötat dans un
delai convenable. Quant au bailleur,
il aura un droit de resiliation im-
mödiat si le locataire n'use pas de la
chose avec tout le soin necessaire et,
o 'il c'_ _ i t  H'_nn_rtD_ iQ_ to c'il n'a

pas pour les personnes habitant la =
maison les egards qui leur sont dus. =
Toutefois, pour pouvoir exercer ce =
droit , il aura prealablement du pro- =
fester, en vain, auprfes du locataire. g

Lorsque le contrat de bail a öte =
conclu pour une duree determinee, §
les choses sont relativement Dlus S
simples. En principe, jusqu 'ä l'öcou- =
lement de cette duree, il n 'est pas |
possible de mettre fin au bail. Cer- =
tains contrats types prevoient ce- |
pendant qu'il peut ötre mis fin ä un S
bail d'appartement par le locataire, 2
des l'öchöance de la premiere an- |
nee de location, moyennant preavis |
de 4 mois pour une öchöance trimes- |
tripliia _:

Si ä l'expiration de la duröe pour
laquelle le bail a etö passö le loca-
taire reste en jouissance au su et
sans Opposition du bailleur, ou si ni
l'une ni l'autre des parties n'a donne
le congö prövu par le contrat , le bail
est röputö renouvelö pour un temps
indöterminö. La possibilite de pro-
longer le bail de 3 ou 5 ans, existe
comme pour les contrats de bail k
duröe non döterminöe.

Tiprnlpr mntif rip rÄ_ilinti_,n tr^fl
fröquent dans la röalitö : le non-
paiement du loyer. Lorsque, durant
le bail, le preneur est en retard pour
le paiement d'un mois öchu, le bail-
leur peut lui assigner un dölai de
trente jours si le bail est d'un se-
mestre ou plus, et un dölai de six
jours, si le bail est de moindre duröe,
en lui signifiant qu'ä döfaut de paie-
ment le contrat sera röslliö ä Texpi-
ration du dölai.

n i . r l .

20 000 lieues sous Ies mers
Jtf) 'A/S AVANT D'AVOIR PU FAIKEUN GESTE, i^T^S^O "̂ -*? /?^r̂ _v'*̂ - _#̂ ____- U  ̂ 'W f̂rEH10 E.T HAPPt TANOIS QUE »EUX DE SES ^JeS^*- '¦ ..  ̂. »/_ö"»P»l»_r<___^

Ä V — _
HOMMES SONT PgÖJE^ES . _ . MEf? ' T ?r'Q$%__$ *f, ' \rW%r *̂3gg_r ~ I /
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Vocabulaire
en zigzag

WELCHE
On rencontre aussi velche ou

welsch. C'est une transformation de
galllcus (= gaulois) en philologie
germanique. II semble avoir eu im-
mediatement un sens pöjoratif pour
signifier tout ce qui est etranger et
plus particulierement les Frangais.

WHISKY
C'est en gaellque : eaw-de-uie. On

retrouve la vieille racine qui a donnö
onde et ses composes en frangais. La
branche gauloise disait wadana pour
eau. La vodka est le diminutif du
russe voda (litteralement : petite
eau) . En allemand, on trouve Wasser
et en anglais : tuater.

Phonetix

SAVOIR ECONOMISER
DE GRANDES QUANTITES
D'ENERGIE...

Economiser indirectement de grandes
quantites d'energie :

• en faisant preuve de la plus grande
röserve dans la consommation de feuil-
les d'aluminium, d'aerosols , de conser-
ves, de verre, de plastique, de papier et
de carton, car la production de toutes
ces choses exige des quantitös conside-
rables d'önersie :

9 en partieipant aux campagnes de rö-
cupöration de metaux, de verre et de
papier, car öconomie d'önergie et pro-
tection de l'environnement vont de
pair ;

• en prenant conscience que I'achat
de tout appareil ölectrique hypothöque
I'approvisionnement de notre pays en
önergie. Avant de faire une teile acqui-
sition, demandez-vous donc serieuse-
ment si elli» est vraiment indisDensable.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii g
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BEYROUTH, QUATRIEME ETAPE DU PERIPLE ENTRE DEUX HAINES
li_ T n/l Klln IfUHl llflrllVl lll r|ff| l .fflr*! Ill lt" \ v m \ \  Se P' missionnaires , tous äges d'au Justice ». Les chretiens de Rho
\ m f m m  Ifla IlUlt l ¦ W MT9 mm mß M 1 LI lf I _n_W llVVlIL wlllkll l moins une cinquantaine d'annees , vien- lutte avec energie pour realise

La Situation generale au Proche-
Orient, mais aussi le cas particulier du
Liban qui emerge d'une guerre civile
de pres de dix-neuf mois, seront les
deux pöles des entretiens de M. Kurt

Waldheim, secretaire general
tions Unies, avec Ies dirigeants
Waldheim, secretaire general des Na-
tions Unies, avec Ies dirigeants libanais

Arrive hier en fin de matinee ä Bey-
routh venant d'Arabie seoudite, M

¦ M ¦¦ __ |  In ¦ W* |W| Sept missionnaires , tous äges d'au
I VF ̂ # li Li vllllill I moins une cinquantaine d'annees , vien-

nent ä leur tour de payer de leur vie le
prix de ce que l'on se refuse encore k
appeler de son vrai nom : la guerre de

Kurt Waldheim a declare, au cours Rhodesie. Jusqu'ä plus ample Infor-
d'une Conference de presse tenue ä mation, le meurtre de Muaami semble
l'aeroport, qu'il aborderait avec les au- devo,r 

,
e,.r,e un de ce,s 

f 
ct«s de v,?le"-

toritös libanaises «la Situation gönörale f°% 9ra,ul s \\uf se.,s "e .desespolr, la
au Proche-Orient en vue de faire pro- ,0,ie

t 
ou "» harne mguer.ssables peu-

eresser le orocessus de paix » venl en9endrer- Ces tr°'S maux ne ca-
_ T n T .-..;._ _ . si —;._„ ..„: „ ..„._, . _ racterisent-ils pas le chaos inevitable« Le Liban, a-t-il poursuivi, a traver- ¦-««.¦¦•»¦•» ¦•» i*»« ¦= *•¦¦»-<• ...«....._..*.

se une periode extremement tragique. v,er
^ ,

•«««•' ."" dingeanl« rhodesiens
Les Nations Unies feront tout leur pos- s obstinent a mener ce riche pays
_5K1_. ynttr rt t tn nn . ,_ ¦¦_, .,,„• _ ._ .  nttyynnr. d Afr qiie aUStrale ? ÖUI B tUÖ ? SUrsible pour que ce pays puisse surmon- ,, d 

H
ter les consequences de la guerre ». !, ¦" ,, H . H " *J r

Comme on le questionnait sur la ques- £
le *m ' °" n a"ra. amais de 'eP°ns?

tion du Sud-Liban, oü le deploiement * «f queationa tant la Situation devient
limite des soldats de la « force arabe inextr cable, s.non mcontrolable.
de dissuasion » a provoquö de vives " n y aura jamais assez de vo.x sur
reactions en Israel, M. Waldheim a re- erre. P°ur condamner tout attentat a
pondu que « cette question etait tres '¦ v,e huma.ne quels que so.ent le
serieuse ». Soulignant que « les deux bras qui tue et I explication qu on en
parties sont conscientes de l'importance *"™- °u " s.°!, 

donc le !ait dJ? »>"-
de cette Situation », il a ajoutö qu'il leur 9and?' .de S^nHeros ou de policiers
« faisait confiance pour ne rien faire Äf,"' £^*.^*™ i^riZZqui puisse aggraver la Situation ». doit etre montre du do.gt a l  opinion

Interroge sur sa rencontre samedi ä publique internationale. Le Pape lui-
Damas alec M. Yasser Arafat, presi- ,

meme Pr*,e sa vo,x, a ,cette denonc,a-
_„_ .  -,.. .- ._ _„__ ...,. An n^y n-ny t nn bon unanime : ce n 'est pas seulementdent du comite executif de l Organisa- __ . . " , ... K~f . .
tion de liberation de la Palestine (OLP), pour Pre1dre ¦¦ defense des mission-
M. Waldheim a indique que le dirigeant "a,re
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palestinien lui avait expose « sa posi- ",
«« e Pr .em'er responsable. C'est pour

tion et l'attitude de l'OLP ä l'egard de aP
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eler de ,out
,es «es forces que a

la Conference de Geneve et de la pro- K So S t a r  
emP6cher le

tinT(_Snt aboutir k sa convoca" «*' ,u veux "la Pa,x' trava ,lle P°ur '"

pei de Paul VI. Au cours de la dernier e
d_ cennie , la plupart des Eglises eta-
blies en Afrique australe ont eu le
courage de reprocher au pouvoir blanc
sa politique raciste, sans craindre le
conflit avec lui. « S'il y a un espoir
quelconque de paix durable, ecrivaient
les eveques catholiques de Rhodesie
voici trois ans, cette politique doit etre
radicalement changöe. Les demi-mesu-
res et les gestes symboliques n'appor-
teront pas de Solution. »

Aujourd'hui , leurs craintes se verl-
fient au prix que l'on sait. Et pour avoir
tentö — c'est leur vocation et leur uni-
que raison de leur presence lä-bas —
de vivre au plus pres du petit peuple
rhodösien, les missionnaires en parta-
gent dösormais le tragique destin.
Comme lui et avec lui, ils sont pris en-
tre deux feux, entre armee et maquis ,
entre violence et violence. Des mis-
sionnaires sont morts. Combien sont-
ils, Rhodesiens anonymes et innocents,
ä avoir dejä subi le meme sort aussi
absurde que gratuit ?

II se fait tard en Rhodesie. Trop
tard döjä. Tout peut arriver. Et sl le
pays s'enflamme, on ne voit plus qul
pourra maitriser pareil embrasement.
Prise entre deux haines, c'est l'hu-
manite tout entiere qul devra panser
ses brülures.

Bernard Weissbrodt

Une sollicitude particuliere
ä Tegard du Liban

L'interet de M. Waldbeim pour le Liban remonte bien avant son accession
ä l'ONU, ä l'epoque oü il etait president honoraire de la Societe d'amitie
libano-autrichienne. En tant que ministre des Affaires etrangeres de son
pays, il avait effectue plusieurs voyages au Liban. Durant la crise libanaise,
le secretaire general de l'ONU avait montre une Sympathie active multipliant
les appels pour l'arret des hostilites dans l'intöret du Liban, mais aussi dans
celui de toute la region.

De notre correspondant
Au lendemain de la treve de jan-

vier-fövrier 1976, il avait assure la
creation d'un fonds d'aide urgent de
50 millions de dollars en faveur du
Liban. Le 26 mars 1976, M. Waldheim
lancait un nouvel appel pour souli-
gner que la tragödie qui avait at-
teint le Liban risquait de s'ötendre
et de compromettre la paix interna-
tionale... » J'invite de toute urgence
toutes les factions et tous les diri-
geants concernös ä cesser le feu im-
mediatement et ä cooperer afin de
maintenir Pintegrite territoriale et
l'independance politique du Liban,
par egard pour le bien-etre des habi-
tants de ce pays et pour la paix dans
la region ».

La Situation allait tellement empi-
rer que quatre jours plus tard, le se-
cretaire genöral envoyait au prösi-
dent du Conseil de Securite, une let-
tre traduisant sa profonde preoecu-
pation : « Je suis les evenements au
Liban depuis plusieurs mois avec
une anxiete profonde. La dögrada-
tion de la Situation, les violences, les
pertes de vies et les destruetions
massives sont des developpements
tragiques qui comportent des dan-
gers evidents pour la paix interna-
tionale ».

M. Wäldheim aioutait dans ses
dernieres lignes : « Etant donne l'im-
portance de la tragödie et les impli-
cations qu'elle comporte pour la paix
dans la rögion, je crois qu'il est de
mon devoir d'attirer l'attention du
Conseil sur la gravite de la Situation
au Liban ».

En tant que seerötaire general de
l'ONU, M. Waldheim a toujours
öprouvö un interet special pour le
Liban. A l'occasion de l'ouverture ä
Beyrouth du siege rögional de l'EC-
WA (Economic Commision for Wes-
tern Asia) en juin 1974, il est venu ä
Beyrouth et dans d'autres capitales
arabes. En novembre 1975, alors que
Jes bombes pleuvaient, le secretaire
general a tenu ä passer au Liban,

Le prösident irlandais inspeetant le detachement d'honneur ä l'aeroport de Bonn,
en compagnie de M. Walter Scheel . (Keystone)

Beyrouth, Raymond Loir
alors qu'il effectuait une tournee
dans la region, dont le but prineipal
ötait de voir le prösident Assad au
sujet du mandat des troupes des Na-
tions Unies stationnees au Golan. En
toutes circonstances, le seerötaire ge-
neral a voulu garder un contact
constant avec les parties dans la rö-
gion, toujours en vue de mieux con-
naitre les points de vue sur les mo-
dalites d'un öventuel reglement.

Durant la crise, M. Waldheim a
suivi de maniere quotidienne Devolu-
tion de la Situation et il a d'ailleurs
insistö pour que le Centre d'informa-
tion des Nations Unies (UNIC) ä
Beyrouth soit maintenu malgre le
depart de la majorite des autres de-
partements des Nations Unies au Li-
ban.

UNE ATTITUDE DICTEE PAR DES
IMPERATIFS D'ORDRE GENERAL

L'attitude du secretaire general
envers le Liban fait partie d'une at-
titude gönörale ä l'egard du Proche-
Orient. Pour M. Waldheim, la seule
Solution viable est un reglement glo-
bal, et non une fragmentation des
problemes. II est evidemment essen-
tiel de trouver une Solution reelle du
probleme palestinien et le seerötaire
genöral est convaineu de l'impor-
tance du röle de l'ONU en tant que
cadre ideal pour les negociations
proche-orientales. Les Nations Unies
constituent en quelque sorte une
antenne pour les problemes du mon-
de entier et c'est ä cette fin que l'or-
ganisation a öte creee. Qaunt au se-
cretaire genöral, dont le röle est
d'eviter les orages eventuels en mul-
tipliant les contacts, il ne peut que
suggerer, et, ä la limite, convaincre.
En ce qui concerne les pays arabes ,
ceux-ci ont generalement soutenu les
efforts du secretaire general, surtout
le leadership palestinien qui tenait ä
s'assurer une lögitimite internatio-
nale que l'ONU seule pouvait lui
donner. R. L.

Beyrouth, Raymond

Le president irlandais ä Bonn
Le president de la Republique d'Ir-

lande, M. Patrick John Hillery, a enta-
me hier ä Bonn, sa visite officielle de
cinq jours en RFA, par un entretien
avec son homologue ouest-allemand,
M. Walter Scheel.

M. Hillery, premier president irlan-

dais ä se rendre en RFA, a öte regu avec
les honneurs militaires par le president
de la RFA.

Aujourd'hui, M. Hillery rencontrera
le chancelier Helmut Schmidt et le mi-
nistre des Affaires etrangeres, M. Hans
Dietrich Genscher. (AFP)
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LE VAISSEAU S0Y0UZ-24 GRAVITE AUTOUR
DE LA TERRE AVEC DEUX HOMMES A BORD

L'equipage du « Soyouz-24 » : & gauche, le cdt Gorbatko ; ä droite, l'lngönieur de
vol Glazkov. (Keystone)

L'Union sovietique a lance hier ä bord de la Station « Saliout-5 » par
17 h 10 HEC un vaisseau spatial le l'öquipage de « Soyouz-21 » en ju illet
« Soyouz-24 », pilote par le colonel Vie- dernier, indique la radio.
tor Gorbatko et l'ingenieur de bord Les appareils du vaisseau fonction-Youri Glazkov, a annonce Radio Mos- nent nor^alement.cou' Les deux cosmonautes « ont commen-

L'objectif de « Soyouz-4 » est de pour- ce ä aecomplir leur Programme de vol »,
suivre les experiences commencöes ä a declare l'agence TASS.

« Tout l'equipement ä bord de « So-
youz-24 » fonctionne normalement et
l'öquipage va bien », ajoute-t-elle.

BIOGRAPHIE DES COSMONAUTES
Le colonel Victor Gorbatko, comman-

dant du vaisseau spatial sovietique
« Soyouz-24 », heros de l'Union sovieti-
que, a döjä participe ä un vol spacial
en octobre 1969, indique l'agence TASS.

Ne en 1934, il est entre dans l'equipe
des cosmonautes en 1960 apres avoir
termine l'ecole d'aviation militaire. II
est diplöme de l'Academie militaire
Joukovski.

En octobre 1969, il a participe au vol
groupe de trois « Soyouz » en tant qu'in-
gönieur.

Youri Glazkov, cosmonaute depuis
1965, ingönieur du « Soyouz-24 » est ägö
de 37 ans, il est diplöme de l'Ecole su-
perieur d'aviation de Kharkov.

Les deux hommes etaient les « dou-
blures » des cosmonautes Viatcheslav
Zoudov et Valeri Rojdestvenski dont le
vaisseau spatial « Soyouz-23 » n'a pu
s'arrimer ä la Station « Saliout-5 » le
16 octobre 1976. (AFP)

LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN URSS
Nouvel avertissement americain

Pour la troisieme fois depuis l'arrivee M. Guizbourg est un membre eminent
au pouvoir du President Carter, les de la campagne pour le respect des
Etats-Unis ont eleve hier Ia voix ä pro- Droits de l'homme en Union sovietique
pos du respect des Droits de l'homme et qu'on « semble en faire une tete de
en Europe de l'Est, cette fois au sujet Türe ä qui on reserve un traitement
de M. Alexander Ginzbourg, apprehen- specialement dur », a precise le porte-
de jeudi dernier ä Moscou. Le bref com- parole.
munique declare : n y a dix jours> le Departement d'E-

« Nous suivons avec inquietude le tat avait publie un communique au phy-
traitement reserve ä Alexandre Ginz- sicien Andrei Sakharov. (Reuter)
bourg et avons fait connaitre au Gou-
vernement sovietique nos sentiments. ——________ 

« Oü que cela se passe, le harcelement _
d'individus qui agissent pour les prin- ^J T^VT^ SIOcipes enonces dans la declaration uni- k_» JL_/ Y i-*OW
verseile des Droits de l'homme, ou ceu-
vrent pour l'application de la declara- F)P n l l l S  PF! T l l l l's
xion finale de la Conference d'Helsin- r IMl3 ^" F1«^
ki, constitue une question causant une j  . . .
inquietude profonde ä tous les Ameri- QC VlClIITlCS
cains ».

Le porte-parole du Departement nQr m i  loc p i if o n l c
d'Etat a precise que M. Cyrus Vance pd.1 IUI IC» CllldUla
avait approuve le communique et s'est
dit sür que le president Carter en etait
au courant. II a ete publie parce que Le drame de Seveso, provoque par

une fuite massive de dioxyne Ie 10
• Lune des premieres bases navalcs juillet 1976, fait de plus en plus de
britanniques, pres de Plymouth (sud de victimes parmi les enfants.
l'Angleterre) est menaeee de paralysie... Selon Ie Journal turinois «La
ä cause des algues. (AFP) Stampa », cinquante-deux enfants

d'une meme ecole elementaire pre-
M|Bi^mn|nH__________HR_9_B_M sentent des eruptions cutanees pro-

voquees par le poison chimique de-
rive du chlore.

Le Journal annonce par ailleurs la
fermeture probable d'une autre ecole
primaire oü des doses de dioxyne
dix-sept fois superieures au niveau
tolerable ont ete decouvertes dans
les vestiaires et Ie gymnase. Dans
cette öcole, classee dans une zone
« propre », I'administration avait
egalement installe un centre de soins
provisoire. (AFP)

L'amiral Turner
nomme directeur

de la CIA

L'amiral Turner. (Keystone)

La Maison-Blanche a confirm e
hier que Ie President Carter a choisi
l'amiral Stansfield Turner , comman-
dant des forces de l'OTAN dans 'e
Sud de l'Europe, pour les fonctions
de directeur de Ia CIA, la Central
Intelligence Agency.

Age de 54 ans, l'amiral  Turner fai-
sait partie de Ia promotion 1946 de
l'Academie navale americaine d'An-
napolis. Un de ses condisciples etait
Jimmy Carter.

Le President avait d'abord choisi
M. Theodore Sorensen, ancien colla-
borateur de Kennedy, mais celui-ci
avait du renoncer ä occuper ce poste
ä cause de l'opposition du Senat.
(Reuter)


