
Drogue : coup dur pour les trafiquants

LE PLUS GROS RESEAU
DE SUISSE BEMÄNTELE

Le plus important reseau
de trafiquants de haschisch
jamais decouvert en Suisse
vient d'etre demantele gräce
ä l'action commune des poli-
ces zurichoise, canadiennej
francaise et espagnole.

Mme Irma Weiss, procureur du
district de Zürich a revele hier au
cours d'une conference dc presse,
que la bände qui a ete arretee
dans le courant du mois dernier,
a fait transiter plus d'une tonn«
de haschisch et 140 kilos d'huile
de haschisch du Maroc vers le Ca-
nada via l'Europe entre 1972 et
1976. Les 21 membres de la bände
sont des refugies tcheques qui , ä
une exception pres, resident en
Suisse depuis 1968. Le chef de la
bände, lui , court toujours.

Onze de ces trafiquants ont de-
jä ete mis sous les verrous l'an
dernier ä Zürich, six sont actuel-

lement encore en detention pre-
ventive. Lors de leur arrestation
deux seulement oecupaient ur
emploi. Plusieurs de ces individu;
vecurent durant trois ä quatre
ans exclusivement du produit dt
leur trafic. Des 21 membres de h
bände, aucun ne consommait de lr
drogue. Ils trafiquaient dans ur
but de Iucre. Leurs revenus
etaient si importants que Ia police
a mis la main, en Suisse unique-
ment, sur des .valeurs diverses es-
timees ä un million de francs.

L'auteur principal, Branislav
Fencl, avait ete libere en 1976 ,
apres versement d'une caution de
80 000 dollars canadiens alors qu'il
etait en detention preventive ä
Toronto, d'oü l'on devait perdre sa
trace. Son bras droit charge de
l'organisation de la plupart des
transports, a tente de se suieider
en septembre dernier ä la prison
de Regensdorf. Tous deux etaient
des joueurs malchanceux qui se
rendaient souvent ä Campione et
dans d'autres casinos mondains.

<H> PAR BATEAU A DESTINATION DU CANADA
Cinq Tcheques ont ete arretes Maroc, les trafiquants changeaient

en mai 1976 ä Toronto. D'autres de convoyeurs en Europe. Ces
arrestations suivirent peu apres derniers etaient des couples ac-
en Suisse et en France. Les en- compagnes d'enfants qui passaienl
quetes menees par la police ont pour d'inoffensifs touristes.
revele que des voitures prealable- On ne connait pas encore avec
ment amenagees permettaient ä
chaque fois, de faire transiter jus-
qu'ä 30 kilos de drogue du . Maroc
vers le Canada via l'Europe meri-
dionale, puis 190 kilos, au moyen
de caravanes. Afin que les autori-
tes canadiennes ne remarqueni
pas que les vehicules venaient du

precision l'nnportance des gains
realises par la bände de trafi-
quants. Ceux-ci devaient vraisem-
blablement acheter le haschisch
au Maroc ä raison de 500 francs
le kilo. Ils devaient en retirer 3000
lors de Ia revente au Canada.

(ATS)

Campagne contre le massacre des phoques: un echec?

Le Canada n'aeeeptera aucun chantage«international»
Le Canada n'aeeeptera pas d'etre

l'objet d'un « chantage international »
prenant la forme d'une publicite visant
au sensationnel pour mettre fin ä Ia
chasse aux phoques qui s'ouvre le ler
mars sur la cöte est du Labrador.

C'est ce qu'a declare lundi ä Ottawa ,
M. Romeo Leblanc, ministre canadien
des peches, ä l'issue d'un entretien avec
le Suisse Franz Weber qui a lance une
campagne d'opinion contre la chasse
aux bebes phoques.

M. Weber a declare qu'il 6tait pret ä
verser deux millions et demi de dollars
pour recycler les pecheurs de Terre-
Neuye et des iles de la Madeleine
(Quebec) qui vivent « reellement de la
chasse aux phoques » .

Le Ministere canadien des peches a
autorise cette annee, les pecheurs cana-
diens et norvegiens ä chasser 100 000
bebes phoques. On
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peut proteger les animaux, muis l'economie commande... (Keystone
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23 Faits divers et faits d'hiver
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Des noces d'or ä Delley
et Courtepin
Le quotidien banal
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27 Le footballeur Hans Wymann
laureat du Prix des journalistes
sportifs fribourgeois

28 Ski. Des OJ fribourgeois
en evidence

29 L'activite des quilleurs sportifs
fribourgeois

TUNNEL DU RAWIL
Les arguments des
comites de Defense

Les comites en faveur de la cons-
truetion du tunnel du Rawil ont de-
busque hier leur adversaire. En effet
ä la tete des opposants se trouve k
depute socialiste Rubi, directeur de
l'Office du tourisme d'Adelboden
qui prefererait peut-etre que la
RN 6 s'arrete ä Zweisimmen et garde
Ies touristes en decä des Alpes. Une
chose est claire, pour tous cependant
Ia route qui traverse le Simmental
est trop etroite, et chacun se trouve
d'aecord pour l'elargir. Mais tout de-
pend de la categorie dans laquelle
cette route sera classee . . .
# Lire en page 3

CHAMPIONNATS SUISSES
DE SKI AUX DIABLERETS

La police rhodesienne va tenter de capturer
vivants les meurtriers des 7 missionnaires

Le Gouvernement rhodesien a don-
ne l'ordre ä ses forces de securite de
tenter de capturer vivants les meur-
triers des sept missionnaires catholi-
ques, quatre religieuses dominicaines ei
trois jesuites, tues dimanche soir, de-
clare-t-on de source informee.

Desireuses de demontrer la faussete
des allegations des nationalistes noirs
imputant ä l'armee rhodesienne la res-
ponsabilite de ces massacres, les auto-
rites de Salisbury veulent traduire le:
assassins en justice, indique-t-on.

La police, qui a indique que 111 douil-
les d'armes automatiques de fabricatior
sovietique avaient ete trouvees sur 1(
lieu du massacre, ä la Mission Saint-
Paul , ä 55 km ä l'est de Salisbury, pense
que les auteurs du raid appartiennen
ä l'Union africaine du Zimbabwe
(UANU) de M. Robert Mugabe.

Toutefois, le Front patriotique natio-
naliste, qui comprend la ZANU, a de-
clare lundi soir au micro de la radio de
Maputo i(Mozambique) : « Ces meurtres
sont les derniers en date d'une serie i
porter ä l'actif des Forces racistes rho-
desiennes contre le clerge au Zimbabwe
(Rhodesie) » .

ACCUSATIONS CONTROVERSEES
Si l'on en croit le front, les veritables

responsables du massacre sont les mem-
bres d'une unite de l'armee rhodesienne
les « Selous Scouts » , que les nationa-
listes ont dejä aecuses d'avoir effectue
un certain nombre d'operations san-
glantes.

Selon les nationalistes, les « Selous
Scouts » seraient en particulier respon-
sables de la mort de trois autres mis-
sionnaires tues en decembre dans une
embuscade pres de Bulawayo. Le Gou-
vernement a, de son cöte, impute la pa-
ternite de cette Operation aux maqui-
sards.

Le Pere Dunstan Myerscough, unique
survivant du massacre de dimanche, E
indique qu'une douzaine d'hommes en-
viron avaient pris part ä cette attaque
II a declare que trois des assaillant;
avaient ouvert le feu sur le groupe des
religieux tandis que les autres prenaienl
la fuite. II avait pu echapper aux bstlles
en se j etant ä terre. (Reuter)

NOUVELLE ATTAQUE tribale de Sabi , au sud-est de la Rho<
CONTRE UNE MISSION desie et que les maquisards se sont cm-

Des maquisards ont attaque une se- P"*» «c 4000 dollars rhodesiens (40 001
conde mission religieuse dans Ie sud- francs> avant de me.ttre le feu au bu*
est de la Rhodesie, pres de la frontiere reau du directeur et a un atelier.
du Mozambique, a annonce hier un Le communique indique en outre qu«
communique officiel rhodesien. 10 maquisards ont ete tues au cours de!

deux derniers jours dans des affronte-
Le communique precise qu'il s'agit de ments avec les forces de securite rho>

la mission de Nyashanu, dans la zone desiennes. (AFP)

Lise-Marie. bien sür
La premiere epreuve des cham -

pionnats suisses de ski alpin feminir
consistait en un slalom special dis-
pute aux Diablerets. Chez eile, Lise-
Marie Morerod ne pouvait faire au-
trement que confirmer sa Suprema-
tie. Elle s'est imposee nettement de-
vant Bernadette Zurbriggen qui i
agreablement surpris et Brigittp
Briand, Marie-Therese Nadig se con-
tentant de la 4e place.

# Lire en page 17

Le Pere Joerger est certainement morl
Au cours d'une conference de presse tenue hier, ä Lucerne, Mgr Alois Haenc
missionnaire suisse, eveque de Gwelo en Rhodesie, a annonce comme certai
ne la mort du Pere Georges Jcerger, membre de la Societe des missionnaire:
de Bethleem (Immensee), et dont Ia disparition avait ete annoncee il y f
quelques semaines.
# Lire notre information en page 3. (Photo Keystone

BIENNE LAISSE PASSER SA CHANCE
Bienne a laisse passer une chance capitale dans la course au titre de champion
suisse de hockey. Hier soir , il s'est cn effet incline* nettement chez lui face ä Berne
8 ä 3. Langnau, difficile vainqueur de La Chaux-de-Fonds est le seul ä pouvoir en.
core s'opposer ä Berne. — Notre photo de Bienne-Berne : le Canadien de Berne
Martel (2e depuis la droite) vient d'ouvrir le score pour Berne. II est felicite par ses
coequipiers Dellsperger, Hofmann, Conte et Kaufmann (de gauche ä droite). Not
commentaires en pages sportives.

Rue : un passe riche
et un avenir ä forger

Nos pages speciales sont aujour- forger un avenir en harmonie ave
d'hui consacrees ä la commune de son style de vie. II faut trouver de:
Rue. Regroupee autour de son chä- moyens de retenir les jeunes et di
teau et dc son eglise , la petite ville les interesser ä la vie de leur coin di
de Rue , riche de son passe, n'en vit terre,
pas moins au present et cherche ä se

Q Notre reportage en pages 19, 20 et 21



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Le musee des bullcs
Aujourd'hui : Greg et Achille
Talon, « son-f ils-ä-Iui »

18.25 Outre-Sarine, outre Gothard
Magazine de I'actuaMtc
suisse alemanique et
suisse italienne

18.50 Nounours
18.55 Le Septieme Continent

Elfes et Sylphides
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Pouce
Un film realise par Pierre Badel
et interprete par Guy Bedos et
Sophie Daumier

21.35 Les des du regard
Les yeux de Claire ou ä propos
de Bretecher
Avec Ia participation de
Claire Bretecher

22.25 Ski alpin
Championnats suisses : Slalom
geant dames
Reflets film6s des Diablerets

22.35 Telejournal
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«Pouce». un film de Pierre Badel
Ce film de Pierre Badel, tourn6 en

1971, met en scene un couple de come-
diens incarne par les sympathiques Guy
Bedos et Sophie Daumier.

Tout le scenario repose sur la recons-
titution de leur vie amoureuse, conjuga-
le et professionnelle. Ils parlent de leur
premiere rencontre, de la fagon dont ils
mourront si leur film ne marche pas.
Ils evoquent leur passe : les coulisses
du theätre du Chätelet, un pensionnat

Guy Bedos et Sophie Daumier. (Photo TVR)

pour jeunes filles eneeintes. Chacun des
deux protagonistes tente d'imposer son
propre discours, pour le retourner con-
tre celui de l'autre. Ils tentent de subli-
mer leurs relations — c'est lä qu 'inter-
viennent des airs d'opera — ou de les
tourner en derision par la psychanalyse.
Chacun essaie de donner le change,
mais en vain....

• TVR, 20 h 15

Les Cles du Regard, Claire Bretecher
C'est ä Guy Belleval, Simon Edel-

stein, Bernard Migy et Christian Bar-
thes que sont dues ces « cies du re-
gard, celui de Claire Bretecher. Un re-
gard devenu, ces dernieres annees, un
peu comme une espece de conscience,
de miroir d'une « certaine gauche fran-
gaise ». Phenomene paradoxal : Claire
Bretecher, avec ses « Fustres », « Char-
ge » donc cette faune tres parisienne —
mais que l'on rencontre partout — qui
refait volontiers le monde dans des sa-
lons ou des bistrots paves de bonnes in-
tentions. Elle met ainsi en scene sa pro-
pre clientele. Qui accepte avec humour
de se contester ou de « s'autocritiquer »
de l'interieur, et qui rit de ses propres
travers.

De son cöte, l'imprevisible Claire joue
le jeu en se prenant pour cible elle
aussi : dans le Jargon du male, eile est
une « bonne-femme ». Alors de temps
en temps, eile file un gentil coup de
griffe ä ces « bonnes-femmes » qui
prennent racine dans une cabine d'es-
sayage, tentant d'enfiler des jeans en
peau de cervelas et visant par-lä l'im-
possible exploit qui consisterait ä re-
mettre du dentifrice dans un tube vide.

L'inventeur de « Cellulite », des
« Gnangnans », des ' « Frustres » appor-
te ainsi un temoignage d' une extraor-
dinaire aeuite sur le quotidien d'une
majorite de gens pensant d' une maniere
et vivant de l'autre ; sur la plupart
d'entre nous autrement dit . tirailles que
nous sommes entre la tentation de de-
noncer un Systeme et les avantages que
ce Systeme nous dispense genereuse-
ment.

Mais qui est Claire Bretecher ? Pour
la premiere fois peut-etre, un film ap-
portera des eiements de reponse ä cet-
te question que se posent tous ceux qui
«nt decouvert, gräce ä la Photographie,

le visage blond ä la moue enfantine de
cette dessinatrice. L'interview, en ef-
fet , n'a que peu de prise sur elle. Mais
au-delä des « Je m'en fous », des
« bof ! > subsiste l'image de Claire li-
vrant une lutte paniquee de derniere
minute contre la page blanche qu 'il faut
remplir de dessins pour le « Nouvel Ob-
servateur » ; Claire dans un restaurant,
laissant trainer ses oreilles pour sur-
prendre une « conversation miracle »
qui ferait une bonne histoire. Claire de-
contractee mais introvertie , timide mais
insolente, Zazie dans le metro de la
bände dessinee d'aujourd'hui...
• TVR, 21 h 35

Emission medicale
Le droit ä la folie

Dans un chäteau en Sologne, le chä-
teau de Laborde, un groupe de jeunes
psychiatres, influences par la revolu-
tion psychiatrique des ann6es 1940 puis
marques par mai 68, tenant compte
aussi bien des soignants que des pa-
tients et faisant appel ä la notion de
responsabilite de chacun , cherche ä
« faire vivre les malades tout en les
guerissant ». ,

Avec le docteur Oury, medecin psy-
chiatre, directeur de la clinique, et Fe-
lix Guatary, psychanaliste en chef.
• TF 1. 21 h 50

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.00 A Ia bonne heure
18.35 Gcdeon
18.40 L'ile aux enfants
19.03 Jean Pinot

Medecin d'aujourd'hui
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute poui les femmes

Un prix litteraire pour les plus de
65 ans

J9.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 L'ancre de Misericorde
d'apres le roman de Pierre Mac
Orlan. Realisation : Bernard
D'Abrigeon

21.50 Emission medicale
L'experience La Borde ou Ie
droit ä Ia folie

22.50 TF 1 actualites

21.00 Medeclne aujourd'hui
Les bronchites

22.00 Cine-club
Le Bonheur (Sion)
Film muet d'Alexandre
Medvedkine

Television-RADIO-Disques
Cassettes
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13.35 Magazine regional
13.50 Mercredi anime

Magazine des jeunes
14.05 Aujourd'hui MaYame

Avec Daniel Gelin
15.05 Daktari, Mtula
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmares des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Switch

La Vengeance
21.35 C'est-ä-dire

22.55 Juke-Box
Led Zeppelin

23.25 Journal de l'A 2

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 h.

20.30 Mariage ä l'italienne
Film de Vittorio de Sica

22.05 FR 3 actualites

Mariage ä l'italienne, film de De Sica
Depuis de nombreuses annees, Don

Domenico vit avec Filumena qu 'il a
connue dans une maison close. II va se
marier avec une jeunesse quand on le
previent que Filumena est mourante.
Apres la visite du medecin et du eure,
Domenico accede au dernier desir de
Filumena : le mariage. La ceremonie
terminee, Filumena ressuscite miracu-
leusement. Mais Domenico est un hom-
me d'affaires avise. II n'aura pas de mal
ä faire casser cette union extorquee.
Filumena lui revele alors que de son
ancien « emploi », eile a eu trois fils
qu 'elle a fait elever du mieu x qu'elle a
pu. C'est pourquoi elle a Supporte jus-
qu'ici l'indifference, le mepris meme de
Domenico. Un de ces enfants est de lui,
et Domenico voudrait savoir lequel.
Mais Filumena ne veut pas sacrifier les
deux autres au benefice d'un seul. Fina-
lement, il epousera Filumena auquel il
tenait plus qu 'il ne voulait le croire.

• FR 3, 20 h 30
Sophia Loren. (Photo FR 3)

D'UN CEIL CRITIQUE
Comment regarde-t-on

les autres ?
Le feuilleton po ur les enfants :

« Les amis de Chico » enfin termini
a dipassi les bornes de l'odieux. Je
Proteste vigoureusement contre le
mauvais goüt revoltant ainsi infligi
aux jeune s telispectateurs. II y  a
d'autres portes du merveilleux que
cet erzatz d' exotisme macabre et de
magie morbide.

Avec la premik re partie du repor-
tage sur «r Oualata », petite ville de
Mauritanie, nous avons e"te* säduits
par la beauti des images , par le
rythme des oecupations essentielles ,
par cette extraordinaire alliance de
simplicite' et d'art. Tous les rites, des
plus humbles comme la corv6e d' eau
aux plus r a f f i n i s  comme la criation
de bijoux ont une solennelle maiesti
qui nous donne une Impression de
plinitu de. On sentait que tous les
membres de Viquipe de reportage di-

musee des bulles : « Achille Tajon »
TVR, 18 h.

rigee par Vethnographe Jean Gabus
de Neuchätel partageaient avec nous
leur respect et meme leur fascinat ion
de ce qu'ils dicouvraient. On se re-
jouit de la suite lundi proch ain.

Les « Comiques associes » ont un
regard d i f f e r e n t  sur les autres : la
charge est souvent. cruelle sous la lu-
eidite* tmpitoyable. Ils nous voient
des rires qui ressemblent d des san-
glots et leur impertinence grincante
en decapant les attitudes debusque
des monstres cachis. D' autres se
contentent de bouffonneries moins
corrosives, mais aussi plus ennuyeu-
ses.

« La Voix au Chapitre » nous a fa i t
decouvrir une Madeleine Lefrancois
volubile et convalncante avocate des
valeurs paysannes , un Bernard Hen-
ry, photograp he amoureux des arti-
sans en voie de disparition et un
Faymond Dumay, analyste farceur
et gouailleur des vertus guerriires et
poitiqu es du vin. « Ces grands artis-
tes sont tous des voivrots » ; on lui
laisse la resnonsabiW.i de cette a f -
f i rmat ion . S P prendrait-i l  pour un
grand artiste ?

M. B.-

se livre egalement aux taches menageres..,
(Photo TVR)

19.40 Jazz. 20.15 Concert. 20.50 Mu
sique commentee. 22.00-23.30 Diver
timento Pauer ; Divertimento, Krej
ci ; Serenade Dvorak.

FRANCE-MUSIQUE
19.40 Petites formes. 20.30 Concert.

23.00 France-Musique la nuit. 23.30
Festival de Chäteau-Vallon : Joe Mc-
Phee. 0.05 Le jour oü l'on entendit
plus rien. 1.00-2.00 Embarquement
pour cithares.

FRANCE-CULTURE
19.25 La science en marche. 19.55

Poesie ininterrompue. 20.00 La mu-
sique et les hommes. 22.30 Entretiens
23.00 De la nuit. 23.50-23.55 Poesie
ininterrompue.

17.15 TV-Junior
17.55 Pause
18.10 Cours de formation pour adultes
18.40 Fin de journee
18.50 Telejournal
19.00 La Famille Partridge

Premier Amour
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Telejournal
20.20 Die wunderliche Geschichte der

Lady B.., telepiece
21.15 Sciences et techniques

La revolution ä la cuisine
22.00 Telejournal
22.15 Ski alpin

ARD
20.15 Habiter la Siiesie

Reportage de H. Schwan.
21.00 Show Lill Lindfors

Avec la participation de Bill
Ramsey, Horsz Jankowski

ZDF
19.30 Tele-Zoo
20.15 Bilan, magazine economique
21.15 L'Enlevement au Serail

Opera de Mozart

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routie-
re. 8.25 Memento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Fonds de ter-
roir. 12.00 Le Journal de midi. 12.05
Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Feuilleton : Encore vous,
Imogene ! (8), d'apres le roman de
Charles Exbrayat. 17.05 En questions.
18.00 Le Journal du soir. 18.20 Edi-
tion regionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Mede-
cine et sante. 20.05 Disques-actuali-
t6s. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Contre la pollution du frangais. 9.20
Initiation musicale. 9.45 Les rencon-
tres d'Hector Cartigny. 10 15 Radio-
scolaire : Encyclop6die sonore. 10.45
La r6adaptation des diminues phy-
siques (2). 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : La librai-
rie des ondes. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'pop. 17.30 Jazz contact.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Euro-
pe-jazz. 20.00 Informations. 20.05 La
Suisse ä la rencontre de l'Europe.
20.30 Les Concerts de Geneve : l'Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Massimo Pradella. 22.30 Mar-
chands d'images. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four,

10.00 Joie dans la nature. 11.05 Melo-
dies tessinoises. 11.55 Inf. pour les
consommateurs. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine feminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Gade, Franz et Brahms.
16.05 Pour les aines. 17.00 Onde lege-
re. 18.20 Musique legfere. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. 19.40 Informations
pour les consommateurs. 20.05 L'Ar-
rangeur. 21.00 Prisme. 22.15-24.00
Music-box.

SUISSE ALEMANIQUE II

S E L E C T I O N
LE CONCERT DE GENEVE

Ce soir, transmission directe d'un
concert donne ä la Salle des fetes de
Thönex par l'OSR sous la direction
de Massimo Pradella. Le programme
presente avec le concours du violo-
niste roumain Jon Vo'icu, annonce
la Berceuse eiegiaque op. 42 de Bu-
soni, la Symphonie espagnole pour
violon et orchestre de Lalo et la
Symphonie « Ecossaise » de Mendels-
sohn.

Ne ä Empoli, Ferrucio Busoni n'a
cesse de « penser italien » meme s'il
n vecu longtemps en AUemagne oü
ses recherches esthetiques l'associe-
rent au grand mouvement de libera-
tion totale annonce par « Tristan ».
Sa berceuse eiegiaque apparait com-
me un essai de polytonalite. La Sus-
pension frequente des relations to-
nales, l'approche de lignes contra-
puntiques proches des premieres pa-
ges de Schcenberg attestent qu 'il
s'agit de l'ceuvre d'un novateur cons-
cient de l'aventure musicale de son
temps. Audace sans doute excessive :
si Busoni fut  reconnu comme un
grand pianiste, il passa pour un
theoricien fantaisiste... De nos jours,
il fait figure de pröcurseur.

Ne en 1823. mort en 1892, Lalo
comme Chabrier fut assez long-
temps meconnu. C'est ä la creation
de son opera « Le Roi d'Ys ». en 1888
ä l'Opera-Comique, qu 'il commenca
ä oecuper une place en vue parmi
les musiciens francais.
• RSR 2, 20 h 30



Missionnaires suisses

LA MORT DU PERE JOERGER
EST MAINTENANT CERTAINE

« Les missionnaires se sont identifies
avec le peuple. Ils sont prets ä aeeepter
les sacrifices qui sont la consequence
logique de cette identification. » C'est en
ces termes clairs que Mgr Alois Haene,
eveque suisse ä Gwelo, en Rhodesie, a
decrit la Situation de l'Eglise dans ce
pays au cours d'une conference de pres-
se donnee hier ä Lucerne. Pour sa
part , le Pere Joseph Amstutz, superieur
general des missionnaires de Beth-
leem (Immensee) a precise que « la  vio-
lence qui s'est manifestee depuis quel-
que temps contre les missionnaires au
Zimbabwe est due en partie ä la Situa-
tion de violence par laquelle la popula-
tion africaine de ce pays est opprimee
depuis quelques dizaines d'annees. Les
guerilleros repondent maintenant par la
violence ä cette violence precedente ».

Au cours de cette conference de pres-
se sur laquelle pesait l'annonce du mas-
sacre de sept missionnaires, Mgr Haene
a estime maintenant certaine la mort
du Pere Georges Joerger, missionnaire
suisse, äge de 42 ans, et dont on avait
11 y a un certain temps dejä communi-
que la disparition.

« Certes, a dit l'eveque de Gwelo, per-
sonne d'entre nous n'a vu ni son corps
ni sa tombe... Par contre nous possedons
de nombreuses informations de sources
dignes de foi qui affirment que le Pere

Joerger n'est plus en vie. » Sa mort re-
monterait au 26 novembre 1976.

Bien qu'il soit vraisemblable que les
assassins doivent etre recherches du
cöte de la guerilla, certains points n 'ont
pas encore ete eiucides jusqu'ä ce jour :

— le Gouvernement n'a pas commu-
nique la mort du Pere Joerger, bien que
la Police de sürete ait eu connaissance
du forfait quatre ou cinq jours avant
l'autorite ecclesiastique ;

— le Gouvernement n 'a jamais cher-
che ä utiliser cet assassinat comme un
argument en faveur de sa politique, en
aecusant publiquement la guerilla d'etre
responsable de la mort violente du mis-
sionnaire ;

— la police n 'a pas encore communi-
que aux autorites ecclesiastiques les re-
sultats de l'enquete qu'elle a menee au
sujet du deroülement du forfait. On ne
sait rien , par exemple, quant au lieu oü
git le corps du missionnaire, ni sur le
sort qui a ete reserve ä son veio et ä
son autel portatif.

En ce qui concerne la Situation du
Pere Egli, recemment condamne ä cinq
ans de prison, il a ete fait appel contre
ce jugement, et la Cour supreme de
Rhodesie aura ä traiter du cas dans
deux ou trois mois. En attendant , le
missionnaire suisse a ete mis en liberte
provisoire apres versement d'une cau-
tion. (Kipa)

Pierre Lang ne sera plus au «Rendez-vous»

Ses amis protestent
L'emission « Rendez-vous », animee par Pierre Lang sur les antennes de la Televi-
sion romande, est-elle amenee ä disparaitre ? Oui, affirme l'Association des amis
pour le futur, creee par Pierre Lang lui-meme. Non, retorque la direction des pro-
grammes de la TV romande. Qu'en est-il ?

Le 29 janvier, se reunissaient ä Bulle
les responsables cantonaux de l'Asso-
ciation des amis pour le futur. Pierre
Lang y partieipait en qualite d'invite. II
annoncait aux membres de l'APLF la
disparition prochaine — en septembre —
de l'emission sous sa forme actuelie, qui
l'a fait connaitre aux telespectateurs
romands comme un protecteur avise et
un ami sür des animaux. Selon le com-
munique publie ä la suite de cette sean-
ce, Pierre Lang n'avait pas donne les
raisons de cette prochaine modification
de « Rendez-vous » car, employe de la
TV romande, il ne voulait pas entrer en
poiemique avec « ceux qui deeident ».
Un comportement contraire ä cette atti-
tude reservee serait , en effet , de nature
ä mettre Pierre Lang en deiicatesse
avec la Convention collective regissant
les conditions de travail du personnel
de la SSR. Les amis de Pierre Lang, qui
ne sont pas tenus par cette reserve, ont
donc saisi la presse. Ils pretendent que
«la  reussite d'une emission ne constitue
pas obligatoirement un bon point vis-
ä-vis de certains ». Ils ecrivent : « L'on
ne doit guere se tromper en affirmant
que le succes prolonge de « Rendez-
vous » a fait quelques jaloux parmi
ceux qui voudraient bien nous interes-
ser et n'y arrivent pas toujours ». Et de
conclure qu'il faut agir pour son main-
tien dans sa forme actuelie c'est-ä-dire
avec les presentations, en studio, de
Pierre Lang. Quelques jours apres la
publication de ce communique, repro-
duit tel quel par certains organes de
presse, la presse regoit des formulaires
imprimes destines ä M. Rene Schenker,
directeur regional de la SRTR (sie !) et
au service des plaintes (resic !). II s'agit ,
cette fois, d'une petition qui doit etre
couverte des signatures par les parti-
sans du maintien de cette emission dans
sa forme actuelie. Le service des plain-
tes est, dans l'esprit des auteurs de cet-
te petition, la Commission consultative
recemment creee. Elle ne peut , aux ter-
mes des directives du ler juillet 1976,
qu 'assister le directeur regional quand
11 est saisi de plaintes. en matiere de
Programme pour violation des directi-
ves internes de la SSR. Elle n'est donc
pas competente dans ce cas.

L'affaire moussant, la direction des
programmes de la TV romande y est
aliee d'un communique. Elle tient ä pre-
ciser qu'« il n'a jamais ete question de
supprimer « Rendez-vous ». « Cette
emission, non seulement sera maintenue
dans la nouvelle grille des programmes
qui entrera en vigueur en septembre
mais eile sera diffusee ä une heure de
meilleure ecoute encore, le samedi ä
19 h 50 ». L'emission a, en effet , obtenu
l'indice de satisfaction de 8-9 sur 10, a
recu en 1976 le « kangourou d'or » d'un
hebdomadaire illustre romand. Mais le
communique de la direction des pro-
grammes de la TV romande confirme
que l'emission ne comportera plus de
presentation et d'entretiens en studio
«t pute formule necessitant ä terme
d'etre revue et modifiee ».

Cela signifie donc que les amis de
Pierre Lang et des betes ne le verront
plus ä l'ecran en compagnie d'hötes et
d'animaux divers. A la suite de ce chan-
gement, ils verront des documentaires
sur la nature et les animaux qui seront
diffuses « dans leur version integrale ou
du moins dans une longueur plus satis-
faisante ». La TV annonce en outre

qu'elle est en traetation pour la diffu-
sion en priorite sur ses antennes d'une
nouvelle serie du cineaste « suisse »
Christian Zuber.

Tempete dans un bocal ä poisson ou
boue remuee dans le marigot ? En tout
etat de cause, le budget de la TV pre-
voit pour 1977 une part diminuee pour
l'emission « Rendez-vous ». La projec-
tion de documentaires est moins coüteu-
se que des presentations en studio.
(V.M.)

Rhodesie

Un point commun : ameliorer la circulation dans la Simmental
Pro-Rawil riposte «Pas de route nationale sans issue»

« Supprimer le tunnel du Ravil du
reseau des routes nationales, telle que
le preconise une motion du conseiller
national socialiste bernois Rubi , est an-
ticonstitutionnel , car la seule construe-
tion de la route nationale 6 jusqu'ä
Zweisimmen ne presenterait plus d'in-
teret pour la Suisse en general, ce qui
est une condition pour qu'une route soit
intcKree au reseau des routes nationa-
les », ont affirme mardi ä Berne les
porte-parole des comites Pro-Rawil des
cantons de Berne et du Valais au cours
d'une conference de presse.

Le tunnel du Rawil va sortir le Va-
lais de son isolement actuel. II repre-
sente une liaison entre la Suisse roman-
de et la Suisse alemanique, entre Ie
canton du Valais et une partie impor-
tante de la Suisse alemanique. Sa
construetion permettra de stimuler
l'economie de deux regions parmi Ies
moins favorisees du pays et sa mise
cn service consolidera leur position
touristique.

Les comites Pro-Rawil bernois et va-
laisan ont releve qu'entre 1960 et 1975,
l'augmentation du trafic dans lc Sim-

9 Agression ä main armee dans un bu-
reau de poste — Une agression ä main
armee s'est deroulee lundi soir au bu-
reau de poste de Ramsen (SH) oü deux
bandits se sont empares d'une somme
de 50 000 francs. Ils se sont ensuite en-
fuis ä cyclomoteurs en direction de la
frontiere allemande. Mal gre une alerte
rapide ä la police et ä la frontiere, ils
n'ont pas pu etre arretes. (ATS)

mental a ete de 154 pour cent et que la
route actuelie est insuffisante. A Erlen-
bach, dans le Simmental, on compte une
moyenne quotidienne de 5500 passages
de vehicules.

Parmi les partisans du tunnel du Ra-
wil , les comites Pro-Rawil comptent,
outre eux-memes, les Conseils d'Etat du
Valais et dc Berne. Les adversaires sont ,
selon les deux comites, les signataires
de Ia motion Rubi, dont l'auteur est ac-
cuse d'etre inconsequent, car en 1970, il
rechimait dans un postulat qu 'on cons-
truise rapidement le Rawil , l'Office fe-
deral des transports, qui voudrait rayer
lc Rawil du reseau des routes nationales

par mesure d economic, et Ies Chemins
de fer federaux, qui assimilent le Rawil
ä un coneurrent genant.

Les comites Pro-Rawil preconisent la
construetion d'une route nationale de
2c classe, une route de 15,5 metres de
large, ä voies separees, sans trafic mix-
te. Comme Ies partisans de la motion
Rubi et les autres adversaires du Rawil
voudraient une route nationale de 3e
classe et qu'ils ne contestent pas la ne-
cessite d'assainir les conditions de cir-
culation dans le Simmental, il faudra
de toute facon construire une nouvelle
route, declarent les deux comites. La
construetion d'une route nationale con-

duira, entre autres, au deplacement du
trafic loin des agglomerations du Sim-
mental aujourd'hui touchees par le
bruit et les emanations noeives.

La percee du Rawil ameliorera vers
Ie nord, les moyens de communication
du Valais et permettra de resserrer les
liens confederaux. C'est la population
unanime du Valais qui entend secouer
sa solitude geographique et ouvrir ce
canton ä une ere nouvelle d'echanges
multiples dont tout le pays sera finale-
ment beneficiaire, a-t-on declare. Le
Rawil permettra egalement de raecour-
cir de 153 ä 110 km la liaison routiere
entre Sion et Berne. (ATS)
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-129) VU PAR LA PRESSE SUISSE

provocation vis-ä-vis de Berne
L'ARTICLE 138

Du pont d'or ä
« Nous ne croyons pas que la Suisse puisse refuser cette Constitution juras-
sienne ä cause d'un article 138 (ex-129) quasiment inevitable. Berne et son
Jura-Sud devront probablement s'y resigner ». Cette conclusion d'un edito-
rial de Jacques-Simon Eggly dans le « Journal dc Geneve » semble bien re-
flcter l'opinion de la presse suisse romande et alemanique sur l'article con-
cernant les modifications territoriales approuve par l'unanimite des cons-
tituants jurassiens.

Les commentateurs soulignent
I'ouverture manifestee par rassem-
blee qui reserve non plus unique-
ment le droit federal mais egalement
le droit du canton interesse (c'est-ä-
dire Berne) dans l'article qui per-
mettra ä la Republique et canton du
Jura d'accueillir toute partie du ter-
ritoire jurassien directement concer-
ne par le scrutin du 23 juin 1974. II
n 'est guere que les journaux bernois
qui manifestent leur Opposition de-
terminee ä cet articl e « provoca-
teur », embouchant , toutefois avec
des nuances importantes, les trom-
pettes de l'Executif cantonal.

Et Jacques-Simon Eggly, ancien
secretaire de la commission confe-
deree de bons offices pour le Jura ,
qui a toujours manifeste son hosti-
lite aux « exces » des separatistes, de
se poser la question : « Comment evi-
ter une action separatiste dans le
Sud ? C'est impossibie. On ne peut
que vouloir et exiger. qu 'il s'agisse
seulement de parier , d'expliquer, de
convaincre et non par d'autres
moyens. Souhaitons que le sens des
responsabilites helvetiques du nou-
veau canton empeche les chefs sepa-
ratistes du Nord d' exagerer ». Sous
le titre « Le temps du mepris », Pier-
re Bottinelli ecrit dans le « Journal
du Jura », quotidien antiseparatiste
publie ä Bienne. que « l ' article 138
demeure, remanie, certes, mais fina-
lement tout aussi agressif. La forme
a change. mais le fond est le meme ».

« C'est donc sur le fond que les an-
tiseparatistes refusent cet article ,
dans lequel ils voient une forme de
provocation. Echaudes, ils pour-
raient bien (...) faire desormais cam-
pagne contre l'admission du futur
canton dans le sein de la Confedera-
tion. A nos yeux, cela constituerait
une erreur. » Dans le Jura-Sud, la fin
du separatisme est proche, dans sa
forme violente tout au moins. C'est
donc le moment de rappeler ces
quelques mots d'Andre Malraux :
« Avant la fin d'un temps, il y a tou-
jours le temps du mepris ». Les anti-
separatistes seraient bien inspires
d'y entrer , histoire de se montrer
peut-etre tout aussi presses que les

Jurassiens du Nord d'en finir une
fois pour toutes...

« L'article sur la reunification est
formule d'une maniere moins provo-
cante que son predecesseur », estime
le chroniqueur du « Bund », de Ber-
ne. « C'est toujours quelque chose.
On devrait ä tout le moins discuter
sur cette nouvelle version. » Cepen-
dant , si le Gouvernement bernois n 'a
aucun interet ä entretenir le « foyer
jurassien » par une attitude mtran-
sigeante inadequate, les Jurassiens
du Sud attendent de leur Executif
qu 'il rer>resente avec force leurs in-
terets. Et pour les ressortissants fi-
deles ä Berne des districts du Sud ,
une version meme attenuee demeure
une provocation. II exprime une re-
vendication qui porte sur le terri-
toire d'un canton voisin. Une reven-
dication dont ni le Conseil fede;al ,
ni les Chambres. ni le pennle suisse
ne doivent sous-estimer l'importan-
ce si le Jura — et avec lui la Confe-
deration — veulent retrouver une
fois la paix politique.

Le « Berner Tagblatt » est plus
ferme encore : cette disposition peut
etre mise en doute sur le plan juri-
diaue et est inadmissible sur le plan
politique. Une Constitution cantonale
ne peut et ne doit pas contenir de
dispositions sur des modifications
territoriales au detriment d'un can-
ton voisin. Pour les « Berner Nach-
richten », de Langnau , un tel article
n 'a pas sa place dans une Constitu-
tion cantonale. II viole clairement les
regles de notre Etat federaliste dans
lequel la paix entre les cantons et
leur souverainete sont les premiers
principes de l'Etat. « En l'acceptant ,
les constituants du Jura-Nord s'en-
gagent sur une voie dangereuse car
non seulement ils deteriorent leurs
relations avec Berne mais encore
ils font de l'entree du nouveau can-
ton dans la Confederation une dif-
ficile epreuve de force. »

Si l'on sort du canton de Berne,
l'attitude des editorialistes est beau-
coup plus nuaneee. Ainsi, le « Blick »
titre son commentaire d'un seul
mot : i Espoir ». La version attenu6e
de l'article sur la reunification est

QUERELLES DE CLOCHER
Un des aspects positifs du federa-

lisme consiste ä permettre une associa-
tion plus large des communautes loca-
les ä la prise des decisions au niveau
superieur. La Confederation, möme lä
oü le pouvoir de decision lui appartient ,
doit tenir compte, et meme parfois
s'incliner , devant la volonte de
cantons ou regions avec la collabora-
tion desquels elle est obligee de comp-
ter. Ce qui est heureux en soi peut
aussi tourner parfois en querelles de
clocher prejudiciables pour tous. L'ac-
tualite nous fournit deux exemples de
ce qui peut devenir un enrichissement
ou une paralysie.

On parle de marquer le septieme
centenaire de la Confederation par une
grande Exposition nationale en 1991.
Lucerne s'est mis sur les rangs
pour l'organiser , invoquant son titre de
metropole de la Suisse primitive qui y
serait particulierement ä l'honneur. Or
voilä que Schwytz. se prevalant de son
droit d'ainesse, reclame pour elle-me-
me le droit d'organiser ce qui ne doit
pas etre une foire commerciale , mais
un portrait vivant de nos realites na-
tionales. Souhaitons qu'il n'y ait lä fi-
nalement qu'une saine emulation entre
des communautes bien Vivantes au pro-
fit de l'entreprise commune et ne soit
pas source de revoltes jalouses au seul
prejudice de l'ceuvre ä realiser.

Nous avons remis ä la Confederation
le soin d'etablir le r6seau de nos auto-
routes. Le Parlement en a dresse la

carte. On doit admettre qu une decision
de cette envergure , qui engage les ef-
forts de toute une generation, puisse
etre modifiee au gre des circonstances
qui sont parfois plus fortes que les
hommes. Des regions peuvent refuser
le sacrifice de leurs plus belles terres,
lorsque l' autoroute prevue ferait un dou-
ble emploi dont la necessite n'est plus
evidente. C'est ce qui semble se pas-
ser pour celle qui devrait joindre Mo-
rat ä Yverdon, quand la Suisse ro-
mande et la region bernoise seront
convenablement reliees.

Presentement c'est une autre liaison
nationale que des intörets tres locaux
et particuliers voudraient empecher de
se construire : celle du Valais avec
Berne par le Rawil. En 1960, ii fut
admis que cette liaison etait d'interet
general pour eviter que le Valais et le
Simmental ne restent ä l'ecart et se
developpent normalement. Un certain
M. Rubi, conseiller national , interpellait
le Conseil federal pour qu'il mette en
meilleur rang dans son programme la
construetion de cette autoroute partant
de Spiez pour joindre Sion et Sierre par
un tunnel routier. Aujourd'hui le meme
M. Rubi, parce qu'il est directeur de
I Office du tourisme de Adelboden et
craint la coneurrence du Simmental ,
du Valais et de la region I6manique,
depose une motion pour qu'on raye de
la carte des autoroutes la liaison par le
Rawil. On a tout de möme un peu de
peine ä suivre, d'autant plus que le
motionnaire doit reconnaitre que la Si-

tuation routiere dans le Simmental est
intolerable. C'est lä un axe qui relie
jusqu 'ä Lucerne et ia Suisse centrale
par le Brunig ä la Suisse romande par
la Gruyere et le Bas-Valais. II preconise
qu'on se contente d'une route ordinaire
ou une autoroute de 3e classe mais
qu'on s'abstienne de joindre le Valais
central par un tunnel nouveau alors
qu'il n'y a aucun passage routier ä tra-
vers les Alpes entre le Pillon et le
Grimsel , soit sur 180 km. Une auto-
route de seconde classe, ä piste sepa-
ree et en dehors des localites, parait
une Solution bien pröförable et tout
aussi economique et plus conforme aux
interets generaux du pays. De pareilles
querelles de clocher devraient ötre evi-
tees et les chemins de fer devraient
s'abstenir d'y participer. D'abord parce
que les automobilistes payent bien
leurs routes .et ensuite parce qu'ils sont
en realite des partenaires qui ont com-
me tous et chacun un interet direct au
developpement general du trafic. N'ou-
blions pas qu'une nouvelle liaison ou-
verte finit par augmenter le trafic de
toutes les autres.

En attendant les deux camps cher-
chent ä gagner les communes du Sim-
mental ä leur cause. Ne risque-t-on
pas de voir ä ce jeu-lä le developpe-
ment economique de r6gions de mon-
tagne qui en ont toutes besoin, faire les
frais de ce qui n'est plus du federa-
lisme mais du Kantönligeist.

Pierre Barras

plus qu 'un signe. II depend mainte-
nant du bon sens des responsables
des deux camps pour que l'excep-
tionnel se produise en Suisse : la
creation d'un nouvel Etat sans que le
sang coule. Pour la « Nouvelle Ga-
zette de Zürich », le fait que la Cons-
tituante n 'ait pas fait de cet article
une question de prestige et ait , mal-
gre les premieres reactions intransi-
geantes du Rassemblement jurass ien,
apporte une modification substan-
tielle ä l'article 138 doit etre consi-
dere comme une concession politi-
que remarquable et un succes des
moderes de la Constituante. Et de
rappeler que la Constitution du can-
ton de Bäle-Ville contient aujour-
d'hui encore un article sur la reuni-
fication, dont la ratification a fina-
lement ete approuvee malgre une
longue Opposition "du Conseil des
Etats. Le fait que les moderes de la
Constituante soient parvenus ä une
concession peut et doit etre le signe
que les constituants jurassiens dans
une Proportion croissante sont cons-
cients de leur responsabilite helve-
tique, ce qui est sans aucun doute de
bon augure pour le verdict des ur-
nes. Le « Tages Anzeiger », de Zürich
toujours. estime que le Jura , compa-
re avec les autres cantons, constitue
reellement un cas particulier : le ter-
ritoire bernois est clairement delimi-
te. Or, la creation du nouveau can-
ton partage le territoire bernois mais
ne resout pas le probleme du peuple
jurassien. Et si. de l'exterieur, on
voit dans l'article sur la reunifica-
tion quelque chose de provocant ou
tout au moins de maladroit sur le
plan tactique, ce texte a pourtant
une qualite : il est loyal. Pour le
nouveau « Basler Zeitung », la Cons-
tituante a bäti un pont d'or au Gou-
vernement bernois en modifiant l'ar-
ticle sur la reunification. II pour-
rait , sans perdre la face, reprendre
les relations avec la Constituante,
rompues d'une maniere irrefiechie.
Et il devrait le faire non seulement
parce qu'il vaut mieux discuter que
se taire mais aussi parce que l'article
138, vu sans emotion, ne contient
rien d'autre que la constatation mal-
heureusement irrefutable que le Pro-
bleme du Jura n'est pas resolu par la
Separation du Jura-Nord et du Jura-
Sud. Pierre Boillat
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Sulzer Fröres SA nom. 2865.—
Sulzer Fröres SA bdp 396.—
Swissair port. 642.—
Swissair nom. 593.—
UBS porteur 3315.—
UBS nom. 552.—
Usego Trlmerco SA 305.—
Von Roll nom. 445.-d
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Philips 26.75
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Bast 164.50
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Perrier
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Cours communlquös
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55 75 COURS DES BILLETS
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144.—
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69.75 France 49.50 51.50
34.50 Angleterre 4.20 4.45

126.50 Etats-Unis 2.45 2.55
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196 50 Autriche 14.50 14.80
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141.50 Belgique 6.60 6.90
154.— Hollande 98.25 100.50
186.50 Suöde 57.75 60.25
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139.50 Norvöge 45.75 48.25
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BATAILLE NAVALE ENTRE LA CEE ET LE JAPON
Des chantiers trop concurrentiels

C'est une discussion im-
portante — celle de la der-
niere chance, disent certains
— ä laquelle se livrent ä par-
tir de lundi ä Paris des re-
presentants du Marche com-
mun europeen et du Japon,
en vue d'un partage plus
equitable du marche mondial
de la construetion navale.

Degus pas des mois de negociations
apparemment steriles avec les Ja-
ponais ä propos des moyens de faire
face ensemble ä la crise qui s'est
abattue sur cette industrie,. les
« Neuf » sont resolus ä appuyer leurs
revendications par des arguments
convaincants, indique-t-on de source
autorisee.

Aussi s'attend-on que compte tenu
des mises en garde des Europeens
quant ä la possibilite de represailles
economiques au cas oü il ne pren-
drait pas des mesures allant dans le
sens d'un partage egal du marchö ä
bref delai, le Japon formule des pro-
positions de compromis.

Apres une recente visite ä Tokyo,
le secretaire d'Etat frangais aux
transports, M. Marcel Cavaille, de-
clarait : « J'ai averti les Japonais qu'il
est essentiel de parvenir ä un aecord

avec la Communaute europeenne.
Autrement, les Europeens seraient
forces de prendre des mesures uni-
laterales pour proteger leurs indus-
tries ».

Dans la panoplie des mesures de
defense on pourrait eventuellement
trouver un Systeme de subventions
directes pour les chantiers navals
europeens et un programme de cre-
dits genöreux aux proprietaires de
navires, indique-t-on.

Sont egalement ä l'dtude des me-
sures ouvertement protectionnistes
en faveur des compagnies de naviga-
tion europeennes pour les proteger
contre les bateaux battant des pavil-
lons de complaisance, principalement
japonais, ajoute-t-on.

Le Gouvernement japonais a clai-
rement indique qu'il etait oppose ä
tout partage du marche parce qu'une
telle politique irait ä l'encontre du
principe de la liberte du commerce.

Actuellement, le Japon regoit plus
de 90 pour cent des commandes dans
la zone des 4 pays appartenant ä
l'Organisation de Cooperation et de
developpement economiques. (C'est
au siege de l'OCDE que se deroule-
ront les conversations nippo-euro-
peennes).

La delegation nipponne, conduite
par M. Muneto Shashiki, directeur
gene>al du bureau de la navigation
au Ministere des transports, pourrait
proposer des controles plus rigou-

reux pour son industrie, dont notam-
ment des prix planchers pour ses
bateaux, de maniere qu 'elle ne puis-
se pas etre aecusee de dumping.

Elle pourrait aussi, s'offrir de limi-
ter les heures de production de cette
annee au Japon aux trois quarts du
niveau de 1974 et ä 70 pour cent en
1978 pour les chantiers construisant
des navires de plus de 10 000 tonnes

On sait toutefois que les Japonais
envisagent d'etendre de telles limi-
tations aux chantiers construisant
des navires de 500 ä 10 000 tonnes,
fait qui est particulierement impor-
tant pour les chantiers frangais et
britanniques, les plus touches par la
crise internationale, ajoute-t-on de
source autorisee.

Dans les milieux frangais, on s at-
tend que le marche de la construe-
tion navale se chiffre ä une douzaine
de millions de tonnes brutes en 1980,
total sur lequel des pays du tiers
monde comme la Coree du Sud et le
Bresil devraient se reserver quelque
quatre millions de tonnes.

Les Japonais affirment qu'ils ne
chercheront pas ä porter leur part
de l'ensemble du marche, y compris
les pays en voie de developpement,
ä plus de 50 pour cent. Or cela, in-
dique-t-on de meme source, ne lais-
serait que deux millions de tonnes ä
l'Europe, oü de nombreux chantiers
seraient contraints de fermer.
(Reuter)

POPULATION SUISSECANTON DE BERNE: 1 CHÖMEUR SUR DIX
NE TOUCHE PAS L'ASSURANCE-CHÖMAGE

Apres avoir atteint le creux de la va-
gue, en octobre dernier, le chömage
dans le canton de Berne a progresse ä
nouveau sans pourtant rejoindre les
chiffres de l'hiver preeident : en decem-
bre, 3166 chömeurs etaient enregistres
dans tout le canton, soit 18 pour cent de
plus que le mois precedent , mais 5 pour
cent de moins que l'annee precedente.
Les sept districts du Jura comptaient
413 chömeurs. Les., variations ont ete
moins marqu6es , durant l'annee 1976
dans la partie jurassienne que dans
l'ensemble du canton de Berne. 91 pour
cent des chömeurs etaient assures con-
tre le chömage.

LE CHÖMAGE PARTIEL

En decembre, le canton de Berne en-
registrait 6763 chömeurs partiels dont
63 pour cent , ou 4871, dans les sept dis-
tricts jurassiens. L'annee derniere, a la

Fusion prochaine
dans la presse alemanique

Au cours d'une assemblee generale
extraordinaire, les actionnaires de
Ia « Schweizerische Bodensee-Zeitung »
(3750 exemplaires), Journal paraissant
ä Romanshorn, ont decide ä une forte
majorite de changer les Statuts de la
societe de maniere ä permettre une
etroite collaboration avec <t Der Ober-
thurgauer » (7450 exemplaires), publik
ä Arbon. Ils ont egalement d6cid6 de
porter le capital-actions de 175 000 ä
350 000 francs.

A la suite de ces decisions, les deux
journaux fusionneront ä partir du prin-
temps prochain sous le titre « Schwei-
zerische Bodensee-Zeitung/Der Ober-
thurgauer ». Le nouvel organe sera pu-
blie conjointement par les deux mai-
sons d'edition, la redaction principale
se trouvant ä Arbon et une redaction
regionale ä Romanshorn. (ATS>

möme epoque, on ötait au sommet de la
vague, avec plus de 7000 chömeurs par-
tiels dans le canton, alors qu'au con-
traire en octobre 1976 on ehregistra le
plus faible chömage partiel (6079 per-
sonnes).

Quant aux places vacantes annoneees,
le chiffre maximum a ete atteint en
mars dernier, oü 914 postes de travail
ötaient offerts. En decembre, 368 possi-
bilites ont ete annoneees, et les offices
de placement publics ont pu placer 19
personnes.

CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Plusieurs groupes professionnels en-

registrent plus de chömeurs en 1976
qu'en 1975 : il s'agit en tout premier des
professions commerciales (580 chömeurs
soit 91 de plus), des professions techni-
ques (90 chömeurs, plus 58) et intellec-
tuelles ou artistiques (15 chömeurs, plus
171), ainsi que, dans une moindre me-
sure, l'industrie chimique.

En revanche, les trois secteurs qui
furent longtemps les principales victi-
mes de la recession, la metallurgie,
1'horlogerie et la construetion, ont re-
duit leurs effectifs de chömeurs de moi-
tie environ (metallurgie : 697 personnes
en decembre 1976 au lieu de 1394 en
1975, horlogerie : 281 personnes au lieu
de 603, construetion : 253 personnes au
lieu de 544). (ATS)
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PAYERNE

LA SOCIETE D'AGRICULTURE DRESSE
LE BILAN ANNUEL DE SON ACTIVITE
La societe d'agriculture de Payer-

ne et environs, sections de la FVAV,
a tenu son assemblee generale ä
l'hötel de la Gare, mardi matin, sous
la presidence de M. Ernest Oberli.
En ouvrant les debats, celui-ci a sa-
lue la presence de MM. J.-E. Nicod,
prefet, Henri Rossier, munieipal, Ch.
Mieville, president du Conseil com-
munal, G. Thevoz, conseiller natio-
nal, les representants de la FVAV,
MM. J.-P. Gallay, president, Ch.
Keuffer, directeur, G. Cherbuin,
membre du comite de direction.

Dans son rapport presidentiel, M.
Oberli a passe en revue l'annee agri-
cole, qui a ötö finalement moyenne,
malgre la longue secheresse de l'ete.
«L'agriculture a largement contri-
bue ä limiter l'inflation par la mo-
deration de ses revendications », a-t-
il affirme. En terminant, il a adresse
de chaleureux remerciements au ge-
rant, M. Ch. Mieville, ainsi qu'ä tous
ses collaborateurs, pour leur excel-
lent travail.

Presentes par M. J.-J. Savary, les
comptes se soldent par un benefice
net de 410.65 fr sur 16 152.30 fr de re-
cettes. La commission de gestion se-
ra composee de MM. de Dompierre,
Haeberli et Zbinden. les suppleants
etant MM. Pierre Savary, Gabriel
Golliez et Albert Bapst. Parmi les
membres sortants du comite, MM.
Ernest Oberli et J.-J. Savary ont etö
röölus.

Dans son rapport de görance, M.
Mieville a donne une relation dötail-
lee de l'activite du depöt de Payerne
pour l'exercice 1975-1976. Celui-ci n'a
pas etö epargne par la conjoneture,
le chiffre d'affaires n'ayant atteint
que 3 252 850 francs, en diminution
de 147 158 francs sur l'exercice pre-
cedent. Le secteur des pommes de
terre a connu des fortunes diverses,
tandis que celui des cereales fourra-
geres et panifiables — malgre un cer-
tain pessimisme au debut — a trompe
en bien, le rendement ayant ötö sa-
tisfaisant et la qualite tres bonne.

En fin d'assemblee, M. J.-P. Gal-
lay, president, a apporte le salut de
la FVAV, remerciö M. Mieville et son
personnel, puis emis quelques consi-
derations sur la Situation actuelie de
l'agriculture.

De son cötö, M. G. Thevoz, conseil-
ler national, a commentö les discus-
sions en cours sur les problömes
agricoles dans les commissions födö-
rales, affirmant entre autres que «le
paysan helvetique est comme enser-
rö dans un corset par les multiples
mesures legales ».

Un bref expose de M. Fazan, de la
Centrale romande de semences UFA,
sur «la Situation du marchö et le
choix des variötös », a mis fin ä
l'assemblöe avant le repas de midi.

(P)

Nouvelle baisse
Selon des chiffres provisoires pu-

blies par l'Office föderal de statisti -
ques, Ia Suisse comptait 6 298 000 ha-
bitants au ler janvier 1977. Par rap-
port ä l'annöe precedente, Ia popu-
lation du pays s'est ainsi röduite de
35 000 unites ou de 0,6 pour cent, en
raison principalement du döpart de
nombreux etrangers.

Entre Ia fin 1975 et le debut 1977.
Ia population etrangere en Suisse
(saisonniers et fonctionnaires inter-
nationaux inclus) a passö de 1 043 000
ä 990 000 personnes. Par rapport ä
la population totale, eile a ainsi re-
gresse de 16,5 ä 15,7 pour cent.

La population rösidente moyenne.
l'element comparatif habituel, ötait
de 6 346 000 en 1976 contre 6 405 000.
en 1975 (- 59 000 ou 0,9 pour cent) .
Cette reduetion sensible resulte
principalement de Ia diminution du
nombre des saisonniers.

Bien que les chiffres döfinifs rela-
tifs au mouvement demographique
en 1976 ne soient pas encore disponi-
bles, le nombre des mariages est es-
time ä 31 700 (1975-32 375), celui des
naissances ä 74 500 (78 500) et celui
des deces a 57 300 (56 000). Le surplus
de naissance se fixe donc ä 17 100
(22 500). Les tendances enregistrees
au cours des dernieres annees, ca-
racterisees par une reduetion des
mariages, des naissances et du sur-
plus de naissances, se poursuivent.
(ATS)
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cherche pour un garagiste '
un local

ä Fribourg ou environs
pouvant servir d'atelier de re-
parations d'automobiles.

S'adresser ä : 17-809

Paul Eigenmann /4&$|
Gerances immo-Äeres, J _̂_  ̂___\
Assurances toutes branches, X0_T k̂rGestions diverees _WM ______{

tä. 037 22.32.30 m^
__ 1700 Fribourg route Neuve 1 A

A LOUER
prös du nouvel Höpital cantonal

CHAMBRES
meublees

independantes
Fr. 155.— par mois

chauffage, eau chaude et ölectrlcltö com-
pris.

9 037-22 M 31
17-1706

A remettre
boulevard de Perolles

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, bains.
Fr. 455.— charges comprises

Mgle Louis Muller, Pilettes 1
Cp 22 66 44

17-1619

A louer
Chemin de la Foret 2a
des te 1.4.1977

31/2 pieces
+ cuisine

des Fr. 350.— + charges.

CP 037-2264 31

17-1708

Nous vous offrons sur plan clef er
main

VILLA
4-5 pieces
Capital propre des Fr. 20 000.-
Loyer avec amortissement dei
Fr. 650.— par mois.

Agence Immobiliere CIM

Holenweg • Estavayer-le-Lac
<P (037) 63 30 21

A LOUER
A Beauregard-Centre

APPARTEMENT
de 372 pieces
+ cuisine.
Libre de sulte ou pour date ä convenir.
<P (037) 22 64 31

17-1706

A remettre

joli studio
Rte Joseph-Chaloy 13
1er avril ou ä
convenir.
Prix Fr. 286.—
tout compris.
Cp 23 33 86 privd
CP) 22 55 18 bureau

17-21056

A louer
_ Villars-sur-Gläne
route des Prealpes £

un
appar-

tement
de 3 pieces
Loyer mensuel :
Fr. 311. h charges
Entree : 1er avril 77
S'adresser a
REGIS SA
Service Immobilier
Perolles 34
1700 Fribourg
<p (037) 22 11 37

17-1107

A louer
en ville de Fribourg,

cham-
bres

inde-
pendante

Cp (029) 2 92 88
17-209&

Ingenieur cherche
ä louer (event.
acheter) dans la
campagne
fribourgeoise

ferme
maisonnette
ou
appartement
avec jardin.

CP (037) 22 17 44
(bureau)
Cp (031) 42 75 71
(privö)

17-300481

17-1562

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

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 v. CHAMBRES

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

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

GERANCES FONCIERES SA
Preolles 30, Fribourg. <? 22 54 41.

17-1613

A louer de suite et jusqu'ä fin mal 1978
a BELFAUX, « Les Verchieres »

VILLA DE 7 PIECES
contruction 1974, salon avec cheminee.
Loyer mensuel Fr. 800.—.

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

17-1519

VILLA Br s
ä Grolley/1500 m2.
Pour traiter/60 000 francs.
Agence immobiliere CIM
Holenweg — (fi 037/63 30 21
Estavayer-le-Lac

17-1562

BUREAUX

POUR COUPLE
AVEC BEBE
nous cherchons
a louer
du 1er au 31 mars T,

A LOUER ä FRIBOURG
proximite gare - quartier PSrolles

joli
appartemen

A VENDRE ä 10 mir

tres belle
Fribourc

A louer de suite 120 m2
FERME chambre

ind€-
partiellement renovöe, 5 chambres. . .
Situation tranquille, terrain 1200 m2. penaant€

4 grandes chambres + hall de reception
cuisine, ch. de bains, inst. tel. existantes
1er etage. Ascenseur, chauff. general avei
eau chaude, tout confort.
Loyer 800. H charges.
Libre 1er octobre 1977.

Offres par ecrit a
Case postale 114, 1700 Fribourg 5.

17-2101!

grand studio
meubles
- avec confort
- bien situe
- event. dans villa
Cp (037) 24 23 81

81-31371

vue, soleil, Fr. 150
charges comprise:

Necessaire pour traiter : Fr. 45 000.—.
Agence Immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denls - 0 (021) 56 83 1:> 83 11 Cp (037) 24 23 77

17-1627 17-30047!

A louer
ä la route BELVEDERE 2
Präs de l'Höpital cantonal

magnifique
APPARTEMENT

de 3 pieces + cuisine
au 2e etage

Des le 1.2.1977

CP 037-22 10 89 - 22 12 69
17-1622
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p r .  , n « Renouveau pastoral dans le Gros-de-Väud

ä Notre^mrdeTaMs LE$ PAROISSES NE SONT PLUS ETANCHES
A la suite de deces ou de departs, Ie Gros-de-Vaud a perdu plusieurs de ses portante, il beneficie du concours d'un

¦ _ ¦ ¦ pretres l'an dernier et les autorites ecclesiastiques ont saisi cette occasion que l'on groupe de benevoles. II faut noter que

iFS _ * _l -f A n n A t t l A I H  _¦ r.OKnt4 n A N V  se permettra de qualifier de « conjoncturelle » pour doter cette region d'une nou- ces deux pretres, arrives dans le districtUli rdyonnciiieni perniaiicni -*. «««-««o- ^  ̂qUi « „,*«* > a.™. _„__ «, .«?«*«*«.*. ^Ä ä̂üeÄfift¦* r Sur le plan concret, cette nouvelle Organisation presente deux particularites : le 
c6dê tgS pa roisses de Marly et Neuchä-

partage du ministere entre les pretres ne s'effectue plus selon le schema tradition- tel Dg mgme enfin Une equipe de jeu-Le dimanche 27 fevrier, ä IG h. 45, le P. Bernard Bro, dominicain, se nei des paroisses, mais selon celui de divers secteurs de responsabilites, tels que nes s-est misg au travail afin de consti-Le dimanche 27 fevrier, ä IG h. 45, le P. Bernard Bro, dominicain, se
presentera ä l'ambon de Notre-Dame de Paris pour donner la premiere des
six Conferences de Careme sur le theme « Jesus-Christ ou rien ». II aura
en face de lui plusieurs milliers de personnes rassemblees dans Ia basilique
metropolitaine. Et , au-delä, plusieurs centaines de milliers d'auditeurs de
France, d'Europe et d'ailleurs, recevront sa parole, diffusee par les emetteurs
radio de « France-Culture ».

Ces Conferences de Careme sont , par
leur continuite et leur rayonnement, qui
est considerable, un phenomene presque
anachronique et en tout cas difficile-
ment explicable, en un temps oü lc
monde se secularise ä grande vitesse,
oü le spirituel est conteste, voire rejete ,
oü les eglises se vident et oü , enfin , la
parole magistrale est partout balayee,
dans les universites et ailleurs. Or, de-
puis que Lacordaire les a creees, en
1846, les Conferences de Careme con-
naissent un succes ininterrompu, qui
s'est encore demultiplie en 1924, ä partir
du moment oü elles ont ete diffusees
par radio.

L'interet actuel du public pour ces
entretiens sur la foi est sans doute dü ,
pour une part , ä la personnalite du P.
Bernard Bro. Ce dominicain de 52 ans ä
la carrure puissante et ä la voix chaude
ne partieipe pas aux extravagances
theologiques ou politiques de quelsques-
uns de ses freres en saint Dominique.

Docteur en theologie de l'Universite
de Fribourg, ancien directeur de la re-
vue « La vie spirituelle », et des Editions
du Cerf , auteur de plusieurs livres et
de nombreux articles de presse, predi-
cateur tres apprecie de la messe radio
et de la messe TV, le P. Bro allie une
doctrine solide et saine ä une tres gran-
de sensibilite humaine, et ä un sens
profond du concret. II dit , ä propos du
theme de son Careme 1977 : « Jesus n'est
ni une idee, ni une idole, mais quelqu 'un
qui est venu dans le quotidien ». Et il
repete encore, concernant l'Eglise,
qu 'elle est « une bände de sages qui sui-
vent une bände de fous ».

C est en Haute-Savoie, aupres de ses
amis montagnards, que le P. Bro refle-
chit ä la substance de ses grandes Con-
ferences de Notre-Dame. II aime, dit-il ,
ce contact tres enrichissant avec les
humblel qui , pense-t-il , ont finalement
plus d'intelligence et de bon sens, plus
de foi , et d'esperance que la plupart des
lettres du monde.

Le P. Bro a donc choisi, cette annee,
de parier de Jesus. II lui fallait d'avoir
d'abord traite des questions adressees
ä tout homme : une esperance est-elle
possible (Careme 1975), mais alors pour-

ceux de la presse ou de la catechese ; en outre, Ies laics sont appeles ä
charge beaucoup plus de travail que par Ie passe.

De nombreuses raisons expliquent la
mise en place de ces nouvelles struetu-
res. Le fait que, comme l'a declare l'ab-
be Meyer, vicaire episcopal , lors de
l'installation de nouveaux eures dans la
region, « une paroisse n'est plus etan-
che, comme autrefois » s'aecommode,
dans le district d'Echallens, d'une Si-
tuation qui fait de cette region, avec
ses six paroisses d'Echallens, Villars-le-
Terroir , Poliez-Pittet , Saint-Barthele-
my, Assens et Bottens, une entite bien

repourvues en
en place des

quoi le
le droit

mal (Careme 1976), pour avoir
d'aborder le mystere du Christ,

Depuis vingt ans , dit-il , Jesus est au
cceur du renouvellement de la pensee.
de Teilhard ä Bultmann. II est aussi
constamment present ä l'affiche de
l'opinion, de « Godspel » ä « Jesus Su-
perstar ». Le moment est venu de faire
un bilan car, selon le mot d'Ibn Arabi ,
« Celui dont la maladie s'appelle Jesus
ne saurait guerir ». Le titre de ce Care-
me 1977 « Jesus-Christ ou rien », est
pleinement significatif de la demarche
du P. Bro.

II est peut-etre interessant de noter ,
ä ce sujet , que le pasteur Apger, qui

caractenstique. On notera , par exem-
ple, cette particularite que c'est la seule
region du canton oü les pretres, fonc-
tionnaires de l'Etat, sont installes dans
leurs paroisses aussi par le prefet qui
revet , ä cette occasion , l'echarpe qui
temoigne de sa fonction.

Le « terrain » est donc juge d'emblee
favorable ä une Organisation qui tien-
ne mieux compte des diverses realites
de l'Eglise en cette fin du XXe siecle,
telles que la diminution du nombre de
pretres, qui s'aecompagne de leur vieil-

preche le Careme a la communaute pro- t „ ° } diminution du nombre ^testante, et dont les Conferences sont - tr * . 
s.accompagne de leur vieil_

egalement diffusees par la radio chaque issem  ̂
ou les nombreuses taches quisamedi en fm d'apres-midi, a choisi un j incombent meme dans les Detitestheme voisin de celui du P. Bro, en ac- „ "Y,:„:° H>V?= £?Yiw ™-?,t It-P i

cord avec lui et dont Jesus est eaale- Par0lsses- Mals surtout, peut-etre, il ycoro avec im, et aont J esus est egaie a pour ]eg prgtreS) une prise de cons_
ment te centie. cience plus nette du fait qu'ils sont au

Cependant, « Jesus-Christ ou rien », service de l'ensemble de la communaute
peut apparaitre comme une formule ecclesiastique et, donc, qu'il leur impor-
tres exclusive. Ce n'est pas exact , dit le te de ne pas vivre replies dans leurs pa-
P. Bro, et ca ne veut pas dire que ceux roisses. II se vit une redecouverte de la
qui n'ont pas Jesus n'ont rien. Mais ils notion d'equipes, ce qui, en outre, pre-
n'ont pas tout et , sans Jesus, il leur sente l'avantage d'attribuer ä chacun
manquera toujours quelque chose de d'eux des fonctions mieux en rapport
capital. avec les diverses affinites personnelles.

Quele sera , cette annee, la resonan- Mais les laics sont , eux aussi, partie
ce des propos du predicateur de Notre- prenante de cette nouvelle Organisation;
Dame ? L'an dernier, apres avoir traite la raison en reside dans une meilleure
le probleme du mal, le P. Bro a regu prise en consideration du röle actif que
plus de 7000 lettres, et ses Conferences, doivent jouer dans l'Eglise tous les chre-
editees par « Bayard-Presse », ont ete tiens, de l'appel ä faire don de son
diffusees en 130 000 fascicules, tandis temps et de sa personne que le bapteme
que plus de 1000 jeux de mini-casset- lance a chacun.
tes ont ete vendus dans le public. L'im- Le Conseil regional de pastorale est
pact a donc ete considerable. Or, le l'organe charge de concevoir et de met-
theme de Jesus n 'est pas moins « mobi- tre sur pied cette nouvelle structure —
lisateur » que celui du mal. Tout donne ou, plutöt, de proposer des nouvelles
donc ä penser que, cette annee encore, formules, car Ies Conseils de paroisse
les Conferences de Careme de Notre- conservent, chacun, leur pouvoir de de-
Dame de Paris toucheront profonde- cision finale. Prechant d'exemple, le
ment un vaste public, dont elles nour- Conseil realise dejä dans sa composi-
riront la foi et enrichiront la spirituali- tion le principe d'une participation ac-
te, et qui a fait sienne la tragique inter- crue des lai'cs aux choses de l'Eglise :
rogation de Malraux sur la transcen- conseillers de paroisses et delegues de
dance : « A quoi bon aller sur la lune, groupements paroissiaux representent,
si c'est pour s'y suicider ? » en effet , pres des quatre cinquiemes de

Maurice Herr son effectif et c'est un laic qui assume
la presidence.

Quant aux eures, les paroisses qui
. ._ . . _ _ _ ' _ «  ri'en avaient pas n 'ont pas toutes ete

prendre en

meme temps et la mise
nouvelles struetures ne

s'est pas faite d u n  coup.
Des avant la venue des autres pretres ,

on avait dejä commence ä proceder au
partage des responsabilites. C'est ainsi
que le secteur presse avait ete confie au
eure Böschung de Villars-le-Terroir ,
avec, cela va de soi, dans la nouvelle
coneeption , un groupe de lai'cs. Ce sont
eux qui redigent les pages regionales du
Journal « Vie chretienne ». Le eure Pic-
cand, d'Echallens, nomme doyen du de-
canat et donc responsable de la pasto-
rale, a recu la charge de la catechese et ,
lä encore, secteur oü la participation ac-
tive des lai'cs est de plus en plus im-

tuer dans chaque paroisse des groupes
charges d'animer des messes destinees
aux enfants. On peut egalement rappe-
ler l'ceuvre commune des Eglises catho-
lique et reformee entreprise dans le ca-
dre du Groupe educatif du Gros-de-
Vaud, qui , chaque hiver , met sur pied
diverses activites afin d'assister les pa-
rents dans leur täche d'educateurs.

D'autres projets ou d'autres realisa-
tions sont , cependant , ä porter encore
au compte de la nouvelle Organisation
pastorale de l'Eglise catholique dans le
Gros-de-Vaud , oü, comme l'a encore de-
clare l'abbe Meyer, « le  eure est un des
pretres du decanat , aide par les autres
qu'il aide ä son tour. Et , meme s'il est
le eure d'une paroisse, il n'en est pas la
maitre et seigneur. »

Cl. B.

: APRES UN DOCUMENT ROMAIN i__^r:
SUR LA FEMME ET LE SACERDOCE • Dans Ie dioc6se de s_ i_t-G__, une

Un commentaire Protestant
Apres la publication par la Con-

gregation pour la doctrine de la foi
de la declaration refusant aux fem-
mes l'admission au ministere sacer-
dotal, le professeur Claude Bridel ,
professeur ä la Faculte de theologie
protestante de l'Universite de Lau-
sanne, a commente de la maniere
suivante , pour le Service de presse
Protestant , la portee cecumenique de
ce choix.

« Le ton du document est si ireni-
que , le desir de ne p as nuire aux
relations cecumeniques est si mani-
fes t e  que l'on s'en voudrait de repon-
dre sur les registres de la polemi-
que », constate le profess eur Bridel ,
« cor il pose ä notre pratique du
pas torat , tant masculun que f e m i n i n ,
des questions dont on ne pe ut se de-
barrass er d' un seul geste de denega-
tion ». Le theolopien lausannois rap-
pel l e  que si plusieur s Eglises de la
R e f n r m e  ont admis ces dernieres
innres  les f e m m e s  au pastorat , elles
obeissa ient ä deux mobiles f o n d a -
mentaux  : In necessi te dc repondre ä
la demande de f emme s  a n i m e e s
d' une vocation pastorale authenti-
que , les exigences du ministire glo-
bal dc l 'Eglise dans la societe con-
temporaine.

Au cours du debat , beaucoup
d' a f f i rmat i ons  se sont imposees que
Von retrouve dans le document ro-
main.  Rejouissan te app arait en par-
t i cu l i e r  la moniere  dont la dcr larn -
tion f a i t  litiere de tout un arsenal de
pre tendue mysogynie dans le Nou-
veau Testament , a f in  de mieux situer
Vunique destinie chretienne.

"Notre desaccord p orte, au-delä de
ces questions , sur la doctrine du sa-
cerdoce . assise inebranlee du Syste-
me romain » , poursui t  le r irofesseur
Bride l  : « le pr etre. quand il consacre
Vcuchar i s t i e  et a d m i n i s t r e  la peni -
tence. agit au nom du Christ ; ce f a i -
sant il est un signe actuel du pouv oir
du Christ ; mais pour etre ce s igne ,  il
f a u t  qu 'il soit un homme comme Je -

rencontre a recemment eu lieu entre
la Communaute de travail des Eglises
chretiennes d'Appenzell et de St-Gall
et des personnalites du monde politi-
que de ces deux cantons. La commu-
naute de travail etant appelee ä prendre
parfois position sur des questions ä
incidences politiques, il lui a paru
necessaire d'exposer ses buts et ses
methodes aux representants des partis
politiques les plus importants de la
region.

sus l a  ete. La rigueur de ces dedue-
tions repose sur des af f i rmat ions  que
la Reforme n'a pas pu retenir parce
qu'elles lui sont apparues comme
etrangeres au Nouveau Testament.

1. t,a fonction de « pretre » n'est
jamais attribuee dans les ecrits apos-
toliques ä un quelconque ministre de
l'Eglise. Reservee ä titre tndtuidue!
au seul Jesus-Christ pour marquer
son ceuvre decisiv e, ell e est le fai i
corporatif de tout le peuple des f i -
deles . Les ministres de l'Eglise (pas-
teurs, anciens, diacres) sont mis ä
part dans le sacerdoce commun, ä la
faveur  de l' appel de Dieu sanetionne
par la communaute.n •¦"• *-""w"~,,""" c- . Code de droit ecclesiastique sera moins2 L expression « Signe du Christ » s6vfere ,e pr6cedent et qu'il laisseraapphquee inshtutionnellement a un ,us d.autonomie ä la liberte de cons-groupe donne (les pretres)  est ambi- cience des fidfeles> n s.adressait vendre.gue. Elle dit a la fo i s  beaucoup trop di dernler aux ju et aux ayocats du(pourquoi le pouvoir du Christ se- Tribunal de la Rote qu'il recevait enrait-ü remis de maniere permanent e audience, comme chaque annee.et exclusive a quelques-uns ?) et trop Dans un disC0urs prononce en latin ,peu. (n est-ce pas toute l Eglise qui le Pape a souligne que les fideies,est appelee  en tant que corps du „ dans rorganisation juridique de l'Egli-Christ a o f f r i r  le signe ?). doivent etre consideres comme des
3. La categorie du signe, que nous sujets, mais aussi des collaborateurs do

sommes loin de recuser , ne peul ia hierarchie ». II a rappele neanmoins
qu 'etre indüment confondue avec qu'« il n'y a pas de place dans l'Eglise
celle de la ressemblance naturelle pour une objeetion de conscience dis-
Quand le Nouveau Testament pose pensant de l'obeissance ».
un s igne actuel du Christ (le pain Le droit ecclesiastique, a dit encore
qui est son corps . l 'Eglise qui l' est Paul VI, doit participer ä la sacramen-
pour sa par t ) ,  il est aux antipodes talite de l'Eglise. II est un instrument de
d' une manifestat ion « ressemblante » . l'activite pastorale. II doit etre au ser-
De p lus , le Nouveau Testament ne vice de la justice, mais il est un element
donne jamais aucune portee sacer- indispensable au bon fonctionnement et
dotale ä la masculinite de Jesus , car au service de l'activite ecclesiale.
c'est son humanite qui est le lieu oü L'Eglise est une communaute, rassem-
se joue notre salut. blant des eveques, des pretres , des fide-

«¦ iVos pasteurs ne sont pas des les dans un service unique.
pretres mais des ministres » conclut Le PaPe a declare ensuite que dans le
le professeur Bridel .  « I l s  ne 'sont pas nouveau Code « tout soupcon d'une ad-
revetus d' un caractere particulier ministration arbitraire de la ju stice sera
mais d' une mission. Ces divergences ecarte par une rigoureuse application
ne nous dispensent p as de « rester du Pr 'nc"Pe de la defense juridique pour
ensemble dans l'attente de nouveaux les sujets comme pour les superieurs ».
chemins vers la plein e unite dont n a assur*e que le nouveau Code appor-
nous connaissons dejä tant de ri- tera des Saranties aux possibilites de
chesses ». (S p p )  recours contre les decisions des supe-

rieurs hierarchiques.
— * Paul VI a annonce aussi qu'il n'y

prochain Code droit ecclesiastique
que celui encore en vigueurmoins r- X

Paul VI a affirme que lc nouveau aura pas de lois pour les cas oü « des
Instructions, des exhortations, des per-
suasions semblent süffisantes aux buts
de l'Eglise ». Le Code prevoira des sen-
tences reflechies plutöt que des puni-
tions automatiques , telles que certaines
exeommunications contenues dans le
code precedent.

Le Pape actuel a voulu que le nou-
veau Code ne soit pas accuse de « juri-
disme romain », en indiquant aux res-
ponsables de la revision que « la  vie
jur idique n 'est pas un element domi-
nant dans la vie de l'Eglise, mais seule-
ment un element important au service
de la communion ecclesiale, un element
qui laisse aux fideles la liberte respon-
sable necessaire ».

(La revision du Code de droit canoni-
que de 1917 est en cours depuis une
quinzaine d' annees : la Commission
pontificale pour la revision du droit ca-
nonique a ete creee par Jean XXIII, le
28 mars 1963, mais elle n 'a effective-
ment commence son travail qu 'apres le
Concile, sous l'impulsion de Paul VI. La
reforme est presque achevee. La der-
niere etude des specialistes concerne la
redaction d'une « Loi fondamentale de
l'Eglise », servant de base et d'introduc-
tion au Code : une premiere version de
cette « loi fondamentale » , a rencontre
une forte Opposition de la part des
episcopats du monde entier. Selon cer-
tains , les experts auraient examine no-
tamment un article au sujet de la for-
mule juridique concernant la demission
eventuelle d'un Pape). (Kipa)

severe
a affirme que

Une fraternite cecumenique
dans le Pays de Vaud

Evenement cecumenique entre
Lausanne et Geneve : quatre Sceurs
appartenant aux diaconesses protes-
tantes de Saint-Loup (Vaud) et de
Versailles (France) et ä la Congrega-
tion des Benedictines de Vanves vont
fonder une Fraternite cecumenique
dans le cadre de l'eglise et du chä-
teau d'Etoy (Vaud).

La communaute se voit confier une
mission d'unite, par le ministere de
la priere et le service d'un large
aecueil, dans ce chäteau qui servira ä
de nombreuses retraites et rencon-
tres spirituelles.

Cette realisation , qui rencontre
l'approbation du Conseil synodal de
l'Eglise reformee vaudoise et de
l'eveque du diocese de Fribourg, a
ete grandement facilitee par la fa-
mille de Mestral , proprietaire du
chäteau, qui desirait voir cette pro-
priete et ses dependances mises ä la
disposition d'une communaute cecu-
menique.

La commune d'Etoy et les parois-
ses protestante et catholique y sont

Droits de l'homme, developpement, theologie

egalement associees. Chacun a mis
du sien pour amenager les lieux. Les
cinq Soeurs — on attend encore une
seconde Benedictine — logeront dans
la dependance de l'eglise, tandis que
le chäteau aecueülera les hötes.
Trois fois par jour, l'office concu
dans la communaute cecumenique de
Taize retentira dans la chapelle, si-
tuee sur l'emplacement de l'ancien
chceur de l'eglise.

Les Sceurs, qui ont dejä pu faire
l'apprentissage de la vie commune,
seront accueillies par les paroisses
protestante et catholique le diman-
che 27 fevier prochain. Le pasteur
Albert Girardet, d'Etoy, preside le
conseil responsable de cette frater-
nite, qui comprend aussi l'abbe Pier-
re Aenishaenslin, de Lausanne, le
Dr Armand de Mestral et sa femme,
ainsi que les cinq- soeurs : Sceurs
Germaine et Marie-Madeleme
(Saint-Loüp), Sceurs. Jacques et Odi-
le (Martigne-Briand, monastere des
Benedictines) et Sceur Claude (Ver-
sailles-Rueilly). (SPP)

Les femmes aussi s'en preoecupent
Comment les groupes feminins dans

nos eglises peuvent-ils mieux participer
ä la recherche de solutions aux ques-
tions majeures qui preoecupent aujour-
d'hui l'Eglise et la societe ? • C'est _ ä
cette interrogation qu 'ont tente de re-
pondre quelque 80 responsables de
groupes et mouvements de femmes
protestants, catholiques et orthodoxes
de 43 nations et des six continents
reunis du 17 au 21 janvier ä Glion ,
pres de Montreux. Fait significatif :
elles representaient ä ce colloque plus
de 56 millions ¦ de femmes qui , comme
devait le souligner une partieipante

« constituent bien souvent le gros des
troupes dans nos reunions et activites
paroissiales ».

Au cours de cette reunion, les debats
ont avant tout porte sur l'acces des
femmes ä l'education theologique et ä
l'ordination, leur contribution aux pro-
grammes de developpement ,ä l'ordre
economique international, aux nou-
veaux styles de vie et aux strategies
ä mettre en ceuvre pour le respect des
droits de l'homme. La presence d'un
certain nombre de femmes travaillant
dans un contexte strictement parois-
sial ou local dans divers continents a
fait que les realites, difficultes et possi-
bilites rencontrees quotidiennement par
les groupes de femmes dans leur tra-
vail ont ete largement prises en consi-
deration dans l'elaboration des reso-
lutions.

C'est ainsi que les groupes parois-
siaux de femmes ont ete encourages ä
inviter le plus souvent possible des
femmes-pasteurs ä presider les eultes
« pour familiariser les paroisses avec
cette forme de responsabilite assumee
par des femmes ».

Dans le cadre des programmes de
developpement, I'accent a ete mis sur
des projets de petit format auxquels
les femmes devraient etre associees
etroitement plutöt que sur « de longues
discussions philosophiques tentant d'ex-
pliquer les questions souvent complexes
relatives au developpement ». A ce su-
jet , il a ete recommande qu 'un fonds
particulier soit etabli pour le finance-
ment de projets qui repondent direc-
tement aux besoins et preoecupations
des femmes.

Le colloque s'est declare tres preoe-
cupe « par la violation des droits de
l'homme dans la plupart de nos pays •?
et choque de ce que « bon nombre de
nos Gouvernements aient refuse de si-
gner les « Pactes internationaux de»
Nations Unies sur les droits de l'hom-
me » (1966), et de ce que d'autres les
aient signes sans pour autant les appli-
quer.

Apres avoir etabli une longue liste
de violations « dont elles ont person-
nellement connaissance » (voir declara-
tion page 15), les partieipantes ont fait
appel ä leurs organisations et Eglises,
au Conseil cecumenique des Eglises, ä
leurs Gouvernements et aux Nations
Unies leur demandant d'etre actifs et
vigilants dans leurs efforts en faveur
de la justice et du respect des droits
de l'homme. (Soepi)



»Fumer leger,
c'est simple comme bonjour

... avec Flint.«

Tabacs specialement  l e l cc t ionn r- t
| pour Ifur te%eretf .  I

Flint: une cigarettevraiment legere _ Fr. 1.60
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Soyez fort sFumei leger

rroblemes damntfi

Jeune fille
de 16 ans, de langue
allemande,
cherche
place
dans famllle ä la
campagne pour aider
au menage et
au magasin.
Libre döbut aoOt
Ecrire sous chiffre
17-300462, a
Publlcltas 9A
1701 Fribourg

off nes  ET
DEMANDES
D'EMPLOtS

U r g e n t
CHERCHE
Chauf-

feur
Cp (029) 2 57 09

17-460167

Famille ä Fribourg

avec trois enfants,

cherche

aide-
mena-

gere
CP (037) 24 15 55
midi et soir

17-300471

Je cherche
repre-

sentant
de premiöre force,
si possible Introduit
aupres des
commercants de
Fribourg, et qui
dlsposeralt de
quelques heures
pendant la iournee.
Gros gain.
cp (037) 22 76 52
le soir entre
18 et 20 h

17-300469

Tarifs avantageux. Minimum de formalites. *-* Paiement
integral. Sans supp/äment pour l'assurance (soide de dette)

Service rapide et personna/isä. Comparez!

Directives
concernant Ia collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journa! doit etre

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

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

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

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

La Situation que vous recherchez, nous
pouvons vous l'offrir en qualite de

SECRETAIRE
au sein d'un groupe suisse.

Le poste que nous vous proposons requiert
la maitrise du frangais ainsi que des con-
naissances approfondies de la langue alle-
mande. La pratique de la Stenographie est
souhaitee.

Nous demandons, en outre , une bonne cul-
ture generale et de l'initiative.

Si vous beneficiez dejä de quelques annees
d'experience nous vous invitons ä nous te-
lephoner au 037/23 33 32 afin que nous puis-
sions vous fixer un rendez-vous.

17-2414

JEUNE FILLE
demandee
par mödecin ä Fribourg pour
surveillance d'un nourrisson el petits

travaux menagers.

CP (03*7) 24 89 42 ou (037) 23 32 29

17-20995

FLINT
i

Solutions Banque Orca! i
X"——¦———-—-——--»

 ̂
Fret desire: Fr. Mensualites: env. Fr. I»

% Nom: Pronom: .m
% Rue etn0: Tel.: 

^
CSfcJLNP: Lieu: Depuis quand: •

\Ä Date de naissance: Etat civil: m

Ä Profession:^ Nationalite: WL

k̂ Nom de 
l'employeur: Depuis quand: "A

 ̂
Revenus mensue/s: Fr. Loyer mensuel: Fr. ¦

B Date: , §

g Signature:. , , „̂ """W m

!Banque ORCA SA f \ I

/  

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 037 22 9531 lARC AI S
rue du Rhone 65, 1211 Geneve 3. täl. 022 2180H 1 g M
Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, täl. Ol 271738 % J m

g ORCA instäutspäcialisä de l'UBS 
^̂ *___^̂  g

Cherchons quelques

ouvrlers jardiniers
qualifies
pour entretien, creation et etablisse-
ment horticole
Places stables. Caisse de prevoyance.

Entreprise Robert Schyrr et File

Parcs el Jardins • La Tour-de-Pellz
CP (021) 54 15 48

22-16344

tr
L'annonce
reflet vivant du marche

1 Une bonne contrl-
§¦£¦ butlon au planning
B_——1 du budget

Prets
simple, actuel et -conomlque
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un pret de tr. 

Nom

Prenom 

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetez aujourd'hui bon marchö
avec les coüts de crödit les plus
fälblet, ceux de la

Banque Rohnee* SA
Uli Geneve I, Rue du Rhone 31

TeS lecrpSdl 1022 28 07 55

r GRACE ~^
AUX ANNONCES

JE SAIS
OU ACHETER QUOI

ETA QUEL

Ä
t»0t>

C'ESTSURTOUT 1
> LES ANNONCES

DE MODE ,
. QUI M'INTERESSENT ,

iH
B> 
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COMMENT PASSER D'AGREABLES VACANCES TOUT
EN SE MENAGEANT QUELQUE INSTANT DE LIBERTE?

« Amer savoir , celui qu'on tire du voyage !
Le monde, monotone et petit , aujourd'hui ,
Hier , demain, toujours , nous fait voir notre image :
Une oasis d'horreur dans un desert d'ennui ! » (Baudelaire)

Enchantement du voyage pour
celui qui sait oü il va et non seu-
lement ce qu 'il fuit , qui ne delais-
se pas l'ennui, la monotonie et
l'habitude pour se replonger dans
le quotidien. Interet du voyage
pour celui qui s'en va chercher
« un bout de conversation au bout
du monde ».

L'ete s'annonce et les projets de
vacances s'echafaudent , encore
incertains et timides, mais ils s'in-
filtrent doucement pour surpren-
dre le reveur qui dejä goütes aux
pays lointains, savoure I'ambiance
du depart. Preparatifs expeditifs
pour le vacancier satisfait simple-
ment de pouvoir partir ä tel ou tel
endroit qu'il ne regardera jamais
vraiment. Douceur pourtant de
l'evasion ä l'approche d'un paysa-
ge tout neuf , tout blanc, unique.

VI «an f- p_ prl'i.n nftln rla inrro vicinro (._- Ia V»no nl <¦ ("PITI-P I r\c Pi 'ii ' i

Vacances du solitaire, havresac
au dos. Vacances programmees,
minutees, incolores, inodores, in-
sipides. Vacances organisees en
partie , pour ce qui concerne le
transport , l'habitation et certaines
excursions , mais melees d'aventu-
rp avpp le. anCtt riii ricmip pt rip

l'imprevu. Le charme de voyager
ecrivait Pavese, « c'est d'effleurer
d'innombrables et riches decors ,
de savoir que chacun pourrait
etre nötre et de passer outre , en
grand seigneur ».

Comment bien voyager et pas-
ser de bonnes vacances , ä l'abri
rip pprlainoc mamrnicoc curnricpcE uc ctriaines mauvaises biu [j iistJ b ,
| mais tout en ayant la possibilite
I de se menager quelque instant de
| liberte ? Nous avons rencontre M.
| Michel Ayer , directeur d'une
1 agence de la place, qui a bien vou-
| lu nous parier du röle des agences
| de voyages dans l'organisation des
I vacances.

= m Ol lj ' l  oct lo i*Alp At.  l' -.i trnnP rip

| voyages ?
| L'agent de voyages a pour röle
| de vendre des voyages et d'organi-

ser ces derniers , meme les plus
| simples et les plus courts , ne se-
| rait-ce qu 'un deplacement d'un
| jour , en Suisse. II convient de dis-
| tinguer le secteur vente, simple-
S TTIPTll" Hll c_i<-»t__iir« i-M'i~»r1iio'f inn .CS
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un client ne trouve pas dans le
programme ce qui lui convient,
l'agent est ä meme de lui organi-
ser un arrangement individuel,
sur un avion de ligne, par exem-
ple, sur la base de ses connaissan-
ces et de ses propres experiences.
Nos agents entreprennent une
vingtaine de voyages d'etudes par
annee, couvrant toutes les desti-
nations, afin de connaitre les
voyages qu 'ils vont vendre.
# Qui retribue l'agent de voya-
ges ?

L'agent est retribue par les
prestataires de service : hötels,
compagnies de chemins de fer ,
autocars... etc. Tout est base sur le
Systeme des commissions qui d'ail-
leurs ne sont pas enormes. Mais
l'hötel, par exemple, connait
l'agence et il a une garantie, de

-*m, ™k "
^»* .fMP> *V ' ~ 1

Bi____

' __!

meme qu 'il nous en donne une.
Etant donne qu 'il tient ä mainte-
nir ses bonnes relations avec
l'agence, il soignera le client. Si ce
dernier n'arrive pas ä la date pre-
vue, sa chambre lui sera reservee.
En cas d' ennui , l'hötelier pourra
se retourner contre nous et nous
nmirrnnc fnirp rip mpmp

• Quelles sont lcs conditions es-
sentielles pour qu'un voyage soit
reussi ?

A mon avis, le client a interet
ä passer par une agence de voya-
ges qui choisira les hötels, trans-
porteurs... etc., en fonction des
goüts et des moyens du client.
Tous les problemes d'horaires et
rip rrianöpmontc rip tranennrte cp-

ront en outre regles. Pour nous , la
chose primordiale est l'interet du
client. On ne le fera pas voyager
avec une compagnie determinee
pour une question de Sympathie.

L'important est de preter atten-
tion au rapport budget-destina-
tinn "Rpnnnnnn rip erpne vpulpnt ni-

ler le plus loin possible avec le
minimum d'argent. Alors ils re-
viennent souvent mecontents, car
sur place ils ont dü se priver ,
n 'ont pas pu aller dans un bon
restaurant ou faire une excursion.
Mieux vaut un voyage plus sim-
r\1n m_ic röncci 0'__c+ ü m. ''__». ?¦ .*__

en jeu la necessite des voyages
d'etudes de nos agents qui con-
naissent les diverses destinations
et peuvent adapter des program-
mes au budget du client.

L'essentiel est de prendre le
temps de choisir sa destination.
Les gens negligent malgre tout
trop cet aspect. En general, ils
feuillettent une brochure, choisis-
sent en fonction du prix et de la
langue et partent ä tel ou tel en-
droit parce que c'est la mode, mais
sans preparer leur voyage. Nous
aimons discuter avec eux afin de
les aider. Et la premiere question
est de savoir ce que l'on attend de
ses vacances, si la destination
choisie est vraiment pour soi,
quels sont ses desirs. S'agit-il d'un
voyage gastronomique ? D'etudes?
Des vacances sportives ? Le voya-
geur devrait se preparer ä visiter
le pays, ä connaitre ce qu 'il va
voir. Les gens partent souvent en
excursion parce que cela se fait ,
parce qu 'il faut avoir vu. C'est
tout. Et ils reviennent degus en di-
sant qu'il n'y avait rien ä voir. Le
voyageur individuel preferera
peut-etre organiser lui-meme son
sejour , mais desirera qu'on lui re-
coruo ripo T-iillp+c e^c tVipäfrp r i l l  ri*»

concert.

© S'agissant des groupes, vous
proposez un guide ?

Nous preparons des program-
mes en fonction des besoins du
groupe, de societes, qui partent
par exemple feter leur cinquan-
tenaire. Nous tenons assez ä ce
que ces groupes soient aecompa-
ffnes Dar un euide. C'est une aues-g i i_ _  £j a_  un gui.uk,! _• vou i u i_  «_^ P-I *_ . . I

tion de securite pour l'agence de
savoir que quelqu'un garantira le
bon deroülement du programme.
Dans la plupart des cas, pour un
minimum de 15 personnes, nous
aecordons une gratuite. Elle peut
etre partagee entre les divers
membres ou revenir ä un membre
de la societe qui assumera toutes
I PS resnonsabilit.es et ne nourra
pas profiter pleinement de son
voyage. Le guide fera le meme
travail , dechargeant la societe de
tout souci, et il mettra sur pied
une soiree d'anniversaire, organi-
sera des visites professionnelles,
manifestations sportives... etc.
Mais on se passera de lui dans
bien des cas, pour des questions
finanpiaröo

9 Accordez-vous des reduetions
pour certaines categories de per-
sonnes ?

S'agissant des etudiants , il n'y a
pas de reduetions prevues, hor-
mis sur certains vols de ligne,
dans des cas bien precis. Des re-
A, , r . r1r.r.n rr.r.r r. r.r.r.r.1 Ann n.. . .  P-iP-,.

laires de l'AVS, essentiellement
en avant-saison, mais tout depend
encore des organisations. Les en-
fants de 2 ä 6 ans obtiennent des
reduetions de 50 °/o au lieu de
20 °/o pour les voyages de mi-avril
ä fin juin environ. Sont encore
prevues des reduetions de 50 °/o
nniir lpc önfontc rla 9 ä 19 anc

Pfpnrlpp lp ipinin: Am cnuffloi. nn nr.,, l^_ K i c  i.i navs ,1,, n— l- t l
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L'invitation au voyaee
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Special vacances
$t buts de voyages
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pour certaines destinations et
dans des hötels avec qui nous
avons trouve un arrangement afin
que l'agence ne doive pas suppor-
ter toute la difference.

• Vous avez un programme spe-
cial pour les enfants ?

Un nrofframme de vacances a
ete specialement prevu pour les
enfants jusqu 'ä 12 ans. Au bord
du lac de Zoug, une maison pay-
sanne a ete transformee en verita-
ble hötel pour enfants. Ceux-ci
sont en de bonnes mains pendant
que leurs parents partent seuls en

• Les prix fixes par les agences
de voyages, assez bas, proviennent
essentiellement du moyen de
transport , le vol charter. Pouvez-
vnns nnpps pvnlinpipr In fHff p*>rpnre

existant entre le vol charter et le
vol de ligne ?

La compagnie reguliere qui
publie ses horaires deux fois par
annee, assume un service de liai-
son comme les chemins de fer. Ses
appareils doivent de toute fagon
voler et le taux d'oecupation , in-
ferieur ä celui des vols speciaux,
varie entre 50 °/o et 60 °/o environ.
Dans le svsteme du vol charter.
l'agence affrete un avion et la
compagnie ne se preoecupe plus
du taux d'oecupation , car elle tou-
che de toute fagon le montant
prevu lors de la signature du con-
trat. Etant donne que la compa-
gnie n'a pas de Systeme de reser-
vation, ni d'agrement avec les
autres compagnies, il en resulte
une baisse des frais, d'oü des prix
interessants. _ < -

9



Votre boutique-vacances VOTRE BOUTIQUE - VACANCES

~*trr°* \ .̂Wagons-Lits//Gook
LONDRES des 160.-
MAJORQUE des 350.- p§roiies i5 1700 FRIBOURG ygf
GRECE des 595.- Aut^ «..»...: ' fliTfOUT
K I r-\ A / \ /̂ m\Tm\ i y  r* f* r\ 3001 Berna , Bubenbergplatz 8 Cp 031/22 35 45 - 541' ¦AÜr .i "
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• ~ ¦— V V I V-/ I \ I \ uco \J \J\J. 1800 Vevey, Avenue General-Guisan 30 £021/51 61 52 
^̂  »1_ 11 ̂ _l ̂  ̂l

__?
V J 17-21008 VP̂ ^Ä B'V^V

P̂ ---*'

-¦̂ ¦¦¦¦¦ ------------------- ¦-¦--¦--¦̂  ̂ I
^s Toutun 6ventail de voyages en

raccourci, par avion, autocar, bateau et train. Jugez-er
W% vous-mime et demandez le nouveau depliant

f Esc ap adesH ote lp lm i
J. ex. ¦ W 4 jours, en chambre double

wunnc
DDDD

Westmmster+BigBen+Hyde Park * Pubs *City! The! Bynight!!! Shopping!
Piccadiüy Circus +Musees * Carnaby Streeti

^̂ m̂— Vous trouverez d'autres voyages eclairs
ffl H tres en vogue et toujours attrayants dans
y mg le depliant «Escapades» qui vient de
BBBSSB^ paraitre:

5 ou 8 iours egalement possibles. TM4]
Departs de Geneve. YOCI
Vols directs de jour. <_BdE

Typiquement Hotelplan: des offres oü tout est dit
(afin que vous puissiez comparer), d'exeellentes
prestations (vous y gagnez), des prix clairs (vous se
vez exaetement ä quoi vous en tenir) qui, tout bien

pese, se revelent avantageux ä plus d'un titre. Con
seils individualises et inscriptions faciles dans cha-
cune de nos 33 agences, dans votre agence de
voyages habituelle ou par telephone au sen/ice de
reservations centralise ä lausanne: tel. (021/22 41 51,
Demandez le depliant et comparez. Ou encore
mieux, inscrivez-vous tout de suite!

>ute Ifann6e, chaque lundi etjeud

Amsterdam (4 jours des 230.-), Athenes (8 jours des
670.-), Berlin (4 jours des 230.-), Istanbul (4 jours
des 370.-), Lugano (4 jours des 95.-), Moscou/Lenin-

grad(8 jours des 890.-), Mte. Generoso/Lugano
(2 jours des 110.-), New York (15 jours des 695.-), Park
(4 iours des 290.-), Prague (4 jours des 380.-), Borne
(4 jou rs des 220.-), Croisieres-surprises (4 j ours des

290.-1 Stockholm (4 jours des 490.-), Vienne (4 jour.
des 280.-).
Dans le nouveau catalogue de vacances «Prin-
temps-ete-automne 77», Hotelplan vous presente

au choix: «Lieux de vacances ensoleilles tout autour
du globe» . Demandez votre exemplaire.

Succursales Hotelplan les plus proches cle chez vous
Fribourg, 31, boulevard de Perolles. Cp 037/22 07 0;
Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », Cp 037/3016 66
Neuchätel, 3-5, rue des Terreaux , <P 038/25 03 03

44-715!

SPECIAL
VACANCES

fr 639r̂

« Horizons 77 = Plaisir de l'autocar »
sans pour autant negliger l'avion, le traj n ou le bateau

Le tourisme en autocar , moyen prestigieux de voyages, de detente el
de decouverte,.. est en pleine expansion I L'unique Solution pour voii
et revoir l'Europe.
Impossibie d'enumerer toutes les propositions d'une brochure incom-
parable de voyages en autocar de 80 pages, ainsi que de notre bro-
chure « PÄQUES - PENTECÖTE » que nous vous remettrons d'ailleurs
bien volontiers, sans engagement et sans frais.
Voici quelques destinations :
Invitation en Beaujolals, 2 jours Fr. 230.—. Auvergne romane, 3 jours
Fr. 355.—. Baviere - Chateaux royaux - Tyrol, 4 jours , Fr. 500.—. Route
des dames de Touralne, 5 jours Fr. 625.—. Paysages suisses , 6 jours
Fr. 665.—. Toute la Hollande, 7 jours Fr. 880.—. Helgoland, 8 jours
Fr. 1140.—. Grand tour d'Autriche, 9 jours Fr. 1185.—. Devon - Cor-
nouallles, 9 jours Fr. 1250.—. Grand tour de Yougoslavie, 11 jours
Fr. 1350.—. Italle-Slclle, 12 jours Fr. 1500.—. La Pologne, 14 jours
Fr. 1800.—. Scandinavle de reve, 15 jours Fr. 2380.—. Portugal - Espa^
gne, 16 jours Fr. 2025.—. Grand tour de Grece, 16 jours Fr. 1850.—.
Sans fatigue et en toute securite ! Des condueteurs chevronnes I Des
autocars confortables , visibilite et decouverte I D'excellents hötels et
restaurants I Tout compris , sans surprise I Des prix etudies , compte
tenu de la qualite des Services offerts.
L'autocar : pour la jeunesse, un moyen ideal, ambiance sympathique.
Pour les moins jeunes, venez l vous reviendrez. Pour le troisieme äge,
sans fatigue ni souci. Pour vous tous, pas de souci de bagages, trans-
ferts , attente, etc.

Municipalite, contemporains, jeunesse et tou-
tes societes , amicales , etc., nous organisons (___ tU_\ fetovotre voyage sur mesure , ä votre convenance. JHfi_B T_ l_ _ _
Un car rien que pour vous , de la souplesse , jH H Ul* ««MJjj
de la liberte ä votre bon vouloir I '«_____&_&B____n
Renseignements et inscriptions aupres de pS-^O Z' y» -̂p_r
votre agence habituelle ou chez : 22-1784 mm '—^?)—"

¦ D avril ä octobre nous

| atterrissons pour vous ä:
¦ New York, San Francisco,
I Los Angeles, Denver, Chicago, J
I Miami, Montreal,Toronto,
¦ Calgary, Edmonton,
¦ Vancouver, Winnipeg.

I Veuillez me faire parvenir
¦ gratuitement le depliant

5 popularis USA/CANADA. I..Y
46 /IS¦ Nom ['V-

8 Rue l
¦ NP/Lieu I
I (ä adresser ä popularis ou ä j
5 votre agence de voyages)

otre agence habituelle ou chez : 22-1784 ^  ̂ '—JM— B ^p

AGENCE DE VOYAGES - NCTORIETE ET COMPETENCE
Nyon 11, avenue Viollier Lausanne 6, rue Neuve Vevey 1, rue Steinler

Tel. 022 614651 Tel. 021 2310 77 Tel. 021 511415

1700 Fribourg
Coop City. 22. rue St-Plerre

CP (037) 22 73 72

usNQmda
¦|?v \ \ l I Seul popularis
jA \ U I vousaffre
m \ \ \  294 departs

\ V | ä destination
\ \ [ de 12 villes!
I I 1 par ex. New York
l il  et retour des

VOYAGES SANS
SOUCI

gräce ä

-. __ « Tourisme Pour Tous

\53r PAYERNE

Reservations et conseils :

'P 037/61 38 23

17-1070

SPECIAL
« SUISSE ROMANDE »

1977

MAJORQUE
L'occasion de connaitre des aspects

inconnus de Majorque, et de vous
relaxer dans la chaude ambiance de ce bon hötel

de classe moyenne.

7 jours des Fr. 619.-
Programmes detaillös et inscriptions:

/JwA Agence de voyages
I LAC 1 TOURING-CLUB SUISSE
V 5̂%/ Square des Places 1
VCl  ̂ 1700 Fribourg - <ß 037-22 49 02

17-736

SStf'Deux fois - _̂Wr7

FAmerique
Vols speciaux USA: Chaque semaine, BALAIR vous emmene ä New
York et Los Angeles. La voie la plus rapide et la plus pratique vers le
Nouveau Monde. 

New York I Los Angeles
Vol seulement , de Geneve , des Vol seulement , de Geneve , des

Fr. 695.-* Fr. 1150.-*
DC-8 BALAIR , chaque semaine du DC-8 BALAIR , chaque semaine du
16.5. au 24.10.77 24.5. au 13.9.77
* valable pour Ies departs des 16.5.,
23.5. et 24.10.77 * sejour de plusieurs semaines
Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

ggjttk

Ss3 Les vacances - c'est Kuoni-»HB-'
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COMMENT PASSER D'AGREABLES VACANCES TOUT
EN SE MENAGEANT QUELQUE INSTANT DE LIBERTE ?
# Avec le Systeme des agences
de voyages, le client est pratique-
ment ä l'abri de toute surprise. On
parle malgre tout de partage du
risque. De quoi s'agit-il ?

II y a automatiquement une
part d'aventure dans tout voyage.
Le client ne doit pas penser qu'il
ne peut rien lui arriver parce
qu 'il voyage avec une agence,
Avec la plus serieuse d'entre el-
les, il peut arriver n'importe quel
imprevu. Meme si le personnel, ä
Fribourg, a fait son travail cons-
ciencieusement, l'avion pourra
avoir trois heures de retard et le
temps etre maussade. Le client
doit partager ce risque avec nous.

# L'agence partage-t-elle le ris-
que dans les cas de force majeure,
tels que rapatriement urgent ou
greve des transports qui empeche
le retour en Suisse ?

Dans ce dernier cas, tout le
monde fait le maximum afin de
rapatrier les voyageurs soit avec
un autre moyen, soit en emprun-
tant un itineraire different. En
principe il n'y a lä pas de frais
supplementaires pour le client. Ils
sont absorbes par la compagnie de
voyage.

En cas de retour premature dü
ä une maladie grave ou ä un de-
ces, se pose le probleme du billet
de retour qui ne vaut qu'ä une da-
te et sur un vol precis. II faut
alors acheter un billet sur un vol
de ligne. Mais dans ces cas de for-
ce majeure, c'est l'assurance frais
de retour qui assume les frais ä
100 %. Dans le cas de deux per-
sonnes, pas de la meme famille,
mais qui s'inscrivent en meme
temps, et dont l'une a, au dernier
moment, un imprevu qui .l'empe-
ehe de partir, l'assurance annula-
tion remboursera 75 °/o du voyage
aux deux personnes.

© Quelles sont les assurances
obligatoires et celles qui sont con-
seillees ?

Tout depend du programme.
Certaines assurances sont obliga-
toires en ce sens qu'elles sont
comprises. II s'agit en general des
assurances annulation, frais de re-
tour et bagages. Sont conseillees
les assurances pour les bagages,
en fonction de ce que l'on empör-
te, car le montant de 2000 francs
prevu est tres vite atteint. Sont
en outre recommandees les assu-
rances accidents de voyage, acci-
dent aviation, voire assurance-
maladie pour les personnes qui
n'ont pas d'assurances speciales.

• On parle beaucoup des accords
IATA. Depuis Ia baisse du franc
frangais et de la lire, nombre de
Suisses ont tendance ä partir ä
Paris ou Rome par exemple afin
d'acheter leur billet de voyage.
Qu'en est-il exaetement et quelle
est la reaction des agences de
voyages face ä ce phenomene ?

| Lä oü le ciel et Ia mer se confondent.
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La Situation est simple. Les
FCU (Fair Constraction Unit), une
unite de calculation pour tout le
trafic aerien mondial, sont con-
vertis dans la monnaie du pays ä
des taux fixes par IATA, qui ne
varient pas comme les monnaies.
Le taux de conversion IATA pour
la Suisse est de 3,9. Etant donne
que l'on ne tient pas compte des
differences de cours, il en resulte
une difference de prix entre les
pays ä monnaie forte et les pays
ä monnaie faible. Les Suisses vont
alors acheter leur billet de voyage
en France ou en Italie, ce qui est
valable pour les longs courriers.
Afin de ne pas perdre ses clients,
l'agence de voyages suisse a un
moyen de survie : elle s'organise
en vendant des billets emis ä
l'etranger, en livres ou en lires.
L'affaire est delicate et tant les
agences de voyages que les com-
pagnies de voyages ou l'Office fe-
deral de l'air luttent contre ce Sys-
teme d'aehat ä l'etranger, le ga-
gnant est le client.

• De nouvelles mesures ont ete
deeidees depuis le 15 janvier par
IATA...

D'entente avec l'Office federal
de l'air, les Gouvernements fran-
cais et suisse ont decide d'etre
plus stricts. Le passager suisse,
residant en Suisse, n'a pas le droit
de voyager avec un billet emis en

l'ombre des paletuviers

• Dans les programmes, sur quoi
a ete mis I'accent ?

Nous avons mis I'accent sur la
Scandinavie et nous esperons
avoir du succes avec la Finlande.
D'autre part , nous avons essaye
de remettre ä la mode la Cöte
d'Azur.

France, c'est-ä-dire que s'il em-
barque ä Geneve pour aller ä Pa-
ris, il sera apprehende car un
contröle des passagers est prevu,
Le voyageur, en possession d'un
billet Geneve-Paris et retour.
emis en France, devra prouver $ Mais le dernier cri, c'est Hai-
qu'il reside en France. Je ne sais ti, qui est subitement apparu ?
pas dans quelle mesure on appli- ,-,, . ,,. -, , ,, .
quera ce Systeme. La Solution n êst „,C est 1 lde,e d

t 
me autre agence.

pas pour demain et tant que IATA Chacune d entre nous cherche
n'a pas trouve un autre Systeme quel1ue .c,hose d l

T?
edlt> äe ™*-

de calculation... ^fV^ .
f raPPe\ n / a e

T
u Ban^kok, 1 Afrique Orientale. Les gens

© On voyagera tout de meme ont bientöt couru toutes les des-
cette annee. Sent-on beaucoup les tinations classiques. L'origine
repercussions de la recession ? frangaise de Haiti est mteressan-

La Situation actuelie touche un Je en ce sens 
^

e Von Peut y P
ar

"
peu tout le monde, mais pas dans ^r sa propre langue comme en
les memes proportions. La clien- Martinique ou en Guadeloupe. Les
tele la plus atteinte n'est pas spe- hotel* sont simples, propres, con-
cialement celle des agences de venables. II est possible de faire
voyages. Les gens continueront ä quelques excursions qui doivent
voyager, mais se reporteront sur etre commandees a Port-au-Pnn-
des arrangements meilleur mar- ce. Et les gens sont accueillants.
che. Le nombre des vacanciers n'a Ä ,, . • ' . , ';'"_'"_ «
pas ou peu baisse. Par contre, l'ar- J ™a\s, ™serables. La va se pro-
gent depense est un peu inferieur. duir

f 
d a"tant P

+
lus l«*\fafeux con"

C'est difficile ä chiffrer. traste md.gene-tounste ?
, Tout depend de l'attitude du

© Y a-t-il une mode dans les voyageur et nous aimons ä discu-
voyages ? Oü ira-t-on en 1977 ? ter prealablement avec lui du

En 1975, la mode etait ä la Tu- pays, des habitants, des coutumes.
nisie et, l'annee derniere, c'etait Depuis 2 ans, nous publions dans
la Grece. II est encore trop tot notre brochure un article intitule
pour etre precis quant ä savoir oü « Plaisir de voyager ou les petits
les gens vont partir. J'ai l'impres- revers de la medaille ». II permet
sion que la Grece sera ä nouveau d'eviter certains ennuis et de
la destination la plus courue cette prendre les choses avec bonne hu-
annee. Suivront l'Espagne qui a meur et humour.
un peu baisse et Palma qui est Propos recueillis par
acquise. Francoise Jonin

(Photo
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(Photo M.G.)

Special vacances
et buts de voyages
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Un week-end en France
par «la route des sapins»

Inauguree le 27 juin 1972 par
M. Jacques Duhamel, ministre de
l'Agriculture, la « route des sa-
pins » qui, sur pres de 45 km, tra-
verse le massif forestier de la
Joux, au cceur du Jura, constitue,
ä coup sür, l'une des plus belles
realisations de l'Office national
des forets de France. Elle offre «la
joi e rustique et profonde de la na-
ture sauvage enfin retrouvee » et
gräce aux amenagements qu 'elle
comporte, eile permet ä l'automo-
biliste, s'ecartant enfin des itine-
raires frequentes, de se plonger
veritablement dans ce veritable
« paradis perdu » qu'est la foret ju-
rassienne. Le massif couyre ici
quelque dix mille heetares repar-
tis, pour moitie, sur les departe-
ments du Doubs (foret domaniale
de Levier) et du Jura (foret de la
Joux et foret de la Frasse). Ce
massif represente la plus grande
sapiniere de France d'oü, chaque
annee, l'on extrait environ 50 000
metres cubes de bois d'ceuvre et
d'industrie.

Realisee en trois ans (le mon-
tant des investissements s'est ele-
ve ä 980 000 francs) ce massif est
riche de nombreuses curiosites na-
turelles qu'il est tres facile de de-
couvrir en effectuant quelques
courtes promenades pedestres.
Nous citerons plus particuliere-
ment :

1. Les futaies des epiceas du Roi
de Rome : une plantation qui date
de 1811 avec les arbres d'une hau-
teur moyenne de quarante me-
tres. Plantes pour celebrer la nais-
sance de « l'Aiglon », ces epiceas
sont parmi les plus eleves de
France. Au demeurant la planta-
tion , reguliere ä souhait , est l'une
des plus denses qui soit.

2. La voie antique de Chala-
mont : taille dans le rocher , le
chemin constituait, autrefois , le
passage important des echanges
entre la vallee, les plateaux et la
montagne. Un ancien chäteau-fort
avait ete construit sur l'emplace-
ment meme de l'etroit defile, qui
comportait un peage (dejä) pour
les trafics de sei (avec la Suisse)
et de laine (avec la Suisse et l'Ita-
lie). Le visiteur peut admirer au-

jourd'hui le defile taille en partie
dans le roc, la magnifique voie ä
ornieres et les restes de deux
tours medievales.

3. Le sapin-president de la foret
de La Joux : c'est le plus beau sapin
du massif , ä la fois par ses dimen-
sions et sa beaute. Elu en 1963, il
presente une circonference de 3 m
65 ä 1 m 30 du soi. Plante il y a
environ 250 ans, ce sapin, haut de
quarante metres, a un volume
voisin de 22 metres cubes.

4. La maison forestiere du Che-
vreuil : au coeur de la foret , cette
vaste clairiere oecupe pres de
cinq heetares. On y a installe des
1926 un « arboretum » pour fester
le comportement des differentes
essences exotiques dans le climat
montagnard tres humide de La
Joux (c'est l'un des plus arroses de
France avec une moyenne annuel-
le de 2000 mm de precipitations) .

Mais bien entendu on pourra
encore decouvrir , au hasard de la
promenade : de vastes panoramas
(La Roche pres de Chalamont, les
Iles-du-Bois pres du village de
Chapois, le point de vue du Signal
pres de Saint-Germain) ; des sa-
pins geants (ceux du coteau ma-
gistral ä proximite de Levier et
ceux de « la  datiere » pres de
Censeau) ; Le rocher de Ravonnet
et sa source intermittente (entre
Levier et le village de Boujaill es).
La source de la Vessoie et celle de
Brasse-Couche, etc.

DIRECTION : S
LA ROUTE DES SAPINS

L'itineraire conseille pour effec- |
tuer la visite du massif forestier |
de la Joux est celui qui , de Levier, |
rejoint Champagnole. Pour gagner |
Levier, emprunter soit la N67 =
(Vallorbe-Pontarlier). Levier se _
trouve sur le haut plateau juras - =sien, ä une vingtaine de kilome- =
tres de Pontarlier , en direction de
Salins-Dijon.

A la sortie de Levier , sur la
N475 « la Route des Sapins » est
tres balisee par des panneaux spe-
ciaux.

Apres le cireuit forestier on
peut , de Champagnole, regagner
par la N5 (Champagnole-Saint-
Laur ent-Morez).
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Le charme de l'Algerie est tout
en contrastes: les immenses
plages de sable fin parsäment
le Moral escarpe en de veri-
tables paradis; les oasis,
dont aucune ne ressemble _
une autre, sont toujours
personnelles et attachantes;
le Sahara, terre magique,
Immensitö sans limite,
surprend par la variete' de ses
paysages ei de ses couleurs.
L'ALGERIE: un ömerveillement
chaque jour recommence!
En collaboration avec l'Office
National du Tourisme Algerien,
nous vous proposons:

Swjours balneaires:
8 jours en pension complete

das Fr. 760.-
Circutts des oasis:
de /a Grande Kabylie au
Massif des Auräs, ou les oasis
du M'zab et du Souf,
8 jours tout compris

des Fr. 1090.-
Circuits sahariens:
le Sahara jusqu 'ä Timimoun,
8 jours tout compris

das Fr. 1350.-
expiditions dans le Tassili.et
le Hoggar, 8 jours tout compris

des Fr. 1790.-
raids et bfvouacs dans le
Sahara, 11 ä 23 jours,

de Fr. 1800- ä 3775.-
Demandez sans engagement
notre brochure detaille.

wm *tim

Vous trouverez dans
ce reportage des

renseignements et
des itineraires qui

vousinspireront pour
votre evasion

estivale !

Yougoslavie
EN CAR

10 jours ä Umag des Fr. 420.—
Magnifiquement situee sur une presqu'ile oü alter-
nent pinedes et espaces verts , Umag vous offre de
nombreuses distractions : tennis, mini-golf , grande
piscine couverte (eau de mer) , promenades, Shop-
ping, plages, etc.

Programmes detailles et inscriptions:

/ $ 3 r\  Agence de voyages
f Tj C 1 TOURING-CLUB SUISSE
\J m̂ >J Square des Places 1
\̂ y 1700 Fribourg - <ß 037-22 49 02

17-736

r\ ENVOL AU

^̂ mmm 
/ ^A GRE DUVENT _̂___ ¦_____________¦__¦__¦_____¦___¦_¦

^̂ ^̂  Les plus Vacances Des centaines
™ interessants outre-mer d'idees

\ / r_ l c_  _ ~*i+\/ Vacances inoubliables sur les lies QG V__.C__.nC6SVVJIO Lrliy merveilleuses d'autres continents, safaris N*w - w*w»^.i i w w w

en Afrique, decouverte aux quatre coins Catalogue general contenant un grand
Voyages forfaitaires avantageux et du monde, et de nombreuses autres choix de renseignements utiles,
voyages pour groupes et societes dans propositions pour les « globe-trotter » egalement pour ceux qui desirent choisir
les metropoles etrangeres... fläneries, exigeants. Ieur propre itineraire, la date de leur
Shopping I voyage...
_ . Par exemple :Par exemple : par exemple :

LONDRES Rl° I'ALGARVE
des Fr. 160.-! des Fr. 1950.-! des Fr. 395.-!

chez LE specialiste VOYA GES PAVONI.AUBERT*CIESA
Place de la Gare 38 1700 Fribourg tel 2213 61

qui se rejouit de vous accueillir dans ses nouve aux locaux...

Des programmes de vacances varies
vous sont proposes par :

Inter - voyages SA
Estavayer - le - Lac

100, place de l'Eglise
Tel. 037-63 25 58

17-2384

NOTRE PROGRAMME DES VOYAGES
EN AUTOCARS 1977

vient de paraftre
Vous pouvez l'obtenir gratuitement en telephonant ou en envoyant le
coupon ci-dessous aux :

v t _\JHB/*==5=>

m ¥ M
SERVICE DES AUTOMOBILES

1701 Fribourg, bd de Perolles 3 <P 037/81 21 61
1630 Bulle, bätiment de la gare (? 029/ 2 8010
1470 Estavayer-le-Lac, rte d'Yverdon P 037/6311 89
1680 Romont, Belle-Croix V 037/52 2418

ä detacher

Je desire obtenir le programme des voyages organises en autocars 1977.

Nom : Prenom : 

Rue :

No postal : Localite : 
17-669

NOUVEAU
A PARTIR DU 20 MARS
Pour vos prochaines courses en car de
luxe et moderne, vous pouvez ä partir du
15 fövrier reserver les dates et demander
nos offres.

Pour tous renseignements :

Voyages + Excursions

L'ETOILE FILANTE
A. Pillonel - La Tour

1470 Estavayer-le-Lac
P 037-63 21 84

17-20347

festres
$L_ÜtM -̂f *̂^wANCHy
> v <
CONSULTEZ NOTRE

BROCHURE....

WOxmm

eile vous en dira long sur cette formule de
vacances originales, actives et saines, et com-
ment decouvrir une region ä fond, en suivant des
itineraires tres etudies et rödes. Marches faciles
de 2 ä 4 heures par jour (sans bagages).

CINO-TERRES - RIVIERA LEVANTE
8 jours, 15 departs d'avril ä octobre Fr. 620.-
PROVENCE - CAMARGUE
8 jours, 17 departs de mars ä octobre Fr. 800.-
LA CORSE
13 jours, 4 departs de mai _ octobre Fr. 1450.-

ainsi qu»
ILE DE SAMOS • ILE DE CORFOU • TLE DE CRETE
SANTORIN • LA GRECE CLASSIQUE • ILE DE KOR -
CULA • LESLLES LIPARI • LASICILE • ANDALOUSIE
DANEMARK« IRLANDE
et le grand succfes des

Croisieres pedestres
a bord de confortables voiliers-moteur (max. 35 passagers,
randonnees a pied facultatives) en GRECE et en DALMATIE.
15 jours, des Fr. 1600.-.

mgm -i- Tous les departs de Genfeva g^-_£2cISy_. (ou Lausanne)

VANCHY
¦" V V l  I / S TRANSPORTS ET .

>̂ grt"g^r VOYAGES INTERNATIONAUX «

1002 Uu_n.il, Au* d» Bourg 15. lil. 021/2036 31. 1006 Lauisnne-OudiY.
Av. d'Ouchy 61. \i\. 021/26 7162.1600 VIVIY. Rut du Simplon 18. tel. 021 / 5150 44.
1950 Sion. Av. di la Gm 25. Kl. 027/22 83 87. 1110 Morgts. Grtnd-Rtii 59. lil.
021/717551. 1400 Yvirdon, Rui du Casino 2.«1.024/215161.
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AOSTE et sa vallee : ä tous Ies detours du
de quoi accrocher Ie touriste

Aoste a une histoire ä raconter, -
defendre, ä continuer. Elle interpel-
le les gens qui trop souvent passent
sans s'arreter. Par exemple , ces va-
canclers qui ont rendez-vous avec la
mer. Ils feraient bien de prevoir une
etape dans Ia « Rome des Alpes » .ou
dans une de ses pittoresques vallees.
Pas de morte saison pour y faire hal-
te tant les offres du pays sont va-
riees. Elles ont de quo« rej ouir l'es-
raladeur de grandes rimes , le skieur ,
le promeneur , le passionne d'histoi-
re, d'art , d'artisanat , de folklore, de
musique qui se sera attarde dans ce
qui fut le passage oblige des legions
d'autrefois.

Une manifestation presque mille-
naire , la 977e Foire de Saint-Ours,
fut , pour le syndicat d'initiative
d'Aoste , pretexte ä presenter son
pays. Pour une vingtaine de journa -
listes de Romandie, ce contact de
48 heures est assurement la raison
de se rejouir d'un sejour plus long.

AU RENDEZ-VOUS
DE L'ARTISANAT

A ses origines , autour de l'an 1000
la Foire de Saint-Ours — appellation
prise ä un quartier de la ville — se
disait « foire du bois ». A leur etala-
ge, les artisans valdotains faisaient
se cötoyer outils, objets utilitaires et
pieces artistiques ; ces dernieres
allaient decorer les demeures des ri-
ches bourgeois. S'etalant sur une
pleine semaine , ä l'epoque oü il fal-
lait aux gens des journees entieres
pour gagner le chef-lieu. la « foire du
bois r> fut ramenee a deux jours ä la
fin du siecle dernier lorsque arriva le
chemin de fer d'Ivrea. Ce progres
fut un coup dur pour l'artisanat. Car
le chemin de fer envahit la vallee de
« faux » venus des regions plus de-
veloppees. Les paysans firent front
et s'organiserent dan s la lutte. Ils
sauverent l'art traditionnel. Ft les
visiteurs de la foire d'aujourd'hui
constatent sa resurgence avec un
dynamisme qui lui forge un avenir
solide.

Les habitues de la foire de Saint-
Ours d'il y a une bonne vingtaine
d'annees parlent avec nostalgie dif
climat qu'y faisaient naitre alors les
artisans d'autrefois. La veille de la
foire , ceux-ci prenaient la rue d'as-
saut pour y installer leur banc, le
surveillant la nuit durant , pres d'un
falot de bois et d'un bidon de vin
chaud. Si cette atmosphere a dispa-
ru , la foire d'Aoste a tout de meme
garde bien de ses traits typiques. La
manifestation est vivante. La foule
est dense. Elle s'agglutine autour des
bancs des 800 artisans qui Paniment
traditionnelleme nt les deux derniers
jou rs de janvier.

Un label de qualite protege la pro-
duction des artisans valdotains ; il
garantit ä l'acheteur l'acquisition
d'un produit authentique. Mais, cet
organisme defend l'interet des arti-
sans surtout. II les protege notam-
ment contre des entreprises indus-
trielles tentees de produire en serie
des articles de contrefacon . Mieux
encore : il s'interesse ä l'orientation
de la jeuness e pour laquelle il a ete
l'initiateur de cours. Ainsi , a-t-on vu
s'ouvrir , dans nombre de villages,
des Ecoles de sculpture , de ferronne-
rie, de dentelle. A leur tete, souvent ,
un vieil artisan qui enseign e son art
ancestra l dans la fidelite ä la tra-
dition.

Cette edition 1977 de la Foire de

De partout on vient ä la Foire de Saint

lignes pures et harmonieuses, des de*
corations sobres, presque exclusive
ment geometriques.

DENTELLIERES ET
FERRONNIERS

Le fer a aussi ses sculpteurs. Mais
la ferronnerie d'art revient de loin !
Cogne avec sa mine de magnetie
fournissait ä l'epoque toute la matie-
re premiere aux artisans qui tra-
vaillaient le fer dans la region. La
coneurrence de produits etrangers
stoppa l'art florissant qui renait au-
jourd 'hui dans les ecoles villageoises

Saint-Ours a montra des milliers
d'obj ets : räteaux de bois pour re-
colter le maigre foin des alpages,
hottes pour le descendre, füts oü se
distille l'excellente « grappa » du
pays. Des ustensiles de menage —
formes ä beurre , boites ä sei, plan-
ches ä pain — deviennent objets
d'art pour les cuisines modernes.
Dans les sillons des gouges anciennes
sont nes encore de merveilleux per^
sonnages aux attitudes tranquilles
des gens du terroir , des animaux do-
mestiques stylises. Le decor sculpte
est souvent un symbole : celui de
l'attachement du Valdotain ä l'eglise,
ä la famille , au sacre. « Le « grollo » ,

de ferronnerie.
L'art de la dentelle s'identifie dans

la vallee d'Aoste avec Cogne encore.
Dans cette vallee, l'administration
regionale organise regulierement ,
dans les ecoles primaires , des cours
pour dentellieres. Celles-ci etaient
presentes ä la Foire de Saint-Ours ä
montrer leurs precieux ouvrages.
L'ete, elles exposent dans leur villa-
ge oü toute une animation est creee
en faveur des vacanciers.

LA VOCATION D'AOSTE :
UN CAMP DE BASE

L'ambition des Valdotains est de
donner ä leur ville de 35 000 habi-
tants une vocation de Station de se-
jour , ete comme hiver. Ils veulent en
faire un « camp de base » d'oü le
touriste peut rayonner.

La position strategique de la ville
en fit le plus important des postes
romains des Alpes occidentales et
le plus grand relais sur la route des
Gaules. Les vestiges imposants de
ses monuments de l'epoque romaine
temoignent du prestige dont eile de-
vait jouir pendan t l'Empire. Ces te-
moins prestigieux : L'Arc de Triom-
phe (Are d'Auguste) , les ruines impo-
santes du pont romain (2,5 km),
I'amphitheätre, le theätre , le Forum,
la Tour du Pailleron , les Portes Pre-
toriennes. Pas d'usurpation donc de
la part d'Aoste ä se faire appeler la

La foire de Saint-Ours, c'est aussl
le marche annuel des obj ets domes-
tiques.

cette coupe de bois sculptee dans la- ia part d'Aoste ä se faire appeler laquelle les gens du pays boivent ..ä « Rome des Alpes ».tour de röle du cafe fortement alcoo- L'epoque feodale a elle aussi enri-lise, est present partout. Son origine chi la ville de tours ," de maisons-for-remonte au temps des croisades. tes, de manoirs — on compte 70 chä-
C'est l'article-souvenir type de Fa teaux dans les aßritdfirS — 'd'egllses.Vallee d'Aoste. j_,a collegiale de Saint-Ours avec son

gigantesque clocher romain du 12eUN ART INSTINCTIF ET NAIF si£cle, ie cloitre de la mgme epoque,
Les regions les plus pauvres de la la cathedrale ä la fagade Renais-

Vallee-Basse ont Oriente leur art sance, ses mosai'ques, ses Stalles, en
vers la decoration polychrome du sont quelques-uns des plus presti-
bois : on y peint notamment des col- - gieux. Ils constituent l'ensemble de
liers de bois pour les chevres peu- Saint-Ours , temoin d'un passe que
plant les päturages. la ville moderne a pris conscience

D'une vallee ä l'autre , pas d'uni- de proteger.
formite dans la creation et la deco-
ration des obj ets artisanaux. Chacu- UN EQUIPEMENT ENVIABLE
ne a ses traits particuliers , sa pro- Aoste moderne a eile aussi beau-
pre fantaisie. Car l'artiste valdotain coup ä offrir. Elle a realise au cours
est souvent un autodidacte ä qui il de ces dernieres annges, un equipe-
manque une solide culture et une ment enviable qui fait croitre regu-
preparation technique. Ses ceuvres lierement les nuitees de ses hötes.
sont d'une nai'vete et d'une simpli- Elles ont en effet grimpe de 99 000cite epurees. Elles sont l'expression de ä 161 744 au cours de la derniere de-
l'instinct naturel materialise par des cennie.
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°urs- (Photos Charriere, Bulle)

Les Valdotains marquent leur predi-
lection pour Ies decorations geome-
triques.

Cet attrait est la concentration d'une
foule de particularites d'ordre na-
turel , historique et culturel qui font
de la region un centre d'interet peu
commun. La vallee j ouit du grand
privilege d'avoir ses montagnes ex-
posees au soleil. Sur leurs pentes ,
des dizaines de telepheriques, tele-
sieges, skilifts desservent des centai-
nes de kilometres de pistes dont cer-
taines sont praticables toute l'annee.
Et les tunnels routiers du Mont-
Blanc et du Grand-St-Bernard se
mettent ä raecourcir les distances.

Le syndicat d'initiative elabore
presentement un programme qui vi-
se ä attirer et retenir une plus vaste
clientele encore. A son intention , il
s'ingenie, en collaboration avec la
population locale, de mettre sur pied
des manifestations de prestige. De
leur cöteY les restaurateurs prouvent
que la cuisine valdotaine a excellen-
te mine ä cöte de ses proches voisi-
nes. Ainsi , ä l'heure actuelie , dej ä,
les interets culturels et le besoin de
distraction des hötes sont pleine-
ment contentes par le choix entre les
visites archeologiques et monumen-
tales de la ville, les excursions dans
les vallees laterales ä la decouverte
de pittoresques villages alpins, les
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TESSIN : UNE «NOUVELLE
VAGUE» TOURISTIQUE
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Les j Romands seraient-ils en
train de redecouvrir le Tessin ?
C'est bien l'impression que l'on
ressent, surtout du cote d'Ascona
et de Locarno, depuis quelques
annees. La vague des touristes
nordiques s'est quelque peu cal-
mee, au profit  d'un nombre tou-
jours croissant de voyageurs qui
proviennent de l'ouest. Les Ro-
mands renouent connaissance
avec le Tessin juste au moment
oü celui-ci est en plein essor tou-
ristique.

Ayant profite de ces annies de
reeul et de crise pour reformer d
Ia base toute son Organisation
d' aecueil , le Tessin redemarre. 11
a cree un o f f i c e  cantonal du tou-
risme, bien soutenu par quinze
bureaux regionaux ; il a donne un
nouveau cachet moderne , fone-
tionne! et dynamique ä son reseau
hötelier ; il a cree une serie de
possibilites de detente et d' emploi
intelligent du temps (mille km de
nouveaux sentiers dont des sen-
tiers botaniques , des itineraires
artistiques avec visite des prinei-
paux monuments, des possibilites
de prati quer du sport qui vont du
tennis ä l' equitation , de la voile
ä l'aviation , du ski ä l' alpinisme ,
des randonnees organisies dans
les vallees les plus reculees et ca-
racteristiques , aux manifestations
culturelles d' un tres haut niveau,
et aux fe tes  populaires.

Le Tessin a relance sa gastrono-
mie typique que l'on retrouve
dans les « grotti » , une gastrono-
mie rustique mais savoureuse qui
s'aecompagne d'un vin frais  et ge-
nereux (un recueil de vieilles re-
cettes tessinoises est sorti dernie-
rement).

Le Tessin a finalement choisi le
tourisme moderne , qui n'est plus
celui du folklore « p our touristes *

mais qui veut meler etroitement
les hötes ä la vie reelle du pays.
Au tourisme de masse, le Tessin
prefere  et pröne un tourisme dy-
namique et intelligent , individuel
et curieux, en choisissant de tout
montrer et de mettre en valeur
tout ce qui, dans le pays tout en-
tier, vaut d' etre vu et visite.

Ce n'est sürement pas un hasard
si le regain d interet a f f i che  par
les Romands pour le Tessin co'in-
eide avec cette « nouvelle vague »
touristique, jeune et dynamique.
La Suisse a la chance d'avoir le
sud chez elle , les lacs, le ciel , le
soleil, la Vegetation , la chaleur hu-
maine de la Mediterranee ä l'in-
terieur de ses frontieres. Le Tes-
sin est tout pres , il est si facile d' y
arriver , meme depuis la Suisse ro-
mande. La grande route du Valais
vous conduit directement aux
cols : celui du Simplon dont la
route , completement refaite , ne
presente plus aucun probleme , et
qui vous amene directement , par
les Centovalli , sur Locarno et As-
cona ; celui de la Nufenen , char- _\
mant col alpin qui traverse une §
nature sauvage et qui par une tres -
bonne route vous conduit aux plus |
belles vallees (Bedretto , Leventi- |
na). D'ici , apres une halte dans la §
moyenä geuse Bellinzone avec ses §
murs en crenaux et ses trois chä- _
teaux, vous avez le choix entre re- |
joindre Lugano en autoroute ou _
bien le lac de Locarno. Pas pl us de |
problemes avec le train : la ligne §
internationale du Simplon relie |
directement Geneve et Lausanne §
a Domodossola ; de lä vous aurez =
le plaisir de prendre un pet it train §
sinueux et disuet (la Centovallina) 1
qui vous debarqu era directement
ä Locarno. =

Le Tessin desire pousser sa repri- =
se touristique avec les Romands : =il Zes attend. (Ett.) =

Special vacances
et buts de voyages
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chemin

Toutes les attitudes des gens du pays
dans ces personnages sculptes.

concours de ski, de peche ä la truite ,
des competitions telles que les « 24
heures de trottinette », les rencon-
tres entre guides et touristes , les con-
certs d'orgue. Un projet d'envergure
est en voie de realisation : l'amena-
gement d'un musee d'art sacre qui
hebergera les richesses de la ville
d'Aoste dont le fameux tresor de la
cathedrale ; ce musöe sera instand
dans des locaux offerts par l'eveche.

On ne saurait quitter Aoste et sa
vallee sans parier de la richesse de
sa flore et de sa faune. Mentionnons
le jardin alpin - Paradisio » cree en
1956 pour etudier le developpement ,
le pouvoir d'adaptation et les diffe-
rentes possibilites de culture des
plantes et des fleurs alpines. Quant
au Parc national du massif du Grand-
Paradis , il protege les especes les
plus typiques, y compris le dernier
groupe -de bouquetins pure race qui
a survecu en Europe.

Tout compte fait , la Vallee d'Aoste
ne se raconte pas. II faut y aller voir ,
n 'importe quand. La chaleur de l'ac-
cueil n'y est pas affaire de saison.
Elle fait , partie du paysage, Comme
lui, on neToublie pas. •

Yvonne Charrier»



NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1971-73
SIMCA 1301 S 1971
CHRYSLER 180 1972
CHRYSLER 2 L autom. 1974
SUNBEAM 1300 1974
MINI 1000 1974
AUSTIN Maxi 1750 1971
PEUGEOT 304 S 1974

Toutes ces voitures sont llvrees expertisees
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CITROEN GS
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i iNos belies occasions
Renault 4 TL 1972
Renault 6 850 1970
Renault 6 TL 1973
Renault 12 break, mot. neuf 1971
Renault 16 GL 1970
Renault 16 TS 1973
Alfa Romeo 1600 GT

junior, 28 000 km 1974
Alfa Romeo 2000 GTV 1972-1973
Mini Clubman Combi 1971
Simca 1000 GLS 1974
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Toules cet voitures sont vendue* expertisees
evec garantie
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venez prendre le volant de la nouvelle Toyota Corona 1200 Liftback chez votre representant Toyota

AGENCE OFFICIELLE TOYOTA
GARAGE FISA E

1700 Givisiez - Fribourg
ZOSSO

<P (037) 2610 02
17-924

Toujours au courant en tout lieu.
en tout temps

Avec ^̂ ^̂ ^̂ WMyi Le quotidien
[ ; _ .  . . . . .  matinal
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KADETT CARAVAN 2 400.—
KADETT Special 2 portes 4 500.—
KADETT Std. 4 portes 5 300.—
KADETT Special 4 portes 30 000 km 8 400.—
KADETT Coupe 1974 24 000 km 8 900.—
KADETT 1200 4 p. 1975 21 000 km 9 500.—
Ascona 1600 LS 4 p. autom. 6 900.—
Ascona 1600 LS 4 p. 74 35 000 km 9 700.—
Ascona 1600 LS 4 p. 75 10 300.—
MANTA 1600 Luxe 5 900.—
MANTA 1900 SR, automatique 8 700.—
MANTA Berlinetta 1974 10 800.—
MANTA GT/E 1975 31000 km 13 400.—
RECORD 1700 4 portes 3 800.—
RECORD 1900 S 2 portes 4 300.—
RECORD 1900 S 4 portes 7 800.—
RECORD 1900 S 4 portes 1974 10 500.—
Commodore Coupe automatique 6 500.—
Commodore 4 portes, automatique 12 200.—
PEUGEOT 304 4 900.—
PEUGEOT 204 4 900.—
FIAT 124 4 900.—
2 CV 6 1974 5 200.—
FIAT 850 Bus 6 300.—
PEUGEOT 404 7 300.—
FORD Caravan 2000, 5 p. 7 500.—
TRIUMPH DL II 35 000 km 7 800.—
ALFASUD 1975 7 900.—
FIAT fourgon frigorifique 8 800.—
Renault 17 TL automatique 9 400.—
GRANADA 4 portes 8 900.—
BLITZ, chässis-cabine 13 200.—
Sunbeam 850 2 300.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630



NOUVEAUTES
EN AVANT-
PREMIERE

compiement de gamme interessant pour Toyota. Une discretion evidente et pourtant  de l'allure

Mini 1100 Special.

te* de posseder un hayon arriere. Sa 6i- plus luxueux (console entre les sieges
signatjon : Liftback. Eh bien, desormais recouverts de veiours, moquette, etc.).
la Corolla Liftback sera disponible avec A l'inverse la berline 2 portes Che-
le moteur 1166 cmc offrant 56 ch DIN vette E constitue une version depouil-
(41,2 kW) et dont leVcouple . atteint 8,5 lee meme si les elements mecaniques
mkg (83,4 Nm) qui 6quipe egalement la sont les memes sur totfs ltes modeles. Le
Corolla dans sa version limousine. moteur de 1,3 1 developpe 59 ch DIN

C'est lä un compiement de gamme ex- (43,4 kW),
tremement interessant pour Toyota qui ,- Ainsi donc, ä l'avenir, la gamme Che-
cette annöe, celebre precisement le di- vette comprendra la version 3 portes
xiöme anniversaire de sa venue en (en execution L et GLS), la berline I
Suisse. Les Toyota ont toujours ete ri- portes (type E et de Luxe), la berline
putees pour leur bonne finition et la 4 portes (type de Luxe et GLS) ainsi que
richesse de leur equipement. II n'en va le break denommö Estate.
pas differemment avec cette Corolla
1200 Liftback qui comporte notamment r_ i..__ Ä..»u T»«!! »PPA I/W
les vitres en verre teinte, un Systeme de KlymOUin I la i !  UUSI&I
degivrage de la glace arriere, un comp-
teur journalier , des ceintures ä enrou- En Suisse, les Plymouth ont toujour;
leur et meme un poste radio. Tout cela eu la faveur du public. La gamme Dod-
pour moins de 12 000 francs, c'est evi- ge et Plymouth — qui sont rattachees ai
demment attrayant. troisieme grand constructeur ameri-

cain, Chrysler — semble particuliere-
.. i_ II AP .. ment bien convenir aux exigences de
VdUXhall  CheVSlte '. notre marche. Certes, il s'agit de voitu-
. ., res americaines mais elles ont des di-

QGUX G Un COUP mensions et un style adaptis ä la Suis-

La Vauxhall Chevette ne manque paa
d'allure. Avec son capot plongeant träs
bas et sa calandre extremement etroite,
on pourrait croire qu'elle ne sait pas
s'exprimer. D'oü une discretion eviden-
te de cette voiture qui souffre helas
d'un certain prejuge de la part de la
clientele potentielle qui lui prefere ge-
neralement sa cousine germaine, autre-
ment dit l'Opel Kadett. Pourtant la
branche britannique de la puissante
General Motors fait des efforts loua-
bles en vue de promouvoir la marque
Vauxhall. C'est ainsi que deux nouvel-
les versions de la Chevette viennenl
d'etre lancees. II y a d'abord la berline
4 portes GLS qui complete la gamme
vers le haut et la limousine 2 porte;
en version E, qui eile representera le
bas de la palette.

La Chevette GLS se remarque ä se:
jantes dites sportives chaussees de
pneus radiaux 175/70 SR 13 et diverses
autres enjolivures exterieures, tandis
que l'interieur a recu un amenagement nouvelle calandre P'.ymoutl

se. L'an dernier Plymouth a meme ob-
tenu le titre de « voiture de l'annee' >
aux Etats-Unis pour le modele Volare.

Pour 1977, plusieurs modifications de
detail sont intervenues. C'est ainsi que
la süperbe Traii Duster degage une im-
pression de puissance encore aecrue
gräce ä l'adoption d'une nouvelle calan-
dre striee transversalement. Plus qu 'une
voiture bonne ä tout faire, cette Trai
Duster est une sorte de bete de somme
qui, gräce ä sa traction sur les quatre
roues — et son differentiel autoblo-
quant — est ä meme de rendre des Ser-
vices inestimables. Le moteur V 8 de
5,2 litres developpe 157 ch DIN ä 400(
tr/mn. et surtout son couple est de
35,3 mkg ä 1600 tr/mn. seulement. Bier
entendu le Traii Duster se contente
d'essence normale.

D'une beaute virile, ce vehicule fai
franchement rSver : on s'imagine par-
courant le monde ä son volant... oi
participant ä un raid international di
style d'un Londres - Mexico. Un fori
bei animal en verite ; et aussi un goü'
d'aventure. rc

Traii Duster.

Le Salon de l'automobile de Genevi
s'ouvre dans 5 semaines, c' est-ä-din
tres precisement le 17 mars prochain
Mais dejä, depuis un certain temps
une activite febrile regne chez tous lei
construeteurs. Et les importateurs son
en eflervescence. Car il s'agit de pro
parer P6v6nement... voire meme de !<
proceder.

Toutes les marques Importantes si
doivent d'affirmer leur presence au Sa
Ion soit en lancant une nouveaute , soi
en presentant des modeles revus e
corrigös.

Et puis, qui dit Salon de l'auto dl
aussi chasse ä la nouveaute. Les se
malnes qui precedent cette tres impor
tante manifestation, certaines marquei
se font un malin plaisir d'entretenir ui
climat d'Incertitude. Exemple : Porsche
Le constructeur allemand va presente
son modele 928. Ca on le sait depui:
longtemps. L'interet etant des lors sus
cite, il convient de le eultiver, de pre
parer un effet de surprise tout en lä
chant neanmoins certaines informa
tions. Habilement, les essayeurs di
Porsche se laissent photographier ei
laissant croire aux reporters et jour
nallstes qu'ils ont ete surpris en plein:
activite I C'est un jeu de dupes.

II n'empeche que tout le monde pa
rait y trouver son compte : certains ma
gazines qui peuvent en « exclusivite
presenter le nouveau modele (en don
nant moultes informations d'ordn
technique ce qui est tout de meme sur
prenant, car ä supposer que l'on sur
prenne vraiment ä l'improviste un pro
totype, cela ne signifie pas pour au
tant qu'il va livrer tous ses secrets e
toutes ses caracteristiques !)... et auss
les construeteurs qui ont ensuite beai
jeu de declarer « regretter ces indls
cretions », qui pourtant, dans le fonc
arrangent admirablement leurs petite
affaires. Et de plus leur assurent un pe
tit coup de publicite indirecte toujour
bienvenu l

Bref, II s 'agit-lä d'un procede pour li
moins douteux. C'est pourquoi il con
vient de se mefier des pretendues reve
lations emanant de la part de revue
speciallsees. Un fait est certain : ä di
tres rares exceptions pres, si un cons
trueteur qui prepare un nouveau mode
le tient ä garder toutes les caracteris
tiques secretes et inconnues jusqu';
l'heure du lancement, II est parfaite
ment en mesure de le faire. Certes
l'espionnage economique et technlqui
sont des realites, mais ce n'est pas i
ce niveau-lä qu'ils sont exerces.

Aujourd'hui, on ne reinvente plui
l' automobile , et lorsqu'une marque pre
sente un nouveau modele, il y a bell)
lurette que les construeteurs coneur
rents connaissent et son existence e
sa coneeption. Seuls certains detail!
ne sont reveles qu'ä la derniere minute
Tout le reste n'est que de la mise er
scene grandguignolesque destinee aus
si bien ä faire vendre un magazine qu' *
susciter de l'interet pour la « nouveau
te» (ou pseudo-nouveaute... pour etn
plus explicite I). Cela dit, le Salon de
Geneve s'annonce sous d'excellent!
auspices. La relance, la reprise, de
vraient etre des themes s'inscrivant ei
filigrane de toutes les discussions. E
puis, il est encore un autre sujet qui
l'on retrouvera frequemment : la notioi
des prix.

Apres moultes reflexions , plusleur
rrtarques ont decld6 de franchir ce pa
important : elles annoncent une reduc
tion de leurs tarifs.

C'est le cas notamment pour les Mi
ni de la British Leyland, la gamme de!
Fiat ainsi que celles des Chrysler Eu
rope (comprendre Simca). D' autre:
construeteurs pourraient prochaine
ment suivre le mouvement. Or, etan
donne que simultanement , divers im
portateurs — notamment les represen
tants des marques francaises ainsi que
Fiat — ont decide d'augmenter lei
prestations de leurs garanties et de le:
porter ä la norme generalement en vi
gueur de 12 mois avec kilometrage il
limite — il n'est nullement exagcre di
parier d'une meilleure protection di
consommateur. On ne peut que s'en re
jouir.

D'autant plus que s'il est relatl
vement aise d'offrir une garantie com
portant des conditions plus avantageu
ses, en revanche, il est beaucoui
moins facile de diminuer les prix, etan
donne qu'une teile mesure comporti
tout de meme des risques d'ordre psy
chologlque qui sont evidents. Certal
nes marques ont d'ailleurs longtemp
refuse de franchir ce pas et ont de:
lors prefere offrir des voitures mieu:
equipees, comportant de nombreux ac
cessoires supplementaires sans proce
der ä un relevement des prix. En som
me, dans de tels cas, le probleme a öti
resolu par l'autre bout de la lorgnette

Maintenant , l'exemple a ete montre
Meme si certains clients — ceux qu
ont fait l'acquisition d'un vehicule jus
te avant que le prix de celui-ci ne su
bisse une baisse — peuvent avoir l'im
pression d'avoir agi trop hätivemen
(encore qu'en principe les concession
naires en aecord avec les importa
teurs tiennent compte de ces cas parti
culiers), II n'empeche que la preuve es
faite qu'il est desormais possible d'en
visager un ajustement des prix ver
le bas sans pour autant provoquer ui
veritable bouleversement. L'automobili
est un produit regi par les lois connuei
de l'offre et de la demande. II est boi
que ces reales soient respectees. Or
tout indique qu'ä l'avenir elles le seron
encore davantage que par le passe. Ei
fin de compte le client a tout ä y ga
gner. Et c'est bien ce qui est Impor
tant.

Roland Christen

Nouveau: Mini
1100 Special

Nee en 1959, la Mini a d' emblee
connu un enorme succes populaire,
Elle arrivait comme le messie, c'etait
celle qu 'on attendait et sa formule
de « petite voiture par l'exterieur qui
sait etre grande par l'interieur » a
i uscite un extraordinaire engoue-
jk -ent. Au demeurant, les autres
%istructeurs n'ont pas tarde ä re-
|.%ndre — et aussi, au fil des ans, ä
arrAliorer — cette Solution si prati-
que qu 'est la traction avant avec mo-
teur transversal.

Aujourd'hui, le terme de mini est sou-
vent usite pour designer une petite voi-
ture. C'est une deformation, car en fait
Mini est une marque ä part entiere.
Jusqu 'ä present , en Suisse, eile compor-
tait quatre modeles de base (la version
Cooper n'existe plus)), ä savoir, la Mini
1000, la Mini Clubman Estate (break
avec portes ä battants) et les deux Mini
Innocenti Bertone type 90 et type 120.
Cette palette est desormais comnletee
par une nouvelle Mini 1100 Special.

Dehors et dedans
Exterieurement, cette voiture se dis-

tingue de la Mini 1000 par son toit en
vynil , ses vitres en verre legerement
teinte , sa calandre noire, ses jantes au
dessin sportif , ses feux indicateurs de
direction situes sur les alles avant ainsi
que par le retroviseur exterieur appose*
du cöte droit.

L'interieur a 6te traite avec un* soin
tout particulier : non seulement le soi
est garni de moquettes, les sieges re-
couverts de veiours, mais encore le vo-
lant est gaine de cuir tandis que le ta-
bleau de bord est en imitation bois. Et
puis , on s'est attache ä offrir un cer-
tain bien-etre de conduite puisqu'un le-
vier ä usages multiples (klaxon, chan-
gement de phares, indicateurs de direc-
tion, essuie-glaces ä deux vitesses avec
lave-glace electrique) a ete installe. En
bref , la Mini a en quelque sorte fait
peau neuve.

Cöte moteur, on trouve le 4 cylin-
dres de 1098 cmc qui equipe dejä la
Clubman. Ce groupe developpe 45 ch
DIN (33 kW), ä 5250 tr/mn., tandis que
le couple est de 7,7 mkg (76 Nm) ä 270C
tr/mn.

Les Performances sont honorables :
de 0 ä 100 km/heure il faut 17"5 et la
vitesse maximale est de plus de
140 km/h. Bien entendu, la consomma-
tion demeure modeste, ä en croire le
constructeur, elle devrait se situer ä
quelque 8,5 1/100 km, si bien que le re-
servoir d'une contenance de 32 1 de-
vrait lui conferer une autonomie supe-
rieure ä 350 km.

La Mini 110 Special sera certaine-
ment bien accueillie. Meme si d'aucuns
parlent dejä d'une autre nouvelle Mini
qui pourrait faire son apparition d'ici
quelques annees (vraisemblablement
avant 1980) et ä propos de laquelle on
ne sait ä peu pres rien du tout. Pour
l'instant...

Toyota Corolla
1200 Liftback

La Corolla est le modele le plus popu-
laire de Toyota. C'est une voiture sim-
ple, solide et economique. Des lors , il
n'est pas etonnant qu 'elle dispose de
nombreux partisans. En mars dernier
— au Salon de Geneve — Toyota pre-
sentait une Corolla equipee du moteur
de 1600 cmc et qui avait la particulari-



Nous cherchons pour date a convenir

un VENDEUR
specialise dans l'outillage,

de langue maternelle franpaise ou alle-

mande.

Nous offrons un poste stable aveo avanta-

ges sociaux appreciable«.

Ecrire sous chiffre P 17-500 070 ä Publlcl-

tas SA, 1701 FTIbourg.

Nous cherchons
pour notre service de facturatlon

UNE
DACTYLO

ä la demi-journee.

Ds langue maternelle francaise aveo
connaissances d'allemand.

Nous offrons un poste stable aveo avanta-
ge» sociaux appreciable».

Ecrire sous chiffre P 17-500 071 * Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entree immediate ou
ä convenir

un mecanicien
en automobiles

un töller en carrosserie
aveo certificat de capacite, experimentess ,
aptes ä travailler d'une fapon independan-
te.

Faire offres aux :

r____, l Garages GENDRE SA
l_^ 

Rte de 
Villars 105

™F=j 1700 FRIBOURG
L_J_3___ CP 037-24 03 31

17-631

On cherche pour de sulte

JEUNE FILLE
pour la vente au magasin et le service du
tea-room.

Bon salaire, conge tous les lundis et 2 di-
manches par mois, le soir ferme & 19 h.

Se presenter :
Confiserle Joye

Rue de Lausanne 83, Fribourg
<p 037-22 31 31

17-694

Medecin specialiste de la ville de Fribourg

cherche

demoiselle de reception
qualifiee

ou aide-medicale
pour le 15 mars ou date ä convenir.

Priere de faire offres sous chif. P 17-21 039

ä Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

Famille avec 2 enfants cherche

une personne
pour aider au menage de 8-18 h., sa-
medi-dimanche conge, event. chambre
ä disposition. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Dr Pierre Junod - Bourguillon

Cp (037) 22 13 14
Du 12 au 26.2. : (083) 4 28 86

17-21038

Tea-Room le Castel, Marly
cherche de suite ou date ä convenir

Jeune fille
pour divers travaux au tea-room et ä
la cuisine.

Libre 1 dimanche sur 2.

Se presenter ou telephoner au
Cp (037) 46 53 95

17-21049

Audi lOC^^^
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egaler une telle perfection technique, un tel confort, une teile securite et
une teile economie car la nouvelle Audi 100 est un veritable chef-d'ceuvre!
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Pas moins de 1,4 millions de kilometres ont «Jce-
necessaires pour tester son efconomie. Ce n'est
qu'apres 260 heures de soufflerie que le prototype
accoucha d'une ligne ideale. C'est durant 210C
heures que le chässis a subi l'epreuve des vibrations:
Un test de plus de 850000 kilometres! Rien ne ful
epargne pour que la nouvelle Audi 100 arteigne la
perfection. Jusqu'ä pleine maturite, ingenieurs expe-
rimentes, stylistes et architectes d'interieur renom-
mes ont «Rroitement collabore pour produire ce
chef-d'oeuvre. La nouvelle Audi 100 se place tout
naturellement dans le peloton de tete des marques
prestigieuses.

Styling nouveau - le confort d'une «SSS
classe-part
Dans la nouvelle Audi 100 le Styling et le confort jouent er
harmonie. La ligne aerodynamique livre au premier coup d'cei
la griffe des
meilleurs
designers.
A l'interieur, le
travail d'equipe
de grands
architectes
prend sa veri-
table dimen-
sion. Meme le
luxe est fonctionnel. II repond aux;plus hautes exigence;
d'une conduite confortable. II se manifeste autant par ur
Systeme de chauffage et d'aeration sans precedent que pai
des sieges anatomiques d'avant-garde ou par l'isolation par-
faite-de l'habitacle. Jamais une Audi ne fut aussi silencieuse
Le merite en revient aux ingenieurs Audi qui, par leurs dekou
vertes inedites, ont permis d'atteindre ce resultat En resume
le Confort avec un grand C

Perfection technique - Superiorite eco-
nomique.
La technique et l'economie sont depuis toujoucs des entere;

•Audi 100L (+Fr. 70.- transport)

Avec 1 annee de garantie, kilometrage illimite, vidange tous les six mois (ou 7500 km). Avec un r£seau de service Audi englobant piui
de 500 agences. Avec la prestation speciale et complementaire INTERTOURS-VV1NTERTHUR.

¦um mm 
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i|| d'aehat qui ont garanti le succes de la marque Aud
fflf ces dernieres annees. L'Audi 100 prend maintenan
!&, la releve et f ranchit un nouveau pas important dan;
j l  cette direction.Laligneelegantetesteeensoufflerie
P se joue de la resistance ä l'air: CWxF—77, une valeui
s=: rarement egalee qui repercute ses effets sur I;

consommation: seulement 8,9 litres de normale
pour le moteur de 1600 cm3 developpant 85 CV el

9,6 litres de super pour le puissant moteur 2 litres et ses 115 CV
(normes DIN). Pour une voiture de cette envergure, pour une
telle puissance (vitesse de pointe 160 km/h, resp. 179 km/h),
ce rösultat ötonnant releve du defit A cette technique mo
derne et ________a_a_n________ î ______i
eprouvee de I;
traction avant,
au Systeme
de freinage
efficace et
stabile par de*-
port negatif
renforqant la

ZZgMS^ '

securite active, *¦—1———————————————_¦_¦———————I
vient se greffer maintenant le principe exclusif Audi des zone;
anti-chocs autogenes. Un progres technique evident qui, Ion
de collisions, permet d'absorber plus d'energie sur une courte
distance que les zones froissables conventionelles.

Ingeniosite Audi - un sut reconm
dans le monde entier.
Les nouveaux modeles Audi font eeneValemen
office de precurseurs. La nouvelle Audi "MX
n'echappe pas ä cette regle. Pour trouver de nou
veaux criteres de jugement, Audi a ae_ ses propre
Installations et execute maints tests de longue duree
C'est gräce ä ses installations speciales que Audi es
auiourcfhui en mesure croffrirune voiture reunissan
'ä la fois des valeurs ideales de securite active e
passive, un espace utilitaire superieur ä la moyenne
en regard de son envergure, une faible consomma
tion, une resistance ä l'air insignifiante et un rend«
ment maximum pour un entretien minimum.

Le design, la technique et le confort de la nouvelle Audi 10(
Ia rendent dignede recevoir Iesp lushautseloges dela pressi
internationale ainsi que le titre de voiture de l'annee. L'inge
niosite Audi c'est tout un art au service d'un nom.

Hötel de la Grappe
CHARMEY
cherche de suite

SOMMELIERE
JEUNE FILLE
pour cuisine et menage.
Nourries, logees. Bon gain.
<P (029) 7 11 51

17-13659

Entreprise Bernard Müller
ä Genöve et Morat
cherche

macons
et

manoeuvres
ainsi qu'un

machiniste
sur pelle et trac.
Logement ä disposition.
CP (037) 71 28 51
CP (022) 20 20 35

17-21040

COMMERCE BULLOIS
d'appareils menagers
engagerait au plus vite

EXCELLENTE VENDEUSE
qualifiee, de bonne presentat ion,
äge maximum : 45 ans.
Excellentes conditions et ambiance.

Offres 6crites avec si possible photo et en
indiquant pretentions de gains.

Discretion assuree.

Ecrire sous chiffre P 17-600106, ä Publici-
tas, 1630 Bulle.

UNE

La publicite decide
l'acheteur hesitant

\?-W
5116 Schinznach-Bae

COUPO
pour recevoir la documentation <tLa nouvelle Audi 100
Veuillez m'envoyer la documentation en couleurs de I;

nouvelle Audi 100> sans engagement pour moi.

Nom: ; 
»

Prenom:

Rue/No: 

NP/Localite: 

Decouper et envoyer ä: AMAG, 5116 Schinznach-Bae

Leasing pour entreprises et associations industrielles.
Renseignement: Tel. 056/430101

NOUS CHERCHONJ

CONCIERGE
(conviendrait a couple retraite)

pour immeuble au quartier du Bourg .
GRAND APPARTEMENT 2 PIECES

ä disposition.
Date d'entree : 1er avril 1977.

Pour tous renseign., s'adresser ä :
17-161



ASSEMBLEE GENERALE DE L'AVGG
23 communes associees

En 1969, se constituait une Asso-
ciation Veveyse-Gläne-Gruyere
(AVGG) pour l'adduction d'eau,
association groupant 23 communes,
soit 12 de la Veveyse, 7 de Ia Gläne
et 4 de la Gruyere. Les delegues de
ces communes tenaient hier une as-
semblee generale. Celle-ci, presidee
par M. Andre Currat, prefet, etait
honoree de la presence des deux
prefets de la Gruyere et de Ia Gläne,
MM. Robert Menoud , et Rene
Grandjean , ainsi que de MM. Eugene
Bovard , directeur de I'Etablissement
cantonal d'assurance des bätiments,
Georges Ducrest , du Service canto-
nal des ameliorations foncieres, et
des representants des bureaux d'in-
genieurs Bruderer de Fribourg et
Monnard dc Chätel-St-Denis.

Au mois de decembre de l'annee
derniere, l'association avait marque
l'achevement de 18 etapes de tra-
vaux, la 19e etant en cours d'execu-
tion. Le volume des travaux ascende
ä pres de 12 millions , dont 6 millions
sont couverts par les subventions des
ameliorations foncieres. et 1.6 mil-
lion par celles de I'Etablissement
cantonal d'assurance des bätiments.
Les communes ont ä ce jour verse
plus de 600 000 francs et les particu-
liers autant.

Dans son rapport presidentiel, M.
Andre Currat ; prefet , fit ressortir
qu 'ä ce .iour avaient ete construits la
Station de pompage du Daily pres de
Bulle, un reservoir de 1000 m3 ä la
croisee de Säles, un reservoir de 2000
m3 aux Ecasseys, et un reservoir de
500 m3 ä Romänens. Au total, ont ete
mis en place plus de 89 km de con-
duites maitresses et pres de 23 km de
conduites privees.

De 1975 ä 1976, le total des raecor-
dements prives a passe de 374 ä 546
et celui des bouches d'hydrantes
(defense contre l'incendie) de 167 a
247.

Actuellement, 12 des 23 communes
membres de l'association, sont tota-

lement alimentees, sott celles de
Maules, Romänens, Rueyres-Trey-
fayes, Les Ecasseys, Bouloz, Porsel,
Pont, Le Cret, Grattavache, Progens,
St-Martin et Besencens et 4 partiel-
lement, soit La Joux, Säles, Fiauge-
res et Chätel.

En 1977, les travaux envisages
permettront d'alimenter partielle-
ment les communes de Bossonnens.
Granges, Attalens, Chapelle, La
Joux et Säles, selon les possibilites
financieres mises ä disposition par
les autorites de subventionnement.

Dans son allocution, M. Georges
Ducrest des Ameliorations foncieres
exposa en effet les grandes lignes de
la politique federale dont les econo-
mies portent egalement sur les sub-
ventionnements pour les ameliora-
tions foncieres. II pense que si, ces
annees dernieres, l'association put
depenser quelque 2 millions par an ,
cette annee, il faudrait s'en tenir ä
1,5 million. Pourtant , les travaux
projetes pour l'annee en cours as-
cendent ä quelque 2,8 millions.

Les travaux entrepris dans le
cadre de l'association sont subven-
tionnes , au chapitre des ameliora-
tions foncieres, ä raison de 40 pour
cent par la Confederation et 20 pour
cent par le canton. A ce subvention-
nement s'ajoute celui de I'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bäti-
ments ä raison de 18,3 pour cent. M.
Eugene Bovard . directeur de cet eta-
blissement, assura les communes du
sud du canton que, pour l'annee en
cours, ce subventionnement ne
posait aucun probleme.

Les delegues des communes re-
nouvelerent leur confiance au Presi-
dent , M. Andre Currat , et aux mem-
bres de la commission. Ils entendi-
rent en outre de chaleureuses paro-
les de M. Robert Menoud, prüfet , qui
dit combien la solidarite intercom-
munale permettait de resoudre d'im-
portants problemes.

P. Charriere
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Rue : un passe riche¦

et un avenir ä forger
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Aujourd'hui nos pages speciales sont consacrees ä la commune de Rue, dont
le passe riche ne fait pas oublier aux habitants Ia necessite de construire un
avenir qui corresponde ä Ia vocation de leur commune. Pour entrer dans la
vie quotidienne de Rue, lire ies pages 19, 20 et 21.

^^r̂ " ASS/BPA

Treyvaux : une soiree
pour derider
les plus moroses !

Art , poesies , comedies et chansons
seront ä l'honneur ä Treyvaux les 12
et 26 fevrier gräce ä la dynamique
equipe d'animation dejä bien connue :
L'Arbanel. En effet , les acteurs de cette
societe auront le plaisir de presenter
« quand le camion s'arrete », succes-
sion de Sketches qui deridera les plus
moroses. La preparation de ces derniers
est entierement due ä l'imagination des
organisateurs qui, se basant sur des
themes actuels aussi bien politiques
que civils ou militaires , ont reuni des
scenes extremement amüsantes. La
soiree se prolongera sur des airs de
l'orchestre de « L'Arbanel ». (L-M. Q.)

Toumez ies potsunnpj» tan« connaissant
•urle cöteM

Villarlod : les resultats
du concours inter-clubs

C'est ä Villarlod que s'est deroule le
6 fevrier un grand concours inter-clubs
avec la participation des ski-clubs du
Gibloux Vuisternens-en-Ogoz, de Trey-
vaux et de Giblousia Villarlod. En des-
cente, dans la categorie juniors-seniors,
on trouve en tete Benoit Spycher (Gi-
bloux) avec un temps de 40"36 devant
Henri Marchon (Gibloux) 42"06 et Em-
manuel Droux (Gibloux) 43"13. En des-
cente, categorie dames, Frangoise Bus-
sard oecupe la premiere place avec 57"
06 alors qu 'en categorie veterans, c'est
Louis Bielmann (Treyvaux, comme
Frangoise Bussard) qui remporte la pal-
me avec 46"54 devant Armand Piccand
(Gibloux) 47"01 et Gerald Perritaz (Gi-
blousia) 54"43.

Au slalom geant , en categorie juniors-
seniors, on trouve en tete les memes
concurrents qu'en descente soit Benoit
Spycher, Henri Marchon et Emmanuel
Droux. En categorie dames, Frangoise
Bussard precede A.-Rose Perritaz alors
qu'en categorie veterans Louis Biel-
mann se classe premier devant Armand
Piccand. (Ip)

INCENDIE A PLASSELB : UNE MAISON ET UNE GRANGE
DETRUITES ENTIEREMENT : 58 000 FR DE DEGÄTS

Hier, ä 13 h. 30, ä Pralderweid, com- par un incendie. Le proprietaire, M. rapide intervention, ne purent rien
mune de Plasselb, une maison en bois Alois Brugger, äge de 78 ans, qui habi- contre les flammes. Le sinistre est pro-
et une grange, situees ä l'exterieur du tait la maison, donna l'alerte aux pom- bablemcnt dü ä une cheminee defec-
village, ont ete completement aneanties piers de Plasselb. Ceux-ci, malgre une tueuse. 58 000 francs de degäts. (Lib.)
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Le recours contre la Validation des resultats des elections
POUR UNE EXPRESSION LIBRE DE LA VOLONTE DU CITOYEN

Le Tribunal föderal, par sa Cour de
droit public, aura ä se determiner sur
un recours que lui a adresse M. Joseph
Vonarburg sur Ia Validation des resul-.
tats des dernieres elections au Grand
Conseil dans le cercle electoral de Fri-
bourg. Le recourant avait dejä demande
au Grand Conseil cPannuler 19 listes oü
il semblait que, systematiquement, Ie
nom de M. Jean Aebischer (r) ait ete
ajoute ä la place d'un ou de plusieurs
candidats biffes. Ces listes portaient
l'en-tete du Parti demoerate-chretien.
La commission de Validation sur propo-
sition du Conseil d'Etat, unanime, avait
refuse de suivre Ia proposition de M.
Vonarburg qui s'est maintenant adresse
au Tribunal federal pour lui demander
de trancher. II n'exige pas de nouvelles
elections, comme ce fut le cas recem-
ment en Valais, mais la correction des
resultats par l'annulation des 19 listes
en cause. II demande en plus une en-
quete complementaire pour determiner
l'ampleur des fraudes.

On sait que la « correction » des re-
sultats par l'annulation des listes ainsi
modifiees ne changerait rien ä la repar-
tition des sieges entre les partis repre-
sentes dans le cercle electoral de Fri-
bourg. Elle n'aboutirait pas non plus ä
la non-election de M. Jean Aebischer
qui demeurerait depute. Elle aurait par
contre un effet secondaire en eliminant
du Grand Conseil, oü elle a siege de-
puis le debut de la legislature, Mlle
Marie-Frangoise Torche au profit de
M. Jean-Ludovic Hartmann, actuelle-
ment le premier des viennent ensuite
de la liste PDC de la ville de Fribourg
et qui , sur les listes contestees, etait
plus souvent trace que Mlle Torche.

QUADRUPLE BUT
Or, il faut reconnaitre au depart que

les Operations du scrutin, lors des elec-
tions , ont un quadruple but. Elles sont
precisees dans la loi en vue de sauve-
garder la securite des citoyens partici-
pant aux elections, leur liberte d'ex-
pression, le secret de leur decision et ,
enfin , de leur permettre d'exprimer leur
volonte afin que celle-ci se traduise
dans les resultats.

La securite du citoyen prenant part
au vote serait mise en danger si une
pression morale etait exercee sur lui
pour qu 'il aille ou n'aille pas voter ou si
sa decision etait prise sous l'empire
d'une menace le touchant, lui ou sa fa-
mille par le risque d'un dommage mate-
riel , perte d'emploi ou rupture d'un au-
tre contrat.

La liberte de vote du citoyen ne peut
se realiser sans cette securite. Mais elle
est atteinte si d'autres personnes le
forcent ä emettre un avis qui n'est pas
le sien, ä voter pour des candidats dont
il ne veut pas et si ces personnes con-
trölent en plus le comportement du ci-
toyen jusqu'au moment oü il a depose
son bulletin dans l'urne afin de s'assu-
rer qu 'il a bien suivi leurs Instructions.

Pour assurer cette securite et cette li-
berte. il y a certes comme moyen prin-
cipal le secret du vote qui doit permet-
tre ä chacun de voter comme il l'entend
sans avoir ä en rendre compte et sans
que des manceuvres ulterieures permet-
tent de l'identifier. En verite ce secret

du vote est relatif , surtout dans les pe-
tites communes. En effet , l'ecriture de
chacun est connue, si "bien qu 'il serait
aise aux scrutateurs de « reperer » l'au-
teur de tel ou tel autre bulletin de vote.

PRESSION DE LA PROPADANDE
L'essentiel est que le citoyen puisse

exprimer librement sa volonte. L'art.
101 de la loi dit bien que les modifica-
tions doivent etre apportees de la main
meme du citoyen, ceci afin de sauvegar-
der la securite, la liberte et le secret du
vote. II n'en reste pas moins que n'im-
porte quel citoyen est libre de dire qu'il
votera ou ne votera pas pour tel ou tel
candidat. II n 'en reste pas moins aussi
que chaque citoyen est soumis a la
pression de la propagande electorale et
qu 'il ne saurait se decider, en toute
conscience, sans avoir auparavant pris
un certain nombre de renseignements,
ecoute les representants des partis ou
les antagonistes d'une votation.

II est ainsi normal, je dirai meme
« juste et bon » que cette opinion se
fasse dans des discussions de famille,
dans le cadre de groupes ou de socie-
tes. Le fait que l'un des membres de la
famille ou d'un groupe prenne le style
ou la plume pour aider un ou plusieurs
voisins ne veut pas dire pour autant que
celui-ci n'ait pas exprime librement sa
volonte, ce qui est finalement le but
de la demoeratie. L'acceptation du re-
cours de M. Vonarburg aurait pour con-
sequence d'annuler l'election de Mlle
Torche, but de la manceuvre — si
manceuvre il y eut — n'ayant toutefois
pas ete d'empecher son election.

Ajoutons qu 'il faut etre des plus pru-
dents en ce qui concerne la detection
des ecritures. II y a en effet — et les

graphologues sont les premiers a en
convenir — des villages entiers qui ont
ete marques, pendant toute une genera-
tion , par la fagon dont leur a ete ensei-
gnee L'ecriture. Les eleves de ces mai-
tres ecfiv.ent tous de la meme fagon et
seuls certains sortent du lot pour avoir
une ecriture facilement reconnaissable.
Des adjonetions qui semblent etre de la
meme main ne le sont pas en realite.

De plus, s'il est plus facile de detec-
ter des adjonetions, il est par contre
plus difficile de verifier si des sup-
pressions sont ou non de la meme main.
La couleur du stylo ou de l'encre, le
fait d'avoir utilise une regle ou non ne
peuvent etre consideres toujours com-
me des preuves süffisantes. Le fait
qu'un mot d'ordre est donne de biffer
tel candidat ou d'ajouter tel autre peut
etre suivi par un groupe de citoyens
sans que leur liberte d'expression ait
ete atteinte, sans que l'on puisse pour
autant declarer que, ce faisant , ils n'ont
pas exprime leur propre volonte. Et ce-
la passe avant une interpretation for-
maliste de la loi.

Ajoutons que les cas portes devant la
justice ne sauraient etre traites dans ce
recours. II faut en effet que la pre-
miere instance, puis l'instance de re-
cours cantonale, se soient prononeees
pour que le Tribunal federal soit saisi
de l'affaire. C'est la voie judiciaire alors
que le recours de droit public, choisi par
M. Vonarburg, va directement ä la Cour
de droit public du Tribunal federal.
C'est le direct ä cöte de l'omnibus.

J.P.

Collision a Bulle
Hier ä 17 h 10, un habitant de La

Tour-de-Treme circulait en auto de la
rue de Vevey en direction de son domi-
cile. Parvenu aux feux du carrefour de
la rue St-Denis, il s'arreta alors que
ceux-ci etaient orange. Sa voiture fut
alors heurtee ä l'arriere par un fourgon
bullois. Pas de blesse, mais pour 7000 fr.
de degäts. (Y.C.)

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä
CE SOIR

Au nord : quelques eclaircies en plai-
ne. Autrement ciel tres nuageux et fai-
bles precipitations.

Au sud : assez ensoleillö.

SITUATION GENERALE
La presence d'une zone depression-

naire sur le nord de l'Europe et d'une
zone de haute pression sur la Mediter-
ranee determine, sur nos regions, un
courant d'ouest , doux et humide.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais : A part quel-

ques eclaircies en plaine, le ciel sera en
general tres nuageux et quelques faibles
pluies eparses sont encore possibles.
Temps toujours doux : 10 le jou r, 5 la
nuit et limite de zero degre vers 2000 m.

Les vents d'ouest seront moderes en
plaine, forts par moment en altitude.

Reste du nord des Alpes, Grisons i
Meme type de temps.

Sud des Alpes : Temps assez ensoleille?
par nebulosite changeante assez forte ä
proximite des Alpes.

EVOLUTION PROBABLE POUR
DEMAIN ET VENDREDI

Au debut eclaircies de foehn dans
l'est. Autrement, ciel couvert et precipi-
tations par instant. Limite des chutes de
neige pouvant s'abaisser jusqu 'ä 800 m,

(ATS)
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t
Madame et Monsieur Jean Stocker-Magnin et leurs enfants Jean-Guy et Catherine,

ä Cottens ;
Madame et Monsieur Andre Margueron-Magnin et leurs enfants Marie-Josee, Ma-

rie-Claude et Jean-Frangois , ä Cottens ;
Monsieur Jacques Marchon-Magnin et ses enfants Bertrand et Christophe, ä Vil-

lars-sur-Gläne ;
Madame et Monsieur Roger Rossier-Margueron et leur fils Patrick, ä Neyruz ;
Madame et Monsieur Marcel Joye-Margueron et leur fils Jeröme, ä Torny-le-

Grand ;
Les familles Gobet , Cristin , Rossier , Cudrö , ä Lentigny ;
Les familles Magnin , Perisset , Burger , Benoit , Menoud , ä Ursy, Marly, Fribourg,

Epalinges et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et ailiöes,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Louis MAGNIN

nee Emma Cretin
Tertiaire de Saint-Francois

leur trös chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, mar-
raine , tante, cousine, enlevee subitement ä leur tendre affection, le 7 fövrier 1977,
dans sa 79e annöe.

La cölöbration eucharistique suivie des derniers adieux aura lieu en l'öglise
Saint-Martin, ä Cottens , jeudi 10 fevrier 1977, ä 14 heures 30.

Veillee de priores, mercredi 9 iövrier 1977, ä 20 heures, en ladite eglise.
Domicile mortuaire : Jean Stocker, Cottens.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Louis Schwartz-Bulliard , ä Fribourg ;
Mauame et Monsieur Albert Baeriswyl-Bulliard , et leur fille , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bulliard-Pache et leurs enfants , ä Villars-sur-Glä-

ne ;
Monsieur et Madame Claude Bulliard-Egger, et leurs fils, ä Geneve ;
Madame Juliette Cosandey-Bulliard et ses filles, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Grivel-Bulliard , et leurs enfants , ä Vernier (GE) ;
Maüame et Monsieur Michel Eltschinger-Schwartz, ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur Claude Progin, ä Fribourg ;
*Monsieur Fernand Bulliard , ä Fribourg ;
Mademoiselle Pauline Bulliard, ä Fribourg ;
Madame Vve Eugönie Favre-Bulliard ä Ecuvillens , et ses enfants ;
Les familles Python, Nasel et Fragniere ;
Les familles Piller, Ziefle ;
Les familles parentes , alliees et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Arthur BULLIARD

leur tres cher et regrettö papa , beau-pere, grand-pere, fröre, beau-frere , oncle,
pari am, cousin, parent et ami, que Dieu a rappele ä Lui, le 8 fevrier 1977, ä l'äge
de 70 ans, apres une longue maladie chretiennement supportee muni des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'öglise paroissiale de Villars-sur-Gläne,
le jeudi 10 fövrier 1977, ä 14 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire.

Veillee de priores en l'öglise de Villars-sur-Gläne, le mercredi 9 fövrier 1977,
ä 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetiere de Saint-Leonard, ä Fribourg, dans la
concession de son epouse.

Domicile de la famille: 1752 Villars-sur-Gläne, Ch. de la Pöpiniere 4, pour
adresse famille Jean-Louis Bulliard-Pache.

R.I.P.

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

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. ^iTous articles de deuil.
Transports funebres.

Tölephonez V
(jour et nuit) au _̂W 71.22

BRASSERIE VIENNOISE
FRIBOURG (centre ville)
cherche pour de sulte ou a convenir

sommeliere
garcon ou dame
d'office

Bon salaire, nourrl(e). horaire regu-
lier , possibilite) de logement.

0 (037) 22 30 65 - Familie Perrin
17-2313

t
Monsieur Rodolphe Kilchoer, ä Fribourg, chemin de la Poudrlöre 25 ;
Monsieur et Madame Bernard Kilcncer-Renevey et leurs enfants , ä Fribourg ;
Les familles Kilchcer, Richard , Wicht , Magnin , Neuhaus ;
Les familles parentes, ailiöes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du döcös de

Monsieur
Louis KILCHOER

leur trös cher et regrettö papa , beiu-pöre , grand-pöre, beau-fröre , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappele ä Lui le 8 fevrier 1977, ä l'äge de 80 ans,
des suites d'un accident, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera cölöhrö en l'öglise de Saint-Pierre ä Fribourg, ven-
dredi 11 fevrier 1977, ä 14 heures 30.

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

Veillee de prieres en l'öglise, j eudi 10 fevrier 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de fa:re-part.
17-1601

t
La Sociötö de laiterie de Cottens

a le regret de faire part du döcös de

Madame

Emma Magnin
belle-mere de Monsieur

Jean Stocker devoue vice-prösident
de la sociötö

Pour l'office d'enterrement priere de
se referer ä l'avis de la famille.

17-21123

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Remerciements

La famille de

Monsieur

Charles Holzer
tient ä vous dire de
votre tömoignage
Sympathie lui a ete
jours d'epreuve.

tout cceur combien
d'affection et de
bienfaisant en ces

Elle vous exprime
reconnaissance.

profonde

Combremont Grand , fevrier 1977.
17-21021

Grand ,

DEMAINw_w m- ¦ WH ¦¦ B 11 jne collection de « poche » pour les jeunes

Fr. 5.20 Ed. Feuilles Familiales

CE SOIR... ON DANSE
L'organisation de tes surprises-parties de A ä Z

AIMER, C'EST CHOISIR
II faut choisir pour aimer

TA FOI
Croire, c'est aimer

DEMAIN, L'AMOUR
Vocation, sexualite, fürt, amitie

PROCREER
Feconditö ou contraeeption ? des pages eclalrant la place
de l'une et de lautre dans l'amour vrai

UN COUPLE REPOND
aux questions que les jeunes se posent ä propos de la
formation et de la vie du couple

TEMPS LIBRES
Quel sens pourrait avoir une « civilisation des loisirs » ?

APPRIVOISE-MOI
Le secret de l'amitie

SEXUALITE
Les faits qui tissent l'atmosphere de notre milieu de vle
sont necessairement impregnes de sexualite

QUI DONC AIMER ?
Pour que le choix soit adulte

FIANCES DEJA La mise en P'ace du couple
Comment celebrer la fete aujourd'hui ?

LIBRAIRIE SAINT-PAUL - 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Monsieur Martin Bochud et sa fili«
Yvonne, ä Bossonnens ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Bo-
chud-Conus et leurs enfants, a Bos-
sonnens ;

Monsieur et Madame Albert Bochud-
Baroni et leurs enfants et petits-en-
fants , ä Vevey ;

Monsieur et Madame Bochud-Defferrard
ä Bäle ;

Monsieur et Madam« Jean-Louis Bo-
chud-Clerc et leurs enfants, a Lucens j

Madame et Monsieur Robert Kessler-
Bochud et leur fils, ä Renens ;

Madame et Monsieur Claude Hertllng-
Bochud , ä Gland ;

ainsi que les familles parentes et ailiöes

ont la douleur de faire part du döcös de

Madame

Marie Bochud
leur chere öpouse, maman, belle-möre,
grand-maman, arriöre-grand-maman,
soeur, belle-sceur, tante, marraine, cou-
sine et amie, survenu aprös une longue
maladie le 8 fövrier 1977 a l'äge de 69
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Atta-
lens, le vendredi 11 fövrier 1977, ä 14 h.
45.

Domicile mortuaire : Bossonnens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de fair«
part.

17-21127

In Memoriam

Firmin Nasel
Le temps passe, mais ton souvenir

reste en nos cceurs.
1970 — 1977

Ta famille



ue: un riche passe et un avenir a torger
Du train qui file de Fribourg ä

Lausanne, Romont sur sa colline,
Rue estompöe dans la Broye et le
chäteau d'Oron, nous offrent des
estampes variees du Moyen Age. Si
Romont nous oblige ä regarder vers
ses tours et ses remparts, Oron par
contre nous presente un monument
en gros plan avec des lignes rigides
et imposantes. Differente surgit
l'image de Rue , ä la sortie du tunnel
de Vauderens, dont la Silhouette
elegante dans le lointain , avec sa
demeure feodale en haut , son öglise
plus bas, enserrees chaudement par
des maisons posees comme un chä-
teau de cartes, raconte l'histoire
riche ecrite en cette region par les
Savoyards, les Genevois, les Vaudois,
les Bernois et les Fribourgeois enfin
qui s'assurerent l'hegemonie. Si l'on
conserve dans les demeures, qui des
documents, qui des parchemins, qui
de vieilles estampes de la ville. ses
habitants ne se trouvent pas moins
confrontes aux problemes actuels.

Eloignee des grandes voies de
Communications, la commune, les
societes locales, les entreprises fami-
liales et tous les habitants, quoique
fideles au temoignage du passe, ten-
tent de decouvrir une vocation pro-
pre au genie de la cite, pour se for-
ger un nouvel avenir.

« Chantons pour passer le temps
La vieille cite des amours ancien-

nes
Mais sans oublier pour autant
Que Rue aujourd'hui revit le prin-

temps :>
(Emile Gardaz)

Plusieurs brochures racontent l'his-
toire de Rue. Une histoire complete des
sires de Rue, avec tableau de parente
existe dans les « Annales fribourgeoi-
ses » de 1930, No 4, pages 64 ä 128.

Des le 4 aoüt 1959, «La  Liberte » a
publie une etude tres fouillee de Rue
en 5 articles. Rappeions cependant quel-
ques dates :

1536 : Prise de Rue par les Fribour-
geois.

1537 : Fribourg confirme les droits
ecrits de Rue.

1586 : Etablissement d'un marche heb-
domadaire — qui devint celebre.

1634 : Proces typique contre Mia
Blanche Varmy accusee de sorcellerie.
Fut brulee vive le 20 mars : « on la te-
nailla encore dans deux endroits sensi-
bles afin de lui faire avouer tous ses
complices » (Voir jugement aux archi-
ves).

1817 : Resume succinct d'une execu-
tion capitale (il y en eut plusieurs) au
chäteau de Rue : «Le 4 decembre 1817,

la delegation criminelle s'est assem-
blee aujourd'hui ä 9 heures pour mettre
ä execution la sentence de mort pronon-
cee contre N.N. ; puis la delegation
s'etant transportee sur le pont du chä-
teau, a ordonne que le criminel füt ame-
ne ; ceci etant fait , le criminel degage
de ses fers fut presente au public et
lecture fut faite du precis de la procedu-
re instruit contre lui, ainsi que des sen-
tences de mort prononcees par les tri-
bunaux et confirmees par le Conseil sou-
verain ; apres quoi il fut demande au
criminel s'il persistait dans l'aveu de ses
crimes et dans l'intention de mourir
pour les expier ; ä quoi le criminel a
repondu affirmativement...

Enfin M. le prefet et les membres de
la delegation criminelle, etant montös ä
cheval, se sont rendus au lieu du sup-
plice oü ils sont arrives environ ä 10
heures, et lä le patient y a oeri par le
glaive du bourreau de Fribourg, qui
s'est acquitte de son devoir avec dexte-
ritö.

.

L'execution etant faite, le bourreau a
demande s'il avait rempli son devoir ; ä
quoi M. le prefet a repondu : « Je tiens
comme bien fait ce que tu as fait » con-
formement ä l'arret de Nos Souveraines
Excellences. »

Photo autorisee par Mme Erich de
Stoutz. II s'agit d'un vitrail du chäteau
contenant les ecussons des . communes
(du district).

AUJOURDAUJOURD'HUI...
La commune de Rue a 395 habi-

tants , dont deux tiers sont des agri-
culteurs et un tiers des ouvriers.

Les famil les  de Rue s'appellent
Conus, Cottet , Dupraz , Jaeger , Jo-
rand , de Maillardoz , Perriard , Pre-
laz.

La superf ic ie  de la commune est
de 402 ha. dont 70 sont recouverts
par de la fore t .  Tous les chemins
sont asphaltes .

envisagees dans
renovation de la

Les reahsations envisagees dans
l'avenir sont : la renovation de la
grande salle de gymnastique , l'ame-
nagement des vestiaires-douches
pour ies clubs spor t i f s , l'amenage-
ment d' une salle pour les repetitions
des societes. La paroisse est presidee
par M. Leonard Oberson.

Quelques ressortissants celebres :
Mme Anne-Marie Prelaz , depute ; M.
Francois Bosson, ancien depute et
nncien j uge  de paix ; M. Jules Pre-
laz , lieutenant de pre fe t  ä Romont ;
Af. Hans-Ruedi N y f f l e r , president de
l'Association suisse des fournisseurs
de la branche graphique ; Me Louis
Dupraz , ancien President du Grand
Conseil , avocat.

Un plan d' amenagement reg ional
est actuellement ä l' etude, groupant
8 ä 10 communes ; il permettra de
resoudre le probleme de l' epuration
des eaux.

Une coutume subsiste : celle des
tappole ts (sorte de crecelles) de la
Semaine sainte.

Oü

etablie
Meintet

La famille
II dessert
ayant ete

depuis 70
EcublensMeintet , Ecublens, Promasens,

accidente ne pourra continuer

Depuis 1939. t p i i r n c . produits
point d'honneur de bien servir

commerce en 1946meine a rcpns
Malheureusement, le fils
du « bon pain ».

jusqu'ä Oron.
la renommee

laitiers. Seul magasin dans la cite. Sc fait un
la clientele. On y trouve aussi d'excellents vins.

on aime ä s approvisionner

Hötel-de-Ville
1675 RUE

Tel. 021-93 50 23

SPECIALITES
DE CAMPAGNE

Des le 1er avril ,
sur commande :

specialites chinoises
Salle pour societes

et banquets
Prix speciaux pour societes de
chasse , de peche, philatelistes

et artistes-peintres

Se recommande :
EMMY LAGGER

17-21073

Textes : Charles Python
Photos :

Jean-Louis Bourqui

1847 : Siege de la prefecture du dis-
trict de Rue.

1848 : Vente du chäteau par l'Etat de
Fribourg. II passe en plusieurs mains.
On neglige l'entretien, malheureuse-
ment.

1873 : M. et Mme Ferber de Lyon qui
aimaient profondement le pays, achete-
rent l'antique forteresse. Des travaux de
renovation scrupuleux furent entrepris,
selon toutes les regles de l'art et de
ramour des vieilles choses. La famille
de Stoutz, reprenant le flambeau
d'amour de ces lieux ne relächa pas les
efforts pour maintenir cet authentique
document et temoin de l'histoire de
Rue. Un mobilier remarquable a ete
amene au cours des ans donnant un
öclat nouveau ä l'habitation, qui en ötö,
resplendit sous les fleurs, dans un ame-
nagement de bon goüt. La demeure est
devenue vivante et l'electricite et la
modernisation se sont faites avec le res-
pect de l'originalitö des pierres et du Si-
te.

Voir «La Liberte » du 5.1.1968, page
15 : « Un beau chäteau en pays de Glä-
ne : RUE, par M. Louis Page.

QUAND LES ELEVES PARLENT DE CHEZ EUX
Les eleves ont approfondi quelques

reflexions sur leur localite ä l'intention
de notre Journal. Nous extrayons des
4 meilleurs travaux les phrases suivan-
tes :

Apres Ursy un grand terrain de
football permet aux jeunes d'eprouver
leurs forces face ä d'autres jeunes.
Rue possede beaucoup de forets et de
petites baies qui font le bonheur des
petits animaux de la region. A certains
endroits de petites cascades projettent
une eau claire et pure. Quelques jolis
petits sentiers conduisent dans les bois
qui nous entourent.

A Rue, on peut voir deux restau-
rants , deux magasins dont une bou-
langerie, une boucherie, une laiterie ,
une poste, un service de bus, une gen-
darmerie cantonale, divers artisans,

mais aussi une carrosserie qui donne
un nouvel öclat et une magnifique
proprete aux voitures.

Dans une vaste et belle vallee, ses
maisons des deux cötes de l'unique
voie carrossable montent et entourent
la pointe de roc qui supporte un an-
cien chäteau ainsi que l'eglise avec
le cimetiere en terrasse. Cette position
admirable, ce rocher qui se termine en
eperon fait de Rue un poste d'observa-
tion qui dans les anciennes guerres
remplacaient les avions.

(Cette idee nous parait particuliöre-
ment interessante, car le capitaine
Ferber de l'armee frangaise. persuade
que le vol aerien etait possible fit des
experiences ä Rue du chäteau avec un
modele de planeur en 1897. II poursui-
vit ses experiences et trouva la mort ä
Boulogne-sur-Mer).

Le syndic repond
Que represente pour vous la charge
de syndic ?

Un souci constant de mener une
politique financiere saine qui per-
mettra plus tard de financer sans
endettement exagere des obligations
importantes, comme par exemple,
l'epuration des eaux.

La necessite d'arbitrer des conflits
d'interet dans la commune, et de
lutter pour que le plan d'amenage-
ment du territoire provisoire qui
empeche un developpement econo-
mique harmonieux soit modifie. Un
nouveau plan ne doit pas seulement
donner suffisamment de possibilites
pour la construetion de maisons in-
dividuelles pour les gens qui appre-
cient la qualite de notre environ-
nement, mais egalement les possibi-
lites d'installer des exploitations
artisanales ou semi-industrielles sur
des terrains plats, bordant la route
cantonale allant de Moudon ä Oron.

Les monuments historiques pour
lesquels nous avons le plus grand res-
pect ne doivent pas etre la raison
d'un blocage de toutes les possibili-
tes de developpement raisonnables.

Informer regulierement toute la
population des preoecupations du
Conseil communal et commenter les
decisions importantes.



Rue : un riche passe
et un avenir ä forger

UNE DEMEURE ANCESTRALE

M. et Mme Crausaz devant la

La cheminee monumentale
Lire page suivante l'histoire de
lY'rr l isp At e\e- la nnrniccp

Maison de Maillardoz.

__ Parmi les demeures ancestrales
les plus remarquables, nous nous
permettons de citer la Maison de
Maillardoz. ' M. et Mme Francis
Crausaz, menuisier ont acquis l'an-
cienne maison paternelle de la
famille de Maillardoz. Le couple

Ĥ täche dp Tnainfpnir lp pa nViot /1Q cnr.
ancienne origine. II s'agit d'un grand
bätiment , solidemen t construit en
moellons et pierres de taille,resserre entre la voie publique au
midi et les rochers supportant lechäteau de Rue au nord . Diversite
des styles, escaliers en colimacon,chambres poürvues de ' cheminees ä
mn,r , r r , r , i.

L'un de ces manteaux est parti-culierement remarquable : deux con-soles engagees dans le mur, portant
sur deux pieds-droits, soutiennentl'entablement qui est compose d'unefrise de bois et d'une corniche depierre ; la Partie suDörieure. snit la* , — *.«-. U.\r ÜM^Hl.UJC, &KJ11 I C Ihotte est en pierre de taille et moel-lons recouverts de plätre ; elle estornöe d'une poutraison feinte, d'au-tres peintures analogues ä celles dureste de la salle et de medaillonsentourös de guirlandes contenant

Les sculptures de la frise meritentune attention speciale ; elles con-sistent en dix-sept sujets tailles enbas-relief et renfermes dans lesquatre feuilles : le tout est encadred'une rangee de roses.
(Voir la description exacte dansFribourg Artistique , Archives de

1 Etat , 1895. Dar May Ho niß<:h;»,-V,\

T.a fanfurp *

Voulez-vous des
produits de qualite ?

Chez
G I R A R D

alimentation
1675 RUE

Tel. 021-93 51 14
vous serez toujours bien

servi
17-21074

Boulangerie-
Epicerie

Albert
PERISSET

1675 RUE
Tel. 021-93 51 82

17-21054

Viande
pour le congelateur I

Notre offre :

Moitie de porc
frais du pays

(environ 40 kg)
au prix de Fr. 8.70 le kg

Preparation et livraison gratuites
selon votre desir

GIRARD & CIE
BOUCHERIE

1675 RUE
*Z> 021-93 53 10

17-88

CEÜX QÜI NOURRISSENT...

Entreprise typiquement familiale , qui 1 gerant et 2 ouvriers . Souhaitons ä
est en meme temps une petite fabrique , cette « industrie en miniature », si l'on
puisque chaque semaine on y traite peut s'exprimer en ces termes, un deve-
20 porcs et 4 genisses ä Rue. Ici 3 ou- loppement encore plus röjouissant , bö-
vriers et 1 apprenti sont oecupes dans nefique pour la localitö. Et que l'on
la boucherie. En chaine, elle dessert n 'oublie point : « Paris ne s'est pas fait
2 magasins, l'un ä Lausanne par un en un seul j our ».
f re>re> Curare] Vaiit.rp ä Pril lv aveo

ET CEUX QUS GÖUVERNENT...

De gauche ä droite : MM. Daniel Crausaz , secretaire ; Jules Prölaz, caissier ; Irenee
Girard, vice-prösident ; Hans-Ruedi Nyffeler , syndic , au dicastere des Finances et
de l'administration generale ; Renö Bosson, dicastere des forets , des domaines et
des terrains ; Laurent Buillard , dinastöre des eaux, defense Incendie , prevoyance
sociale , sante publique ; Bernard Perriard, dicastere des routes, chemins, canalisa-

Les societes
La fanfare communale dont le prö-

sident est M. Gilbert Bosson.
Le chceur mixte dont le president est

M. Raphael Oberson.
Le club de football dont le President

est M. Bernard Chofflon.
La gymnastique dames dont la prösl-

dente est Mme Angela Crausaz.
Le tir dont le prösident est M. Mar-

cel Prölaz.
MM Wiihprf ¦RiPfilpt e>t T.eri Auder-

set animent la vie culturelle.
La societe de jeunesse (25 membres)

a, durant 4 ans, organise des theätres.
La commune a partieipö ä la « Bon-

ne Tranche 1972 » et s'est classee 3e de
Suisse romande.

Au Noel des vieux, le doyen et la
doyenne sont fetes et un calendrier de
Rue est offert aux personnes du 3e
äge.

Des voyages ä Paris, Wengen , Jung-
frauioch ont ete effectues.

L'abbe Dunand
et 1'evfllutinn

Nous avons rencontrö M. l'abbö
Vincent Dunand qui a bien voulu
repondre ä nos questions.
• On dit parfois que Ia foi se perd
dans nos campagnes, est-ce le cas -Rue ?

— Bien au contraire. Aujourd'hui ,
la f n i  eWnn'mo H'nna monicra f4if_
ferente. II y a moins de processions ,
moins de statues qui donnaient par-
fois vraiment le changement ä une
foi vraie, vecue et authentique.
9 A Rue, la jeunesse et les soeiötes
jouent un grand röle. Apportent-
elles sur le plan paroissial une con-
tribution ä votre ministere ou enco-
rm ¦'. Po nnPänhäe. 9

— Chose tres interessante, ce sont
les parents qui preparent maintenant
leurs enfants ä la premiöre commu-
nion. Ceci est tres bien , car les pa-
rents partieipent d'une fagon cons-
ciente ä cet acte de foi. Les jeunes
aussi mettent volontiers ä disposi-
tion les lecteurs, partieipent soit ä
la vie paroissiale , soit ä diverses ac-
tivitös paralleles , comme en faveur

© La modification de la liturgie
vous a-t-elle pose quelque Inquietu-
de ? L'evolution des meeurs vous
preoccupe-t-elle ?

— Le renouveau liturgique ötait
souhaitable , car ä mon avis, la par-
ticipation au culte necessite une.in-
tensitö plus profonde et une prise de
conscience de la.foi. Je ne veux pas
f>a flat* yl' öTT/ -»Tl lfi/1« An— mmuiT nnt* r>a
J . : . I 11 i vi t v u i uu u i l  UCÖ l l l I X U l d, »wOl *-*.
serait un peu pejpr atif , mais je di-
rais que l'evolution du monde actuel
a des cötes aussi trös positifs et n'est
nullement un sujet d'inquietude. Je
dirais volontiers que nous nous trou-
vons devant un monde nlus ouvert .
Tous les problemes de l'Eglise obli-
gent les paroissiens ä une participa-
tion plus intense. en un mot ä un



RUE, RICHE DE SON PASSE, DOIT FORGER SON AVENIR
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Une deputee envisage le developpement economique
un plan d'amenagement provisoire qui
offre des possibilites de construetion
assez restrein tes.

Toutefois , sur le plan regional , des
rencontres entre diverses communes ont
eu lieu et une etude pour un plan d'ame-
nagement regional est en cours. Dans le
cadre de celui-ci, Rue aimerait obtenir
une nouvelle zone ä bätir. Celle-ci se-
rait situee le long de la route canto-
nale Oron-Moudon et destinee, avanl
tout , ä l'industrie artisanale.

D'autre part , des possibilites d'im-
plantation industrielle sur le territoire
de certaines communes avoisinantes
existent et ne sont pas negligeables.

II faut ajouter que Rue souhaiteraii
connaitre un developpement touristique.
Notre petite ville en a tous les atouts :
caractere rustique, topographie ideale
et un chäteau qui, s'il pouvait etre ou-
vert au public, saurait etre aussi at-
trayant que certains de ses sembla-
bles.

• Depuis le tunnel de Vauderens, toute
la region glänoise situee sur la partie
meridionalc du district n'a qu'un seul
representant ou representante dans le
pouvoir legislatif , c'est-ä-dire vous, Ma-
dame, pour la defendre. Pensez-vous
que ces communes soient legerement
preteritees ?

Marie PrelasMme Anne

• A votre avis quelles sont les possi- ^tM«.« » 
«•»——.

billtös de la ville de Rue pour un döve- P™™™ees .
loppement öconomique, soit local, soit — Elles le furent longtemps. Elles 1«
regional ? s°nt certainement encore. Mais, dans

une moindre mesure que lorsque les
— Le döveloppement industriel de grands centres etaient les uniques pöles

Rue est entravö, pour le moment,. par d'attraction pour les industries. Depui;

qu 'elques annees, notamment depui:
l'implantation de la « MIFROMA » i
Ursy et du bei essor pris par certa ine;
entreprises locales, les communes de
»ce cöte du tunnel » sentent qu'elle;
ont un röle ä jouer dans l'activite in-
dustrielle du canton. Et , leur souci es
d'organiser leur territoire de fagon i
favoriser la venue de certaines indus-
tries, tout en sauvegardant le caractere
agricole de la region.

• Que pensez-vous de Ia jeunesse, face
ä certains problemes actuels ?

— Comme partout ailleurs, notre jeu-
nesse ressent les mefaits de la recessior
economique. Mais, c'est lä un probleme
qui ne peut se resoudre sur un plar
strictement regional. L'effort doit sur-
tout etre porte sur la formation pro-
fessionnelle et son orientation.

Le fait d'etre eloignes de certains
centres pose ä nos jeunes quelques pro-
blemes, notamment pour se rendre i
leur lieu de travail ou ä leurs etudes
Pourtant, ce fait-lä meme a des conse-
quences fort heureuses. N'etant pas er
contact constant avec une certaine
jeunesse desorientee, Us sont beaucouE
moins tentes d'avoir recours ä des
moyens artificiels pour echapper aus
mefaits d'une civilisation qui ne leui
est pas toujours favorable.

Nos jeunes pröferent se rassembler
exercer une activite musicale, sportive
ou culturelle. Les societes qu'ils ani-
ment canalisent leur energie et font IE
fiertö de notre region.

Trois entreprises familiales

PAS DE SURCHARGE
ADMINISTRATIVE!
Avec 2 ou 3 ouvriers meme, le patron

travaille sur les chantiers, evitant ainsi
une entreprise trop chargee adminis-
trativement. Un service de depannage
est important. Apres la haute con-
joneture , le travail est encore impor-
tant : entretiens, depannage sont une
branch e non negligeable. On tente
d'obtenir la confiance de la clientele
par un travail consciencieux, propre
oü le client satisfait n'hesite pas ä con-
fier de nouvelles taches ä l'entreprise.

M. Joseph Prölaz conserve un docu-
ment authentique d'histoire de la ville
de Rue. C'est une coutume ä Rue de
conserver des visages du passe. Le
voici , avec sa vraie piece de musee..,

L art de reparer
de vieilles voitures

II s'agit d'un jeune homme ayant
fait un apprentissage ä Lausanne oü
il s'y perfectionna ensuite. Par un tra-
vail consciencieux , il tente de deve-
lopper son atelier. Dejä des clients
viennent de loin ä la ronde. attirös par
la connaissance du maitre. De Moudon ,
Oron , Lausanne, viennent des clients
bien informes. Si l'evolution des affaires
continue , des projets d'agrandissemenl
ne sont pas exclus.

M. Fredöric Papaux se specialise en
outre dans l'art passionnö de la repa-
ration des vieilles voitures de collec-
tion. Une voiture de 1944 vient d'etre
mise au point...

II etait une fois
les chevaux...

Le pere de M. Gaston Perisset dö-
buta avec les PTT avec la liaison
Sedeilles-Rose. Bien entendu, ä cette
epoque, c'etait les chevaux. II s'etabii'
ensuite ä Rue en 1913. Aujourd'hui
un autobus de 32 places assure h
course reguliere Promasens-Vauderens-
Moudon. D'abord, sous le signe PTT
ce service se fait aujourd'hui sous l'in-
signe GFM aux memes conditions. Mme
Perisset assure le transport des ecoliers
du cercle scolaire.

L'entreprise de transport proprement
dite comprend 3 camions et 3 Chauf-
feurs, employes depuis 10 ä 12 ans
lesquels completent cette entreprise
vraiment familiale, en attendant que
le fils unique Bernard, ancien laureat
des concours de circulation, termine sor
apprentissage de mecanicien ä Bulle
et vienne preter main-forte ä toute le
« maisonnee ».

Tous venerent Mme Perisset möre
doyenne de Rue, ägee de 86 ans, que
l'on voit sur la photo.

MAISON DE LA FIN DU XVIIIe SIECLE

Selon M. Chatton , conservateur qualitö est trös belle : toit ä quatri
des Monuments historiques, iL s'agit pans ; encolures de fenetres et chai
d'un tres bei edifice rare dans notre nes d'angles en molasse. D'une es
pays et faisant penser ä l'architec- thetique proche du grand baroqui
ture de l'Abbaye d'Hauterive. La par son ampleur.

.

Bonnes salutations de rhöpital
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doyen de Rue. A droite M. Rem

V ¦PKV?

A gauche M. Albert Perriard, 89 ans
Conus, dit le Sage.

L'eglise et la paroisse
1306 Le Chevalier Richard de Pre:

obtient de l'eveque de Lausan-
ne la permission d'eriger 1;
chapelle St-Nicolas dans Ten
ceinte du chäteau, alors qui
Rue fait paroisse avec Proma
sens.

1436 L'eveque regoit l'autorisatior
d'eriger des fonts baptismaux

1453 Les enterrements se font en-
core ä Promasens, mais le;
messes ä Rue. L'un des vicai-
res demeure dans la paroisse.

1613 Autorisation d'avoir son propre
eimetiöre.

1622 Premier eure.
1638 Acte d'örection de la paroisse

signe par le Vicaire gönöral.
1678 Restauration de l'eglise. Nou-

veaux autels et plusieurs cha-
pelains.

XVIIIe siecle : Reconstruetion dt
sanetuaire. Consöcration le 1'
juin 1735 par Mgr Claude-An-
toine Ding, puis par Mgr Ma-
rilley, le 11 mai 1875.
L'autel lateral de droite avei
une vierge couronnee d'ötoile:
d'Henri Kaiser (1876) entouri
de quinze medaillons repre

sente les mysteres du rosaire
appartient ä la famille de Mail
lardoz.

1927 Retouches dans l'öglise pa:
Gaston Faravel.
Exterieurement, l'eglise conser-
ve un autre vestige du passe
une sorte d'echelle donnant, dt
dehors, acces au clocher , faut<
d'avoir trouve place ä l'inte-
rieur.

1968 «La paroisse restaure sor
eglise ». (Voir « La Liberte » dt
28-29 XII 1968)
La restauration de l'eglise de
Rue (« La Liberte » du 6 avri
1970. Details complets, p. 1!
signe M.D.
«La Liberte » du 6.4.71. Photo;
J.-L. Bourqui sur les retouchei
de Gaston Faravel en l'eglise
de Rue.)

Lire en page 20 l'interview de l'abbe
Dunand.
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Hippel - Krone Kerzers
Durant le mois de fevrier

nous vous recommandons notre

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
* Fruits de mer et poissons *

Nous attendons votre visite avec plaisir.
Votre rendez-vou» : Hlppel-Bar

U. Notz, Kerzers, cp 031/95 31 22
79-30751

A vendre, a Mlssy (VD)
ancienne

maison
d'habitation
3 appartement« dependances, four,
grenler, grand jardin, ainsi qu'une fo-
ret en Chantaz Merloz de 21 are» sur
la commune de St-Aubln et une for6t
commune de Russy, 42 ares.
<P (037) 3711 77

17-300484

304 SPour votre mötier

PBISEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastiques
pour produits
alimentaires,
jusqu'ä 4000 litres.

mod. 73, toit ouvrant,
42 000 km,
Fr. 7500.—.

Automarchs S.a.r.l.
Renens
Rte de Busslgny 13
(P (021) 34 85 35

22-1664

SPIT-
FIRE

Pompes & tuyaux

mod. novembre 73,
55 000 km,
Fr. 4900.—.
Automaren« S.a r.l.
Renens
Rt« de Busslgny 13
CP (021) 34 85 35

22-1684

LANCIA
FULVIA
1300
4 portes, mod. 71,
mot 10 000 km,
Fr. 4900.—.
Automareh« S.a rX
Renens
Rte ds Busslgny 13
CP (021) 34 85 35

22-1864

llilM
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Machfne
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legärement qrlfföe
m ceder
avec gros rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatt
Gehrig • Philips
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement
MAGIC
FRIBOURG
CP (037) 45 10 46

83-7506

A v#ndr*
Toyota
Corolla
72, 4 portes,
Fr. 3800.—
Peugeot 504
71,94 000 km,
Fr. 4700.—
BMW 2002
70, avec accessoires,
Fr. 4900.—
Alta 1750
GTV
moteur rövisö ,
Fr. 4600.—
Renault 5 TL
75, 40 000 km.
Fr. 6100.—
Cp (031) 94 2910

17-2512

A vendre
FIAT 850
pour bricoleur.
Prix : Fr. 300.—.
-**"*} (037) 71 14 40
4 midi

17-300477

A vandrs
cause cessation

TRACTEUR
FORD
ECONOMY
peu utilise ,

pfitat de neuf,
prix avantageux.
Cp (037) 84 14 70

17-21060

R5TL
mod. 75, 32 000 km,
Fr. 7200.—.
Automarche S.a r.l.
Renens
Rte de Busslgny 13
<P (021) 34 85 35

22-1664

FIAT 124 S
mod. 09, peinture
neuvs, Fr. 2850.—

Automarche S.a r.l.
Renens
Rts de Busslgny 13
CP (021) 34 85 35

22-1664

MIN11000
des Fr. 150.—
par mois.
Cp (022) 93 28 52

18-60244

A vendra

TV
couleur
Philips, modele
PAL-SECAM,
12 touches,
grand ecran ,
garantie 1 annee.
Fr. 800.—.
Cp (037) 6417 89

17-300495

C ä̂V l̂ fflSse

un savon Pacific (100 g)
d'une valeur de -.80 ä
l'achat d'un des produits
de lessive ci-dessous ä
de veritables prix

ÖMÖ 1Q90|C0RALL «50
tambour, 5 kg ¦ %_9 ¦ I jumbo, 2,8 kg

SjjSB*

_f *.3__ m*.

VIA 1/190 |C0RALL 795
tambour, 5 kg ¦ ¦ ¦ I boite economique, 1,5 kg

RADION 1390 TR|A C50
jumbo, 4,5 kg ¦ ^~W ¦ I boite economique, 1,3 kg

ÄU qaolCOMFO RTR95
jumbo, 4 kg w ¦ I jumbo, 4 kg

I II

P|*OCiT©Cii 1 ,e cedit personnel qui Supporte la comparaison ]_,

Comme particulier VOU8 recevez I discret • I Je rn'interesse ä un pret comptant Veuillez me faire parvenir les documents y
de sulte un pret personnel rapide • | reiatifs. I

pas de formalites commode • - Nom Prenom 1
discretion absolue avantageux • I ' 1

A«OMB.dem«u1.ds rM.,K,nsm«** „ r> I Cest le prSt COmptantde la j Rye 
rsmptoyeur, r*gl«. «ta OL Y I ¦'BHy m |\/I I NAP et localit « I
J* PJPMT* Fr. \iH I Priere d'envoyer ce coupon ä: ,u I

> _M ^̂ ^ ™ I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
NM Prsno« |H Banque Populaire Suisse 1— — —— —. —- — _ —. —1 — —— — I
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A retourner aujourd'hui te
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
TeL 037-811131
920'000 pröts versös a ce Jour

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs



De faits divers en faits d'hiver...

La Broye photographiee ces jours derniers,

• Une petite erreur de transmission
s'est produite dans l'article publie hier
ä propos de 55 ans de mariage de M. et
Mme Kaspar Claren-Brasey qui sont
äges respectivement de 90 et 83 ans et
non 80 et 82 ans. II est vrai que ces äges
respectables n 'ont nullement atteint la
jeunesse d'esprit et la verdeur de ce
couple staviaeois ;
• La Societe de musique « La Concor-
de» de Montagny-Cousset donnera son
concert annuel les samedis 12 et 19 fe-
vrier des 20 h. 15 dans la grande salle
de l'hötel de la Gare de Cousset. Les
musiciens seront comme de coutume
diriges par M. Gabriel Rosset alors que
le groupe de tambours sera conduit par
M. Martial Besson ;
• Fidele ä la tradition , le Centre mis-
sionnaire broyard organise ä nouveau
cette annee sa vente d'oranges qui aura
lieu ä Estavayer le 19 fevrier aux places
habituelles et le lendemain dans les vil-

entre Domdidier et Saint-Aubin.

lages broyards, ä la sortie des messes.
Le benefice de cette action sera destine
aux missionnaires du district ceuvrant
aux quatre coins du monde ;
• C'est ä Lully que l'on peut voir de-
puis quelques semaines trois petits san-
gliers nourris au biberon par M. Francis
Pythoud et ses amis. Ces animaux
avaient ete decouverts par un groupe de
chasseurs dans la region de Seiry ;
• La Sociötö des pecheurs en riviere
de la Broye fribourgeoise que preside
M. Leon Guerry tiendra son assemblee
de printemps le 20 fevrier ä Estavayer ;
• Les almanachs nous annoncaient
pour ce dernier lundi un temps tres
froid et , pour mardi, un temps froid
alors que les jours ä venir devraient
etre caracterisös par un brusque rö-
chauffement de la temperature. Que di-
re encore des inondations extraordinai-
res qui sont prevues des le lendemain
de carnaval et du temps froid , sec et

(Photo G. Perisset)

rüde annonce pour avril...
Bref , les previsions valent ce qu 'elles

valent et l'on ne peut que se rejouir
d'avoir beneficie d'un debut de semai-
ne fleurant bon un printemps tout pro-
che. Tout le monde n 'est cependant pas
du meme avis puisque certains signes
laisseraient entrevoir une premiere
moitie d'annee passablement pourrie
alors que l'ete verra se succeder orages
et ouragans d'une violence rarement at-
teinte chez nous. Ainsi, pour M. Elot
Maradan , radiesthesiste bien connu
d'Estavayer, le beau temps ne devrait
revenir avec une certaine stabilite qu 'ä
partir de la mi-avril, voire des le 20 ou
21. D'ici lä , M. Maradan nous annonce
un ciel gris et couvert' dont lcs vannes
s'ouvriront hölas ä intervalles souvent
rapprochös. De quoi faire deborder nos
lacs et nos rivieres ä l'image de la
Broye en crue dans la journee de di-
manche. (GP)

M. et Mme Ernest Piller-Perriard. (Photo G. Perisset)

MORAT :LE «MURTENHOF»AUX ENCHERES
Le 28 fevrier, soit le lundi du carnaval mqVatois, aura lieu dans le chef-lieu du Lac
la vente du « Murtenhof » organisee par f'Office des poursuites et faillites. Atout
appreciable pour le tourisme local, cet hö'|:l a connu ces dernieres annees une exis-
tence passablement mouvementee puisqu 'fl fut ravage par le feu ä plusieurs repri-
ses et reconstruit. Son prix de vente a ötö fixe ä 1 326 000 £r., montant auquel il faut
ajouter 200 000 fr. pour l'inventaire et les reserves. (Textes et photo OB)
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QUE D'EAU, QUE D'EAU DANS LES GRANDS-MARAIS !
-

Les fortes pluies et la fönte des neiges ont provoque des inondations dans la»roye et les Grands- Marais oü de vastes surfaces sont sous l'eau. On n'oseKuerp imarine-i ee que sera>t a rt u f ' <-ment cette region sans la deuxieme correctionaes eaux du Jura. (Texte et photo OB)

Le quotidien
banal

Promenade
ll f a l l a i t  en pro f i ter .  Se gaver de

ce soleil tout neuf  qüi inondait les
appartements et appelait ä sortir. ll
y avait bien des jours que la vie
coulait , tete baissee, epaules rele-
vees , regard morne, la peau sevree
de lumiere et des frissons sous les
manteaux.

Sur Perolles, ce jour-lä . on croyait
au printemps : la clarte eblouissante
balayait l'avenue, glissait dans les
depressions de la Sarine , en deta-
chant les arbres , dont la nudite f a i -
sait croire ä une erreur de saison . La
cathedrale et la vieille ville etaient
comme un tableau oü l' artiste aurait
joue sur les jaunes ' et ies bleus v i f s
pour appuyer l'insolence et l'impu-
deur d' un ciel pur.

tt'occasion revee de grimper le
long des remparts, de se retourner
par fo i s , et de laisser degringoler le
reaard jusqu 'ä la riviere.

Mais l'air fraichissait , le brouillard
venait de partout , masse legere et
tentaculaire, imposante , irremedia-
ble et insaisissable. Les choses dis-
paraissaient , englouties dans un
g o u f f r e  invisible. les distances mou-
raient , ef f a e e e s  dans un mystere. Le
soleil n'etait plus qu 'une boule päle ,
f ro ide  et vaineue. Aneanties les peti-
tes maisons alignees au bord de
l' eau. la cathedrale , f l e che  energique
et massive tendue vers le ciel.

De ce vide opaque , de ce rien hu-
rr>ide. de cette absence epaisse mon-
tait un concert cacophonique . sans
rythme et sans melodie , comme un
räle gigantesqu e et rauque. Seuls le
souvenir et le savoir permp t .tn ip n i
r iden t i f i ca t io n  du bruit enchevetre
rt desordonne : celui des camions
aui se croisaient dans les ruelles
etroites , charges des derniers tas de
np >np fi  dp versp r  dans  la riviere.

F.xrterience etrange et i n q u i r t n n 'p
de Vimpuissance des y eux. Incer-
titude de la pereeption audi t i ve ,  mal
h n b H v p p  ä l ' independance . Recher-
che immediate  et. imvatiente de
ootnfs dp. rp p p r p  • „ On'est-ce nur
rela veut. bien etre ? Ah oui ! On a
vu avant... r n o pp 'le-lo i . . .  » Rp rours
nu rationnel, ! n houpp  dp  serours
'.nrsaiie ¦ 'imaqination . liberee de la
vision du rpp \ .  est *p n tp r  nar les
g rnnds esp aces dp  In d ivngat ion.

La prvr  se chnvap rn i t  p n nf f p n t i o n
f merveiVie ä Vharmnnie  realisee par
l' emeraence et le d e p l o ip m P n t  des
sons dans un niant regulier et p lein.
terrain d' errance tranquille pour le
regard : si la cacop honie etait une
stimphnvi e.. .  ahv.

Noces d'or ä Delley
Une belle feie de famille a reuni di- Courtion pour le repas de midi,

manche ä Delley les quatre enfants et Bien connus dans la Basse-Broye, M.
dix petits-enfants de M. et Mme Ernest et Mme Piller ont uni leurs destinees
Piller-Perriard, agriculteur, qui celör le 7 fevrier 1927 ä Saint-Aubin. Ils vö-
braient le cinquantieme anniversaire de eurent ensuite ä Delley oü, depuis. quel-
leur mariage. Apres avoir assiste ä l'of- ques annees, ils vivent une paisible re-
fice religieux, la famille Piller se re- traite entourös de l'affection des leurs.
trouva ä la maison des jubilaires pour Nous leur presentons nos compliments
l'apöritif , la journee se poursuivant ä et nos vceux bien sinceres. (GP)

M. et Mme Joseph Egger-Roggo

NOCES D'OR A COURTEPIN
M. et Mme Joseph Egger-Roggo, de d'etalagiste sur la place de Fribourg,

Courtepin , ont eu le bonheur et la joie pendant plus de quarante-cinq ans. M.
de feter recemment leurs noces d'or, Joseph Egger assuma egalement, durant
entourös de leurs 5 enfants, 11 petits- pres de vingt-cinq ans, le service du
enfants et une arriere-petite-fille. L'ac- camionnage officiel en desservant les
tivitö principale de M. Joseph Egger stations GFM de Courtepin et de Cres-
fut le commerce de fruits et legumes sier. Aprös une vie bien remplie, ces
qu 'il exploita avec le concours de son epoux jouissent maintenant d'une re-
epouse. Habitue des marches et des foi- traite bien möritöe. (Ip)
res, ce couple tint notamment un banc

Anet : enfin des barrieres !

Les automobilistes fribourgeois se rendant ä Neuchätel via Chietres connaissemt
bien, en plein centre d'Anet, le passage ä niveau qui fut ä maintes reprises le thöä-
tre de collisions entre le train et des voitures. Tout danger est desormais ecarte
puisque. recemment, des barriöres ont ötö mises en service dans ce secteur reputei
dangereux. (Texte et photo OB)



Ce soir ä env. 19 h 10 et vendredi 11.2. ä 20 h 30 TV-Spot
« Sommeil sain avec BICO-Matelas »

qualite I
Ls meilleur contre les

RHUMATISMES et les DOULEURS DORSALES
est certainement l'incomparable BICO

MATELAS DE SANTE ISABELLE !
mille fois eprouve, recommande et approuvö par les me-
decins, contr. par l'OICM No 32537 (Office intercantonal de
contröle de medicaments). Maintenant, encore une amelio-
ration exclusive de la qualite en plus : UNE COUCHE DE
PURS POILS DE CHAMEAU I Le meilleur que les medecins
peuvent conseiller contre les rhumatismes , les douleurs
dorsales et pour un bon sommeil sain et profond est
« ISABELLE » la reine de tous les matelas de sante.
fr. 435.— (prix ä l'emporter Fr. 391.50) 10 ans de garantie.
Autres matelas de sante ä Fr. 365.—. 324.—. 470.—.

Sommiers ä lattes BICO-Flex
Le LIT DE SANTE (selon illustration) flexible avec le som-
mier articule , s'adaptant ä chaque lit, tete et pieds
mobiles, c'est-ä-dire toute la surface, de la tete aux pieds,
peut s'elever successivement selon besoin. Livrable en
toutes grandeurs ä Fr. 345.—, 230.—, 198.—, 109.—, tou-
jours 10% de rabais ä l'emDorter !
BICO - Couches ä lattes avec tete et pieds mobiles ä
Fr. 155 —, 258 —, 330.—, 445.—.
BICO-Matelas, Bico-Sommiers et BICO-Couches livrables
dans toutes les grandeurs , toujours 10% de rabais ä l'em-
porter !
RENDEZ-NOUS VISITE ! Nous vous conseillons personnel-
lement : nur demande aussi ä domicile.

MULLER literie FRIBOURG
23, RUE DE LAUSANNE. £5 037-22 0919. Tapissier dipl.
Commerce specialise avec longue experience artisanale !

«1.10

CUISINE - Les poissons
mardi - mercredi ou Jeudi de 19 h ä 22 h

cours de 4 legons de 3 h : Fr. 60.— repas compris
Creation de poupees en tissu

mercredi de 14 h ä 16 h
Cours trimestriel , prix de base de la leg. de 2 h: Fr. 6.50

GRAVURE SUR BOIS
mercredi de 20 h ä 22 h - cours donne* par

M. Baumgartner, sculpteur
Cours trimestriel , prix de base de la leg. de 2 h: Fr. 6.50

FERRONNERIE D'ART
Cours donne dans une forge le mercredi de 19.30 h. ä

21.30 h. par le sculpteur F. Berset
Cours trimestriel, prix de base de la leg. de 1 h: Fr. 6.50

materiel non compris
Inscription et renseignements ä :

037-22 43 00
11, rue Guillimann - 1700 Fribourg

A vendre | A vendre A vendre

ZZT" P'wie«™ TOYOTA
fusils QENimn COROLLA
militaires s—iet 1200 de Luxe

» HQQft Red-Holstein. mod. 71, en parfait
Ge lööy 

25 (029) 2 95 57 ötat, expertise».

CP (037) 22 23 55 17.21055 2? f037) 43 10 64

A vendra
A x/onrlro Reprösentant vendA VcflUrG nöpiösöiiiöiu venu

BMW »loc
BREBIS or.r.1 de
portantes et agneaux, 

^ ̂  CUISine
pour elevage
ou la boucherie, Fr- '500.—. parfait etat.
bruns. V (037> 61 40 55 Valeur Fr. 12 000.-.
Cp 037-37 15 34 entre 7 et 8 h Cede ä Fr. 3500.—.

le matin et 19 et 20 h
das 18 heures |e soir @ (037) 31 1g 39

17-300453 17-300474 

Roulez
Peugeot 104

Vous voyagerez en söcurite dans cette
spacieuse compacte ä 4 larges portes
et 5 places. Avec le confort d'une
«grande> et une tenue de route qui
sort du commun. Peugeot 104, une voi-
ture süre, pour vous un placement sür.
Faites un essai, et comparez aussi les
prix!
Berlines 104 L et GL: 954 cm3, 4 portes,
5 places. Coupe 104 ZS: 1123 cm3,66 CV
Vtlnl HTanH tiavnn arriiir«.

P E U G E OTinn
rle« Er in nnn —

GARAGE
HU STAnTRFRfi

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG Cp 037-22 41 29

AGENTS :

Fribourg :
Garage Beau-Site S. & r. I. 037-24 28 00

Bulle : Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Domdidier : Garage C. Clero 037-7512 91
Flamart : Garage F. Maeder 031-94 01 20
P ,.PPu-BBt*uau« .

Garage H. Koller 037-63 12 77
Marly : Garage du Stand SA 037-46 15 60
Nuvilly : Garage du Soleil 037-65 15 45
Plaffeien : Garage Rappo 037-3914 71
Romont : Garage Stulz Freres 037-52 21 25
Salavaux : Garage J. Magnin 037-77 13 42
Tinterin : Garage P. Corpataux 037-38 1312
Vulsternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13

ACTION
ArrnpnpnMQ

£3 «ur tou«

J\ '•¦ modele»

Ojf Ss diatonlques

_T ****¦, et chromatlques

VENTE — LOCATION

Studio 32 l E. JACCOUD
Pe>rollei 32 FRIBOURG <p 22 09 15

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattet
avec täte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.-
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larq. 160 cm Fr. 495 -
Meilleur marchö que
tous les autres + li-

Müller Literie
Selller-taplssier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg. <P 22 09 19

ANS JÄHRE ANNI

avec un checiue cadeau

ou avec le Systeme Steiner
99.— par mois
(12 mois minimum) TOUT COMPRIS
r'net In TV cnnlpiir Hi¦ fünniiantfinair«

RADIO TV STTETMER
avec le nouvel ecran geant 66 cm IN Line
avec TOUS les programmes PAL/SECAM
avec la telecommande

ou pour 9130.— la TV en couleur (PAL)
atrart im Är">ron In I \n__\ Afi rm

RHARWFY
A vendra
paif lBBsnt natit

\ PROPOS
DE SKI...
les pistes

de Charmey
sont les

BAHUT
AMriFM

Favorfsez
de vos
achats

les maisons
qui nous
/«^nfianf

leurs
annonces

Ai rÄpF»lanipai

salle
ä manger
rustinuechene massif ,

104 x 051 cm,
int. double tissu,
Fr. 1200.—.

G. Guex

1754 Rose
CP (037) 30 16 22

style Louis XIII
marquete
1 table - 6 chalses
1 buffet , 1 credance.

CP (037) 22 77 32

aux heures des repas
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
< Photographes suisses de 1840 ä nos
jours » , ouverte de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
pi 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 la Cathedrale : exposition
Charles Monnier , peintures et tapisse-
ries et Francis Andruet , graphiste-pein-
tre, ouverte de 14 h. 30 ä 18 h. 30 et le
soir sur demande.

Galerie Capucine : exposition Liselot-
te Gawrysiak, artisanat et Myriam
Meucelin , aquarelliste, ouverte de 15 ä
19 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Jazz-Club Frohmatt, 21 h.: Old
School Band , New Orleans.

Casino de Ia Grande Societe, rue des
Epouses (cafe du Tunnel), 20 h. 30
Concert de harpe, Catherine Eisenhof-
fer.

Aula de l'Universite, 20 h. 15 : Thea-
terausschuss DFAG : Abonnements-
Theater : Woyzeck, von G. Büchner ,
mit dem Städtebundtheater Biel-Solo-
thurn. Vorverkauf Office du tourisme.

Centre-Ville : Quinzaine tessinoise.

TAVEL
Musee Singinois : exposition « Petits

Paradis », ouverte de 14 h. ä 18 h.

Uli I ~ np C C I R O l  IRfS jeudi de 10 ä 12 b et de 13 ä 18 h : le ven-VILLE DE FRIBOUHfc dredi de 14 a 19 h et le samedi de 10 a 12 b
Administration communale : 81 21 11 et de 14 ä 17 h.
Police appel eirgent : 17 Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 37
Poste d'intervention : 037 21 17 17 ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi,
Police de süretei jour : 037 21 13 22 de 15 h 30 ä 19 h, vendredi fermete, samedi
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 de 9 ä 11 b et de 14 ä 17 h.
Police de circulation : 037 21 19 11 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Prefecture de la Sarine 037 21 11 11 tes de 9 ä 12 h el de 14 ä 18 h du lundi au

Permanence medicale (Grand-Fribourg) vendredi.
tous les jours de 20 b au lendemain a 7 h. Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et Musee d'histoire naturelle : ouvert du
jours feries toute la journee Pour urgen- Lundi au vendredi de 8 a 11 h. et de 14 ä
ces et en l'absence du medecin traitant 17 h. ; jeudi samedi et dimanche , de 14 ä
<P 23 36 22 Patientez. l'appel est devieV 17 h. entree libre. Samedi et dimanche

Medecins-dentistes : dimanches et jours ferme le matin
feries de 10 ä 11 h 30 ; samedi de 8 ä 11 h Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ;
30 ; autres jours : de 8 ä 11 h 30 et de 14 ä ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
16 h cp 22 33 43. jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et

Ambulances : Cp 24 75 00. Dessert egale- dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
ment la Haute et la Moyenne-Singine. Protection des animaux :

Feu : abonnes de Fribourg No 18 Autres _ refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
reseaux : <**? 22 30 18 — inspecteur cantonal : <P 24 84 61 (lundi ,

Pharmacie de service du mercredi 9 fe- mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.
vrier : pharmacie du Capitole (avenue de _ M .,_ , _ —..,-.,».,
ia Gare 3;7T2 35 8ir DANS LE CANTON

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 HÖPITAUX
heures (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 heures Höpital de Riaz : Cp 2 84 31. Jours de vi-
(cas urgent seulement), Cp Police No 17. Sites en chambres communes : dimanche,

Pharmacie dn Centre commercial jeudi et samedi de 13 ä 15 h 20. tous les
d'Avry et du Centre commercial * Jum- jours de 19 h 30 a 20 b 30 ; chambres pri-
bo », ä Villars-sur-Gläne ouverte de 9 ä vees et semi-privees : tous les jours de 10
20 heures, du lundi au vendredi. ä 20 h 30

Höpital de Billens : Cp 037 52 27 71. horal-
HOPITAUX re de ViSj tes . tous les jours de 13 h 30 ä 15

Cantonal : Cp 82 21 21 Heures de visites : h 30 et tous ies soirs de 19 ä 20 h. Pour les
•-hambres communes, tous les jours de 14 chambres privees , horaire inchange% Pe-
a 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees, diatrle : pas de visites le soir. Les enfants
tous les jours de 14 ä 20 h ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas

Daler : Cp 82 21 91, heures des visites : atteint la scolarite.
chambres communes en semaine de 13 30 ä Höpital de Meyriez : <p 037 72 11 11. Heu-
15 b et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
jours de fete de 10 h 30 ä 11 h 30 et de 13 h ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
30 ä 15 h 30 Chambres ä 1 ou 2 lits : tous fe ries de 10 ä 11 b et de 13 b 30 ä 15 h (pas
les jours de 10 ä 21 h. de visite le soir)

Garcia : tp 23 37 71, tous les jours de 12 ä Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cp 037
21 h (dimanche aussi). 44 13 83 Heures de visites : tous les jours

Sainte-Anne : <P 81 21 31, chambres prl- de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.
vees : de 10 ä 20 h 30 tous les Jours et di- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
manches ; chambres communes : de 13 h Heures de visites : tous les jours de 13 ä
30 ä 15 h 30 et de 18 ä 19 h tous les jours et 15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
dimanche h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Aides familiales de l'Ofrice familial : Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
Cp 22 10 14 Aides familiales du Mouvement de visites : chambres communes de 13 h 45
populaire des familles : <P 24 86 07 Aides ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
familiales de la paroisse re5forme5e : teL samedi et de 13 h 45 ä 15 h 30 le dimanche
46 18 45 et jours feries ; chambres semi-privees

. . . . .  ,» .,., ,, idem qu 'en chambres communes : cham-Serv.ce de soins a dom.oile : 55 22 93 08. brM ^.̂  
^^ ,|brM jusqu ,ä 20 h MService de babysitting , Cp 22 93 08. en 

- " u „ 3  ̂ dlman.S.OS futures meres : tous les jours per- cheg f .̂¦nanence cp 23 44 00
Consultations conjugales , square des POSTES DE GENDARMERIE

Places 1: <P 22 54 7 7 ;  mardi et mercredi SARINE
pour les personnes de langue francaise. Fribourg : 21 17 17
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- Belfaux : 45 11 28
gue allemande et francaire de 14 ä 17 h. Cottens • 37 11 25

Centre de planning familial. Square des Farvagny : 31 11 23
Places 1 : «25 22 83 22 de preference sur Le Mouret : 33 11 12
rendez-vous de 9 ä 11 b et de 14 ä 17 h ; Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven- . . _
y  y ,  — —' LAC
areal* Morat : 71 20 31

Service d'adoption du Mouvement en- Courtepin : 34 11 45
fance et foyer : Cp 22 84 88. Gempenach : 031 95 02 70

Fondation « Ponr la vieillesse - Pro Se- Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
nectute . : rue St-Pierre 26. bureau ouvert Chietres : 031 95 51 73
de 8 a 12 h et de 14 ä 18 h Cp 22 41 53. Sugiez : 71 24 38

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise oontre le rbumatis- BROYE
me, Perolles 8 : 0 037 22 27 47 ; reception : Estavayer-le-Lac : 63 13 05
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Cheyres : 63 11 86
sur rendez-vous. ™etJ « " 83

. - •.• . , Cugy : 61 40 21
Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Domdidier • 75 12 51

se et les maladies de longne duree - Ligue Saint .Aubin : 77 11 36
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi. de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 b Ra- GLANE
dophotographie publ ique : chaque pre- Romont : 52 23 59
mler Jeudi du mois. de 10 ä 12 h Daillettes Chätonnaye : 68 11 17
1 CS 037 24 99 20 Orsonnens : 53 11 40

r\ ¦ J. P . Mmtmrr-m Rue ' 021 93 50 21Release, centre d accueil et d informa-
tions oour jeunes. rue des Alpes 30 : mer- GRUYERE
credi et jeudi de 14 ä 19 h ;  vendredi et Bulle : 029 2 56 66
samedi de 14 ä 23 h Cp 22 29 01 Broc : 029 6 15 45

A.A. Alcoollques anonymes : reunions Charmey : 029 7 11 48
tous les mercredis ä 20 b 15 au restaurant Neirivue : 029 8 11 18
des Grand-Places. La Roche : 037 33 21 46

AA Groupe Sarlne, case postale 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg <P 26 14 89 Local : maison glNGINE
de paroisse St-P1erre . reunions : vendre- Tavel : 037 44 11 95
di 20 h 30 Int 20 h c.uin : 43 11 72

Villa Myriam (accueil de la mere et de BpHsingen i 031 A4 72 43
l'en fan t )  avenue rte Rome 2 Cp 22 64 24. planfayon : 39 11 35

Service consultatif des locataires. rue Flamatt : 031 94 01 96
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h. et Lac-Noir : 32 11 06
le mercredi de 18 ä 20 h. VEVEYSE

Le Consommateur information Perolles chätel-St-Denis : 021 56 72 21
8. Cp 22 98 27 tous les mercredis de 14 4 17 Attolen|1 , 02 ] 58 4J 21

Creche universitäre pour enfanU d etu- porsel . m g3 ?2 2J
diants : se renseignei aupres de Pierre SemsaIes . 029 8 51 22
Fleiner-Oerster Le Riedelet 9 1723 Marly

Crf-che de la paroisse reformee : chemin AMBULANCES
des Bains 1 cp 22 28 44 (pour enfants de Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
toutes confessions) (police)

Office du tourisme et Societe de deve- Tavel : 037 24 75 00
loppement de la ville de Fribourg . Grand- Estavayer : 037 63 21 21
Places : *2 22 11 56 Location spectacles : Rp .mont : 037 52 23 54 52 27 71
0 22 61 85 Chätel-St-Denls 021 5H 71 78

Cnion fribourgeoise du tourisme (UFT) SAUVETAtiE
Route-Neuve 8 : <p 23 33 63 Colonne de secours du Club alp in suisse

Patinoire couverte de» Augustinr : ou- (p 029 2 5fi RP
verte au public pour le patinage. tous les Sauvetage- par heiicoptere : Cp 029 6 11 53
tours de 9 ä 11 h 45 (sauf le ieudi marin) Sauvt-tagr sui le lac de la OruyÄre i
et de 13 h 30 a 17 h, ainsi que mardi , <p 029 2 5H 66
mercredi et vendred i soii de 20 o 19 a Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
22 h 15 Cp 037 63 13 05

Piscine du Levant : ouverte lundi mar- Sauvetage sur le lac de Morat : Cp 037
di, mercredi et vendredi : de 11 h 30 ä 71 29 10
14' h. 00 et de 17 h 00 a 22 h. 00 - Le Inf i rmer i r  de Charmey : <25 029 7 15 89.
jeudi . de 8 h. 00 a 22 h 00 et les samedi CURI«(SITES
et dimanche. de 8 h. 00 a 20 h. 00 Bulle - Musee gruerien : Cp 029 7 72 60

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 a Ouvert en semaine de 8 a 12 b el de 14 i
22 h. en semaine et de 8 ä 20 h. le diman- 18 b Le samedi Jusqu 'ä 17 h et le diman-
che et jours feries che de 14 a 17 h Ferme le lundi

Aerodrome d'Ecuvillens : <P 21 12 14. Gruy*res Chäteau exposition ä la
Bibliotheque cantonale universitaire -a l l e  de l 'Arsenal

ouverte le lundi de 10 ä 22 b . du mardi au Gruy*res Fromagerie modele ; visites
vendredi de 8 a 22 h ; le samedi de 8 a 16 en permanence
h. Le pret ä domicile est ouvert du lundi Estavayer-le-Lae - Musee historique :
au samedi de 10 a 12 et de 14 ä 16 h (p 037 63 10 40. ouvert tous les lours sauf le

Socifte de lecture et bibliotheque pour mercredi de 9 a 11 b et de 14 a 16 b 30 et le
tous avrnor de Rome ouverte le lundi et dimanche de I* a 18 h
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le Tavel Heimatmuseum ; ouvert le samedi

Aujourd'hui , c'est la fete saint Maron

patron de l'Eglise Maronite. Voulant
marquer cette fete, la communaute des
missionnaires libanais ä Fribourg cele-
brera une messe en rite maronite , en
Ia chapelle de Regina Mundi , dimanche
prochain , 13 fevrier ä 10 h.

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses, appreciation de l'Office catho
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — La course ä la mort de

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

trois heures : 16 ans.
Eden. — Seule dans la nuit : 16 ans.

— Cabaret : 16 ans.
Alpha - Si c'etait ä refaire :
Rex. — Le jouet : 7 ans. — Pieds nus

dans Ie parc : 16 ans. — Zizi panpan :
18 ans.

Studio. — Andrea : 18 ans (contestable) -
— La rage du tigre : 16 ans.

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

tes table)
Lux. — Les derniers jours du dragon

18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Die schwarze Wind

mühle : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — King Kong;: 12 ans.

Mercredi 9 fevrier
SAINTE APOLLINE, vierge martyre

L'histoire de sainte Apolline, vierge
d'Alexandrie nous a ete rapportee par
l'historien Eusebe qui l'a empruntee ä
une lettre de l'eveque Denys d'Alexan-
drie ä son collegue Fabien d'Antioche.
A la fin du r£gne de l'empereur Philip-
pe I'Arabe connu par ailleurs pour son
attitude bienveillante envers les chre-
tiens, en 249 un soulevement de la po-
pulation paienne d'Alexandrie contre
les chretien s fut l'occasion d' un certain
nombre de martyres. On s'empara d'A-
polline , on lui brisa les mächoires et
l'on alluma un feu dans lequel elle se
preeipita d'elle-meme. Le culte de sain-
te Apolline devint trös populaire. Elle
est en particulier invoquee contre les
maux de dents.

OFFSET de bureau
DUPLICATEURS
ä stencils ou ä alcool

COPIEURS
automatiques

Stencils, encres, papiers
Machines ä ecrire et ä calculer

PROBUREAU
Fribourg Sari

P*rolles 83 <p 037/22 99 34

17-966

Le chömage en question
Monsieur le redacteur ,
L'Assemblee des Nations Unies a

adopte et proclame, en 1948 , la De-
claration universelle des droits de
l'homme, dont l'article 23 a la teneur
suivante :

« Toute personne a droit au tra-
vail , au libre choix de ses activites,
ceci d des conditions equitables et
satisfaisantes , ainsi qu'ä la protec-
tion en cas de chömage » . En depit
de cette declaration humanitaire, il
y avait ä f i n  decembre 1976 , pour
l' ensemble du canton, 419 chömeurs
complets et 833 chömeurs partiels ,
pour lesquels les f e t e s  de f i n  d 'annee
se sont deroulees dans une ambiance
particuliere.

Certains philosophes de bistrot
pretendent , avec sourire ä l'appui ,
que les chömeurs sont des parasites
qui s'aecommodent for t  bien de la Si-
tuation et vivent aux depens des tra-
vailleurs.

Non , etre chömeur n'est pas une
sinecure et l'aumöne que l'on fa i t
aux sans-travail , generalement de
condition modeste et dont la form a-
tion n'a pas ruine l'Etat , ne repre-
sente qu 'une infime partie des pro-
f i t s  realises sur leur dos pendant les
bonnes annees.

ll f a u d r a  bien admettre un jour
que le capital , c'est aussi du travail
qui n'a pas ete paye.

Non . le chömeur ne nage pas dans
un heureux « farnien te » . ll se trouve
au contraire amoindri dans sa Situa-
tion sociale et professionnelle.  L 'iso-
lement et l'inactivite, ressentis par
tous les chömeurs comme une pro-
f o n d e  injustice , peuvent avoir de
graves repercussions sur le psychis-
me de l'mdnndii.

Les drames sociaux ne peuvent
pas etre simplement ignores . camou-
f l e s .  Le chömage peut conduire les
plus fa ib les  ä des comportements de-
gradants (alcool , drogu e, vol , Prosti-
tution) mais il peut aussi enqendrer
la violence sauvage qui va alors de-
clencher la violence institutionnali-
see. Non, 'les conflits sociaux ne se
resolvent pas en augmentant les e f -
f e c t i f s  de la police , mais en abolis-
sant les Privileges et les injustices.
La charitö n'est qu 'un pis-aller , il
f a u t  combattre la cause et non
l' e f f e t .

Les chömeurs se trouvent confron-
tes , en plus  de leurs d i f f i cu l tes  f i -
nancieres et morales , ä des proble-
mes professionnels , juridiques et ad-
m i n i s t r a t i f s .  Bnn nombre d' entre eux
n 'nnt ui  In f o r m a t i o n , ?ii Ies ressour-
ees necessaires pöur entreprendre
les demarches qui s'imposent. Les
chömeurs ne peuvent pas assumer
individuellement , isolement leurs
propres conditions . Le chömage est
un phenomene social qui doit etre
aborde et combattu par l' ensemble
des travailleurs.

C'est pour remedier ä cet etat de
choses et ä cet etat d' esprit , que nous
souhaitons l' appui des autorites, le
soutien e f f i c a c e  et conünu des orga-
nisations politiques et syndicales , le
secours des associations d' entraide
publiques et privees.

Versement des indemnites jusqu 'ä
ce que le chömeur ait retrouvi du
travail.

Maintien des indemnites en cas de
maladie ou d' aeeident.

Paiement des allocations famil ia-
les russ i  durant  le chömage.

Renouve l lement  automatique du
rierm.is de SP ^ OUT p otir Ips travail-
leurs immigres en chömage.

Versement aux travailleurs immi-
gres d' vne indemnite correspondant
anr 150 jours ligaux , s'ils d.esirevi
quitter la Suisse des leur mise en
chömage.

A qualification egale , prioriti du
chömeur pour l'occupation d'un
poste. Exoneralion des impöts com-
munaux. cantonaux et f ederaux .
Cot isat ions  ä l' assurance chömage
evtierp m.ent ä charge de l' em-
pl oyeur.  Gratuiti des transports pu-
blics.

Financement de la caisse de chö-
mage par des impöts de crise sur les
revenus des WO 000 f r a n c s  et sur la
lor *n.ne des 500 000 f rancs .

Car . malgre  tout , il est plus agrea-
ble d' p tre riche. jeune . bien portant...
et part iel lement impose. aue pauvre ,
vieux. malade... et completement au
chömage .

Nous sommes convaineus que sans
ces ameliorations , le sort du chö-
meur sera de plus en plus celui d'un
paria , avec ce oue cela implique de
misere sociale et de d6cheance mo-
rale.  I ^es ineg alites sociales engen-
drent l'instabilite politique. ¦

P.A.

L'avenir de l'AVS
Monsieur le redacteur .
Table ouverte du dimanche 30

janvier 1977 nous a renseignes sur le
f a i t  que les rentiers et rentieres de
l'AVS toucheront un Supp lement de
5 °/a le ler janvier 77. Coüt : 450 mil-
lions. Un suppiement de 5 'In est ega-
lement prevu pour le ler janvier 78.
Coüt : 450 millions. La Confederation
doit repartir  ces millions entre ceux
qui en ont besoin et non entre ceux
qui en possedent dejä. H y  a des
rentiers et rentieres qui ne peuuent
pas se payer de viande le dimanche.
tellement les loyers sont chers. Un
neu p lus de justice s'il vous platt.

A.C.

Torture « scientifique »
Monsieur le redacteur ,
Vendredi soir 4 fevr ier  ä la Radio

romande, une psychiatre et une
psychologue chiliennes ont devoile
les formes  ra f f inees  de torture que
les bourreaux de leur pays  savent
mettre au point. Ce n est plus le
fouet , ni l'eiongation , ni meme
l'eblouissement, c'est la science qu'ils
utiltsent. ll y a plusieurs mois, la te-
levision nous avait montre le regard
vide du savant russe Plioutch lors-
que. ä son arrivee ä Vienne, il sortait
de l'höpital psychiatrique.

En tant que psychologue, j 'eprou-
ve le sentiment de plus en plus vif
qu'en face de telles methodes pour
detruire l'homme le silence est sans
excuse : nous devons denoncer l'uti-
lisation scientifique de la Psycholo-
gie comme moyen de torture. Non
pas que les autres formes de sou f -
frances infligees par les tortionnai-
res soient plus acceptables, mais
parce que nous sommes, dans ce cas ,
plus directement concernes. Nous ,
c'est aussi bien les psychologues , les
psychiatres, les travailleurs sociaux
pris individuellement que leurs as-
sociations. (11 est ä noter que certai-
nes ont d ejä fai t  part de leur Ind i -
gnation , mais c'est un geste ä repeter
et a elargir). Si nous nous faisons
maintenant, pourrons-nous empe-
cher que le public nous confonde
avec ceux qui, dans certains p a y s ,
portent les memes titres que nou s et
a pprennent ä connaitre l'homme
pour l'aneantir ?

Je  m'en f iche de l'etiquette de
contestataire qu'on pourrait nous
jeter ä cause de cette denonciation.
Si c'est etre contestataire, anarchiste ,
subversif et meme n'importe quoi
que de desapprouver publiquement
l'ecrasement physique et psycholo-
gique de l'homme, je  ne crains pas
d' etre etiquefe de la sorte. Mais si
c'est ätre humaniste que de s'opposer
ä ceux qui annihilent leurs sembla-
bles , alors j e  m'efforce d'avoir droit
ä ce titre, qui rappelle d'ailleurs
celui de « sciences humaines ».

•Les Physiotens n ont pas «oulu Hi-
roshima et pourtant il fau t  bien
conclure que des scientifiques ont
collabore ä ce soleil de mort. Alors
crions of f ic ie l lement  notre Indigna-
tion : non ä la torture. Et denongons
en particulier tous ceux qui se ser-
vent de leurs connaissances psycho-
logiques pour mieux broyer la per-
sonne humaine.

M. Schmidt , psychologue

Les textes publies sous cette rubri
que ne refletent pas forcement l'opi
nion de Ia Redaction.

Bulle
t M. Robert Millasson

La population de Bulle apprenait
dernierement la mort inopinee de M.
Robert Millasson, magasinier GFM qui
avait ete terrasse alors qu 'il revenait de
son travail. Cet employe laborieux et
fidele etait ne ä Bulle en 1919 et y fit
ses etudes primaires et secondaires. II
s'orienta vers la mecanique et fit son
apprentissage dans la Maison Bochud.
Apres avoir exerce quelque temps sa
profession ä Ciarens il revint en
Gruyere oü il entra au service des ate-
iiers mecaniques des Chemins de fer
fribourgeois. Employe habile, probe et
ingenieux, il se fit apprecier de ses col-
legues et de ses chefs. II devait par la
suite travailler comme magasinier au
depöt des autobus.

M. Millasson, ä ses heures de loisirs,
s'adonnait au bricolage, s'oecupant en
particulier de la reparation des voitureß
endommagees. Amoureux de la nature
et des grandes randonnees en foret et
en montagne, il etait un passionne de
l'apiculture et soignait en connaisseur
ses ruches pres de Pringy. Et champi-
gnonneur assidu , il etait un membre
fideMe de la Sociöte de mycologie.
Epoux, pere et grand-pere choye, il
laisse dans l'epreuve trois enfants aux-
quels il avait donne le meilleur de son
coeur et auxquels nous presentons notre
Sympathie.

A.M.

GALLI-GALLI
un numero A NE PAS MANQUER ;
du SUSPENSE, de l' emotion...
et avec ga, bien entoure par

ZUZU LEOPARD, NICKY, SUZI et
PATRICIA, ä elles seules tout un
Programme de charme, d'enchan-
tement et de seduetion.

17-666



MIGROS
( ... i ĵ i Alfa* SOLIDE /^

Nous cherchons 11
pour notre MMM AVRY

- VENDEUSE
au rayon textile

- MANUTENTIONNAIRE
- NETTOYEUSE
Nous offrons :

— places stables
— semaine de 44 heures
— salaire Interessant
— nombreux avantaqes sociaux

Ê & M-PARTICIPATION

Remise d un litre de F». 2500.— qui I
donne droit a un dividende annuel
base sur le chiflre d'aflalres

Veuillez tele phone: au (038) 33 31 41 ou ecrire a So
ciötö Coooörative MIGROS NEUCHÄTEL. Service du I

l oersonnel case Dostale 228 2002 Neuchätel.
V 28-92 JB

CONFERENCE INTERCANTONALE DES
CHEFS DES DEPARTEMENTS DE L'INS-
TRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE ET DU TESSIN

Pour remplacer l' actuel directeur qui a fait valoir ses droits ä
la retraite , la Conference met au concours le poste de

DIRECTEUR
ou

DIRECTRICE
de l'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE DOCUMEN-
TATION PEDAGOGIQUES (IRDP), a Neuchätel.

Le (ou la) candidat (e) doit :

— etre titulaire d' un doctorat ou d' une licence en pedagogie
ou de tout autre titre universitaire juge equivalent,

— connaitre, en raison de sa formation scientifique, les pro-
blömes et les methodes relatifs ä la recherche pedagogique ,

— etre au courant , en raison d' une expörience pedagogique pra-
tique , des problemes propres au fonctionnement des sys-
temes scolaires ,

— etre en mesure d'entretenir des relations fructueuses de col-
laboration avec les milieux pedagogiques de tous ordres ,

9 de la Suisse romande et du Tessin ,

• de la Suisse dans son ensemble,
9 de l'etranger (y compris les grands organismes interna-

tionaux).

Toute demande de renseignements complementaire s peut etre
formulee aupres de la direction de l'IRDP, 43, faubourg de
l'Höp ital , 2000 Neuchätel. Tel. 038/24 41 91.

Le cahier des charges peut etre obtenu a la möme adresse.

Priere d' envoyer les offres de candidature manuscrites , avec la
mention « personnel et confidentiel », accompagnees d' un cur-
riculum vitae detaille , au prösident du Conseil de direction de
l'IRDP.

M. le Conseiller d'Etat Francois Jeanneret
Le Chäteau
2001 Neuchätel

jusqu 'au 28 fevrier 1977.
28-20135

ELECTRICITE SA ROMONT
engage pour l'ete 1977

un apprenti employe de commerce
(duröe d'apprentissage 3 ans)

une apprentie employee de bureau
(duree d'apprentissage 2 ans)

S'adresser : route de Fribourg 26, 1680 ROMONT
CP 52 32 32 - 33 - 34

17-876

Je cherche
une jeune fille

pour garder un enfant de 4 ans, li
Journöe ou la deml-Journöe.

CP (037) 22 53 56 aprös 18 h
17-300481

CHAUFFEUR
poids lourds
cherche place
Libre de suite.
CP (037) 33 14 26

17-300461

L'Auberge Comba , 1831 Les Sciernes
d'AIbeuve (MOB) demande , pour en
free de suite

une fille ou garcon
de maison
Vie de famllle. Trös bons gages.
/ (029) 8 11 44

17-1365'

TRAVAIL
A DOMICILE
Vous aussl oouvez gagner notre ma
chine ä tricoter. Dös que vous ave
recu les Instructions nöcessaires. nou
vous Dassons des commandes de tri
cots.
Veuillez demander sans engagemenl
en nous Indiquant votre numöro di
tölöphone la visite de notre repre)
sentant.
GISO AG - 4563 Gerlaflngen

cp (065) 35 58 68, Int. 38 entre 8 e

Explorez Ies autres
Explorez la ndtre.

H faut tont voir. La leur comme la
nötre, avant de prendre une decision ,
vous devez l'examiner en detail. Avec
les yeux et avec les mains.

Les Equipements. Sur la 1308 GT
vous trouverez en serie des amenage-
ments que vous ne trouverez pas ail-
leurs, meme en Option: pare brise
lamin6, vitres teintees, essuie-phares,
pre-äquipement radio stereo. Simca
1307 et 1308 sont 6quip6es en sörie de
l'allumage Electronique. \-__mM_W_\\\W_m _̂\mLWL-_\-WM jambes ä l'avant et ä l'arriere. Les ava

La securite. Elue «Voiture de lÄnnöe» en 76, la Simca tages de la 5eme porte et de la banquette arriere raba'
1308 GT a egalement regu le Prix de la S6curit6. Le table ne sont plus ä demontrer.
Systeme de söcuritö comporte des pare-chocs ä absorp-
tion d'önergie, des zones de döformation avant et arriere Simca-Chrysler a baisse ses prix!

O Simca a choisi les lubrifiants She"

Visitez-nous : Broc : A. Majeux, 029-617 97; Chavannes-Ies-Forts :
A. Bongard, 037-22 42 51 ; Payerne : M. Fornallaz, Garage Racine
Bulle : Frossard et Dupasquier, 029-2 75 21 : Chätel-Saint-Denis : V. Genoud , Garage de la Pontille , 021-56 80 92 ; Flamatt : F. Muster, 031-94 00 41 ; Grandcour : P. Combremont
037-67 15 63; Prez-vers-Noröaz : G. Gobet, 037-3011 50 ; La Roche : G. Magnin , 037-33 22 77 ; Schmitten : P. Bäriswil , 037-36 12 37. 152.081.21 (

protögeant l'habitacle , un double circui
de freinage , des ceintures de securite
ä enrouleur et bien d'autres elements
qu 'un examen attentif vous permettra
de decouvrir.

Le confort. A l'arret toutes les
voitures sont confortables et silencieu-
ses. C'est lors d'un essai que vous
eprouverez le confort des sieges ä
resistance difförentielle , 1'insonorisatior
de l'habitacle, la place aecordee aux
jambes ä l'avant et ä l'arriere. Les avan-

Garantie: 1 an sans limite de kilometrage.

R. Monney et M. Girard , 037-56 11 50 ; Faoug : E Grin, 037-71 46 62 ; Fribourj
037-61 60 33.

Faire öftres sous
chiffre 17-300460, ä

Publicitas 9A

1701 Fribourg
17-30046)

PER-
SONNE

dynamique
connaissant la
branche bätiment
pour la distribution
en exclusivitö pour
le canton de Fribour
d'un nouveau produi
contre 1'humiditö.
Ecrire ou tölöphoner
Roland Faurat
20 ch. Pont-de-VIII»
1224 Chöne-Bouge-
rles - Geneve
CP (022) 48 01 06

18-30357

On cherche de suite
pour cause imprevu

employe
sachant soigner

des pores.

Rögion Avenches.

CP (037) 7815 7»

17-2105

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates el
lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions —
zone des buts — routes barröes)

Jour Heures Place de tlr/zone Delimitation de la zone
des positions selon CN 1:50 000, feuille 252

Stand de tir Coordonnöes :
300 m Villarepos 572 100 / 192 20C

L 32/77

Ve 20.5

Armes :

MISE EN GARDE

le danger de mort, II est Interdit de pönötrer dans la zone dange
se Le bötall qui s'y trouve en sera öloignö ö temps. Les Instruc

tions des sentinelles doivent ötre strlctement observöes.
Pendant les tirs. des drapeaux ou des ballons rouqes et blanc:
seront places en des endroits bien visibles dans la zone dangereu
M et prös des positions des oiöces La nuit. Ils sont remplacös oa
trols lanternes ou lamplons rouaes dlsDosös en trlanale
PROJECTILES NON ECLATES

En raison du danger qu'ils prösentent, II esl Interdit de touchei
ou de ramasser les proiectiles non öclatös ou des oartles de
proiectiles (fusöes oglves. culots. ete ) pouvant contenli encore
des matlöres explosives Ces proiectiles ou oartles de orolectlle;
peuvent explosei encore aprös plusieurs annöes.
La poursuite pönale selon l'article 22S ou d' autres dispositions
du code Dönal suisse demeure röservöe
Oulconaue trouve un orolectlle ou une oartle de orolectlle pou
vant contenir des matlöres explosives est tenu d'en marquei
l'emolacement et d'avlser Immödlatement la trouoe la olus
proche ou le poste de dest ruction de ratös ou de qendarmerle
le plus proche.
L'adresse du poste de destruction des ratös le olus oroche
peut ötre demandöe par tölöphone au No 11.

4 Les demandes d'lndemnltö ooui les dommaqes causös doivent ötre
faites au plus tard dix lours aprös les Urs Elles seront adressöes
au commissaire de campagne par l'lntermödialre du seerötaria'
communal qui procura les formules nöcessaires

S. Toute responsabilite est döcllnöe en cas de dommages dus ö l'lnob
servatlon des Instructions donnees par les sentinelles ou de celles
flgurant su: les publications de tir.

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au soir Cp 037-62 01 11
avant <J5 037-75 10 6C

Lieu at data : ER DCA L 32, Payerne.

Le commandement : Itcol Amacker/AdJ soi Schuwey.

118-082-06E

PIANOS
Occ. + neufs.
Location - vents
Döpart : Fr. 45.-
par mois.
Grand choix.
Petit et grand
modöles.
HEUTSCHI
CP (031) 44 10 81

Jeudi ouvert
lusqu'ä 21 heure;

79-71*

MOR-
BIERS

plus de 30 modeles
Prix sans
indermediaires
Documentation :
Multi-Styles
19, Vieux-Moulin
1213 Onex - Geneve
Cp (022) 92 48 15
de 10 h ä 20 h

18-3036S

Comp-
table

preparant la maltrisi
föderale

cherche
nouvelle
Situation

Cherch«



Societe de tir de la ville de Fr ibourg

85 NOUVEAUX MEMBRES
Les tireurs de la « Ville » se sont re-

trouves dans leur salle d'armes du res-
taurant du Jura, ä l'occasion de leur as-
semblee generale annuelle. Les debats
furent diriges avec competence par M.
Franz Aebischer, President. Ce dernier
accucillit ses hötes par d'aimables sou-
haits et releva Ia presence de Mer Paul
von der Weid, chapelain de la Confre-
rie de St-Sebastien, et de nombreux
membres d'honneur et honoraires tou-
jours fideles ä l'activite: de la societe. Au
terme du proces-verbal lu par M. Leon
Geinoz, l'assemblee ratifia l'admission
de 85 nouveaux membres. En conse-
ouence l'effectif atteint 396 membres.

Nombreux rapports
M. Bernard Aebischer s'est etendu sur

le tir ä 300 m. En 1976, 715 tireurs effec-
tuörent leurs tirs obligatoires dont 160
sont membres ä part entiere de la so-
ciete*:. Malgre une certaine augmentation
de la participation au concours de sec-
tion en campagne, M. Aebischer se
plaint de la carence de trop nombreux
membres. II fit ensuite un tour d'hori-
zon des diverses comriötitions dans les-
quelles les couleurs de la Societe de tir
de la ville furent dignement reprösen-
tees tant en individuel qu'en groupes,
soit les differents tirs commömoratifs,
Ie tir des capitales romandes ä Lausan-
ne. Deux groupes reussirent ä se quali-
fier lors du championnat de groupes.
Seul Fribourg-Ville I a franchi le caD
des finales de Guin et öchoua ä Ölten
au 2e tir principal. C'est dejä un magni-
fique resultat. Les Performances indi-
viduelles furent egalement relevöes
dont celles des vötörans. Ce rapport se
termina par quelques considerations
d'ordre technique, et sur une impression
rto cn + icfantinn

Le tir ä air comprime fut l'affaire de
Jean Bulliard. Ce dernier est comblö car
il dispose de nouvelles installations,
dans lesquelles 55 jeunes rivalisent
d'adresse, le tout couronne par le titre
de champion suisse remporte par son
file PlanHo TVaillonre il nm r ^i t -n imuTr ,

pas sa grande satisfaction tömoignant
egalement sa gratitude ä ses proteges et
ä tous ses collaborateurs. Ses perspec-
tives d'avenir sur le plan national sont
tres optimistes.

M. Michel Javet parla du developpe-
ment du tir ä 50 m. Les pistoliers de la
ville se sont egalement bien comportes
en 1976. II serait long de citer tous les
exnloits malere des conditions d'entrai-
nement assez Iimitees. M. Javet a tout
de meme le sourire car 80 tireurs s'ali-
gnerent au concours federal en cam-
pagne et des cette annee les adeptes de
l'arme au poing disposeront du nouveau
stand de Marly dont l'inauguration of-
ficielle est prevue au mois de juillet. II
eut un mot gentil ä l'ögard de M. Supcik
qui suivit l'evolution des travaux avec
« le guidon fin ».

Un president aussi satisfait
Les grandes lignes de l'activite 1976

furent developpees par M. Franz Aebi-
scher, lors de la commömoration de la
Saint-Sebastien. Nous n'y reviendrons
pas. Ce rapport fut d'abord administra-
tif. L'assemblee honora la memoire des
membres defunts. Ces assises furent
l'occasion pour le president de reiterer
ses remerciements aux responsables du
stand de Marlv. II dit sa ioie pt sa sa-
tisfaction de voir que les tireurs de la
ville ont fort bien defendu leurs cou-
leurs. 16 sont medailles. II poursuivit en
relatant la vie et les activites de la so-
ciete.

La Situation financiere fut exposee
par Marcel Butty. Sa gestion s'est ave-
ree parfaite selon les verificateurs.
Deux maitres tirpnrs fnrpnt mis pn
exergue soit Joseph Fasel et Nicolas
Kolly. A la suite de la demission de M.
Bernard Aebischer, les destinöes du tir
ä 300 m seront entre les mains de Nico-
las Kolly, tres competent.

A l'heure des recompenses, plusieurs
tireurs ayant 25 ans de societariat fu-
rent nommös membres honoraires :
Henri Baeriswil, Roger Hertling, Ray-
mond Lachat et Hans Roth.

TVT ij n.ii«;

Confortable victoire de Marly
City Berne - Marly 75-119

BASKETBALL

Dans une salle vraiment Impropre ä
la pratique du basketball sans aucune
ligne delimitant le terrain, les murs
faisant office de limite, Marly a recol-
te un confortable succes. Dans cette sal-
le ftll Hnncror onnclanl Pitv Rppn n a ,m
un de ses joueurs, apres un contact avec
Rolf Werder , devoir etre transporte ä
l'höpital. L'equipe fribourgeoise ne prit
finalement aucun risque et Ie coach
Chassot lanca dans l'aventure ses jeu-
nes joueurs une fois que le cinq de base
eut oreuse une confortable avance ä Ia

Certes, la faiblesse de l'adversaire
profita au visiteur, et l'on ose se poser
une question fondamentale sur cette
premiöre ligue nationale, celle de savoir
comme vont disparaitre des equipes
comme le City Berne de ce que l'on ap-
Dellp lp tremnlin Ho la limia nü+mnolo

Depuis deux ans maintenant ce club
qui ne possöde möme pas un lieu con-
venable ä la pratique du basket se
maintient dans cette division de jeu. II
beneficie pour cela de circonstances fa-
vorables avec une rögion bernoise trös
DflUVTP Dn £.rt l , i r , t ,n rir. Urrt.m PM#AI4M,M

Un cas regle
en cinq minutes

L'öquipe fribourgeoise savait que son
adversaire ötait d'une extreme faibles-
se. Malgre cela , l'entraineur aligna son
meilleur cinq de base. Trös vite Werder ,
Kacera , Brülhart et P. Currat furent en
meSUre dp rpnssir Sllffisammont Ho na_w „v. .VUMII ouniaaiiiiiiciu UC La-
niers pour que l'equipe bernoise soit
totalement desunie et sans reaction.
Plus adroit dans tous les secteurs, Mar-
ly prösenta des actions rapides em-
Preintes de precision. Devant un tel de-
ferlement , City Berne trouva une ripos-
te en durcissant ses contacts. Qu'im-
POrte la maniÖl-O f„,.t„ 1.. in..n..-n An

l'entraineur Egger avaient dös lors une
mainmise sur le succös final et cela
en cinq minutes. Ralentissant alors le
rythme, Marly s'employa ä contröler le
deroülement de la rencontre, lancant
encore quelques raids qui tous furent
ponetuös de nouveaux paniers. En mar-
quant 66 points avant le the, l'affaire
etait classee et Bernard Chassot pou-
vai t lnisspr sur lo terrain soc rosorvictoc

Une chance ä saisir
Relöguant au röle de speetateurs les

meilleurs joueurs, Marly ne prit au-
cun risque dans la seconde partie. Au
contraire, les jeunes qui etaient alors
appeles ä evoluer surent admirable-
ment saisir leur chance. Sans cesse en
mouvement, tres bons dans la relance et
surtout pröcis dans les tirs, les Juniors
ont continue ä donner la legon ä un ad-
versaire qui restait dans une position

On sait que Marly affectionne par-
ticulierement les equipes qui presentent
un jeu un brin technique. Face ä City
Berne cet element fit defaut. Les Fri-
bourgeois n'auront meme pas eu pour
consolation d'affronter un adversaire
viril, car l'öquipe de la ville federale n'a
pas cette qualite, eile est tout simple-
men t tfrnsciere

Si sur le terrain Marly mesura sans
cesse le danger, le capitaine de l'equipe,
le sympathique Gabriel Denervaud, ne
fut pas trös chanceux au moment de la
rentree. Victime d'une sortie de route
avec sa voiture alors qu 'il regagnait son
rlnmipilo Ho r^Unrnr  r.r. r - i n n \ r c r r a , , r  n m i n

un point final ä sa saison de basket-
ball. Chacun lui souhaite un prompt et
complet retablissement et on peut espe-
rer qu'il sera present sur le banc au
moment oü son equipe prendra part aux
finales. Pour l'entraineur Egger, le coup
est dur car Denervaud restait l'une des
r . t r \ r , n „  rr. n t l - r n n n  — n r l n  nr.— n — n — — l -

Marly : Brülhart J. (15), Denervaud
G. (10), Pesse (4), Werder (2), Kacera
(8), Andrey (4), Asuetta della Guardaz
(16), Currat (14), Egger (18), Brülhart D.
(8).

CLASSEMENT DU GROUPE APRES
LE ler TOUR

mn tnUnr ....i — l . .

1. Marly 8 16
2. Abeille Ch.-de-Fds 8 14
3. Auvernier 8 8

Yverdon 8 8
5. Porrentruy 8 7

Yvonand 8 7
7. Uni Lausanne 8 5

Fleurier 8 5
9. City Berne 8 2

Ecm F np .inno
FRIBOURG

JUDO - AIKIDO - KARATE
GYMNASTIQUE - SAUNA

DANSE
Rle de la Gruyere 33 <P 037-24 16 21

Le Prix 1976 des journalistes sportifs fribourgeois

Le f ootballeur Wymann, laureat
Les journalistes sportifs fribour-

geois n'ignorent pas la part d'arbi-
traire qui entre presque inövitable-
ment dans le choix d'un laureat. Ils
n'ont cependant pas le sentiment de
tomber dans l'iniquitö en döcernant
leur prix 1976 au footballeur Hans
Wymann. Celui-ci s'est taillö sur les
terrains du pays une solide röputa-

Wymann a reussi une carriere exem-
plaire.

tion et il s'est retire en pleine gloire,
au terme d'une saison oü il fut une
fois de plus l'un des meilleurs reali-
sateurs de premiere ligue. Mais c'est
aussi pour sa carriere exemplaire
que Hans Wymann a ete recom-
pense.

Bien qu'originaire de Sumiswald,
Hans Wymann — Hansi pour les in-
times — doit etre considere comme

. un authentique enfant de Fribourg,
ville qui le vit naitre et couler une

le plan sportif que professionnel.
Mandataire commercial dans un eta-
blissement bancaire de la place,
Hans Wymann a toujours su conci-
lier le sport et ses oecupations pro-
fessionnelles. Il pratiqua le football
des son plus jeune äge dans le quar-
tier des Cliniques oü habitaient ses
parents. Favorise par l'existence
d'un terrain de jeu ä proximite de
son domicile. le rj etit Wvmann ne
s'embarrassäit guere de savoir ce
qu'il ferait aprös l'öcole. Son goüt
prononce pour le ballon rond lui
fournissait une reponse ideale. II
fut naturellement tres tot amene ä
faire partie des Juniors du FC Fri-
bourg. A douze ans, il endossait
donc le maillot des « Pingouins ». Ses
talents ne tarderent pas ä lui per-
mettre d'ömerger et , alors qu'il evo-
luait avec les Juniors interregionaux
4 Ü O+tirO ToP-tn«P.,'«V, Ann nAlnnlSn —

neurc qui en firent un international
en herbe. Wymann, qui ne manque
pas d'humour, resta pourtant sur une
deeeption : « Je n'ai jamais ete vral-
mpnl sat.isffp.pt. Hp p miim solontinn hion

que je fusse tres content d'avoir ete « Pingouin » que « Centralien ». Des
designe. Car en fait nous ne rencon- satisfactions, il en a recoltees sous
trämes aucune formation etrangere. le maillot des deux clubs : « Le fait
Nous dümes nous contenter d'affron- d'evoluer en ligue nationale doit etre
ter le FC Berne et l'equipe suisse ressenti comme un honneur par tout
des amateurs ! Et dire que j'atten- joueur. C'est la raison pour laquelle
dais un match international ! » j e suis tres fier des annees passeesje suis tres fier des annees passees

au FC Fribourg. Pour ce qui est du
FC Central, je retiens le plaisir que
j'avais de jouer, de sentir que l'on
me faisait une confiance presque to-
tale. Et puis cette ambiance formida-
ble qu'on ne trouve nulle part ail-
lppprs. »

Les debut en LNA
Mais la chance sait sourire ä qui

sait attendre et en 1962, alors qu'il
effectuait son ecole de recrues, Hans
Wymann faisait son premier match
en premiere equipe du FC Fribourg,
on T .TJ A pein-rrm T.a PhaiiY-Hp-^nnH«
Malgre l'amöre defaite enregiströe
ce j our-lä par son öquipe, Wymann
avait franchi une barriere decisive.
Son club tomba la meme annee en
LNB, mais l'annöe suivante il etait
titulaire ä part entiere. II connut ,
hölas nour lui et nour les couleurs
qu'il defendait , une nouvelle relega-
tion, plus grave celle-lä puisqu'elle
le conduisit en premiere ligue. Wy-
mann vecut donc avec le FC Fri-
bourg les quatre saisons de purga-
tqire qui precederent le retour
triomphal en LNB. et personne n'a
oublie le retourne victorieux qu 'il
realisa ä la 91e minute du deuxieme
match des finales contre Cantonal.
Ce n'est toutefois päs uniquement
narce bu'il aprj orta une contribution
personnelle ä la promotion de son
equipe qu'il conserve un excellent
souvenir de ces temps-lä : « J'evoque
toujours cette epoque avec un cer-
tain plaisir. Cette ascension procura
evidemment une joie intense ä tout
le monde mais nous baignions dans
une ambiance formidable due avant
tout ä notre entraineur. Willy Som-
mer savait en effet nous motiver de
facon remarquable et il ne fut pas
rpmnlüpp »

68 buts pour Central
Wymann dut sans doute beaucoup

regretter le depart de Sommer car il
n'eut pas les faveurs de son succes-
seur l'Autrichien Kominek, qui le

Hans Wymann est un de ces
joueurs qui ont dure et qui par con-
sequent ont aussi bien connu la ge-
neration actuelie que celle qui la
pröcödait. II est donc particuliere-
ment bien place pour porter un ju-
gement sur les , transformations du
football : «J 'ai l'impression que le
football devient un jeu toujours plus
mechant. Pour un attaquant, il est
auj ourd'hui presque impossibie de
feinter son adversaire direct sans
que celui-ci ne .cherche ä commettre
une irregularite. Le marquage est
devenu trop strict. Auparavant on
cherchait ä gagner les matches en
marquant plus de buts que l'adver-
saire. Aujourd'hui, on essaie de s'im-
poser en en encaissant moins que
lui. C'est aussi.pour cela que les Sta-
des se vident meme si l'augmenta-
tion des moyens de loisir y est pour
npiplnipp ehnspj »

Hans Wymann ne fait pas de Phi-
losophie mais il se rend tres bien
compte des ' vices qui nüisent ä la
sante du football , ce sport qu 'il a
servi tres noblemerit et qui lui vaut
aujourd'hui des honneurs fort legiti-
mes.

AnrPrö Winflrlor

Hans Wymann : un « poison » pöV.r
les defenses adverses.

rPhntns .T .T. Dmirnnil

H. Beaud gagne
frte SKI DE FOND

Particulierement brillant samedi der-
nier ä Einsiedeln lors des championnats
suisses sur 15 km oü il a pris une ma-
gnifique 8e place, Henri Beaud d'AI-
beuve s'est encore montre en grande
forme le dimanche ä, Feutersoey oü il a
remporte facilement une epreuve röglo-
,-..,!„ \...~ n n l n . . t  n Dnn  — J .1 

suivant immediat , Roland Burn de Rü-
schegg d'une minute et demie. Deux
autres victoires fribourgeoises ont ete
enregistrees chez Ies seniors III avec
Georges Gottofrey d'AIbeuve et chez
les seniors IV avec Kinct Dupasquier
de Bulle. De nombreuses places d'hon-
neur sont egalement revenues ä des

PRINCIPAUX RESULTATS
Juniors 1: 1. Gyger Andreas, SC Ber-

ne, 26'25". 2. Delacombaz Michel, Riaz,
28'19". 3. Mathey Stephane, Salvan,
28'23. 4. Hörler Martin, Spillgerten,
29'03. 5. Pythoud Stephane, Albeuve,
t.O ,t 1 C Vr.r.\rnl V..- *. T n nl r, r— 

Jean-louis, Albeuve. 8. Beaud Joel, Al-
beuve. 9. Rauber Jean-Frangois, Gru-
yeres. 10. Bugnard Clöment, Charmey.

Elite : 1. Beaud Henri, Albeuve, 52'03.
Seniors 1:1. Burn Roland, Rüschegg,

53'33. 2. Hostettler Adolf , Rüschegg,
54'20. 3. Freidig Arnold , Lenk , 54'28. 4.
CarnnH T.anront T.a Phan-v-Ho-TTonHe

mit sur la touche a son arrivee , au
ueuuL uc ia sctisuii IU-II. vvyiiictmi ,
reiegue en reserves, etait alors äge
de 29 ans et d'aucuns consideraient
sa carriere comme terminee. Son de-
part pour le FC Central s'opera dans
l'indifference. Mais Wymann donna
une reponse eclatante ä tous ces fos-
soyeurs ingrats. Central ne doit sans
doute pas regretter de s'etre acquis
les Services de celui qui fut son fer
rip lnnpp Hurant rinn saisnns TÄ7V-
mann marqua en effet au cours de
celles-ci 68 buts , dont 20 durant la
saison 74-75 qui vit son club disputer
les finales pour l'ascension en LNB,
lui-meme enlevant le titre officieux
de meilleur buteur des trois groupes
de premiere ligue. Veritable poison
rptiftut.P dps Hpfpnsps aH-uprsps "Wv-
mann remplit son contrat jusqu 'au
bout. Malgre sa retraite officielle, il
demeure devorö par le virus du foot-
ball, Les veterans du FC Fribourg
benöficient en effet de ses Services
de joueur et la commission techni-
que de la premiere öquipe de ses
precieux conseils.

La fächeuse evolution
"FTanc Wvmann co eor»f «an + rm*

la course de fond de Feutersoey
54'47. 5. Lauener Max, Leissigen, 54'49.
6. Meyer Hansueli, SC Berne, 5515. 7.
Grandjean Jacques, GF, 55'43. 8. Rufe-
ner Hanspeter, Blumenstein, 55'47. 9.
Forestier Pierre-Andre, Bex, 56'23. 10.
Germann Robert , Frutigen, 56'55. Puis :
21. Buchs Elmar, Im Fang, 59'02.
26. Tissot Joseph, Cerniat, 1 h OO'll. 28.
Schuwey Henri, Im Fang, 1 h 00'56. 31.
Rauber Benjamin , Jaun, 1 h 02'04. 33.
Buchs Edi, Im Fang, 1 h 03'27. 35. Caille
T rtllis üll,n,,..n 1 V. nO'K1 nt-n

Seniors II: 1. Hauswirth Gregor, SC
Berne, 54'36. 2. Tschanz Robert , Spill-
gerten , 55'47. 3. Borghi Michel, Les Dia-
blerets, 56'20. 4. Junod Willi, Verrieres,
56'23. 5. Bugnard Bernard, Charmey,
56'38. 6. Junod Jean-Paul, Verriöres ,
56'49. 7. Setz Xaver, Ölten, 57'00. 8. Pil-
ler Franco, Riaz , 57'10. 9. Tschanz Wer-
ner, Spillgerten, 57'28. 10. Perreten
Christian, Gsteig-Feutersoey, 57'32. 11.
Bugnard Marcel, Charmey, 57'40. Puis :
1Q flrominn Parn qr/1 -Q r \ r r r . r r , r . n  1 V. PO»

21.
Seniors III : 1. Gottofrey Georges, Al-

beuve, 58'00. 2. Mühlematter Walter, Bö-
nigen, 58'58. 3. Botteron Roger, La Sa-
gne, 59'24. 4. Zahnd Max, Rüschegg,
59'38. 5. Wüthrich Paul, Kriens, 1 h
f)fl'12 Puis • R RnlliarH Tnlos Rnttoronc
1 h 05'44.

Seniors IV: 1. Dupasquier Kinet ,
Bulle, 1 h 03'07. 2. Sarasin Henri , Da-
viaz, 1 h 06'24. 3. Stalder Hans, Gsteig-
Feutersoey, 1 h 07'22. 4. Eymann Ernst ,
Zweisimmen. 5. Grolimund Kurt , Bal-

OJ III : 1. Romand Markus , Gsteig,
28'09. 2. Luthi Serge, Blonay, 29'01. 3.
Buchs Emanuel, Im Fang, 29'10. 4.
Schläppi Werner, Oberhasli, 29'23. 5.
Renggli Bruno, Marbach, 29'32. 6.
Dütsch Urs, Oberhasli. 7. Beetschen
Markus, Lenk. 8. Schneiter Hanspeter,
Riffenmatt. 9. Remy Patrice, Im Fang.
Puis : 18. Delacombaz Jean-Marc, ' Riaz ,
32'31.

O.J. II: 1. Streun Urs , Oberhasli ,
95'51 *> "Riori Ppat 7\iTa ',c imrr,mr. OR'KO
3. Fritschi Jürg, Zweisimmen, 26'28. 4.
Suter Gerhard, Thoune, 26'36. 5. Halter
Andrö, Giswil, 27'17. 6. Frossard Jose,
Charmey, 28'15. 7. Tornare Christophe ,
Charmey, 28'18. Puis : 15. Geinoz Pas-
cal , Albeuve, 30'57.

Interclubs : 1. SC Berne 2 h 1<*?18". 2.
SC Lys Albeuve (Pythoud Stephane,
30'11"4 , Gottofrey Georges 58'00"6,
Beaud Henri 52'03"5) 2 h 20'15". 3. SC
Spillgerten. 4. La Lenk. 5. Marbach. 6.
C\ir,rme,rr arr.

• Aux championnats suisses des 15
km, les rangs de quelques Fribour-
geois n'ont pas encore ete communi-
ques : Urs Bieri de Plasselb s'est classe
38e ä 3'21" de Heinz Gaehler, le vain-
queur ; Marcel Neuhaus de Plasselb .r 0e
ä 4'29" ; Alfons Schuwey de La Villette
54e ä 4'49" ; Jean-Claude Schuwey de
La Villette 58e ä 5'06" ; Gerard Buchs
de La Villette 79e ä 6'29" ; Emile Buchs
de La Villette 89e ä 7'29" ; Pierre-Yves
Chillier (Chätel-St-Denis) 106e ä 10'36".
11K «nnmirrontc /.P.iinnP ¦»« .1A.,,,(



SKI - SLALOM SPECIAL DES CHAMPIONNATS DE SUISSE FEMININS AUX DIABLERETS

NOBLESSE OBLIGE : LISE-MARIE MOREROD INTOUCHABLE

LES CHAMPIONNATS O.J. DE L'ARRCS

CINQ VICTOIRES FRIBOURGEOISES

Noblesse oblige, Lise-Marie Morerod est demeuree la meilleure dans le slalorr
special des championnats suisses feminins, aux Diablerets. La skieuse de Ver-
l'Eglise (20 ans), intouchable dans sa discipline de predilection et sur sa forme
actuelie, l'a prouve ä toutes ses rivales en signant les temps les plus bas dans lc;
deux manches. Cette Performance lui a ainsi permis de distancer de 1 seconde et S
dixiemes la Valaisanne Bernadette Zurbriggen qui, il faut l'avouer , a cree une
surprise, alors que Hanni Wenzel a ete eliminee dans Ia premiere manche dejä.

Jean-Pierre Fournier et Claude .Tanz
avaient propose deux traces relative-
ment coulants. Cette Situation eut le don
de mettre en confiance des concurrentes
qui opterent pour l'attaque ä outrance,
II s'ensuivit un dechet important dans
la Ire manche döjä. Outre Hanni Wen-
zel, qui faisait ögalement figure de fa-
vorite, Rosmarie Enz, Brigitte Glur ,
Doris de Agostini et la Genevoise Flo-
riane Frcehlich etaient eliminees. Dans
la 2e manche, les concurrentes les plus
chevronnees emergerent. Le seul echec
ä relever fut celui de la jeune Erika
Hess (15 ans, Grafenort) qui avait obte-
nu Ie 5e temps de la Ire manche.

Comme prevu, Lise-Marie Morerod a
nettement domine cette epreuve d'ou-
verture disputöe devant son public. La
Vaudoise connut pourtant une alerte
peu avant l'arrivee de la Ire manche.
Mais cet « aecroe » ne l'a pas empöchee
d'enlever son troisieme titre national de
slalom apres ceux de 1974 et 1975 (elle
compte 7 titres en tout). Son aisance lui
a permis de se mettre ä l'abri de toute
surprise et de prendre par la möme
occasion un net avantage sur Bernadet-
te Zurbriggen.

Bernadette Zurbriggen
surprend agreablement

La Valaisanne, röputöe pour etre plus
ä l'aise en descente, a toutefois agrea-
blement surpris dans la Station des
Alpes vaudoises. Son excellent compor-
tement l'a desormais mise en position
de force au combinö. Derriöre Lise-
Marie Morerod, Bernadette Zurbriggen
a ötö eröditöe ä deux reprises du 2e
meilleur temps.

Sur une piste detrempöe par la pluie,
Marie-Thörese Nadig en revanche n'a
pas paru tellement ä l'aise. La Saint-
Galloise a dü se contenter de la 4e
place, battue encore par la jeune Valai-
sanne Brigitte Briand. Elle accuse un
retard de plus de 3 secondes.

CLASSEMENT

1. Lise-Marie Morerod (Les Diable-
rets) 82"43 (42"28 et 40"15). 2. Bernadette
Zurbriggen (Saas Grund) 84"23 (42"8i
et 41"35). 3. Brigitte Briand (Loeche-les-
Bains) 85"17 (43"46 et 41"71). 4. Marie-
Thörese Nadig (Flums) 85**61 (43"39 e'
42"22). 5. Petra Wenzel (Lie) 85"81
(44"19 et 41"62). 6. Monika Binder (Bac
Ragaz) 86"01 (44"55 et 41"46). 7. Kaeth
Braun (Davos) 86"62 (44"15 et 42"47). 8
Rita Naepflin (Beckenried) 86"91 (44"5(
et 42"35). 9. Marianne Naepflin (Be-
ckenried) 88"05 (44"82 et 43"23>. 10. Bri-
gitte Nancoz (Ovronnaz) 88"81 (45"83 ei
42"98). 11. Marlies Oberholzer (Goldin-
gen) 88"96. 12. Claudia Amstutz (Engel-
berg) 89"13. 13. Yvonne Seeholzei
(Schwyz) 89"14. 14. Andrea Biner (Zer-
matt) 89"41. 15. Priska Heinzer (Muota-
thal) 90"78. 16. Linda Huegi (Davos
91"18. 17. Helene Hasler (Boenigen
92"58. 18. Brigitte Oertli (Egg) 92"84. 19
Valerie Perriraz (Lausanne) 93"71. 20
Margrit Steiner (Schwyz) 94"20.

71 partantes. 28 classees.

Eliminees : Hanni Wenzel (Lie), Ros-
marie Enz (Giswil), Brigitte Glui
(Schoenried), Doris de Agostini (Airolo)
Floriane Frcehlich (Geneve), Erika Hess
(Grafenort).

Lise-Marie Morerod
et Brigitte Briand.

entoure« dauphines

' Les championnats OJ de 1'Association
rögionale romande des clubs de ski se

crri NORDIOUE son* dsrou^s le week-end dernier sui

^^^^^_  ̂ les pentes des Monts Chevreuils et de la
Braye. Gräce ä l'initiative des responsa-

» .  .. „ .. _ _  ' bles OJ de l'ARRCS, les concours oni
AlOIS Kaelin SUT 30 Km eu lieu sur deux jours, Solution apprö-

, ciee autant par les organisateurs que
Apres son exploit sur 15 km ou U par les concurrents. Malgrö des condi-

avait pris la troisieme place derriere tions atmospheriques tres döfavorables
Heinz Gaehler et Hansueli Kreuzer, le le comite d'organisation du Ski-Clut
veteran schwytzois Alois Kaelin (38 Chäteau-d'tEx, a realise un exploit er
ans) a decide de s ahgner egalement mettant ä disposition des coureurs dei
dans la course des 30 km des champion- pistes bien preParöes, comme le souli-
n-ats suisses nordiques, ä Einsiedeln. gnait d'ailleurs, trös justement, M. An-
L'epreuve aura lieu aujourd hui mer- dr6 Sager) chef OJ de rARRCS et ega-
credi. lement juge arbitre de ces champion-

nats.
Le samedi s'est deroule un slalom

geant en deux manches sur les pentes
des Monts Chevreuils. Aussi bien le
Premier parcours de 1450 m avec 5C
portes et un trace tres rapide, que le
deuxieme parcours de meme longueut
mais avec 52 portes et des virages plus
prononces, ont pose un certain nombre
de problömes techniques aux concur-
rents.

Le slalom special, de deux manches
de 45 et 49 portes, s'est deroule diman-
che ä La Braye dans des conditions as-
sez difficiles. A la pluie du samedi avail
succede une veritable tempete de neige
aecompagnee d'un trös fort vent. Lä en-
core, les organisateurs ont aecompli ur
magnifique travail en reparant ä plu-

tition gena parfois le boxeur genevois, sieurs reprises les trous qui se for-
specialement en ce qui concerne l'es- maient sur la piste. Ce n'est pas un ha-
quive. Encore trop souvent place dans sard si un pourcentage relativemenl
l'axe des attaques adverses, Ackermann eleve de concurrents a pu se classer sui
encaissa quelques directs qui l'incite- les deux parcours.
ront sans doute ä travailler sa mobilite Ces deux journees se sont terminee!
aux prochaines seances d'entrainement. par la proclamation des resultats i
Par contre, sa bonne condition physi- l'öcole de Chäteau-d'CEx et de nom-
qoe lui permit d'aecelerer le rythme au breux prix ont pu etre distribues, grace
sixieme round et quelques-uns de ses ä la generosite des habitants de la rö-
diiects en diagonale lui assuerent une gion. Dans un bref message, M. Andre
victoire möritöe. Bula, president de l'ARRCS a profite

Rösultat technique : Jean-Marc de l'occasion pour remercier tous le;
Ackermann (Suisse) 62 kg bat Vincenzo parents et entraineurs des OJ qui , di-
Diruocco par arret de l'arbitre au si- manche apres dimanche, accompagnenl
xieme round. ce$ jeunes dans les concours.

Clovis Yerly F.V

Slalom geant
J,

eCeS y . . , FILLESd'un jeune boxeur japonais Cat,gorle I:  fc Chappalley Marie .
Un boxeur japonais de 22 ans, Toshi- Pierre, Charmey, 3'13"88 ; 2. Siry Ste-

fumi Musashi, est decede ä l'höpital de phanie, Geneve, 3'18"60 ; 3. Chappallej
Bofu , ä 750 km ä l'ouest de Tokyo, des Sabine, Charmey, 3'23"46.
suites d'un k.o. subi le 28 janvier. De- Categorie II: 1. Monnard Florence
puis cette date, il n avait pas repris chevreuils, 3'07"58 ; 2. D'Allessandr
connaissance. II est Ie 12e pugiliste nip- Corinne, Moderne GE, 3*10"32 ; 3. Lu-
pon a trouver la mort des suites de thy Anit charmey, 3'11"24.
blessures consecutives a un combat.

9 Boxe. — Le championnat du monde GARCONS
des poids welters (version WBA), prevu Categorie 1: 1. Klink Frederic, Chä-
le 26 fevrier ä Los Angeles entre le tel-St-Denis, 3'10"87 ; 2. Götaz Maurice
tenant du titre, le Mexicain Jose « Pi- Rougemont. 3'11"37 ; 3. Vienne Patrick
pino » Cuevas et l'Argentin Miguel An- Epagny, 3'11"71 ; 4. Hesse Paul, Nyon
gel Campanino, a ötö reportö pour une 3'12"82.
duröe illimitöe. Ce report serait dü au Categorie II:  1. Jorand Pierre-Yves
fait que Cuevas n'a pas encore de visa Geneve, 2'57"42 ; 2. Ansermoz Hugues
pour se rendre en Californie afin d'y Les Diablerets, 2'57"74; 3. Chabloz Jean
poursuivre son entrainement. Pierre, Gryon, 2'59"01 ; 4. Crausaz Jean-

Zurbriggen (ä droite
(Keystone

Bernadette

Daniel, Chevreuils, 2'59"15 ; 5. Obersor
Guy, Epagny, 3'00"82.

Categorie III: 1. Jaquet Benoit, Mont-
bovon, 3'00"42 ; 2. Reffay Luc, Villars
3'08"49 ; 3. Lenain Stephane, Lausanne
3'08"51 ; 4. Klink Olivier, Chätel-St-
Denis, 3'08"97 ; 5. Stuby Gilles, Nyon
3'11"40

Slalom special
FILLES

Cat. 1: 1. Chappot Sandra Villars
1'24"85 ; 2. Chappalley Marie-Pierre
Charmey, 1'25"59 ; 3. Siry Stephanie
Geneve, 1'30"85 ; 4. Wicki Marina, Ones
1'31"73 ; 5. Tagliabue Murielle, Genöve
1'33"52.

Cat. 2 : 1. Voutat Sylvie, Nyon , 1'18"35
2. Monnard Florence, Chevreuils, 1'23'
71 ; 3. Moillen Catherine, Les Diablereti
1'25"49 ; 4. Rosat Mireille, Rougemont
1'26"55.

GARCONS
Cat. 1: 1. Hesse Paul, Nyon, 1'22"03

2. Lenain Vincent, Lausanne, 1'24"29
3. Gigandet Xavier, Yvorne, 1'25"81 ; 4
Jorand Philippe, Geneve, 1'25"88 ; 5
Klink Fröderic, Chätel-St-Denis, 1'26'
27 ; 6. Viret Eric, Chevreuils, 1'27"39
7. Andrey Jean-Luc, Epagny, 1'27"59 ; 8
Schweblin Pascal, Geneve, 1'28"81.

Cat. 2 : 1. Bersier Eric, Bulle, 1'13"69
2. Ansermoz Hugues, Les Diablerets
1'14"87 ; 3. Jorand P.-Yves, Genöve
1'15"16 ; 4. Crausaz J.-Daniel, Che-
vreuils, 1'16"05; 5. Bussard Görald , Epa-
gny, 1'18"73; 6. Braillard Christian, Broi
1'18"77 ; 7. Pilloud Eric, Chätel-St-De-
nis, 1'22"88 ; 8. Blatti J.-Jacques, Mos
ses, 1'23"43 ; 9. Oberson Guy, Epagny
1'25"18.

Cat. 3 : 1. Klink Olivier, Chätel-St-
Denis, 1'15"65 ; 2. Aerni Patrick, Yver-
don , 1'15"79 ; 3. Berther Jacques, LE
Roche, 1'17"90 ; 4. Jaquet Benoit , Mont-
bovon, 1'18"11 ; 5. Lenain Stephane
Lausanne, 1'19"50.

• Divers. — Le journaliste zuricoü
Walter Jacob est decede ä l'äge de 7'
ans. Pendant 38 ans il avait anime 1«
redaction du « Sport », s'oecupant de 1;
rubrique du cyclisme. II avait suivi 1<
plupart des grands tours. En 1961, i
avait ainsi regu la medaille du merite
du Tour de France. Egalement passion-
ne de boxe, Walter Jacob avait assistö <
cinq Jeux Olympiques.

Ackermann reussit sa rentree
U B0XE 1

Debütant victorieusement chez les
professionnels ä fin 1974, obtenant une
victoire et un match nul en 1975, Jean-
Marc Ackermann ne monta jamais sur
le ring l'an dernier. « C'est une saison
ä oublier au plus vite », s'empresse-t-il
de declarer avant de poursuivre : «J 'ai
eu differents ennuis avec la Födera-
tion suisse, j'ai change d'entraineui
aussi. Maintenant, je vais partir sur de
nouvelles bases et j ' espere que tout ira
bien ». L'optimisme tempere du poids
leger genevois avant son combat se con-
cretisa sur le ring vendredi dernier.
Sa i entree, il la reussit dans la mesure
oü il parvint ä s'imposer avant la limite
face ä un adversaire qui lui posa pour-
tant de reels problemes dans la partie
initiale du combat.

Eviter la mesaventure
Las de devoir toujours aecumuler les

defaites, l'Italien Vincenzo Diruocco se
jets litteralement sur le boxeur gene-
vois des l'amorce du combat. Avec un
döpart aussi tonitruant, l'athlete tran-
salpin espörait ainsi mettre un terme s
sa sörie d'insucces. Cette tactique sur-
prit bien entendu Ackermann qui du!
admettre qu'un ouragan de fougue dö-
ferla subitement sur lui. Sans un mini-
mum de dispositions defensives, le bo-
Neur si fortement sollicite a de fortes
chances d'enregistrer une inöluctable
döfaite. Le löger genevois evita cette
mesaventure en trouvant immediate-
ment la parade. Au plus fort de la pres-
sion adverse, il sortit astucieusement sa
droite en contre pour rompre l'offensi-
ve de Diruocco. A partir du deuxieme
round , le calme semblait revenir sur le
ring mais l'Italien , sporadiquement, lan-
cait des attaques fougueuses.

L'apport de l'entraineur
« Chasse les coups, ne te bats pas fais-

le tourner ä droite ». Le nouvel entrai-
neur d'Ackermann multipliait les con-
seils depuis son coin pour que son ele-
ve s'aehemine sur la voie de la victoire
La presence de Lucier Berthelier in-
suffla la confiance nöcessaire ä Jean-
Marc Ackermann. L'apport de l'entrai-
neur facilita l'evolution de son eleve
Certes, l'absence prolongee de compe-
tition gena parfois le boxeur genevois

Adversaire frangais
pour G. Corpataux

Le nöo-professionnel bernois Gui-
do Corpataux rencontrera Ie 23 fe-
vrier, ä Berne le Parisien Daniel
Bouleux (25 ans). Corpataux (poids
moyen) livrera ä cette occasion sor
4e combat professionnel face ä ur
adversaire classe en 3e serie. La ren-
contre aura lieu en 6 reprises. Cor-
pataux compte deux succes et ur
match nul.
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Les deux records suisses de Walter Baeni homologue«

CYCLISME

Le comite national du cyclisme a ho
mologue les deux records suisses sui
piste couverte battus par l'Argoviei
Walter Baeni le 2 decembre derniei
dans le cadre des Six jours amateurs de
Zürich : 200 m depart lancö en 11"47 ei
500 m depart lancö en 29"37.

D'autres decisions ont ete prises ai
cours d'une seance qui a eu lieu ä Ber-
ne. Le trophee de TARIF portera sui
15 courses individuelles et l'epreuve pa:
equipes. Deux resultats pourront etre
biffes.

Pour les courses ä handicap, la for-
mule ä appliquer sera la suivante : jus-
qu 'ä 12 professionnels, 15 secondes pai
coureurs (maximum 3 minutes). De li
ä 20 professionnels, 1 seconde et demie
par kilometre (maximum 4 minutes). A
partir de 21 professionnels, les deux ca-
tegories devront donner lieu ä un clas-
sement separö.

Selon la tradition, M. Louis Perfett
(UCS) succede ä la presidence du comi
te national ä M. Karl Graf (SRB).

Maertens au Tour de Suisse
Freddy Maertens disputera cette sai

son le Tour de Suisse. Apres celle d
laureat de 1976, Hennie Kuiper, l'öquip
du champion du monde sur route a et
engagee Outre Maertens, eile compren
dra Michel Pollentier et Marc Demeyei
Luis Ocana sera egalement au depar
avec son nouveau groupe hollandais qu
comprend egalement Andre Romero e
Fedor den Hertog.

# Cyclisme. — Les Six Jours d'An
vers. Positions apres la 4e nuit :
Maertens - Sercu (Be), 462 p. 2. A ui
tour : Demeyer - Fritz (Be-RFA), 246. 3
A deux tours : De Witte - Peffgen (Be
RFA), 127. 4. A trois tours : Debosscher
Bracke (Be), 437. 5. R. de Vlaeminck
Clarke (Be-Aus). 315. 6. Pijnen - Vai
Linden (Ho-Be), 307.

FOOTBALL

Ce soir,
Anqleterre-Holland«

Un test important
pour l'Angleterre
Lc match amical Angleterre-Hol

lande sera vraisemblablemen
dispute ce soir ä guichets fermes ai
stade de Wembley. Pour des raison:
de securite. la capacite du stade a eti
limitee ä 95 000 places, presque tou-
tes vendues ä ce jour , avant memi
que les equipes ne soient connues

Don Revie, le directeur techniqui
anglais, a fait appel ä deux ancien
internationaux, les defenseurs Dav
Watson (Manchester City) et Pau
Madeley (Leeds United).

Quant ä Ia Hollande, elle attem
l'arrivee d'Espagne de ses deu:
vedettes Johan Cruyff et .lohai
Neeskens. C'est d'ailleurs Ia presenc
de ces deux joueurs, bien connus e
apprecies du public britannique, qu
explique le record de recette dej
enregistre.

Cette rencontre constitue un tes
Important pour l'Angleterre qui en
tend bien ameliorer son image di
marque aprös sa defaite (2-0) devan
l'Italie ä Rome, en automne demie:
(tour preliminaire de la Coupe di
monde). Don Revie compte bien pro
fiter de l'occasion pour remonter li
moral de ses troupes avant le matcl
retour contre les Italiens, un affron
tement capital qui aura lieu en no
vembre prochain.

« Ce match est tres important pou:
nous. Nous devons le gagner biei
qu 'il ne soit qu'amical. Je m'attend
ä ce que Ia Hollande joue un boi
football d'attaque car eile possöde di
grands joueur s ».

La formation neerlandaise a tou
jours ete un adversaire coriace pou:
l'Angleterre, ä une exception pres
en 1946 ä Huddersfield oü les An
glais s'etaient imposes par 8-2.

Don Revie a forme avec le
joueurs suivants l'equipe d'Angleter
re. Gardien : Clemence (Liverpool]
Döfenseurs : Clement (Queens Pari
Rangers), Doyle (Manchester City]
Watson (Manchester City), Beatti
(Ipswich Town). — Demis : Green
hof (Manchester United). Madele:
(Leeds United), Brooking (West Han
United). — Attaquants : Franci
(Birmingham), Bowles (Queens Pari
Rangers), Keegan (Liverpool).

Remplagants : Shilton (Stok
City), Todd (Derby County), Tuear
(Manchester City), Hughes (Liver
pool), Pearson (Manchester United]

Vceu de bonne conduite...
Les supporters de Southamptor

qui voudront assister au match d
Coupe d'Europe des vainqueurs d<
coupe contre Anderlecht, le moi
prochain ä Bruxelles, devront fair
vceu de bonne conduite. Les diri
geants du club anglais de 2e divisioi
ont insiste pour que leurs « fans
fassent cette promesse avant de leu
vendre un billet d'entree. Pour l
moment, il n'y a pas eu de protesta
tions. II est vrai qu 'il est stipule qui
« tout supporter qui se sera fait re
marquer par sa mauvaise conduiti
risque d'etre radie ä vie des tribune
du Stade de Southampton ».

• Ecosse. — Championnat de Ire dl
vision : Aberdeen-Kilmarnock 2-0
Ayr United-Dundee United 1-4. Cel-
tic Glasgow-Hearts of Midlothian 5
1. — Classement : 1. Celtic Glasgov
19-29. 2. Aberdeen 21-28. 3. Glasgov
Rangers 20-26. 4. Dundee United 18
23. 5. Hearts of Midlothian 21-18. 6
Hibernian 19-17.

Kies de finale de Ia Coupe : St
Johnstone-Dundee FC 1-1. Match i
rejouer : Clydebank-Hamilton Aca
demicals 3-0. Clydebank qualifli
pour Ies 8es de finale.



ASSEMBLEE DES QUILLEURS SPORTIFS FRIBOURGEOIS
L'Association fribourgeoise des quilleurs sportifs avait choisi l'hötel du Vignier ä
Avry-devant-Pont pour faire le point de l'annöe 1976. Les delegues des clubs
etaient nombreux et furent fort bien recus par le club local. Ces assises se derou-
lerent avec celörlte gräce ä une magnifique discipline et ä une parfaite maitrise
du president cantonal Bruno Lauper de Guin. Ce dernier eut le plaisir de saluer
de nombreux membres d'honneur, toujours aussi fideles et attaches au sport des
quilles.

Au terme du proces-verbal des der-
nieres döliberations , signe par M. Ro-
land Krattinger , M. Lauper ouvrit son
dossier de la saison. II se montra tres
bref et fit le point de sa premiere annöe
de legislature au cours de laquelle il se
heurta ä quelques difficultes qu'il sur-
monta d'ailleurs avec beaucoup de Psy-
chologie, avec la collaboration de mem-
bres plus expörimentös. II temoigna sa
gratitude ä tous les membres du comitö
pour le gros travail administratif effec-
tuö au cours de l'annöe et surtout aux
quilleurs qui se mirent en exergue dans
les nombreuses competitions. II mit
I'accent sur une participation plus forte
dans les coupes individuelles. L'AFQS
compte actuellement 11 clubs auxquels
se Joint le club de la Clef ä Fribourg,
preside par M. Frank Purro.

La Situation de l'association ne souf-
fre d'aucune öquivoque, preuve d'une
tres bonne gestion de la part de M. An-
dre Gächter. Ce fut d'ailleurs l'avis des
verificateurs. MM. Hans Jeckelmann,
Linus Raetzo et le prösident furent de-
signes pour reprösenter les quilleurs
fribourgeois lors des assises nationales,
Les propositions des clubs concernö-
rent des dispositions techniques de con-
tröle et de classement pour la Coupe
cantonale des clubs, et l'öventualite
d'une excursion au cours d'une com-
petition nationale.

Le titre de membre honoraire fut de-
cerne ä M. Alphonse Grand, pour plus
de 10 ans d'aetivite au sein de la
direction de l'AFQS.

zerbund ä Berne. L'öquipe fribourgeoi-
se sera formee de Morel, Peissard, Kra-
mer, Paul Chambettaz, Piller, Sanson-
nens. Neuf clubs fribourgeois s'aligne-
rent dans le championnat suisse inter-
clubs. Au terme des rencontres elimina-
toires seul Chietres (seul club romand)
fit valoir ses droits ä la finale de Payer-
ne et fut contraint de s'incliner devant
plus fort que lui, par manque d'adapta-
tion sur les pistes en plastique.

La Coupe romande s'est disputee ä
Moutier, fort bien organisee par les
quilleurs jurassiens. Fribourg ne fut pas
trös en verve puisque l'öquipe se clas-
sait au 4e rang derriere Neuchätel, Jura
et Valais.

Resultats individuels : Portmann 780,
Bianchet 772 ; Schrceter 758 ; Guinnard
J.-M. 755 ; Fontana 732 ; Guinnard L.
725, moyenne 759,4).

En 1977, cette coupe se disputera au
col des Roches. Les couleurs du canton
seront döfendues par Herren, Aebischer,
Bielmann, Portmann, Fontana et Pier-
re Chambettaz.

Lors du championnat romand indivi-

Les Champions fribourgeois 1976 : de gauche ä droite : Fernand Aebischer (prö-
sident sportif), Jeän-Cfaude Morel , E. Schorri (Coupe individuelle), Arthur Ber-
tschy, Rene Piller, Cecile Kratt'nger, Martin Peissard, Arthur Spack, Bruno
Lauper (President), Alphonse Grand.

duel, le tiers de la participation totale
ötait fribourgeoise. Nos representants se
sont . d'ailleurs tout . particuliörement
distingues..

Cat.. I: 2. 'JeänrClaude Morel; 3. Jean-
Claude Kramer.

Cat. II : Gilbert Bielmann, champion
romand ; 5. Renö Piller ; 11. Robert
Fontana ; 12. Lucien Guinnard.

Cat. III : 4. Maurice Noyer ; 6. Roland
Krattinger ; 7. Bernard Noble.

Cat. IV : 5. Francesco Mattera.
Cat senior I : 1. Martin Peissard ,

champion romand.
Cat. senior II : 1. Alphonse Grand ,

champion romand ; 2. Marcel Favre ; 3.
Pierre Renevey ; 4. Emile Curty.

Classe ainös : 1. Gerard Goumaz,
champion romand.

Dames : 1. Cecile Krattinger, cham-
pionne romande.

Le championnat cantonal des clubs
s'est disputö ä Sugiez dans d'exeellen-
tes conditions. Comme chaque annöe il
fut trös anime. Le Club des amis fut
le grand triomphateur et se montra
maitre chez lui.

1. Les Amis Sugiez, 831,2 (Racine 852,
J.-M. Guinnard 845, Grand 826, Simonet
817, Renevey 816) ; 2. Chauderon Fri-
bourg, 806 ; 3. Les Chevaliers, Bonne-
fontaine, 801,4 ; 4. Guin, 773,8 ; 5, Lenti-
gny 771,6 ; 6. Les Lacustres, Portalban,
765 ; 7. Chietres 760,4 ; 8. Achetringeler
758,4 ; 9. Le Vignier , 755,4.

La Coupe cantonale individuelle fut
marquee par une participation röduite.
Malgre tout la rivalite fut trös forte et
les surprises ne manquerent pas. Les
cat. I, II et seniors I se retrouvörent ä
Laupen. Le classement fut le suivant :

1. Jean Aebischer ; 2. Pierre Chambet-
taz ; 3. Paul Lander ; 4. Linus Raetzo.

Les cat. III, IV et senior II s'affron-
törent ä Guin : 1. E. Schori ; 2. Marcel
Favre ; 3. Emile Curty ; 4. Alphonse
Grand.

Pour la Coupe de Noel organisöe ä
Payerne par le club de Lentigny, le rö-
sultat est le suivant : 1. Jean-Claude
Morel 777 ; 2. Robert Portmann 774 ; 3.
Jean-Claude Kramer 761 ; 4. Linus
Raetzo 755 ; 5. Martin Peissard 751.

Les Champions cantonaux
A relever que les trois premiers reeoi-

vent les medailles d'or, d'argent et de
bronze.

Cat. I: 1. Jean-Claude Morel; 2. Jean-
Claude Kramer ; 3. Paul Chambettaz.

Cat. II : 1. Rene Piller ; 2. Gilbert
Bielmann ; 3. Robert Fontana.

Cat. III : 1. Arthur Bertschy ; 2. Ra-
phael Monney ; 3. Bernard Noble.

Cat. IV : 1. Arthur Spack ; 2. Gaby
Chablais ; 3. Francesco Mattera.

Dames : 1. Cecile Krattinger ; 2.
Georgette Javet.

Seniors I : 1. Martin Peissard ; 2. Hel-
mut Racine.

Seniors II : 1. Alphonse Grand ; 2.
Emile Curty ; 3. Marcel Favre.

Promotions : de la cat. II ä I :  Gilbert
Bielmann, Charles Thevoz, Rene Piller.
De III ä II : Arthur Bertschy, Mario
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Farinelli , Bernard Noble, Maurice
Noyer. De IV ä III : Armand Cantin,
Arthur Spack, Gaby Chablais, Frances-
co Mattera. De seniors II ä I : Alphonse
Grand , Emile Curty.

Relegation : De II ä III : Linus Cur-
ty, Urs Poffet, Jean Fankhauser, Char-
les Valazza.

La saison 1977
Championnat romand individuel :

Vaud : Cafe du Tivoli, Payerne, du 3.3.
au 22,3 ; Fribourg, Le Vignier du 8.4. au
25,4 ; Neuchätel : Hötel du Moulin , La
Chaux-de-Fonds du 7 au 22.5 ; Valais :
Motel des sports, Martigny, du 16.7. au
7.8 ; Geneve : Lancy Parc Genöve, du
1. au 16.10 ; Jura : Union du peuple,
Cornol , du 15 au 30.10.

Championnat fribourgeois : Hötel des
Alpes, Guin du 27.1 au 7.2 ; Restaurant
Löwen, Chiötres du 3.3 au 14.3 ; Buf-
fet de la gare, Sugiez du 16.4 au 25.4 ;
Cafe Belvedere, Fribourg du 21.5 au
30.5 ; Buffet de la gare, Pensier, du 3.9
au 12.9 ; Le Vignier, Avry, du 1.10 au
10.10.

Championnat des clubs : St-Claude,
Lentigny (Tivoli , Payerne), du 27.1 au
8.2 ; Zaehringia (Belvedere, Fribourg)
du 25.2 au 7.3 ; Les Lacustres (Verdet,
Portalban) du 13.3 au 28.3 ; Chaudron
(Buffet , Pensier), du 8.4 au 18.4 ; Le
Vignier, du 8 au 25.4 ; Achetringeler
(Hirschen, Laupen) du 23.4 au 2.5 ; La
Clef , Fribourg, championnat d'ouvertu-
re, du 13.5 au 23.5 ; Chemi Hütta (St-
Sylvestre) du 27.8 au 5.9 ; Les Cheva-
liers (Burgenwald, Bonnefontaine) du
27.8 au 12.9 ; Americaine (Löwen,
Chietres) du 17.9 au 27.9 ; Guin (Hötel
des Alpes) du 20.10 au 31.10 ; Les Amis
(Buffet , Sugiez) du 22.10 au 31.10 ; La
Clef (Fribourg) du 28.10 au 7.11.

Coupe individuelle : 12.11 Le Verdet
Portalban (cat. I, II et sen. I) Chemi
Hütta , St-Sylvestre (cat. III , IV et sen.
II).

Championnat cantonal des clubs
(Burgenwald , Bonnefontaine) du 24 au
27.11. Coupe de Noel (Belvödere, Fri-
bourg du 14 au 17.12.

M. Realini

• Tennis. — Miami (Floride). — Sim-
ple messieurs, ler tour : Raul Ramirez
(Mex) bat Dan Guerry (EU) 6-3 6-1.
Brian Gottfried (EU) bat Deon Jour-
bert (Af-S) 6-2 6-2. Alexandre Metre-
veli (URSS) bat Cliff Richey (EU) 6-4
6-2. Eddie Dibbs (EU) bat Jan Kuki
(Jap) 6-7 6-2 6-2.

Peter Wütrich marque le 3e but pour Langnau aprös avoir recu une passe en
or de son coequipier Tschiemer (ä gauche). Le gärdien chaux-de-fonnier
Brun est battu, alors que ses camarades Sgualdo et Girard ne peuvent qu'ad-
mirer la reussite des Bernois. (Keystone)

Champions
recompenses
La seconde phase de ces assises, la

plus importante et lä plus attendue est
Sans conteste le rapport . du . president
Sportif. M. Fernand Aebischer s'expri-
ma ainsi : « Nous sommes fiers d'avoir
pu compter sur votre collaboration
sportive. L'annöe 1976 ne fut pas des
meilleures, mais malgre tout notre sec-
tion fonetionne bien. » II brossa ensuite
une retrospective de diverses competi-
tions et remit aux laureats les trophöes
et mödailles merites.

Dans le championnat suisse par can-
tons, la plus belle competition nationale
disputee ä St-Gall, Fribourg se classa
au lOe rang en cat. A, la victoire ayant
ete remportee par Zürich. Les rösultats
individuels ötaient les suivants : Jean-
Claude Morel 1566 ; Jean Aebischer
1566 ; Jean-Claude Kramer 1561 ; Fre-
dy Sansonnens 1522 ; Martin Peissard
(souffrant) 1458. A noter que le plus
haut « spick » de cette competition fut
realise par Jean Aebischer avec 436
Points. Cette annee ces championnats
se disputeront sur les pistes du Schwei-

JEUX DE MOSCOU
150 heures de TV

La chaine de television americaine
WBC consacrera 150 heures ä la cou-
verture des JO de Moscou. « C'est
sans doute le p rojet de television le
plus ambitieux de l'histoire » a de-
clare M. Herb Schlosser , president de
!a National Broadcasting Company.
<ll  necessitera l' emploi le plus mas-
si/ de personnes et d'equipements
ja mais uttlises pour un seul evene-
ment teievise ».

La chaine americaine depensera au
moins cent millions de dollars et au-
ra 300 personn es travaillant sur pla-
ce durant les Jeux.  Elle  avait dö-
boursö 40 millions pour la retrans-
mission des Jeux de Montreal et d i f -
/tisö 75 heures d'images ol ympiques .
Selon certains journaux , la retrans-
mission de Montreal n'avait pas ötö
Payante pour la NBS.

M. Schlosser espere neanmoins
mre un bönö/ice en 1980 en vendanl
'es messages publicitäires 150 000
d
f ?}}<lr s la minute. Le prösident de

t ° conc ^de que l' operation re-
presentait un certain risque etant
donnö que sa comoatmie devra payer
«n acompte (20 millions en 1977 etw millions en 1978 selon une sour-
ce bi en informee).

M . Schlosser a souligne que les So-
vietiques ötaient interesses ä ce que
'auf se passe bien et qu 'en cas d'an-
™l " 'ion des Jeux de Moscou, la
™BC serait remboursöe. Enf in , il a
inöioue que les Sovietiques avaient
ronfirme oue tous les pays seraient
"amis d Moscou , mais il a avoue au 'ilne disposait d'aucune assuranceecrite .

RINK-HOCKEY

Coupe trans-europeenne :
la Suisse 4e ä Louvain

Le cinquiöme tour de Ia Coupe trans-
europeenne s'est deroule ä Louvain
(Belgique). Gräce ä un meilleur goal-
average, la Hollande s'est imposee aux
depens de la RFA et de la France. Le
dernier tour se tiendra ä Montreux les
22 , 23 et 24 avril prochain.

Resultats de la Suisse : Suisse - An-
gleterre 5-3 ; Hollande - Suisse 4-1 ;
Suisse - Belgique 7-5 ; France - Suisse
5-4 ; RFA-Suisse 4-3.

Classement de Louvain : 1. Hollande
5-8 (32-12) ; 2. RFA 5-8 (35-14) ; 3.
France 5-8 (26-13) ; 4. Suisse 5-4 (20-
21) ; 5. Belgique 5-2 ; 6. Angleterre 5-0.

Classement intermediaire aprös cinq
tours : 1. RFA 21 points ; 2. Hollande
20 ; 3. Suisse 16 ; 4. France 15 ; 5. Bel-
gique 8 ; 6. Angleterre 4.

BIENNE LAISSE ECHAPPER UNE CHANCE CAPITALE

LE TITRE SE JOUERA
ENTRE BERNE ET LANGNAU

La lutte pour le titre de champion 5. Langenthai 10-9 - 6. Rotblau Ber-
suisse de Ligue nationale A va se rö- ne 10-8 - 7. Uzwil 10-7 - 8. Fleurier
sumer ä un duel entre Ie CP Bern« 10-7.
et Ie HC Langnau. Au terme de la '
25e journee, les deux rivaux sont _ nAT/«uce EM DDCCtoujours ä egalite ä la premiere pla- LES MATCH Co fclM Dncr
ce Mais ils ont definitivement öloi- ' 

agne le HC La Chaux-de-Fonds alors RJIAM'IAI ¦ f _ K_ 9 t$Ck
que le HC Bienne, toujours troisieme, If l f l l  töl "F UU ü^)
Ies suit dösormais ä trois longueurs. 

¦¦¦ •»•¦¦ »V " ¦ ¦ w ***
A Bienne, ou l'on jouait a guichets BIENNE .- BERNE 3-8. (0-2 3-2 0-4)

fermes, le CP Berne s'est impose par -. .. , , „, „„„„
8-3 gräce notamment ä quatre but» i Patino re de Bienne. - 8627 spec-
de son Canadien Martel. Menes par tateurs (guichets fermös). - Arbi-
3-0 ä la 23e minute, Ies Biennois sont tres : Frel " Ode™*3« - Zimmer-
revenus ä 3-2 mais ils ne purent fai- mann- . *
re plus. Le CP Berne reprit alors la „ *u£ : le ,Martel„ °"1'oo

ne
Tn,

1VJfrte
*:—et— _ .. .--.. ^_- *¦ 0-2. 23e Hofmann 0-3. 23e Flotirontdirection du jeu pour se mettre de- £-•? „r TV T ii „ o" oo ^ . V o ,
finitivement ä l'abri. ' \*> 24e Urs Lott 2-3 28e Martel 2-4.

A Langnau, le HC La Chaux-de- 34e Urs Lott 3-4' 41e Wittwer* 3-5.
Fonds ..a serieusement inquiete Jes _ 49e Cadieux 3-6\ 56e Martel 3"7- 59e

tenants du titre, prenant l'avantage ^?.ner, 37 . „. . . ¦ ,„, /T
ä la 8e minute. Mais les Bernois , Penalitts : l x  2' et 1 x 10' (Jen-
renverserent la Situation sur deux ^.

lns) contre Blenne* 2 x 2 contre
buts de Tschiemer. Deux fois, les Berne -
Chaux-de-Fonniers egaliserent par KLOTEN - SIERRE 4-5 (1-1, 3-2, 0-2)
la suite (a 3-3 puis a 4-4). Le cin-
quieme but de Langnau, röussi par -m 

Patinoire de Kloten. — 1000 spec-
Wuethrlch ä la 50e minute, leur fut tateurs. — Arbitres : Kubli-Leuba-
fatal ' - Spiess.
-,lft= Y- - ¦- z . . , v • „„ Buts : Ire Eric Mathieu 0-1 ; 17e

Dans le bas du classement, le HC Schlagenhauf 1-1 ; 23e Rueger 2-1 ;
Sierre s est mis a l'abn de Ja rele- 24e Frei 3  ̂ 26e wittwer 4-1 ; 35e
gation en prenant le meilleur sur Gagnon 4-2 ;•  37e Wyssen 4-3 ; 45e
Kloten . ä Zürich (5-4). Le neo-promu Imhof 4.4 . 49e Gagnon 4r5.
zougois. en revanche, n'a rien pu Penalites : 2 x 2 '  contre Kloten,
faire a Ambri, ou il a ete ecrase par 2 x 2 '  contre Sierre.
9-3. Avec cinq points de retard sur Kloten sans Rufer (blessö) et Gass-
les Tessinois ä trois journee s de Ia mann (service militaire), Sierre sans
fin , les Zougois semblent cette fois Nando Mathieu (blessö). Pluie pen-
definitivement condamnes ä retrou- dant le match.
ver la ligue nationale B la saison
prochaine. AMBRI PIOTTA - ZOUG 9-3

LIGUE NATIONALE A Vallascia.
(

-
'
Ŝ ö

'
speetateurs. -

Bienne - Berne 3-8 (0-2 3-2 0-4). Arbitres : Mathis - Wenger - Nieder-
Langnau - La Chaux-de-Fonds 4-5 häuser.

(2-2 1-1 2-1). Buts : 3e Gaw 1"° ' 7e Johner 2-0 ;
Kloten - Sierre 4-5 (1-1 3-2 0-2). 21e F* Tic°zzi 3"0 * 22e Jenny 3-1 ;
Ambri Piotta - Zoug 9-3 (2-0 5-1 2

?
e ?™ze™. £¦} * Me Kronig 5-1 ;

2_ 2\ 31e Genuizzi 6-1 ; 34e Gaw 7-1 ; 48e
Huber 7-2 ; 49e Kronig 8-2 ; 55e

CLASSEMENT ßutti 9-2 ; 56e Luethi 9-3.
1. Berne 25 16 3 6 139- 82 35 Penalites : 2 x 2' contre Ambri,
2. Langnau 25 17 1 7 131-109 35 3 x 2' contre Zoug.
3. Bienne 25 14 4 7 114- 98 32 Ambri sans Simon, Zoug dös la
4. Chx-de-Fds 25 12 3 10 100- 97 27 31e minute avec Jörns pour Sträub-
5. Kloten 25 9 5 11 116-120 23 haar dans les buts-
6. Sierre 25 9 1 15 88-126 19 T 41wir.M .TT ¥ . „„...„ _„ „„„„c
7. Amb. Piotta 25 8 1 16 99-135 17 LANGNAU-LA CHAUX-DE-FONDS
8. Zoug 25 4 4 17 78- 98 12 ' ' * '

Patinoire de Langnau. — 5100
Ligue B : important SUCCeS speetateurs. — Arbitres : Arcon-Ur-

. , .. . wyler-Spiess.de Langenthal Buts : 3e Haas 1-0 ; 6e Dubois 1-1 ;
Ligue nationale B, tour de relega- 8e Willimann 1-2.; 18e Tschiemer

tion, match en retard : Forward 2T2 ; 21e Tschiemer 3-2 ; 29e B. Nei-
Morges - Langenthal 1-3 (0-2 1-0 nln

.
ger 3'3 

\ 
4
^ 

?dienk 4-3 ; 42e
0.i). Scheurer 4-4 ; 50e Wuethnch 5-4.

Penalites : 4 x 2' contre Langnau,
Classement : 1. Lucerne 10-14 - 2. 3 x 2 '  contre La . Chaux-de-Fonejs.

Ölten 10-13 - 3. Forward Morges Langnau sans Grubauer, La
10-12 - 4. Geneve Servette 10-10 - Chaux-de-Fonds sans Turler.

CYCLISME FOOTBALL

Etoile de Besseges :
la 2e etape ä Planckaert Fracture du pied

La deuxiöme ötape de l'ötoile de Bes- Pour Pommerenke
söges, courue entre Rochessadoule et T ,. . . , , , , ,  , .
Uzes, sur 126 km. a ötö remportee au L international est-allemand Juergen
sprint par le Beige Willy Planckaert. Pommerenke s'est fracture le pied au
Le peloton a terminö ä plus de huit mi- cours d'un entrainement. II ne pourra
nutes. Willy Planckaert prend la töte donc pas jouer avec le FC Madgebourg
du classement general, etabli aux points en Coupe de I'UEFA contre la Juven-
et non au temps. t dans tro j semaines. Son entrai-Resultats : 2e etape : 1. Willy Plan- ,, . ., . . , . ., .
ckaert (Be) les 126 km en 3 h 18'06". 2. neur de

f
lore d autant  P,us cet acc'dent

Wim Schroyens (Ho). 3. Andrö Corbeau qu en l absence de ZaPf . suspendu
(Fr). 4. Eddy Cael (Be). 5. Luc Dhondt P°ur avoir recu deux avertissements, il
(Be) möme temps. 6. Marc Lievens (Be) comptait 1'aligner comme « libero ».
ä 7'15". 7. Christian Muzelet (Fr)
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de l|an 2000 1 PIEDS NUS . . . Familiale
WVlirVpM En franpais — Ire VISION 1 1_ \  |\| "̂"fc f" V-* Lk 1̂ 1 - 

1973, 4Z °°° km ' '' üue vous soyez bonne cuisiniere ou non, vo» «mia viendront et reviendront pour
CHARLES BRONSON - JILL IRELAND lp^#-*I^W B- k. I *Tl|-iW 

expertisee 
»dmirer cette splendide 

u»yrm IC VUC'est arrive... entre midi Amour et humour... follement dröle ! _, SALLt A MANGER 15 XV
. . . .  (p (037) 2614 27 en noyer, richement «eulptee a la main, aux ligne» harmonieuse» et parfaite» ef ,

et trOIS neureS m_wmaamr^U^m^^mK^KKm^^mmmmKmimammamBfmmKB - „ „„„„„ grace a notre propre fabrication , d'un prix agreable
II - ,..-p n.__ _ ....... ....... i. ....« p. 17-300470 Attention : notre exposition se trouve dans une villa »an» Vitrine, vou» y trouverezUn vrai Bronson... a vous couper le souffle __ ^_ -_ m_ ^__ ^___ ^--^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S  ̂ _____________ un grand choix de chambres ä coucher, »alons, »alle» a manger et parois-element».
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Edition Tallandier , Paris

Us se sourirent , le visage uri peu cris-
pe;  puis, le premier, Varennes prit la
parole :

— Alors, comment s'est passee cette
Journee ?

— Aussl bien que possible, assura-t-
elle. Ce matin, j'ai vu ton pere. II a ete
d'une emouvante dignite. Tu ne veux
vraiment pas faire un petit effort pour
te reconcilier avec lui ? II t'aime, Mi-
chel, et regrette d'avoir et§ aussi dur.
Au fond , toi aussi, tu l'aimes...

Varennes sifflota un instant, le re-
gard perdu.

— Tu plaides bien sa cause, pronon-
ca-t-il. J'avoue qu'un jour, plus tard ,
je finirai peut-Stre par lui pardonner.
Mais pas maintenant, je suis encore un
ecorche vif. Lorsque nous serons ma-
ries et quand ma Situation se sera ame-
lioree, je pourrai alors envisager de
renouer avec lui des relations, plus nor-
males d'ailleurs que celles que nous
avons eues jusqu'ici. Mon pere a tou-
jours cru que, sans lui, je n'arriverais
ä rien. Dans le travail comme dans la
vie, il fallait qu'il dirige tout. Seules,
ses idees etaient bonnes. II a besoin de
comprendre que, moi aussi, je suis un
homme et je profite des circonstances
pour le lui prouver.

La jeune fille n'insista plus. Les pers-
pectives que venaient de lui faire en-
trevoir Michel comblaient une grande
partie de ses espoirs. Elle ne doutait
plus qu 'avec de la patience tous ses
merveilleux projets se r6aliseraient.

— Et toi ? demanda-t-elle. Tu as pu
effectuer toutes tes demarches ä la pr6-
;fecture ?

— Oui. Je me suis arrange pour quit-
ter le bureau une heure plus tot. Tout
est en regle pour le 13 novembre. Je
suis meme alle chez l'abbe Clement, le
vieux eure qui m'a fait faire ma pre-
miere communion. Nous aurons une
petite benediction ä cinq heures, apres

le mariage civil qui aura lieu ä quatre
heures. Cela te va ?

— C'est parfait ! Je n 'ai plus qu'ä
ecrire ä maman. Nous pourrions peut-
etre aller la voir dimanche prochain.

Des lors, les jours passerent rapide-
ment. Christine avait tant ä faire !

Son travail l'absorbait de plus en
plus. Depuis le proces Varennes, eile
avait acquis une certaine renommee
De ce fait, Me Pichon s'etait decharge
sur eile de plusieurs dossiers qu 'il n'a-
vait pas le temps de plaider lui-meme.
Comme elle voulait consacrer ses soi-
rees ä Michel , eile travaillait tard dans
la nuit, lorsque celui-ci etait couche.

Comme prevu, les jeunes gens alie-
rent, le dimanche suivant, prfes de Ver-
neuil-sur-Avre, chez la mere de Chris-
tine.

Dejä pr£venue par lettre, celle-ci re-
cut Michel avec une bienveillante sim-
plicite.

— J'ai toujours pense que ma fille
finirait par me presenter un fiance.
Vous pouvez considerer cette maison
comme la vötre.

Un peu plus tard , Varennes ayant
exprime le desir de faire une petite
promenade aux alentours, pour laisser
discretement les deux femmes en tete
ä tete, Christine confia ä sa mere tous
les details de son histoire avec Michel.
Mme Berthet l'ecouta attentivement et,
quand la jeune fille eut termine, eile
reflechit un moment avant de pronon-
cer gravement :

— II y a longtemps que tu voies de
tes propres ailes et je n 'ai pas de con-
seils ä te donner. Ce gargon me parait
sympathique, c'est tout ce que je peux
te dire. L'histoire du cambriolage me
semble bien embrouillee et depasse mon
entendement. Tu pretends que ton fian-
ce est innocent et que tu le prouveras.
Si c'est comme ca , tant mieux ! Main-
tenant, si tu fais une betise, c'est toi
que cela regarde et c'est toi qui la
paieras.

Pour eile, la question etait close et
eile n'y revint plus. Elle se contenta,
durant toute la journee, d'observer Mi-
chel qu 'elle sut habilement mettre ä
l'aise et faire parier de lui. Puis, lors-
que les jeunes gens la quittferent pour
reprendre le car de Rouen, eile laissa
simplement tomber ces mots :

— Je crois que vous allez bien ensem-
ble, tous les deux !

Christine comprit qu'elle lui donnait
ainsi son approbation. Quant ä Michel ,
il embrassa Mme Berthet en declarant
qu 'il etait enchante de sa future belle-
mere et qu 'il comptait bien sur sa pre-
sence le 13 novembre.

— Je viendrai le matin, mais je re-
partirai par le car de six heures, tout
de suite apres la benediction, repondit-
elle. Je ne peux pas laisser mes ani-
maux plus longtemps tout seuls.

Cette visite contribua ä affermir le
courage et l'optimisme de Christine.
Sans vouloir taxer Varennes de snobis-
me, eile avait neanmoins redoute cette
confrontation entre lui et sa mere, mo-
deste femme de la campagne, au cceur
genereux, mais de manieres un peu
frustres. Au lieu du choc qu 'elle avait
craint , etait ne un courant de Sympathie
qu 'elle n'aurait jamais ose esperer.

Le moral en fleche, Christine se remit
au travail avec acharnement. De son
cöte, Michel commencait ä etre pris en
consideration ä la Compagnie maritime
rouennaise. On lui avait dej ä promis
un poste plus interessant ä la fin du
mois et le chef du personnel lui avait
laisse entendre qu'au debut de l'annee
prochaine on envisagerait peut-etre de
le nommer sous-chef du contentieux.

Lä date du mariage approchait , celle
du retour de Morny aussi. La jeune fille
se croyait dejä ä l'abri de tout evene-
ment fortuit , susceptible d'entraver la
bonne marche de ses projets lorsque, le
soir du 9 novembre, Michel entra chez
elle, le visage sombre et furieux.

— Je suis mis ä la porte de la com-
pagnie, annonca-t-il en enfongant ra-
geusement ses poings dans ses poches.

De saisissement, Christine lächa son
stylo.

— Ce n'est pas possible ! s'ecria-t-elle.
Tu es mis ä la porte ! Mais pourquoi ?
Tu t'es dispute avec quelqu'un ?

— Non. Je suis remercie purement et
simplement. J'ai voulu savoir ce qui
avait motive cette decision. On m'a va-
guement parle de compression de per-
sonnel. Mais je sais que c'est faux.
Quelqu'un, dans le conseil d'adminis-
tration, ä dü s'emouvoir en apprenant
qui je suis, dit-il avec amertume.

(d suivre)
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 69

Horizontalement : 1. Fenouillet. 2.
Ourdie. 3. Ca - Se - La. 4. Transalpin
5. Osai - Li - Es. 6. R6 - Es - Envi. 7.
Entrainait. 8. Re - L6 - Ni. 9. Ebe-
nes. 10. Estimation.

Verticalement : 1. Factorerie. 2.
Arsene. 3. N6 - Aa - Et. 4. Ou - Nier
- Bi. 5. URSS - Salem. 6. Ideal -
iena. 7. Li - Lien - Et. 8. Le - Na -
Si. 9. Lievin. 10. Transition.

¦i n ^ 5 6 ? 8 3 IO

MOTS CROISES No 70
Horizontalement : 1. Instrument de

jar dinier. 2. Venir - Plus d'une fois.
3. Dommage - Doivent etre gardees
Pour la soif. 4. En soi. 5. Ecrivit la
Maison de poupee - Habille. 6. Mon-
naie romaine qui valait deux as et
demi. 7. Dieu qui ne chöme pas - Non
loin de Perpignan. 8. Peut s'exer-
cer sur une barre de fer. 9. Prome-
nent leurs longues antennes sur les
fonds rocheux de toutes les mers.
10. Fils de la plus belle des femmes -
Regles.

Verticalement : 1. Fille de quali-
te. 2. Tondre le chevelu des vegetaux
- Bout d'histoire. 3. Enfant espiegle.
4. Parcouru des yeux - En Haute-
Savoie - Divinite de la Terre. 5. Qui
croit ä de grandes atlitudes - Coule
dans la botte. 6. Utilise en eclairage
- Posseda. 7. Fit des eieminations -
F'n. 8. Petits cours d'eau. 9. Ancien
Espagnol - Apparue sur globe. 10.
Sourire d'un enfant - Pronom per-
sonnel.

La vente ä paiements prealables
— Ma fille, ägie de 17 ans, a plu-

sieurs amies qui ont conclu des con-
trats avec une maison de trousseaux.
Elles versent ä cette maison une pe-
tite somme chaque mois et le mo-
ment venu elles pourront choisir
leur trousseau qui sera dejä paye.
Cette idee me tente, mais j'aimerals
toutefois que vous me donnlez quel-
ques renseignements sur ce genre de
contrat.

Si toutefois, vous vous deeidiez
tout de meme ä conclure un contrat
de ce genre, vous devez savoir que :

— votre fille mineure a besoin de la
signature de son representant legal

— l'obligation d'effectuer des paie-
ments prealables ne doit pas depas-
ser 5 ans.

— Jusqu'au moment oü la mar-

— II s'agit d'une vente avec paie
ment prealable. Cette forme de ven
te est surtout utilisee pour les trous
seaux et les meubles et resulte ge-
neralement du passage d'un repre-
sentant qui a obtenu les adresses des
jeunes gens ou des jeunes filles de la
region ! Le contrat est donc conclu
aupres de jeunes qui ne savent pas
encore ä ce moment-lä s'ils auront
l'emploi de la marchandise. Tant de
choses peuvent arriver entre l'äge
que votre fille a (17 ans) et l'äge
qu'elle aura quand elle se mariera !
De plus, ayant un contrat aupres
d'une seule maison, eile n'aura qu'un
seul choix. Mais si ce dernier est
tres grand, elle sera peut-etre de-
cue de devoir renoncer aux fourres
de duvet « adorables » au 'elle aura
vues dans un magasin. II peut arri-
ver egalement que d'autres magasins
vendent le meme article ä un prix
inferieur. Certains contrats stipulent
dej ä le genre de marchandise qui
sera achete bien des annees apres.
Or, comment savoir si le futur cou-
ple aura des lits jumeaux ou un
grand lit , d'une longueur de 1 m 90
ou de 2 metres, s'ils dormiront ä la
« scandinave » ou de fagon tradition-
nelle...

= C'est pour ces differentes raisons
| que nous vous deconseillons ce genre
| de contrat. Le seul argument vala-
| ble ä nos yeux est l'epargne qui per-
| met au moment voulu de choisir ce
| dont on a besoin. Mais un carnet
= d'epargne dans une banque de votre
§ choix ne remplit-il pas cette fonc-
= tion ?
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Un singulier
petit clown

1. Le temps passe. On a cherche de-
hors, en vain , Petit Clown qui se trouve
dedans, dans le panier ä pain. Le singe
demeure encage et Petit Clown ne peut
sortir sans se faire voir du singe qui
donnerait ä nouveau l'alerte. Comment
cela va-t-il finir... ?

Du bruit ä nouveau ! Quelqu'un ren-
tre. C'est Dame Guillaume qui porte un
gros pain.

2. Catastrophe ! ! Elle va ouvrir le
panier pour mettre son pain et decou-
vrir Petit Clown dans le fond. L'ins-
tant est critique. Mais les choses se pas-
sent mieux qu'on pouvait le craindre.
La dame jette le pain dans le panier,
d'un geste machinal, sans regarder au
fond et Petit Cown a juste le temps de
se serrer contre la paroi pour eviter
d'etre blesse.

3. Le voilä donc maintenant avec le
pain. Au moins aura-t-il de quoi man-
ger. Mais il faut sortir de cette Situation
qui ne peut s'eterniser. Petit Clown r6-
fiechit et voici qu'une idee geniale lui
vient : avec son canif , qu'il a toujours
en poche, il se met ä decouper propre-
ment un morceau de croüte dans le des-
sous du pain. Puis, ayant fait, il creuse
dans la mie une niche süffisante, ce qui
lui permet de se restaurer en meme
temps. Dans cette niche improvisee, il
va pouvoir s'installer confortablement
en tirant sur lui le couvercle de croüte
de maniere ä se trouver enferme ä l'in-
terieur du gros pain.

4. Dans le fond du panier, il y avait
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dejä quelques croütes anciennes. Le
couvercle decoupe est tombe parmi el-
les. Voyez l'entree de la niche qu 'a creu-
see Petit Clown et dites, au coup d'ceil,

quel est le couvercle decoupe corres
pondant. Est-ce A B C D E o u F ?
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chandise est livree, le contrat peut
en tout temps etre denonce, et cela
sans devoir motiver cette decision.

— Si la denonciation du contrat
intervient dans le deiai d'un mois
des sa conclusion, le dedit ne peut
pas depasser 2,5 % de la creance glo-
bale, ni exceder 100 francs.

— Si la denonciation intervient
plus tard , le dedit ne peut pas depas
ser 5 %>, ni exceder 250 francs.

— La marchandise peut etre exi-
gee en tout temps, contre paiement
du prix de vente entier (en aecordant
au vendeur les deiais de livraison
necessaires).

— Dans le cas oü l'acheteur a un
urgent besoin de la marchandise et
qu 'il ne peut pas faire un paiement
entier, il est possible de changer le
contrat de vente avec paiement prea-
lable en un contrat de vente ä tem-
perament.
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Cette rubrique est realisee en col-
laboration avec la Federation des
consommatrices. Nous repondrons,
dans la mesure du possible, aux
questions que vous pouvez nous po
ser en adressant vos lettres ä :
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PETITE < DETACH0L0GIE>
Les taches de cola :
le desespoir des mantans !

Les boissons au cola font sur tous les
vetements des taches extremement dif-
ficiles ä enlever, qui font le desespoir
des mamans. Ceci d'autant plus qu'elles
echappent souvent ä leur attention sl
les enfants glissent leurs vetements sa-
les en tapinois dans la corbeille ä linge.

Or, les taches de cola sont pratique-
ment impossibles ä faire partir sur les
vetements en fibres naturelles ayant
dejä ete laves, que ce soit ä la main ou
ä la machinc. Par contre, elles dispa-
raissent facilement sur les tissus syn-
thetiques. En effet , elles ne peuvent
pas s'incruster au cceur des fibres,
mais restent ä la surface oü la Solu-
tion de lessive n'a pas beaucoup de
peine ä les detacher. Remarquons pour-
tant que, si elles ont eu le temps de se-
cher, elles risquent de decolorer le tissu,
vu que le cola contient du tanin.

II est donc essentiel, dans tous les cas,
de tamponner immediatement les ta-
ches fraiches avec un mouchoir de pa-
pier et de les laver ä fond avec une
Solution de iessive fine, pour bien les
faire partir. Quant aux taches seches,
datant meme de plusieurs jours , elles
partent en general sans difficulte sur
les vetements de nylsuisse ou de ter-
suisse. Pour plus de sürete, on les trai-
tera au prealable avec un produit « de-
crassant », les cols (y compris sur les
anoraks et manteaux), puis on lavera
le vetement avec une lessive speciale
pour fibres synthetiques. Les tissus ou
iricots en fibres synthetiques meiangees
laine ou coton se traiteront exaetement
de la meme facon.

Vocabulaire
en zigzag

BISCUIT
Le terme est clair : cuit deux fo is .

La biscotte a etymologiquement le
m6me sens. Nous l'avons remplace
chez nous par le germanisme de mö-
me composition : Zwieback (zwei :
deux ; backen : cuire).
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Charte 77: les porte-parole demandent au Parlement
qu'il se prononce sur la legalite de leur initiative

Les porte-parole de Ia < Charte 77» ,
les professeürs Jiri Hajek et Jan Pato-
cka, ont indique hier qu'ils avaient de-
mande au Parlement tchecoslovaque de
se prononcer sur la legalite de leur ini-
tiative en faveur des droits de l'homme.

Ils ont adresse il y a quelques jours
une lettre ä l'Assemblee federale refu-
tant la competence du procureur gene-
ral de la Republique ä interpreter la
legalite de la Charte, en souligant que
la Constitution etait parfaitement expli-
cite sur ce point.

Au debut de la semaine derniere, les
professeürs Hajek et Patocka avaient
ete convoques individuellemena ä la pro-
curature generale qui les avait avertis
de I'illegalite de leur manifeste et les

avait menaces de poursuites judiciaires
eventuelles s'ils poursuivaient leur
campagne.

L'ARGUMENTATION REPRISE
POINT PAR POINT

Dans leur lettre au. Parlement, les
deux porte-parole reprennent l'argu-
mentation de la procurature et font re-
marquer les prineipaux points suivants.

• Le procureur est reste muet sur les
lois ou reglements violes par l'activite
des signataires de la Charte.

La competence de la procurature
s'applique ä la surveillance de l'appli-
cation et l'observation des lois et non ä
leur interpretation qui reieve de la
Cour constitutionnelle ou ä defaut de
l'Assemblee federale.

• La Charte est en conformite avec la
declaration finale adoptee ä la confe-
rence des Partis communistes l'ete der-
nier ä Berlin-Est.

• Dans le debat ouvert par la publica-
tion de la Charte, ni le procureur ni
aucun autre organe de l'Etat n'ont con-
firme la validite et l'application des
pactes sur les droits de l'homme ratifies
par la Tchecoslovaquie.

• Les forces de securite ont physique-
ment empeche que le texte de la Charte
soit remis aux organes de l'Etat avant
sa publication dans la presse occiden-
tale.

• L'interet et les reactions suscites en
Occident par le manifeste reposent non
sur le document lui-meme, mais sur les
repressions et la campagne declenchees
par les autorites contre les signataires.

« NOUS N'AVONS RIEN A CACHER
Les deux porte-parole concluent leur

lettre en rej etant les aecusations por-
tees contre eux et soulignent que leur
attitude a ete claire des le depart.
« Nous avons soumis notre texte aux
organes constitutionnels et au public.
Nous n'avons rien ä cacher et nous ne
representons que nous-memes.

Nous avons d'ailleurs publie les noms
des signataires. En cela, ajoutent-ils
nous differons de ceux qui en aoüt 1968
'avaient signe un autre document, pu-
blie seulement en dehors de la Tche-
coslovaquie et qui au nom du peuple,
sans avoir regu mandat, attaquaient la
direction du pays et du Parti communis-
te d'alors et justifiaient une interven-
tion exterieure par la force en Tcheco-
slovaquie. II est significatif que leurs
noms soient demeures inconnus et qu'au-
eune evaluation legale ou politique de
leur action n'ait ete publiee ». (AFP)

LA COLLISION AERIENNE DE ZAGREB
Huit aiguilleurs du ciel inculpes

Huit contröleurs du trafio aerien
de l'aeroport de Zagreb ont ete in-
culpes d'avoir cause la collision en
vol d'un «Trident» des British Air-
ways et d'un « DC-9 » yougoslave le
10 septembre 1976 et la mort de leurs
176 occupants.

Le « DC-9 » ramenalt de Split ä
Cologne 108 touristes — tous ouest-
allemands sauf un — apres leurs va-
cances en Yougoslavie. II avait un
equipage de cinq membres. Le « Tri-
dent » reliait Londres ä Istanbul aveo
54 passagers, presque tous britan-
niques et neuf membres d'equipage.
La collision dans l'espace dependant
de Ia tour de contröle de l'aeroport
de Zagreb n'a fait aucun survivant.

Le premier accuse, le contröleur
Gradimir Tasic, 28 ans, se voit re-

procher Ia non-application des re-
glements prescrits. II a tarde ä re-
connaitre qu'un risque de collision
existait et n'a pas pris de mesures
precises pour l'eviter.

Le chef du contröle aerien de Za-
greb et le chef du contröle aerien
regional sont aecuses de negligences
dans l'accomplissement de leur de-
voir professionnel. Notamment, ils
ne se sont pas assures que les con-
tröleurs sous leurs ordres utilisaienf
la terminologie Standard et en lan-
gue anglaise en donnant des Instruc-
tions aux pilotes. Les cinq autres
contröleurs sont inculpes pour di-
verses negligences.

S'ils sont reconnus coupables, ils
risquent des peines de 20 ans d'em-
prisonnement au maximum. (Reuter)

Seveso : nouvelle fermeture d ecole
La municipalite de Seveso, dans Ie

nord de l'Italie, a decrete la fermeture
d'une deuxieme ecole de Ia ville oü,
malgre la campagne de decontamina-
tion, la teneur en dioxine atteignait en-
core des niveaux dangereux.

Plusieurs eieves de cet etablissement
souffraient d'une affection cutanee par
la dioxine provenant d'emanations tres

toxiques liberees par une explosion
dans l'usine chimique ICMESA, ä Se-
veso, en juillet dernier.

L'ecole a ete fermee, a declare le Dr
Costanzo Longa, directeur du . service
local de sante, des que « les resultats
d'analyses ont ete transmis aux autori-
tes regionales, le 3 fevrier seulement,
alors qu'ils auraient dü etre communi-
ques des avant Noel ».

Une autre ecole avait dejä ete fer-
mee precedemment, plusieurs eleves
souffrant d'un genre d'aene provoque
par l'empoisonnement par la dioxine.
On compte pour le moment vingt cas
confirmes et trente autres enfants sont
en Observation.

Ceci apporte de l'eau au moulin de
ceux qui mettent en cause les methodes
de deco'ntamination entreprises dans le
secteur de Seveso, dont plus de 700 ha-
bitants ont ete evacues apres l'explo-
sion. (Reuter)

0 Le president Carter a donne hier
l'assurance ä Pekin que le Gouverne-
ment americain ceuvrerait en faveur de
l'amelioration des relations entre la
Chine et les Etats-Unis. (Reuter)
• Huit soldats de la Guyana ont ete
tues au cours d'affrontements fronta-
liers avec l'armee bresilienne dans la
region de Roraima, indique le quotidien
de Caracas « El Nacional » (liberal). Washington et Moscou.
(ATS) Mais, a-t-il ajoute, les Etats-Unis ont

Le ministre frangais
des Affaires etrangeres

en Israel
les 30 et 31 mars

M. Louis de Guiringaud, ministre
francais des Affaires etrangeres se
rendra en Israel Ies 30 et 31 mars
prochains. C'est lä Ie resultat con-
cret de l'entretien qu'il a eu durant
plus d'une heure ä Bruxelles avec
son collegue israelien, M. Ygal Al-
lon, entretien qualifie de « extreme-
ment . fruetueux, cordial et franc » ,
par M. de Guiringaud, qui a ajoute :
« H  n'y a pas de differend mainte-
nant entre Ia France et Israel ».

Le ministre francais des Affaires
etrangeres, en sortant de cet entre-
tien a declare en outre : « Nous
avons passe en revue au cours de no-
tre entretien Ies relations franco-
israeiiennes sur le plan bilateral.
Nous avons parle des problemes in-
ternationaux et de la Situation au
Proche-Orient (...). Nous avonc con-
clu avec M. Allon que nos relations
avaient un caractere normal et nous
sommes certains que nos relations
auront ce caractere normal et cor-
dial comme il convient entre la
France et Israel ».

De son cöte, M. Ygal Allon a de-
clare que M. de Guiringaud sera le
bienvenu lors de son voyage dont la
date a ete fixee d'un commun aecord.

M. Allon a ensuite precise que la
presence de M. Guiringaud en Is-
rael ä fin mars doit permettre de
discuter de problemes bilateraux
franco-israeiiens et des problemes
internationaux y compris ceux du
Proche-Orient « qui est une partie
importante du monde ». Le ministre
israelien a confirme I'ouverture pro-
chaine ä Paris d'un dialogue sur cer-
tains aspects du traite d'extradition
franco-israelien. (AFP)
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F onde: ba eines desonentees...
Des of f ic iers  de marine et une centai-

ne de volontaires ont dü se baigner, di-
manche, par une temperature glacia le
pour tenter d' empecher une bände de
baleines de venir s'echouer sur une pl a-
ge de Floride, pres de l'embouchure du
f leuve  Saint-John.

Plus de quatre-vingts baleines etaient
arrivees sur le rivage au lever du jour ,
dimanche, bientöt suivies par plus de
cent vingt autres.

Selon les ueterinoires, les animaux

Les baleines cchouees sur le rivale.

pilotant la bände auraient ete deroutes.
victimes peut-etre d'un parasite qui lö-
ge dans l'oreille : celui-ci peut troubler
le sens de l'orientation et l'espece de ra-
dar naturel qui permet aux baleines de
se deplacer.

Six baleines sont mortes dans la soi-
ree et quelque vingt-cinq restent
echouees. Les sauveteürs craignent
pour les plus jeunes qui, par instinet ,
se rapprochent de leurs congeneres ma-
lades. (AFP)

(Keystone)

Espace : Soyouz-24 s'est
arrime avec «Saiiout-5>

Le vaisseau spatial sovietique « So-
youz-24 », lance lundi avec deux cos-
monautes ä bord, s'est arrime hier ä
la Station orbitrale « SaIiout-5 », a an-
nonce l'agence TASS.

« Saliout-5 », en orbite depuis Ie 22
juin 1976, avait accueilli en juillet et
aoüt deux cosmonautes de « Soyouz-
21» qui avaient passe 48 jours ä son
bord. En revanche, le « Soyouz-23 »,
lance le 14 octobre dernier, n'avait pas
reussi son arrimage aveo la Station.
(AFP)

CARTER: WASHINGTON ET MOSCOU DOIVENT
REDUIRE LEUR COURSE AUX ARMEMENTS

Le President Jimmy Carter a donne
hier une conference de presse en souli-
gnant que les Etats-Unis et l'Union so-
vietique « doivent tous les deux prendre
des initiatives » en vue de reduire la
course aux armements dans le monde.

Le president a precise que dans un
premier stade, l'essentiel des discussions
en vue de la limitation de la course aux
armements aura lieu uniquement entre

ensuite l'intention d'aborder ce Proble-
me avec « d'autres nations, en particu-
lier les pays europeens dotes d'arsenaux
nucleaires ainsi qu'avec la Chine ».

Le president americain a estime que
l'URSS devrait arreter le deploiement
du missile mobile « SS-20 » qu'il est
difficile de reperer. Un tel arret serait
une initiative importante de la part de
Moscou, a-t-il dit. Si l'Union sovietique

M. Carter a affirme que les Etats-
Unis ont actuellement une capacite nu-
cieaire superieure ä celle de l'URSS en
raison de la plus grande precision de
leurs armes atomiques. II existe cepen-
dant une equivalence relative des for-
ces en ce qui concerne la capacite pour
chacun de detruire et de tuer, et un con-
flit nucieaire entre les deux pays pour-

rait provoquer la mort.de 50 ä 100 mil-
lions de personnes, a-t-il dit. C'est cet-
te menace d'holocaüste qui impose qui
la politique de la nouvelle administra-
tion soit guidee dans le domaine nu-
cieaire par les trois considerations sui-
vantes :
0 stabilisation de la Situation actuelie;
% reduetion des forces nucleaires en

presence ;
0 ä plus long terme, eiimination com-

plete des armes nucleaires.
M. Carter a d'autre part affirme avec

force que l'attitude des Etats-Unis ä
l'egard du respect des Droits de l'hom-
me en Union sovietique ne saurait etre
liee aux negociations en vue de la re-
duetion des armes nucleaires et conven-
tionnelles entre les deux blocs. (AFP)

Indira Gandhi affirme
son attachement ä la demoeratie

Mme Indira Gandhi a presente
hier le Programme de son parti , le
Parti du Congres, pour les elections
legislatives du mois prochain. Un
Slogan : « La pauvrete doit disparai-
tre, les disparites doivent etre redui-
tes et il doit etre mis fin ä l'injusti-
ce ».

Prenant la parole au siege du par-
ti , le premier ministre s'est presente
comme «le  premier serviteur du
peuple » en äffirmant son attache-
ment total ä la demoeratie. La sta-
bilite de l'Inde, a-t-elle dit , n'impli-
que pas le maintien au pouvoir d'une
personne ou d'un parti.

S'adressant aux militants du parti ,
en presence des membres de son Ca-
binet , Mme Gandhi a egalement jus-
tice l'etat d'urgence decrete en juin
1975, en expliquant que beaucoup,
individus ou partis, etaient si « em-
plis de haine et d'amertume » qu'ils
ne voulaient voir les choses en face ,
ni penser raisonnablement. La plu-
part des pays ont reconnu que l'etat
d'urgence etait necessaire et ceux
qui desapprouvaient cette mesure
ont convenu que Finde avait aecom-
pli d'importants progres ces derniers
dix-huit mois, a-t-elle dit.

Ce manifeste electoral de 5000

y M

En avant pour les elections legislatives !

mots presente hier , dit du Parti du
Congres qu 'il est le seul en mesure
de soumettre ä l'examen du peuple
non seulement son programme mais
aussi ses realisations.

Le Parti du Congres s'y engage ä
poursuivre la realisati ondu Pro-
gramme mais aussi ses realisations.

Le Parti du Congres s'y engage ä
poursuivre la realisaion du Pro-
gramme economique en 20 points
lance par Mme Gandhi apres la de-
claration de l'etat d'urgence et du
Programme de reforme sociale en S
points de son jeune fils Sanjay.

Le Parti du Congres dit de son at-
tachement ä la demoeratie qu'il est
« total , irrevocable et inebranlable ».
Les partis d'extreme-gauche ne
croient pas ä la demoeratie et, a
droite , les principales forces d'oppo-
sition sont soutenues par des ele-
ments non demoeratiques, assure-t-
il.

Les prochaines elections doivent
permettre de doter l'Inde d'un Gou-
vernement suffisamment fort pour
sauvegarder l'independance et les in-
terets de la nation, suffisamment
avise pour preserver son heritage de
tolerance et de changements paeifi-
ques , suffisamment resolu pour con-
solider les recents acquis, aj oute le
parti. (Reuter)
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CARTER SOUCIEUX DE VOIR SES COLLABOR ATEURS
PRESERVER LEUR VIE FAMILIALE

Le president Jimmy Carter a con-
seilie lundi ä chacun des membres
de son cabinet de ne pas laisser leurs
travail et responsabilites menacer
leur vie familiale.

« Je ne veux pas voir se dissoudre
vos famil les  ä cause de votre loyau-
te ä mon egard », a souligne le chef
de l'Executif dans une declaration

liminaire ä la reunion hebdomadaire
du Cabinet. M. Carter a averti de la
meme maniere les membres de son
entourage ä la Maison-Blanche :
«Vous serez bien plus utiles pour moi
et pour le pays si vous prenez quel-
ques vacances, fai tes  de l'exercice,
voyez vos enfants et vos epouses ».
(AFP)

Fribourg WALDHEIM EN JORDANIE
Collision ä Beauregard :
10 000 francs de degäts

Hier soir vers 22 h 20 a eu lieu , dans
le quartier de Beauregard, une colli-
sion entre deux voitures. L'une d'elles
montait en direction de la route de
Villars, l'autre descendait et voulait
obliquer ä gauche vers l'avenue Gam-
bach. Cette derniere n'a pas aecorde la
priorite ä la premiere et elles se sont
ainsi tamponnees. Un des condueteurs
souffre d'egratignures. Les degäts sont
evalues ä 10 000 francs. (Lib.)

Le secretaire general des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, est arrive
hier a Amman, cinquieme etape de sa
presente tournee au Proche-Orient qui
l'a conduit successivement au Caire,
ä Damas, Riad et Beyrouth. II doit en-
suite se rendre en Israel.

M. Waldheim a ete regu dans la soi-
ree par le premier ministre Jordanien,
M. Odar Badran. II s'entretiendra avec
le prince heritier Hassan puis avec 1«
roi Hussein dans la matinee de mer-
credi. (Reuter)


