
CONSTITUTION JURASSIENNE: L'UNANIMITE DES DEPUTES

Un appel ä tous les cantons

(ASL

« Nous attendons aujourd'hui que
les peuples des cantons suisses, d'ur
meme elan, reconnaissent la person-
nalite jurassienne ». Francois Lachat
le president de l'Assemblee Consti-
tuante jurassienne, a termine par cel
appel son allocution de clöture, hiei
en la eollegiale de St-Ursanne. Le.
travaux sont donc termines, la pre-
miere Constitution du nouveau can-
ton a ete approuvee par tous les de-
putes , ä l'appel de leur nom, et dan.
moins de deux mois le peuple des
trois districts du nord est invite s
donner son accord. Celui-ci ne fai-
sant pas de doute, c'est de ce fond dt
Jura, du Clos-du-Doubs, une premie-
re presentation ä la Suisse du canton
du Jura qui s'est deroulee hier.

«J 'ai la conviction quo le peup le
et les cantons suisses comprennenl
cette aspiration d'un peuple qui n'_
jamais mis en doute le Systeme fede-
raliste, mais n'a fait que le reclamei
pour lui-meme », devait egalement
dire le president de la Constituante
hier applaudi longuement pour avoii
su occuper la place centrale qui lu:
a ete devolue ä l'heure de la forma-
tion du canton.

Les leaders parlerent, les enfant;
chanterent, les orgues ponctuereni
ces instants etonnants de l'unite fait«
sur le territoire du Jura libere. Les
oui ont ete precedes des mises er
perspective des partis, le PDC, li
PCSI, le Parti socialiste et le Part
radical-reformistes mettant en avani
leurs preferences dans cet ensemble
de 129 articles, le Parti radical rap-
pelant ses points de desaecord avani
de donner son accord.

Puis Ies constituants furent mis er
vacances. Le prochain mot au peup le
du nouveau canton. (Lib.)

# Lire en page 3

Le chancelier allemand Schmidt ä Paris
ECONOMIE. MONNAIE. ENERGIE NUCLEAIRE
de notre correspondant, Marcel DELVAUX

Le chancelier ouest-allemand Helmut « ou plusieurs » devaient exploser sans
Schmidt est arrive hier jeudi apres mi- donner de precision quant au lieu even-
di ä l'aeroport d'Orly (Paris) oü il a tuel de I'attentat.
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fl»-?,,. , .renc.ontre iranco-allemande Zaires se trouvent au premier plan de:«Puls la signature en 1963 du traite consultations franco-allemandes. M- amitie et de Cooperation. Schmidt est aecompagne ä Paris des mi--es mesures de surveillance et de nistres des affaires etrangeres des fi-Protection policieres ont ete particulie- nances, de l'economie, de l'interieur e!rement renforeees k Orly. de l'amenagement du territoire. L€
En effet , un appel telephonique dont chancelier Schmidt a beaucoup voyageI auteur disait parier au nom du grou- ces temps derniers, il a aussi regu de

Pe Baader-Meinhof , a ete recu ä l'ae- nombreux visiteurs : il a pu s'entretenir
roport , signalant qu 'un engin explosif avec MM. Mondale, Callaghan, An-
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Assemblee de la Federation medecine. Dans une revue speciali-
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dreotti, Suarez. Avec Korne et avec
Londres, la Republique federale a mi _
sur pied un Systeme de rencontres re-
gulieres comparable aux consultation:
franco-allemandes mises sur pied er
1963 par le general de Gaulle et le chan-
celier Adenauer. C'est dans cette pers-
pective qu 'il faut par consequent consi-
derer cette nouvelle rencontre ä Paris
routine sans plus.

L'Allemagne federale aecorde un«
importance primordiale au Sommet de:
pays industrialises qui devrait se reunii
en mai ou en juin ä Londres, le chance-
lier Schmidt a meme prefere attendn
le resultat de' cette rencontre pour pre-
ciser la portee exaete du plan de relance
des investissements auquel il travaille
pour l'instant.

Les dirigeants allemands entenden
convaincre leurs hötes de la necessite
de ne pas aecroitre les masses monetai-

(Suite en derniere p age .
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ETHIOPIE: COUP D'ETAT
AVORTE

Une tentative de coup d'Etat — 1:
troisieme depuis que les militaire:
ont pris le pouvoir en septembri
1973 — a ete dejouce hier matin .
Addis-Abcba.

La radio officielle etfiiopienne , qu
annonce la nouvelle n'a fourni aueur
detail sur les auteurs de cette tenta-
tive ou sur son deroulement. Ur
porte-parole officiel a toutefois in-
dique que la Situation etait « contrö-
lee par les autorites » sans precise]
le sort du triumvirat au pouvoir qu
comprend le general Teferi Bante
President du Conseil militaire admi-
nistratif provisoire, (DERG), et le:
lieutenants-colonels Mengistu Haili
Mariam et Atnafu Abate, premier e
second vice-presidents.

Des coups de feu ont ete entendu:
jeudi matin dans l'enceinte du vieu:
Cuebi oü siege le DERG et des char:
de combats ont ete vus en positior
ä l'interieur de l'enceinte de l'ancier
palais imperial.

Le couvre-feu, en vigueur ä Ad-
dis-Abeba et ses environs, de minui
ä six heures du matin depuis fevriei
1974, a ete avance ä 21 heures.

UNE AGITATION PUBLIQUE
LATENTE

La ville secouee en fin de matinee
par des violents echanges de coup;
de feu qui ont dure trois quarts
d'heure reprenait un aspect norma!
en fin d'apres-midi mais les mem-
bres de securite restaient visibles

Cette tentative de coup d'Etat sur-
vient apres une deterioration gene-
rale de la Situation en Ethiopie ai
cours des dernieres semaines. Sur lc
plan interieur, le Parti ethiopien re-
volutionnaire du. . peuple . (PERP
clandestin et se re'clamant cüü mar-
xisme-leninisme), qui ne s'etait pas
manifeste depuis un certain temps
a repris ses activites. II a nötammenl
peint et affiche le 27 janvier dernie.
des Slogans reclamant la formatior
immediate d'un Gouvernement po-
pulaire civil.

REPRISE DES ASSASSINATS
POLITIQUES

La vague d'assassinats politique:
attribues par les autorites au PERP
et qui avait connu un certain repit
a repris le 21 janvier par le meurtre
d'un responsable local du bureai
pour l'organisation des masses. Hiei
jeudi matin, on apprenait d'autre
part , de bonnes sources, l'assassina'
du secretaire permanent au Ministe-
re de la eulture et de la jeunesse.

A cette agitation politique est ve-
nu s'ajouter depuis une quinzaine
de jours un mecontentement dan:
les milieux universitaires. Le mou-
vement de greve declenche par le:
etudiants et les lyceens la semaini
derniere et dont les motifs profond:
sont vraisemblablement politiques
aurait provöque plusieurs affronte-
ments avec les forces de securite. Di
nombreux jeunes gens auraient ete
tues et de nombreux autres arretes
Aucune information officielle n'a ete
publiee ä ce sujet.

La Situation dans la province de
l'Erythree oü des mouvements seces-
sionnistes combattent le pouvoii
central, s'est d'autre part considera-
blement deterioree en l'espace d'ur
mois. Selon Khartoum, l'armee
ethiopienne aurait subi de serieui
revers.

Ouganda :
heiicoptere porte dispari

Ressortissant suisse
ä son bord ?

Un heiicoptere militaire ougandais
transportant dix personnes, dont sor
equipage, est porte disparu depuis mer-
credi apres midi, a rapporte hier jeud
la radio ougandaise.

L'helicoptere, parti de Kipedo poui
Ikoto au Sud-Soudan, devait amener di
personnel technique charge de reparei
l'avion du president Amin Dada con-
traint dimanche de faire un atterrissage
force en pleine brousse. A bord de l'he-
licoptere, se trouvent dix personnes
bien dix personnes, un ingenieur ameri-
cain, un pilote suisse alemanique, ur
ressortissant britannique vivant ai
Kenya, un Italien, le responsable de 1.
flottille d'helicopteres de l'armee d<
l'air ougandaise et cinq autres Ougan-
dais, dont le navigateur, un comman-
dant, qui avait pris part aux recente;
recherches.

On annoncait hier soir que Ie che1

de l'Etat ethiopien le general Tefcr
Bante et six autres membres di
Conseil militaire ont ete execute:
hier jeudi, a annonce Radio Addis -
Abeba. (ATS-Reuter)

Les membres du DERG execute:
incluent les capitaines Alemayehi
Haile et Mogus Wolde-Michael.

Ces derniers, dit-on de source in-
formee, avaient ete ä l'origine de:
changements intervenus rcccmmcn
au DERG qui, en modifiant les attri
butions des dirigeants du DERC
avaient abouti ä la mise ä l'ecart dl
lieutenant-colonel Mengistu Haili
Mariam, considere depuis longtemp:
comme « l'homme fort » de l'Ethiopie

Ce dernier, en tant que vice-pre-
sident du DERG, etait la force mo
trice de cette assemblee de quelqui
60 officiers, bien que le general Te
feri en füt officiellement le pre
sident.

La radio a precise que Ic Colone
Mengistu et le deuxieme vice-presi
dent, le lieutenant-colonel Atnafi
Abate, etaient sains et saufs apre:
la tentative de coup d'Etat.

L'annonce de l'execution par la ra
dio, retardee ä plusieurs reprisei
tandis que l'on diffusait de Ia musi
que, est intervenue une heure apre:
l'entree en vigueur du couvre-feu, .
1 heure. (ATS-Reuter)

FRANGOISE CLAUSTRE
REMERCIE LA PRESSE

Francoise Claustre ä sa sortie d<
l'höpital de Toulouse.

(Keystone!

Mme Frangoise Claustre devai
donner une Conference de pressi
hier jeudi avant sa sortie de l'höpi-
tal de Toulouse mais les journalistes
degus, n'ont eu droit qu 'ä une courti
declaration au cours de laquelle eil«
a brievement exprime ses remercie
ments au president de la Republi
que.

« Je voudrais tout d'abord remer
cier la presse pour tous les effort
qu 'elle a aecomplis pendant ma de
tention pour tenter d'eclairer l'opi
nion publique sur mon sort », a de
clare Mme Claustre.

« Et je n'oublierai pas les risque
pris par Mlle Marie-Laure de Decke
et Raymond Depardon -, a-t-elli
precise.

- Si ] ai temoigne ma reconnais
sance au Gouvernement libyen pou:
une action efficace qui a abouti i
ma liberation je n'oublie evidem
ment pas ceux qui auparavant on
essaye de me sauver et je sais I;
perseverance de M. le president d<
la Republique pour trouver une So-
lution ä ce difficile probleme »
a-t-elle ajoute.

Mme Claustre s'est ensuite bornei
k remercier le prefet de la regio,
qui l'a accueillie sur le soi frangai:
ainsi que le directeur, les medecin:
et le personnel du Centre hospitalie:
de Toulouse pour « leur attentior
vigilante et leur gentillesse -. (ATS-
Reuter)



17.20 Point de mire

17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal

18.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarite

18.05 Agenda
Varietes, theätre, musique, sport.
Les invites d'aujourd'hui :
le mime Amiel, Germond Fran
cois, Jacques Ferry

18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volees
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 SPECTACLE D'UN SOIR

Antoine et Cleopätre
de William Shakespeare par le
Royal Shakespeare Company.
Adaptation de Trevor Nunn.
Avec Janet Suzman et Richard
Johnson
(version originale sous-titree)

22.55 Telejournal
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Ce soir : «Antoine et Cleopätre» Elvire Popcsco dans «La Mamma»
Deux vendredis de suite, le public ro-

mand sera invite ä suivre dans le cadre
de « Spectacle d'un soir » des produc-
tions anglaises prestigieuses diffusees
dans leur version originale. II s'agit ce
soir de « Antoine et Cleopätre », une
tragedie shakespearienne magistrale-
ment interpretee par les comediens de
la Royal Shakespeare Company et , la
semaine prochaine, du « Fonetionnaire
nu» , une ceuvre caustique basee sur la
solitude et les problemes des minorites
sexuelles, qui a obtenu le prix Italia
1976.

Du theätre comme on n'en fait plus...

Pour revenir au present spectacle , il
s'agit d'une ceuvre monumentale qui
dure pres de trois heures. Du theätre
comme on n'en fait plus, deconcertant
au depart pour le telespectateur entrai-
ne aux raecourcis rapides de l'ecriture
moderne. Mais aussi du theätre exem-
plaire de pouvoir evocateur, de trueu-
lence, de verdeur, et merveilleusement
servi par les Interpretations de Janet
Suzman, Cleopätre feline et langoüreuse
ä souhait , et de Richard Johnson, An-
toine k la fois paillard et pathetique,
un peu canaille et profondement gene-
reux.

Shakespeare lui oppose un Cesar fon-
cierement antipathique, une espece de
technoerate effemine. Le grand Wil,
c'est evident, ne nourrlssalt aucune af-
fection pour celui qui allait abattre le
general vieillissant. Mais le trait est
assez juste : il ne s'agit pas, il faut le
souligner, de Jules Cesar, le dietateur,
mort assassine en 44 avant J.-C, mais
de son fils adoptif , Octave Cesar, qua
allait regner apres l'eviction d'Antoine
sous le titre d'Auguste. Or l'Histoire le
depeint, k la mort de son pere adoptif ,

Janet Suzman (Cleopätre) et Richard
Johnson (Antoine) (Photo TVR)

comme un jeune homme de dix-neuf
ans, päle, maigre, et peu verse dans les
choses militaires. Le public constatera
que l'acteur britannique charge d'inter-
preter ce röle en donne une version
saisissante. Enfin , on ne saurait passer
sous silence un quatrieme personnage,
sorti tout droit de l'imagination de l'au-
teur : Enobarbus, creature shakespea-
rienne par excellence, vieux soldat sage
au franc-parler. Enobarbus est un peu
le « fou » de cette tragedie, celui qui dit
tout haut ce que d'autres pensent tout

Richard Johnson, brillant interprete
d'Antoine (Photo TVR)

bas. II trahira son maitre, mais pour en
mourir sitöt apres de honte et de cha-
grin.

Ni theätre nl cinema
II est difficile d'adapter Shakespeare

k la television. Seuls le classicisme
theätral de la tradition de Stratford ou
le gigantisme du cinema hollywoodien
(voir la version de cette ceuvre donnee
par Richard Burton et Liz Taylor) sem-
blent faire mouche.

Les Britanniques ont toutefois resolu
ce probleme de maniere heureuse en
misant sur un realisme tres pousse au
niveau des details — accessoires. armu-
res, costumes, etc. — tout en estompant
l'architecture, le « decor » proprement
dit , qui est ici remplace par une ouver-
ture vers l'infini. L'atmosphere est sug-
geree par la couleur — lumiere blanche
pour Rome, doree pour l'Egypte — et
l'imagination du speetäteur reconstitue
aisement l'immensite du desert aride,
les fastes d'Alexandrie, la monumentale
puissance romaine.
© TVR, 20 h 15

Madame Rosaria Magnano est restee partie de ses relations l'evitent desor-
veuve avec deux fils , Antonio et Aldo, mais dans la rue, ou font semblant de

L'aine, Antonio, que toute la ville de ne P ™ le reconnaitre. Pour eile ce sont
Catane appelle le « Bei Antonio », est sa des J.alou?\ Qui , devant le retour d Anto-
plus grande cause de fierte. Les succes mo- tremblent de peur pour leur securi-
feminins remportes par ce fils « beau te conjugale. Le Pere Giovanni, eure de
comme le jour » la remplissent de bon- la Pa™isse, vient lui-meme faire ses
heur et sur ce point Antonio a comble doleances a Madame Magnano, lui de-
sa mere. N'arrive-t-il pas de Rome oü mandant qu 'Antonio veuille bien se te-
pendant un sejour de pres de deux ans nir Pres du maitre-autel au lieu de
il a ete l'amant des femmes les plus rester aPP"ye a la derniere colonne, car
celebres de la ville, y compris la femme en disant sa messe- ,e cner ecclesiasti-
d'un ministre. Le retour d'Antonio ä que s'aPergoit que toutes les jeun es fil-
Catane provöque dans la petite cite un les ont la tete tournee vers l ul -
grand remous. Madame Magnano cons- °r> precisement le miracle a lieu...
täte que bien des hommes qui font • TF1, 20 h 30.

FatigiieeS ETONNANT ! Les ddmarches di-
rlo narllr nnur Dnma plomatiques entreprises par Claudeae parnr pour I _Ome , Vorilhon pour trouver un pays sus-

les Cloches S'enVOleraient- ceptible de construire une ambas-
ellec nour IP nararlie 9 sade pour ce Peuple-lä.enes pour le paradis ( REJOUISSANT . La prochaine

En quete d'insolite, me voilä com- fois qu 'ü rencontrera ses amis de
blee ! Lundi 17 heures, bravant l'o- rau-dela, nous les verrons aussi.
riginalite, l'extraordinaire, Jacques Nous ?aurons al°rs . si nous avons
Boford presente Claude Vorilhon. marche dans une immense plaisan-
Profession bien peu commune que teEl2. °"ti-" . ,
celle de ce Monsieur, puisqu'il se „ PENIBLE ! de constater cette re-
dit l'envoye des extraterrestres. Cer- ligl0n uniquement matenaliste, a la-
tains auditeurs ont pu etre choques, quel,e' se,on lui - ü est P°ssible de
car on ne nous a pas habitues ä ce crolre, S1 r°n est intelligent - je me
genre d'experience... Apres Chan- C0™?X%iJ~i  JSS! 

disPense valable I
cel sur France Inter, Boford n'hesi- INQUIETANT ! plus de mille per-
te pas ä l'interviewer , fnais il aura sonnes y adherent, y participent fi-
dü completer sa gamme de ques- nancierement...
tions, car on interroge pas un pro- Un tel entretien peut preter ä
phete comme un Chirurgien ou un sou.nre ou a reflechir selon les cas,
chanteur. mais pour ceux qui en sont con-

._ .- .- .- !____ -- -_ . r. vaineus, voilä qui remet des mille-
ACCEPTABLE ! Sa rencontre avec naires de croyance, de science, de1 engin et son oecupant, en decem- Philosophie en question I

bre 1973. La logique, bien sur, ne s'y ,- . -, ., .. .
retrouve point , mais l'imagination Q

f
uant a . mo1

; J 'attends ma.nte-
peut franchir le pas. Oü l'affaire se Pant Une em™ion * avec sptoalis-
corse et demande ä l'auditeur de se 'f'  pouT. expliquer ce phenom.ne.
persuader qu 'il ne reve pas , c'est le £ 

P™nu*re VUe' °" se
 ̂

ten*Lde
recit de son st .our au paradis... son £?

ter M°nsieur Vorilhon « d'.llu-
envolee dans une « sorte » de cloche ™ {™.& ?

e seFa>t-ce pas trop faci-
pour le paradis et... son retour ! Sa L 

N a-t-on jamais entendu parier
rencontre avec Moise, Jesus, Bou- de ml"ge' de . Personnes extreme-
dha etc.. sa definition de la recu- ™ent . impressionnables, sensibles,
peration des morts dans des cellu- pour vivre des « choses » extraordi-
les... la machine ä fabriquer les ani- "a,r es- Ce temoignage ne me deran-
maux les plus gentils du monde... ge pas

; > e souhalte cependant voir
reprendre ce genre d'emission pour

BIZZARE ! Ces extraterrestres qui en connaitre davantage ou sl cela
expliquent le monde, avec ce que est pure imagination, laisser une lar-
nous puisons aussi dans la Bible, le ge place ä l'humour...
Coran, la science, etc.. M pz

D'UN CEIL CRITIQUE taurant, l'un equilibre, l'autre trop
riche en calories. Ou encore le repas

« On est Ce OU 'on manqe » PrePare sous nos yeux et commente
^ 3 par une conseillere en economie

L'emission « Santo et Societe » familiale.
nous presentait mercredi soir ä la Quelques reflexions aecompa-
TVR « Manger mieux pour mieux gnaient cette boulimie verbale : si
vivre ». Vingt-cinq minutes pendant on mange trop, c'est que quelque
lesquelles un biologiste, un medecin, chose ne va pas , la sante depend
une conseillöre en economie fami- d'abord de la prise de conscience de
liale, un chef de cuisine d'un res- l'individu devant sa responsabilite,
taurant et une dieteticienne ont mais surtout l'evocation , encore tres
trouve le temps de s'exprimer. Et succinete, des röles de l'Etat ou de
que dire en si peu de temps, si ce l'ecole. On aurait pu ajouter celui de
n'est des generalites, des conseils l'information. Mais quel dommage
de bons sens, des rappels ou des d'effleurer autant de problemes.
survols tels que par exemple les Ce genre d'emission demeure
notions de glucides, lipides et pro- pourtant necessaire, mais ä diffe-
tides remontant pour bien des tele- rentes conditions : maintenir des
spectateurs ä leurs annees d'ecole. exemples typiques d'erreurs ä eviter ,
Chacun des partieipants n 'a pas eu donner des notions de dietetique
reellement le temps süffisant pour concretes et precises, et ne traiter
faire passer une idee. qu 'un des aspects du problemes par

Pourtant , si la brievete de cette ^equence. C'est ä ce prix qu 'une in-
£mission etait ä deplorer, certains formation sur l'alimentation sera
exemples etaient assez frappants : convaincante .
deux sortes de menus dans un res- E.R.
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Telejournal

II ne manque que nous
Apostrophes
Quand Ies avocats jugent
la justice
Journal de l'A 2
CINE-CUTB

Les Noces
D'apres la piece de Stanislaw
Wyspianski. Realisation : Andrzej
Wajda

22.25
22.40
23.25

Emission ü'Anare iiaumi wyspiansKi. iicau-auu.. ; ___ i_ur_,ej ARD
23.10 TF 1 actualites Wajda ^^ ̂  dernföre ronde pour Rubens
MBnBHBBO nHMHH H__S_HH______________________ I^_____________________ Telepiece
__^_2____^____»____ii___b l_r_f__A-ll 
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Une 
temme ä abattre

_a_________________S___________&_^^ £U|̂ g2X__V__f_3_--i Film de Fritz Eckhardt
19.45 Pages ouvertes jg 40
20.15 Magazine regional 19̂ 55
20.45 Telejournal 20.00
21.00 La Course 20.30

de John Elliot 21.30
Film de Peter Graham Scott 22.20

Tribune libre UDF
FR 3 actualites _ ,„,_ _,. , -,, .
Les jeux de 20 h 22-15 Cin6-Club

Les grandes batailles du passe SUDWEST
FR 3 actualites 20.15 Wirtschaft 77

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 805 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routie-
re. 8.25 Memento des spectacles et
des concerts. 8.40 Avant le week-end.
Rafel Carreras. 12.00 Le Journal de
midi. 12.05 Les uns, les autres. 12.15
Le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Encore vous, Imogene !
(5), adaptation par Robert Schmid
du roman de Charles Exbrayat. 17.05
En questions. 18.00 Le Journal du
soir. 18.20 Edition regionale. 18.35
Bulletin d'enneigement. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Magazine 77. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre : Fi-
ve minutes'English (26). 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et litterature.
10.15 Radioscolaire : Le monde pro-
pose. 10.45 La Suisse face aux Nations
Unies (4). 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14,05 2 k 4 sur la 2 : Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratorl italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Soul-jazz.
20.00 Informations. 20.05 Hors ca-
dre. 20.30 Les Concerts de Lausanne :
l'Orchestre de Chambre de Lusanne,
direction : Neville Marriner —
A l'entracte : interviews et commen-
taires. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE 1

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique recreative. 12.00
Musique k midi. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 De
Cape Town au Cap de Bonne-Espe-
rance. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
classique legere. 16.05 Musique pour
les malades. 17.00 Onde legere. 18.20
Musique legere. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. Musique. 20.05 Theätre.
20.50 Musique populaire. 21.30 Vitrine
77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio-jeunesse. 18.55 RSR 2.

19.40 Jazz. 20.05 Critiques et discus-
sions artistiques. 22.00 Lecture d'E.
Canetti. 22.50-23.30 Musique de
chambre.

FRANCE-MUSIQUE
18.02 Ecoute, magazine musical.

19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.40
Conversation souterraine. 20.20 Pers-
pectives du XXe s. 23.00 France Mu-
sique la nuit. 1.00-2.00 Non ecrites.

FRANCE-CULTURE
18.00 Feuilleton. 19.25 Les grandes

avenues de la science moderne. 19.55
Poesie ininterrompue. 21.30 Musique
de chambre. 22.30 Entretiens avec
Christian Jambet. 23.00 Rencontres
avec des metteurs en scene d'opera.
23.50-23.55 Poesie ininterrompue.

SELECTION
Les livres pour l'enfance
Une rubrique de Claude Bron

L'interef; pour les choses de la na-
ture est plus vif que jamais. Claude
Bron et Francois Foulon en profite-
ront pour aborder ce vaste sujet au
travers de quelques ouvrages et col-
lections particulierement dignes
d'attention. La serie intitulee «Ce
que dit la nature... » regroupe des
livres d'aetivites creatrices qui nous
entrainent successivement « Dans les
pres », « Sur les rivages » et « Dans
les bois ». - Couleurs de la nature » ,
de son cöte, est une collection qui
propose des ouvrages de reference
et de consultation d'un format ex-
tremement pratique et qui peuvent
etre facilement empörtes sur le ter-
rain. C'est aussi vrai des « Guides de
la nature », tout ä la fois outils scien-
tifiques et guides pratiques, d'une
lecture toujours aisee et dont les
remarquables photographies en cou-
leurs consituent une veritable attrac-
tion. La seconde partie de I' emission
permettra d'evoquer quelques nou-
veautes dans d'autres domaines, ain-
si la « Bibliotheque des aventures ce-
lebres » qui reprend ä l'intention de
lecteurs des 12 ans des textes ou-
blies presentes dans leur version ori-
ginale.



ini=L IA Saint-Ursanne, la saveur de la fraternite
bf f l l l f  l A K C  Saint-Ursanne, en ce matin t ranspa-
f l U U  HCl 9 rent de fevrier, dans les rues encore ge-

lees de la cite, entre les tourelles et les
¦ echauguettes, lä oü Ie pave se tord,

C/1I1C Q_!-_ _ _ _ _ __ I I*_0 quelques tracts que Ies passants foulent
OUI SO OQICIII U au pied : « A bas la dictature du RJ et

du PDC ». Ils ont ete jetes dans la nuit,
A leurs distributeurs du sud ont ete inter-

f ] £ bn | | |C  ß  Hlf lR Q  pelles. Dans la eollegiale romane, aux
U vpU l w  __¦ II IUI  V voütes millenaires, lä oü lc gothique des

chanoines de Saint-Augustin se heurte
ParC de CamiOnS  * l'austerite du roman des benedictins,

. . .  un homme prend place, entre choeur et
imiTIObl l lSe  nef. De la tribune. l'orinie eclate en un

hymne solennel et Frangois Lachat, le
Une societe de transports frigori- president, l'homme de la Constituante,

fiques internationaux ayant son sie- ouvre sa derniere seance constitution-
ge ä Boussens-Lausanne est aux pri- nelle, celle de l'adoption officielle et
ses avec de graves difficultes finan- personnelle des deputes.
cieres. Elle a dü demander un sur-
sis concordataire, oui lui a ete aecor-
de le 12 janvier. Les salaires de de- Pierre Boillat , patron du PDC, Fran-
cembre et meme une partie de ceux cois Mertenat, chef de file socialiste,
de novembre ne sont pas encore Roger Jardin, le seul representant du
payes. Plus de la moitie du personnel Parti radical reformiste, Auguste Hof-
a quitte l'entreprise ä la fin de 1976. meyer, le porte-parole metaphorique du
II reste environ vingt-cinq chauf- PCSI, prennent la parole pour annoncer
feurs, aui ne sont Das svndiaues. in r_u ;. m. _ t  _ . .pm-c su ivants  ä la
mais dont le sort preoecupe le secre- Constitution aui, le 20 mars sera sou-
turiat de Lausanne de la Federation mise au peuple du Jura-Nord.
suisse des travailleurs du commerce, L'ceuvre plait par sa forme, disent-
des transports et de l'alimentation. j]Si son ordonnance est aeree, sa lecture

Le syndicat FCTA, qui a confirme attrayante, mais, dans le contenu. nous
jeudi soir les informations de la Ra- n 'y retrouverions pas notre fils. II est
dio romande sur la Situation precai- vrai pourtant que le PDC y retrouve les
re de l'entreprise, a precise que cel- traits essentiels de son souci des libertes
le-ci avait un parc de trente-trois in_ iv i_ np l lp s  I P PS l ' inf luence de ses
trains routiers valant pres de six preoecupations sociales et le PCSI celle
millions de francs, mais qui semble de l'autonomie des regions et des com-
avoir ete achetes ä >,credit gräce ä munes. Chacun y va ainsi de ses acquis.
certains etablissements financiers, Du müieu du choeur i entre deux sons
dont une banque francaise. Seize de d'orgue. les orateurs se felicitent, l'hom-
ees vehicules sont actuellement en me est bjen la pre0ccupation centrale de
deplacement au Proche-Orient, cette la Constitution, les acquis sociaux con-
societe s oecupant surtout de trans- duiront les Jurassiens ä beneficier, mais
ports a destination de la Turquie et aussi ä exercer une plus grande justice
de I Iran. Mais plusieurs tracteurs entre eux.sont immohil is f' s  sur les n l_ .  . s _ < >
parcage de l'entreprise, sans remor- , ENTHOUSIASME ET FRISSON
gue (Ies creanciers ne voulant pas
aller plus loin dans le credit) et sans n faut donc voter « oui » massive-
plaques d'immatriculation (les pri- ment- et dans l'enthousiasme. La souve-
mes n'avant pas ete payees. ra inete d 'un peuple en lutte pour son

Au nom de la Convention collecti- honneur en depend. Mais, frisson dans
ve de travail, qui a force obligatoire la nef , le porte-parole du PLR autrefois
dans le canton de Vaud, le syndicat Proche du regime bernois, M. Pierre
FCTA avait mis en demeure la so- Etique, s'avance. Dans ce cheeur o u i  hu-
. ipte d. vo-ser I PC ..i 9i». __„ .-__*,...* milite romane fait face a 1 orgueil go-
LI <- ._ uc verser ies saiaires en reiara - - ; ¦ .¦ »T
avant le 11 janvier (date d'une as- thique, il enonce ses griefs : « Nous

semblee du personnel), mais sans avons subi votre discrimination nous
succes. Le directeur de l'entreprise fumes su-i ets k toutes les mefiances,
-. tente depuis lors de trouver des notre passe nous suit , ecartes des pre-
fonds au Proche-Orient , mais on sidences, tenus dans 1 Opposition ». Un a
ignore le resultat de ses dernarches. un , les reproches sortent , dans un cheeur
Tres inquiet sur le sort du personnel, Plus habitue aux cantiques qu 'aux accu-
le syndicat envisage une interven- sations. Dans les travees, les centaines
tion aupres du Departement vaudois de spectateurs, a cote des deputes , re-

de Ia prevoyance sociale. (ATS) tiennent. leur souffle. On sttend le He-
nniiompnt _ nni » mip nhereront ennn
les poitrines, le mot qui fera l'unanimi-

Livre d'Ernest Cincera \ ü est läch, parce que Ie PLR ne
¦_¦«_ -¦. .____.__ ___ .__  .. _______ _ _ _ _ _ _  Peut se mettre ainsi d'emblee ä l'ecart

INTERDICTION MAINTENUE £Sr__r_yffi8_r,_ S_:
L'avocat

^ 
de M. Pierre Gasser, procu- de partieiper au Gouvernement. Au bu-

reur de district, a declare que l'inter- reau presidentiel, oü siege le president
diction du livre d'Ernst Cincera « No- Frangois Lachat entoure du secretaire
tre resistance ä la Subversion en Suis- general Joseph Boinay et du vice-pre-
se» serait maintenue. La disnnsitinn _¦;___ .  T . _ i_ _ r i  T .P _ . , P1;_ . 'pst lp libera-- , _  _,,.._.„ .,,.,,,, ., l lu _ .  __<_ n..- i) us i .n , i ,  siaenr noiana oegueiin , ues i i_ t iiuao-
echetee j eudi par le juge unique a con- tion : la Constitution fera l'unanimite.
hrme cette mesure provisoire. Et , 

^ 
le _ egrenage des noms

t. Lo 
Possible de recounr contre cet- d 49 deput es, de Boillat ä Wilhelm.
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SoUV enirs impies. Mais non. aussi

C.ncera _ " bien Vifian que Gudel (udc) acquiescent.
M r~ir.'mm > La Constitution jurassienne et ses 138

tinn ' na " a n
f Pas ficore pns pos.- ü l  
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Un seu l regret.
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6 raf • LE PARVIS DE REIMSfaire Cincera/Mamfeste demoeratique a

un autre procureur de di strict, avait Et pourtant, sans droit de vote , prati-
obtenu le 19 janvier aupres d'un juge quement prive de son droit d'expres-
unique l'interdiction provisoire du li- sion , Frangois Lachat ressortira de la
vre incrimine pour « atteinte aux droits eollegiale de Saint-Ursanne un pou
ä la personnalite ». M. Cincera men- comme ces monarques sur le parvis de
tionne dans plusieurs passages de son Reims. On ne l'a pas vu mais lorsque
livre les investigations de M. Gasser. les petits chanteurs de Porrentruy en-
Ce dernier etait en effet Charge de de- tamerent l'hymne ä la joie de Schiller ,
terminer si certaines banques avaient il avait la lärme ä l'oeil. 1400 heures de
IPVP lo ttan-nt r.nr.nni-n __,,,- -._,, .-_; . Ann tr Ovail PI. PI. _ ._ .  i SSi _ fl. dP.S SeaUCeS 3
informations ä M. Cincera. (ATS) n 'en plus compter, mais surtout sur ses

¦ seules epaules, les charges d'un Etat ä
-_-_-----------------«__________________________ .- . n i r  IPS _ nlp rps _ avalpr. Ies embü-

Sclon M. Jaberg, indique un commu-
nique du service de presse de I'UDC,
le Gouvernement bernois reste d'avis
qu 'un article constitutionnel qui , meme
sous une forme attenuee, contient des
revendications ä l'egard du territoire
d'un autre canton, n'est pas acceptable.
I A  Tu-

ches ä franchir. Et d'un seul coup, alors
que l'orgue eclatait, et que Roland Be-
guelin venait de remercier publique-
ment le president, il y eut comme un
moment d'emotion du peuple aux de-
putes, on venait de se rendre compte
combien Frangois Lachat avait incarne
pendant pres d'un an tous les espoirs,
tous les oraueils. toutes les humiliations
d'un futur canton. II avait lutte face aux
autorites federales et bernoises et nous
n'en avions rien su, il avait cache les
menaces pour permettre l'expression se-
reine des deputes. Sinon comment ex-
pliquer cette admiration de ces eleves,
gagnants d'un concours de la Consti-
tuante, qui firent la queue comme pour
une vedette presentant leur livre ca-
ri. an ä dprlirarpr.

Sous le cloitre gothique, lä oü le froid
vif obligeait ä taper du talon, on lam-

Refus d'un poste dans

Pas de place pour les contestataires?
Dans lc canton de Zurich, les auto- des immeubles du « Haegibach » ä Zu- portement de ce jeune homme lors de

rites avaient. il y a auelaue tenu__ .  re- rieh des contestataires qui tentaient l'echauffouree du « Haegibach » pouvait,
fuse ä un etudiant l'admission ä un
cours de formation de nouveaux insti-
tuteurs pour l'ecole primaire. Cette de-
cision avait ete prise parce que I'inte-
resse avait lance, le 25 juillet 1974, un
Cocktail Molotov contre des agents de
Dolice dont la mission etait i- '-.var__ er

Une participation de

pait le petit blanc, mais surtout on en-
tourait le President. Peut-etre faut-il
etre de ce pays, peut-etre faut-il, com-
me les radicaux ou les socialistes, avoir
souffert dans ses esperances pour com-
prendre la chaleur qui, durant quelques
minutes, oh pas plus, se degageait de ce
cercle reconciliateur.

LA FRATERNITE

Saint-Imier, Saint-Ursanne, deux
sources d'une meme histoire. disait
Gonzague de Reynold. Hier il manquait
Saint-Imier cet autre solitaire de la
foret rauraque.

Et la fanfare de Saint-Ursanne. avec
ces airs saxons ne fit guere oublier ces
descendances spirituelles du cenobite
medieval de Saint-Imier.

Entre les trois Portes basses cernees

l'enseiqnement : le Tribunal federal confirme

d'en empecher la demolition.
Mercredi, le Tribunal federal a re-

jete ä l'unanimite un recours introduit
par le jeune homme. Selon le Tribunal
federal, le Conseil d'Etat de Zurich
n 'etait pas tombe dans l'arbitraire lors-
qu 'il avait refuse ce candidat. Le com-

4 4 mio a fit« deeidefi

Devant la penurie des postes de stage

et protegees par le Doubs et le Mont-
Teri-i les deputes ont pu feter longtemps
hier leur toute nouvelle Constitution ,
comme sans doute, autrefois, on fetait
en redoutant ces Helvetes, Termite qui
vint finir ici ses jours.

Mais pas de doute, c'est bien ici que
naquit le premier Etat jurassien. II etait
mystique par ses ermites, il devint so-
cial. Hier on en etait deiä ä la fraternite
et lorsque les deputes entonnerent la
« Rauracienne » on vit ce spectacle
etonnant d'elus UDC donnant la main
ä des epouses de notables PDC. D'eglise
en eollegiale, la Constituante a hier
acheve son long pelerinage de 42 sean-
ces. II lui reste ä attendre le miracle
« commis » par les Chambres et le peu-
ple suisse.

Yves Petignat

en eff et , susciter des cra intes quant ä
sa capacite de maintenir, dans une Si-
tuation tendue, son autodiseipline et de
trouver la mesure necessaire dans le
choi des moyens de reaction.

Le jeune homme avait ete condamne,
par le tribunal de district de Zurich, ä
une peine d'emprisonnement avec sur-
sis. Mais cette condamnation — pas en-
core confirmee par le tribunal superieur
du canton de Zurich auauel le urocu-
reur avait fait appel — qui pourrait se
justif ier  sur le plan penal, ne liait pas
l'administration dont la täche est d'ap-
precier la Situation selon les besoins de
l'education publique. II est vrai que le
recourant a servi entre 1974 et 1976
comme instituteur ä titre provisoire et
comme maitre de langue frangaise, et
cela sans reproches. Pourtant, le lan-
cement d'une bombe incend iaire est un
mnven dp combattre Darticulierement
cruel. L'usage d'une pareille arme con-
tre des fonetionnaires aecomplissant
leur fonction legale autorisait l'admi-
nistration, selon les considerants du Tri-
bunal federal, ä rester reservee vis-ä-
vis du caractere particulier de celui qui
SP nrnnnsait d'entrer definitivement
dans l'enseignement. En tout cas, les
autorites pouvaient considerer que le
temps ecoule depuis l'affaire du « Hae-
gibach » etait encore trop court pour
admettre que le recourant a definitive-
ment trouve le chemin d'un develop-
pement plus rassurant de sa person-
nal i te  .AT_l

TF des assurances
cteborde

PASSER DE 7 A 9 JUGES
Le Conseil fed§ral propose aux

Chambres reunies d'elire deux nou-
veaux juges suppleants au Tribunal
federal des assurances. Le nombre
des juges, actuellement de 7, serait
donc porte ä 9, ainsi que le prevoit
l'article 23, premier alinea, de la loi
,!' nr- 'i,iic_inn i n_ ,_ i_ i r.

Le Gouvernement motive cette
mesure d'urgence par le fait que le
nombre des (ras transmis au Tribu-
nal federal des assurances s'aecroit
fortement ; durant la seule periode
de janvier ä septembre de l'an passe,
193 affaires nouvelles ont ete enre-
gistrees, ce qui represente, par rap-
nnrt _ l'nnnpp ripppprlpnfp nnp auf. -
mentation de plus de 50"'». Une teile
charge, qui ne saurait etre conside-
ree comme passagere, compte tenu
des affaires pendantes aupres des
instances cantonales, entrainerait,
sans la mesure en question, une
extension intolerable de la duree
moyenne de la procedure, notam-
ment Hans lpc iirnck nn .nni in . t . I i-
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Renflouage du casino de Montreux
le referendum sera-t-il demande ?

Le Conseil communal de Montreux a aeeepte mercredi soir, par 60 voix contre
26. le nroiet des munic ina l i t  ._ de Montreux et de Vevtanx nrevovant une ai-
de intercommunale de 4 440 000 francs 4
treux, actuellement aux prises avec de

Puis , par 52 voix contre 36. le
Conseil communal a rejete une pro-
position socialiste de soumettre au
vote populaire cet appui financier
des pouvoirs publics, qui consiste es-
sentiellement en une participation de
trois millions de francs ä l'augmen-
tation du capital-actions. Le Parti
nilvripr pt r.r._ l.l_ irp a alnrc annnnn.
le lancement d'un referendum.

Detruit  par un incendie en 1971, le
Casino de Montreux a ete reconstrui1

au prix de quelque trente millions
de francs, avec un depassement bud-
getaire de trois millions et demi. A
cause de frais d'exploitation exces-
sifs , d'un personnel trop nombreux
pt _p ph_r. PC r.pnr.1.lont _ 'n_p _pt tp

de vingt millions, l'exercice 1976
laisse un deficit d'un million et de-
mi de francs.

L'assainissement aeeepte par le
Conseil communal — s'il est confir-
me par le corps electoral en cas
d' aboutissement de la demande de
referendum — permettrait ä la So-
ntntn _. ,  . < nn i r t n  V..- 1 A- _ lt 

la societe du Casino Kursaal de Mon-
graves difficultes financieres.

treux d'augmenter son capital d' un
ä quatre millions et de reporter sur
les pouvoirs publics des interets et
amortissements d'emprunt pou r
1440 000 francs. De leur cöte; les
communes obtiendraierit non seule-
ment une large majori te des actions,
mais aussi la presidence et la majo-
rite des sieses dans un conseil d'ad-
ministration ramene de treize ä sept
membres.

Les partisans de cette Solution es-
timent qu 'en abandonnarit le Casi-
no de Montreux ä son sort , on ferait
aux banques creancieres un « ca-
deau » important, puisque les va-
leurs immobilieres et mobilieres de
la snpipt p npn ./pnt pt. p o_ .imöo_ _.
environ trente-cinq millions. De
plus, le casino est une piece essen-
tielle de l'equipement touristique
lemanique et par consequent du pa-
trimoine communal. Mais les adver-
saires retorquent que ce n 'est pas
aux contr ibuables. surtout en Perio-
de d'austerite. ä payer les frais d'une
« ma._vai.se _pst_ nn _ I AT. . .

PROTECTION DE LA RPHFRF PRIX/FF
Un contröle judiciaire dans tous las cantons

La commission du Conseil natio-
nal chargee d'examiner l'initiative
parlementaire Gerwig sur la pro-
tection de la vie privee a, dans sa
seance de jeudi , et sous la presidence
de M. V. Oehen, Berne, mis au point
ses propositions ä l'intention du Ple-
num.

Le texte propose prevoit un con-
ti-nlp .iiHiniairp r\a la cr-T^p- l lo _. a

officielle des Communications posta-
les, telephoniques et telegraphiques
et l'examen ulterieur par une com-
mission parlementaire de la pratique
suivie en matiere de surveillance par
les autorites federales. Les cantons
seront uniquement obliges d'instituer
un propre contröle judiciaire.
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cutee aupres des cantons ä montre
que la moitie d'entre eux disposent
d'une base legale expresse relative
aux ecoutes telephoniques. II n'exis-
te un contröle judiciaire que dans
quelques cas. C'est pourquoi la com-
mission a deeide de proposer au
Conseil de declarer la nouvelle re-
glementation egalement applicable
nar analnoin rill, ant nnp n. i-inrip

Pas de prise de position
des autorites federales

Le Conseil federal prendra position
« en temps voulu » au sujet de la Cons-
titution jurassienne, adoptee jeudi en
deuxieme lecture, et plus particuliere-
_ - _ _ ,  n.. —.im- An T .,- . . .  I n  lOD — I n

reunification du Jura.
Selon des milieux bien informes du

Palais federal. l'appel du Conseil föde-
ral du mois de novembre aurait ete ä
l'origine de la modification de l'art i-
cle 129 qui aurait perdu de son « agres-
sivite » gräce ä la mention du droit
___-£ 1 -JL . - — n l  /ATlC. .

transito ire de trois ans, dans les
cantons qui n 'ont pas encore de re-
glementation comparable. Sur les
vingt avis exprimes par les cantons,
dix-sept sont favorables ä cette So-
lution. Le droit federal ne sera appli-
cable dans les cantons que jusqu'au
moment oü ceux-ci auront regle
eux-memes le contröle judiciaire de

La formation des medecins reoraanisee
A partir de 1977 et durant les six

premieres annees au moins, Ie nom-
bre des jeunes medecins obtenant
leur diplöme federal sera d'environ
900 annuellement (748 en 1974 et 794
en 1975). Pour eux debute alors un
nouveau chapitre de leur vie profes-
sionnelle : c'est la formation post-
graduee en vue du titre de praticien
en medecine generale ou de specia-

Mais il y a quelques problemes
pour l'accomplissement des stages de
formation aptes ä maintenir le ni-
veau des connaissances du medecin
suisse, c'est-ä-dire la duree mini-
male lui permettant de completer ses

decins-chefs. La Suisse compte en
effet , actuellement, 5500 postes re-
connus pour la formation des assis-
tants et chefs de clinique. On ne peut
guere attendre que ce nombre s'ae-
croisse sensiblement au cours des
prochaines annees. Quant au nom-

pas, etant donne le taux de croissan-
ce zero de notre population.

Devant cette Situation, le profes-
seur Ulrich Dubach, de Bäle, lance
dans le « Bulletin des medecins suis-
ses » un appel pour que soit limitee
au maximum — cinq ans, dans les
cas particuliers sept ans — la duree
de la formation, en oecupant tous les
postes dans des höpitaux meme de
mninrii-p i_.n_,-tannp rianc rip__ V,p_

mes, dans des organismes officiels,
des assurances, voire des cabinets
particuliers. Le professeur Dubach
requiert aussi la solidarite de tous
les medecins-chefs d'höpitaux et di-
recteurs d'instituts, pour qu 'iis veil-

pent un poste que le temps prescrit
et les engagent ensuite ä suivre leur
propre voie, en entrant par exemple
dans la pratique. Enfin , un appel est
adresse aux assistants pour qu 'iis
comprennent et aeeeptent cette for-
me de reorganisation qui doit se
«_.-__. ... _J .. — n r i— n l  / A T< C \
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Avry-Centre 1400 0

- choix encore plus grand!
- modeles encore plus beaux!

- encore plus pour votre argent

DIANA
strueture frene noir , facade lvoire
satine , 269 cm. Compartiment
TV., bar, discothfeque, rampe3
d' eclairage, radio avec reveil
digital. Mod 221.460

BELLINDA
tissu dessin moderne. Accoudolrs
similieuir brun. Canape-lit avec
coffre ä literie. Mod. 36.243 K
Exclusivite Pfister

PETRA
4 pieces. Plastifie noir ä pores ar
gentee. Surface strueturöe, Mon-
tants alu mat. Tiroirs telescopi-
ques. Mod. 221.484
Exclusivite Pfister

CANDIA
velours acrylique rayures vert/
brun/orange. Forme classique
s'harmonlsant ä tous les styles
Mod. 33.455 K
Exclusivitö Pfister

BETTINA
veritable noyer d'Amerique.
A noter le pied du lit profile.
Commode pouvant se combiner
aux chevets. Mod. 212.456
Exclusivite Pfister

¦<_-~\ .

VEVEY
acajou avec appliques laiton.
Montant en ramin. 270 cm de
large. Bar, tiroirs telescopiques
Mod. 221.481
Exclusivite Pfister

CALMA
similieuir Roy-flex brun moyen,
qualite lavable etsans problemes.
Fauteuils ä roulettes. Coussins
des sieges amovibles.
Mod. 33.459 K Exclusivite Pfister

Studio GOLF
4 pieces. Offre choc! Strueture
pin vert/ton naturel. (Literie
2 pieces + 96.-. Bureau 70.-. Tiroir
ä literie 56.-.) Mod. 214.745
Exclusivite Pfister

ARABELLA
strueture chene tabac/clair.
Armoire en 5 parties avec miroir
Commode pouvant prolonger
l'entourage. Mod. 212.462
Exclusivite Pfister

ister - Meubles
Tous les prix Indiqites sont ä l'emporter. Sur demande camionnette mise ä disposition ou livraison et montage ä domicile aux prix de livraison.

• Garantie de qualite de 10 ans • Paiement comptant: acompte selon entente. Solde jusqu'ä 90 jours apres livraison. Profitez-enl
• Par acomptes: 24 ä 30 mois pour meubles, tapis et rideaux. Avantageux, discret et sans risques. • ESSENCE GRATUITE/bonification du billet CFF pour tout achat dös Fr. 500

• LUNDI 13.30 - 20 h, MARDI - VENDREDI 9 - 20 h, SAMEDI 8 -17 h • Paradis des enfants • i? 037 - 30 91 31
_9T Chaque MERCREDI des 13.30 h tout les 30 min. bus gratuit: Fribourg gare - Beauregard - Höpital - Moncor



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
2.2.77

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port
Alum. suisse nom
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Bally nom.

955
1400
530
330
341

1260
1150
1020
3485
2990.
640

2100
1550
1995 —
1350.—

638.—
1075.—
1935.—
1405.—
9875.—
7350.—
4350.—
2580 —
102O.-d
2735.—
488.—

Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy pot.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p
Cie Ass. Winterth. n
Cie Ass. Zurich porl
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse R6as. port
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro-Watt
Energie 6lec. Simp.
Financiere de presse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

1700.—
570.—
230.—
191.—

1125.—
4200.-d
645.—
107.—

2075.—
346.—

3110.—
8775.—

.00.—
424.—

2500.-d
490.-d
285.—

1150.—
182.—

8.25
740.—
830,-d
950.—
900.—

Mikron-Holding SA
Motor Colombus
Nestlö Alimentana p.
Nestle Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Freres SA nom
Sulzer Freres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

3395.—
2045.—
1060.-d
540.—

4825.—
2125.—

300.—
445 — 445

Cours communlquäs par l'UBS, ä Frlbourg

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
2.2.77

31.75
39 —

127.—

Akzo
Amgold
Cia
Pechiney
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hoachst
Mannesmann
Siemens
Thyssen

38.50
26.75

137.50
7.50

124.—
84.—

165.—
143.50
153.—
148 —
179.—
272.—
115.-d
145.—

Cours communiques par le Credit
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel . Electr.
Goodyear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
InL Paper
Int. Tel. Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto

66 —
159.50
68 —

189.50

153 —
52.50
60.50

160 —
98.25

333 —
189.50
133 —
79.—

186.50
75.—
55.50

11650
695.—
84.75

148.—
85 —
70.75
34.50

130 —
169.—
195 —

NCR g5.25
Philip Morris 143.—
Phillips Petroleum 155.—
Smith Kline 1P° —
Sperry Rand 97—
Stand Oil Indiana .
Texaco 74.25
Union Carbide 145.50
Uniroyal 25 25
US Steel 113._
Warner Lambert 73 —
Wollworth 63.75
Xeros 134.50
cours communiques par la SBS - Frlbourg. ' 

COURS DE L'ARGENT Toumez l«s personnes «ans connalseanc«

3.2.77 ________
i Once 4 4g
Lingot 1 kg 355;_

Cours communlquis par la Banquea« Frlbourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
1.2.77 3.2.77

3.2.77 Sibra Holding SA port. 207.— 201.-d
960. Sibra Holding SA nom. 156.-d —.—

1390. Villars Holding SA nom. 560.— 580.—
528. Winckler SA priv. —.— —.—
335.— Cours communlquäs par la Banque de l'Etat
340.— de Frlbourg.

1250.—

j^Z VALEURS EUROPEENNES
2?_ 5 — BOURSE D'AMSTERDAM
2100.— 2.2.77 3.2.77
1555.— Arnrobank 72.50 72.40
1990.— Heinekens Bier 121.— 121.40
1345-— Hoogovens 37.40 37.20
638.— Robeco 186.— 186 —

1060.— Scheepvaart 121.— 120 40
1940.—
1410 —
9850.— BOURSE DE FRANCFORT
7325.— Audi-NSU 15.10 14.50
4300.— BMW 231.50 230.—2600.— Cömmerczbank 194.— 192.—1020.— Daimler 346.50 345.50
2735.— Deutsche Bank 281.50 279.20486.— Gelsenberg 78.50 79.—1710.— Horten AG 127.50 128.50
590.— Karstadt 347.— 347.50
229.— preussag 144.— 144.—

2500 — 
Scnerin9 294.— 291.—

4Qn 
_ ._  BOURSE DE MILA N
109.— Assicurazioni Gener. 37650.— 37200.—

2075.— Fiat 1902.— 1883.—
345.— Montedison 303.— 302.—

3110.— La Rinacente ord. 51.25 51.—
8750 —

Hl'
~ BOURSE DE PARIS

2600.— Air Liquide 326.— 330.—
490.-d Carrefour 1445.— 1430.—
287.— Citroen 101.80 102.—

1145.— Cred Com. de France 105.70 105.30
184.— Francaises des Petr. 150.60 148.80
850.— Hachette 1190.— 1189 —
720.— Michelin 202.— 205 —
850.— Moulinex 882.— 875 —
960.-d L'Oreal 89.— 89 —
895.— Perrier 75.60 75.80

3390.— Rhone Poulenc 143.40 146.40
2040.— Roussel Uclaf 31.20 31.10
1060.— Usinor
.;£?• Cours communlquäs par le Credit Suisse , ä
2?10.Z Fribourg.
3650.—

VALEURS JAPONAISES
2.2.77
4962.-
2200.-

3.2.77
5047 -
2200 -
285.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fujita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E. I. (Natau I.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion
Cours communiques par
Genöve.

181.—
230.—
691.—
313.—

560.—
1950.—
670.—

1940.—

456.— 452 —
2300.— 2280.—
2410.— 2580 —
343.— 342.—
266.— 261.—
233.— 230.—

Daiwa Securities,
3.2.77

31.75
40.50

127.—
38.-d PLACEMENTFONDS

138 —
7.75

124 —
83.—

164.—
142.50
152.-d
147.—
178.50
270.—
122 —
144.50

Suisse. .

3.2.77
demande

31.—
71.50

690.—
72.50
64.75

289 —
91 —
61.50

1325 —

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred. s. Fonds-Bonds
Cred. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly-Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cours communiques par

30.50
71.—

680.—
71.50
62.75

396 —
130 —
76.5075.50

1065 —
171.75

1070 —
81.50

173.25
1080 —

82.25
94.50

3,2.77
65.75

158.50
66.50

186.50

BPS. ä Frlbourg

ee__ ö COURS DE L'OR
Z 5-
130.50 Achat Vente

f^f Lingot 1 kg 10700.— 10900.—
___ __ Vreneli 96.— 106.—
1
£-f° Souverain 104.— 114.—

nZl' 50 Napoleon 112.- 122.-
°l° — S Once 132.75 133.50

\ll ll Double Eagle 530.— 570.—

8.75 Cours communlquös par la BPS, ä Frlbourg.
I - -
74.50w- COURS DES BILLETS

6|- DE BANQUE
M.5Ö 1'2-77
70.25 France 49.50 51.50
33.75 Angleterre 4.20 4.45

128.50 Etats-Unis 2.45 2.55
169.— Allemagne 103.— 105.25
193.— Autriche 14.50 14.80
94 25 italie — .2650 — .28

144.— Belgique 6.60 6.90
154.50 Hollande 98.25 100.50
190.— Suede 57.75 60.25
96.75 Danemark 41.— 43.50

139.— Norvege 45.75 48.25
74-— Espagne 3.40 3.70

144 — Portugal 6.30 7.80
25— Finlande 64.25 66.75

114— Canada 2.40 2.50
73.50 G_.ce 5.60 6.60
63.25 Yougoslavie 11.25 13.25

131.—
Cours communiques par la BPS, _ Frlbourg.

_.£ ^^

L'avenir industriel de I Europe evoque ä Davos

Suffisamment d'atouts
pour rester optimistes
La sixieme journee da symposium organise ä Davos par le Forum europeen
de « management » a donne lieu ä. un echange de vues fort instruetif entre
quatre personnalites du monde industriel representant respectivement l'Eu-
rope, Ies Etats-Unis, le Japon et le tiers monde. Theme de la discussion : Ia
capacite concurrentielle des entreprises europeennes.

S'exprimant en tant qu'Europeen,
M. Harvey Jones, membre du conseil
d'administration de « Imperial Che-
mical Industries », a souligne qu 'ä

ne sont nullement definitifs.
Representant le Japon, M. Kawa-

saki, de Mitsubishi, insiste sur deux
facteurs qui, selon lui, favorisent la
competitivite des entreprises japo-
naises. Tout d'abord , il souligne que
l'attachement traditionnel du Japo-
nais ä son entreprise permet k celle-
ci d'etre plus produetive. Ensuite il
souligne la frugalite des Japonais,
gräce ä quoi les importations de pro-
duits alimentaires peuvent etre re-
duites dans une mesure inimaginable
en Occident. « Notre economie ne
doit pas etre penalisee parce que
nous travaillons plus joyeusement et

son avis l'industrie europeenne a un
tres grand avenir. Elle beneficie de
chefs d'entreprise competents et
creatifs et de larges debouches po-
tentiels sur des marches exterieurs
geographiquement relativement pro-
ches. Elle dispose d'une infrastruetu-
re tres sophistiquee et connait des
formes de partieipations relative-
ment avaneees. En revanche, la ca-
pacite concurrentielle des entrepri-
ses du Vieux Continent est freinee
par leur dimension souvent trop pe-
tite, par l'absence de comprehension
des Gouvernements qui rend difficile
les concentrations et les restruetu-
rations necessaires et par l'attitude
de la jeunesse generalement peu at-
tiree par les carrieres industrielles,
contrairement ä ce qui se passe en
Amerique ou au Japon.

Le representant des Etats-Unis,
M. Greenwald, ancien secretaire
d'Etat americain aux questions eco-
nomiques, membre de la direction de
« Bendix International », n'est pas
tout ä fait d'accord sur ce dernier
point. II estime que, dans son pays
aussi, les jeunes ont trop souvent
tendance ä se detourner des carrie-
res industrielles. M. Greenwald par-
tage, dans une certaine mesure, l'op-
timisme de M. Jones quant ä la ca-
pacite concurrentielle des Europeens.
II constate notamment que sur le
plan technologique le fosse entre
l'Ancien et le Nouveau-Monde est en
train de se combler. D'autre part , il
souligne que le coüt unitaire de la
main-d'ceuvre aux Etats-Unis est
maintenant plus eleve qu'en Europe
et que cette tendance va se pour-
suivre. M. Greenwald craint que
dans son pays de nouveaux regle-
ments antitrusts ne freinent la com- ,
petitivite de Findustrie. En defini-
tive , il estime que les avantages et
les handicaps des uns et des autres

que nous mangeons moins que les
Oeeidentaux », declare-t-il en guise
de conclusion.

Au cours de la discussion qui suit
son expose, le representant du Ja-
pon conteste que le Gouvernement
japonais restreigne systematique-
ment les investissements au Japon.
II cite notamment le cas de Nestle
qui est implantee dans son pays de-
puis 40 ans sans avoir jamais suscite
de remous.

«II  est vrai que les Suisses sont
peut-etre plus discrets que les Ame-
ricains », fait-il remarquer ä ce pro-
pos. M. Kawasaki souhaite egale-
ment qu'ä l'avenir les productions
europeennes et japonaises soient da-
vantage complementaires afin que la
coneurrence entre industriels de ces
deux parties du monde soit quelque
peu attenuee.

Pour le representant du tiers mon-
de, M. Abd El Rahman Khane, di-
recteur de l'Unido, loin d'etre des
concurrents pour l'Europe, les pays
en voie de developpement consti-
tuent au contraire pour celle-ci un
marche potentiel k la mesure de
leurs gigantesques besoins. M. Kha-
ne insiste sur la necessite d'une
etroite interdependance entre pays
riches et pauvres, les uns ayant be-
soin de matieres premieres et
d'energie, les autres d'infrastructure
et de technologie. (ATS)

PAYS A LA CARTE
POUR TOURISTES

SUISSES

EXPORTATIONS : DES PRIX QUI BAISSENT
L'economie suisse a compense l'an

passe le reeul des exportations qu'elle
avait subi en 1975. La plupart des bran-
ches industrielles ont toutefois dü acr
corder des reduetions de prix. Pour
conserver leurs positions sur le marche,
certains ont meme dü baisser leurs prix
en dessous du niveau de 1974. Le nom-
bre des exportateurs ä d'autre part au-
gmente.

Pour les soies, les reduetions de prix
ont ete de l'ordre de 13,2 pour cent , pour
les cosmetiques et les parfums de -12,9
pour cent et pour les cotons de -12,1
pour cent. Selon l'organe des associa-
tions patronales suisses, le niveau des
prix des exportations des textiles et de
l'habillement se situait de 13,1 pour cent
en dessous du niveau de 1974, celui des
exportations d'aluminium de 9,5 pour
cent, des pharmaceutiques de 6,9 pour
cent et des produits metalliques de 1,3
pour cent.

Le nombre des exportateurs s'est ega-
lement aceru l'an passe. La part aux
exportations des industries principale-
ment concernees a diminue alors que
celle des autres branches ä l'industrie k
augmente. Les branches traditionnelle-
ment orientees vers l'exportation, l'in-
dustrie des machines et metallurgique,
l'industrie chimique, l'industrie du tex-
tile et de l'habillement ainsi que l'in-
dustrie alimentaire ont assure ensemble
84.8 pour cent du volume des exporta-
tions suisses. En 1975 leur part avait ete
de 87,5 pour cent. Les autres branches
de l'industrie, celle des metaux precieux
et de la bijouterie, des jouets , du bois

U La Cour d'appel de Bäle vient de
confirmer le jugement, prononce en
decembre 1975, contre des responsables
de l'entreprise Swissbau, fonds iraran-
bilier.

On se rappelle que des peines allant
de cinq mois de prison ä deux ans et
demi de reclusion avaient ete pronon-
eees par le Tribunal correctionnel de
Bäle-Ville. Les prevenus avaient ete
reconnus coupables de faillite fraudu-
leuse, de faux, d abus de confiance
qualifies et d'escroquerie.

En 1962, un employe de commerce et
un technicien en construetion avaient
cree la Swissbau-fonds immobilier. Les
affaires de cette entreprise ne tarde-
rent pas ä se deteriorer et une faillite
a dü etre prononcee. Le Tribunal de
premiere instance, appele ä se pronon-
cer, entre autres, sur la nature de la
faillite, avait estime que les prevenus
n'avaient pas ete en mesure d'assumer
les responsabilites liees k la gestion
d'une societe immobiliere. La compta-
bilite de l'entreprise s'etait revelee
defaillante et aucun contröle n'avait ete
opere sur les certificats emis. (ATS)

et des articles en bois, des meubles, des
pätes alimentairres, des plastiques, du
papier et des cartons ont sensiblement
augmente leurs chiffres d'exportation.
(ATS)

UN SPOT-QUIZ CET ETE,
UN NOUVEAU SUCCES ?

Soiree d'information ä la Municipalite de Moudon

La teievision publicitaire suisse a
l'intention d'organiser cet ete un
nouveau concours tele-spot. II aura
lieu durant trois semaines, entre le
18 juillet et le 6 aoüt.

A Ia suite de son premier con-
cours, Ia teievision publicitaire avait
recu 1 867 000 reponses, dont (7,7 */.
de la Suisse allemande, 17 Vo de la
Suisse romande et 5,5 °/o de Ia Suisse
italienne. Le spot-quiz 77 presentera
des films publicitaires des 18 pro-
duits qui oecupent aux mois de juil-
let et d'aoüt le plus de temps d'an-
tenne dans toute la Suisse. Cette
annee, un tirage au sort final a ete
prevu. Trois voitures seront mises
en jeu certains jours. Chaque jour,
au moins 300 prix de consolation
seront attribues. Des annonces d'une
page enttöre paraitront dans la pres-
se et elles seront tirees ä 3,2 millions
d'exemplaires au total.

Le spot-quiz a pour objeetif d'attl-
rer davantage d'annonceurs en ete.
en 1976. (ATS)

Nouvelle caserne devisee ä 90 millions
Ne pouvant disposer de la televi-

sion, comme les grands hommes
d'Etat , la Municipalite de Moudon a
tout de meme voulu prendre contact
avec ses administres, en organisant ä
La Douane, lundi soir, une seance
d'information et de dialogue. Une
soixantaine de citoyens ont participe
ä cette reunion fort instruetive, qui
sera certainement reprise de temps ä
autre.

Entoure de la municipalite au
complet , le syndic Maurice Faucher-
re a preside la soiree avec beaucoup
d'aisance et de gentillesse, introdui-
sant une discussion franche et ani-
mee sur les affaires communales, sa-
luant au passage la presence du pre-
fet Charles Guignard et du prefet
honoraire Fernand Pidoux.

Apres avoir rappele que la com-
mune de Moudon a ete l'une des pre-
mieres du canton ä se preoecuper
d'amenagement du territoire, le syn-
dic a donne un certain nombre de
renseignements sur la future caserne
des troupes sanitaires de Valacret et
des travaux en cours (on sait que la
caserne de Moudon devra remplacer
celle de Lausanne). Chaque partiei-
pant a d'ailleurs pu se rendre comp-
te de ce que sera Valacret , gräce ä la
maquette exposee dans la salle.

Au cours de la discussion , les mu-
nieipaux ont dü repondre ä de nom-
breuses questions. Les citoyens ont
ainsi appris qu'un eleve du College

CYCLOMOTORISTE
TUE PAR UNE VOITURE

Mercredi , vers 18 h. 30, M. Arthur
Tenthorey, äge de 55 ans, ouvrier
d'usine, celibataire, domicilie . Cor-
celles-pres-Payerne, circulant k
cyclomoteur, a ete atteint par un
automobiliste de la region, ä pro-
ximite de l'hötel de la Gare , k
Corcelles. Releve grievement blesse,
M. Tenthorey est decede pendant son
transport en ambulance ä l'höpital
de Zone ä Payerne. (P.)

Ils choisiraient
la France

Si les Suisses devaient choisir de
vivre dans un autre pays, la plus
grande partie d'entre eux choisi-
raient la France. L'Allemagne fede-
rale, l'Espagne et l'Angleterre n'en-
treraient en revanche pour ainsi
dire pas en ligne de compte. C'est
ce qu 'indique un sondage d'opinion
de l'Institut lucernois SCOPE, qul
a consulte un millier de Suisses.

27 % des Suisses romands et 15 °/o
des Suisses alemaniques ont indiquö
qu 'iis choisiraient la France s'ils
devaient se deeider pour un autre
pays. La question etait formulee
comme suit : «En admettant que
vous ayez un revenu assure, dans
quel autre pays que la Suisse vi-
vriez-vous le plus volontiers ? » Les
partieipants avaient le choix entre
onze noms de pays.

La France donc oecupe le premier
rang, suivie de 1' «Amerique », avec
14% des voix. L'Australie vient en
troisieme position avec 10 °/.. Elle
est appreciee surtout en Suisse
alemanique et dans les classes su-
perieures de revenus. Puis vien-
nent l'Autriche et la Sufede avec 9 °/o,
l'Italie et la Hollande avec 6 %>, en-
fin l'Allemagne, l'Espagne et l'An-
gleterre avec 5 %> chacun. La on-
zieme place est oecupee par l'Union
sovietique, avec 7 %o. (ATS)

PUBLICITE A LA TV I

de Moudon coüte 5000 francs par an
k la caisse communale, alors que les
eleves forains ne paient que 500
francs. En compensation, la commu-
ne touche un subside complementai-
re annuel du canton de 250 000
francs. Les credits pour la caserne
de Valacret (90 millioris de francs)
devront etre votes par les Chambres
cette annee encore et la construetion
devrait partir au printemps 1978, ou
meme avant. Une Convention ayant
ete signee entre la commune de
Moudon et la Confederation, les en-
trepreneurs et maitres d'etat de la
region devraient avoir la preference
pour les travaux, pour autant que
leurs prix soient competitifs.

Cette prise de contact entre la mu-
nicipalite et les citoyens a ete un
succes. Elle contribuera certaine-
ment ä une meilleure comprehension
de part et d'autre, l'administration
d'une ville de 3650 habitants n'etant,
ä l'heure actuelle, pas une sinecure.

(P)

Un droguiste meritant
M. Albert Bersier, vendeur en

droguerie, est au service de la dro-
guerie de 1'Abbatiale, ä Payerne, de-
puis plus de cinquante ans. Entr6 le
ler mars 1926 comme simple gargon
de courses dans cette maison, tenue
ä l'epoque par M. Richard Walther,
il a gravi tous les echelons du me-
tier k la force du poignet, afin de
devenir un vendeur en droguerie
qualifie. Au cours de ce demi-siecle
d'activite, il a su, gräce ä son de-
vouement et ä sa conscience profes-
sionnelle, maintenir des contacts k
l'echelle humaine avec la clientele,
jouissant egalement de la pleine con-
fiance de ses anciens patrons comme
de son patron actuel, M. H. Der
Hagopian. (P.)



*= Prix o.k. Qualite o.k. 
^| La preuve: 1

les fameux vetements de cuir Esco des 179.- 1
Vous etes tres exigeant et vous avez raison. Mais alors oü aller pour completer
votre garde-robe d'une veste en cuir de haute qualite sans trop degarnir votre
portefeuille? Ce ne sont pas les magasins qui manquent. Et pourtant... C'est
dans l'un des 29 magasins de confection masculine Esco que vous trouverez
ä coup sür le modele que vous cherchez - blouson ou veste - en cuir de premier
choix ä un prix extremement avantageux. Donc, allez tous en droite ligne chez

Esco.
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On la reconnait ä sa classe: Teste en cuir nappa Le blouson modele. Porc velours de premiere qualite.
extra-souple. Brun fonce tres masculin. 198.- seulement. Les details qui s'iniposcnt: bordures et col tricotes.
Digne du cuir: ce pantalon mode ä chevrons. 179.- seulement.
Brun, bleu ou gris. 45.- seulement.

1 VfiTEMENTS J* BSHQ1
A Fribourg: 37, place de Ia Gare

SI vous §tes
SECURIT S.A. — Gen.ve
Manufacture de verre de securite

o h • r e  h e

RESPONSABLE
DU SERVICE ACHATS

angues frangaise et allemande, connaissance de la daetylo-
graphie, pour les achats de matieres premieres , matieres d'em-
ballage , profus d'aluminium, pieces metalliques , etc., la tenue
du magasin, le contröle des factures.

Ce poste conviendrait k un employe de commerce de quincail-
lerie ou äquivalent ayant quelques annöes d'experience

L'engagement et la formation se feront ä Geneve. A partir de
t 978, le lleu de travail sera dans notre nouvelle usine de Ro-
mont/FR.

.ous attendons votre offre avec curriculum vitae , certificats et
_ retentions de salaire ä notre adresse

SECURIT S.A.
3, chemin de la Fontaine
1224 Chene-Bougeries. Genöve.

18-1298

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs 

SECRETAIRE TRILINGUE
(franpais - allemand - anglais)
apte ä vous charger d'un secretariat au n.
veau de la Direction generale d'une impor
tante entreprise industrielle, veuillez alon
nous faire vos offres.
Nous sommes ä möme de vous assurer ur
poste interessant , varie et independant sus
ceptible de vous donner toute satisfactior
professionnelle.
Age Ideal : 27 ä 35 ans.

Veuillez 'adresser votre candldature sous
chiffre U920040 en y joignant les document.
habituels. Discrötion assuree. Publicitas
Rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Importante entreprise horlogAre, c h e r c h e  k engager , pour sa Division des Finances

GESTIONNAIRE DES CENTRES
DE FRAIS

(Gest)

de formation universitaire (sciences economiques) ou commerciale compietee par une
excellente experience professionnelle dans de grandes entreprises.

L'ld6al seralt 3 4 5 ans d'activite pass6e dans l'industrie + 1 ä 2 ans dans le secteur
financier.

Le falt d'avoir suivi des cours de comptabilite industrielle serait apprec i ...

Ce futur collaborateur asslstera les responsables lors de la planification et du contröle
budgetaire. II partieipera au oontröle, _ la valorisation et la mise ä jour des engage-
ments financiers.

COLLABORATEUR
(Col)

de formation commerciale ou äquivalente , souhaitant acquerir une experience valable
dans le secteur de la comptabilite des debiteurs.

II seralt Charge notamment :
— des calculs des prix de revient des ventes
— de la Ventilation des factures debiteurs
— de la prepa -ation des documents informatlques.

Langue maternelle franpaise. Des connaissances d' allemand seraient appreciees , mals
pas indispensables.

COMPTABLE
(Cpt)

de formation commerciale complete doublee d'une experience professionnelle de quel-
ques annees dans le domaine de la comptabilite financiere.

II sera specialement charge de traiter :
— l'enregistrement des factures duales et fournisseurs
— le contröle des propositions de paiement
— le paiement des filiales at fournisseurs
— le flux d'information k la tresorerie
— la comptablllsatlon des paiements.

Ces trois postes sont integres dans des equipes restreintes travaillant de maniere auto-
nome.

Les Interesses sont pries de faire leurs offres sous chiffre R 920037 en mentionnant la
r6f6rence citee sous la fonction et aecompagnees des documents usuels avec preten-
tions de salaire, a PUBLICITAS, Rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Engage

fer-
railleurs

et chefs
Suisse ou permis C,
serieux et travailleur
Chantiers Lausanm
et Vevey.
Ecrire-sous chiffre
PA 300641, .
Publicitas SA
1002 Lausanne

22-15028!

Petite entreprise
cherche un

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

fraiseurs
aleseurs
ajusteurs
affüteurs

Les Interesses doivent ötre expärlmentes et qualifies, en pos-
session d'un certificat federal de capacite ou d'un titre equl-
valent.
Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptes aux conditions actuelles, eventualis de tra-
vail en equipe.
Restaurant d'entreprise — Caisse de prevoyance.
Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par ecrit avec
toutes les pieces justiflant de leurs capacites professionnelles.

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

1211 GENEVE 13. ((fi 44 22 00/int. 451). __18-5002

CHAF
PENTIER
Pour tous
renseignements :
Cfi (021) 95 83 38
W. Ingold
Forel-sur-Lucens

17-20841

Je cherche
serveuse
conge le week-end
bonne amblanos
de travail.
S'adresser au
Restaurant de
l'Hötel-de-Ville
1522 Lucens
Cfi (021) 95 85 85

Nous cherchons
pour entree de suite

jeune
homme
pour la maison.
Possibilite de suivre
des cours d' allema .i
Vie de famille.

Offres k
A. Brunner
Boulangerle-
Pdtlsserie
Neuweilerstrasse 17
4054 Bäle
Cfi (061) 38 3757

Restaurant des
Marechaux
Frlbourg
cherche pour de
suite, gentiile

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg,
ä Grangeneuve
met au concours le poste de

CHEF DE CUISINE DIPLOME
Nous offrons :
conditions de travail modernes
römunöration et assurances sociales de
l'Etat
regime rögulier de prestations.

Nous demandons :
bonne experience
esprit de collaboration
connaissance des langues francaise et alle-
mande
entree en service : 15 juillet 1977.

Inscriptions avec photo et curriculum vitae
jusqu'au 15 mars 77 ä l'adresse ci-dessus :
1725 POSIEUX.

17-1007

SOMME
LIERE
bon gain,
horaire regulier,
travail en equipe,
nourrie , logee,
vie de famille.
(fi (037) 22 33 31

17-651
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Manor-Acropolis
moquette, laine vierge - ^genre berbere, dessous mousse, beige
largeur originale 400 cm 26.- m2
_nr mfisura 30.—m 2

Quadro-Standard
rpwptAment HP _nl PV_ _

pose sans probleme
entretien tres facile
laraeur oriainale 200 cm 12.- m2

Ŵ  Nous vous
proposons des

moquettes d'ex-
celIente qualite

en largeur originale
ou suivant les dimensions

Hfisirees.

Manor-Roulette
moauette. Dolvamide
dessous mousse
orange, jaune, vert
largeur originale 400 cm
cur mp_ur_

_ Nouveau:
¦ la Placette
- Fribourg est¦ ouverte chaque
¦ lundi matin
' dfes 8.00 heures
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PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis et bateau
Vendredi 4 fevrier 1977 ä 20.15 h.

SUPER LOTO
Jambons — carnets d'epargne - lots de
cötelettes — corbeilles garnies.

Organisation : Les Routiers suisses, section Broye.
17-20895 '

t-U-f-ETTF
(anciennement auxßtours)

FORD
TRAMQ-T
couleur bleue,
vendu expertise,
avec 74 000 km.
Reprise autre
fourgon.

(fi (037) 75 28 77

SOCIETE * ™,m
OFFRE DATSUN
A PEINTRE CHERRY
dejä etabli, mod- 72.
exclusivitö pour TOYOTA
produits hors ligne. COROLLA
Faire öftres sous mod 72 gs OQO km.
chiffre 81-61263, aux
Annonces Suisses Expertisees.
SA « ASSA » (fi (037) 55 13 08
Pörolles 8 _ ox __ *g heures
1701 Fribourg 

_
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TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
n_ T O I  IM

Copain 1000
Corolla 1200
Corolla 1200
Carlna 1600
Carlna 1600
Carlna 1600
Corona 1900
Corona 2000

_ .__ r i_ f  190

MINI 1000
PEUGEOT 204
RENAULT 6 TL
RENAULT 12 TR
cui- ^A . n n n  r_i c

aiitnmatiniio

V/nituroQ PYr_orfi< -- $PC

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY <ß 037-4617 29
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UNIOUES!
10 400 km
40 000 km
20 000 km
38 000 km
60 000 km
cm. enn -_-¦•_.

132 000 km
57 000 km
33 600 km
75 300 km
35 000 km
34 600 km
12 500 km
cn nnn tr—.

A vendre A vendre
cause däpart ... , . _ _ .__,
n ,- n.rnnmm , VALIANT

m
A PROPOS DE SKI...
ä demi-heure, donc tout
proche de vous :

le domaine skiable
le mieux equipe

et qui vous offre
BEAUCOUP PLUS
DE POSSIBILITES !

IFS! J-lJ-kJ

3R®IS
GAFE-RESTAUFtANT- CARNOTZET

TCL.221645 SAMARITAINE 2 FRIBOURQ

AU BAR
PETITE RESTAURATION

le vendredi Jusqu'ä 2 heures
le samedi Jusqu'ä 1 heure

17-2331

A. Bramaz
Boucherie
chevaline
Rue de Lausanne 21
Cn 92 34 04

P r o f i t e z :
Jeunes chevaux 1er choix
pour bourgulgnonne, oharbonnade

STEAK la Vi kg dfti Fr. 12.—
SAUCISSON ml-poro Vi kg Fr. 5.—
SAUCISSES ml-poro Vi kg Fr. 3.—

HT.CO

Hötel ELITE - Fribourg
Crlblet 7

Nous avons le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE du

B A R

«LE DAUPHIN»
(au rez-de-chaussee.

Samedi 5 fevrier 1977
des 16 heures

Mme Baeriswyl - Mlle Eggertswyler

17-686

Renault j£•j 2 TS bon 6tat -
Fr. 1500.—

50 000 km. «5 (037) 33 28 03
expertisee. . ,

heures des repas
0 (021) 26 90 44 17-2511
(bureau) ¦____£_____________-_________

17-300413 PIANOS
A vendr» neufs occasions,
. avantageux.

S 161*60 Location - vente,
aecordage

pionneer LOCHER
2 colonnes, avec „„ «,,.„ -
radio. modele 75 MUSIQUE
Prix _ discuter. Rue de Lausanne 29
Cfi (037) 22 18 48 Fribourg

17-300406 17-757
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Frlbourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Frlbourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglla,
037-6132 24; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60; Marly : Garage Autosprint, S. Speziale , 037-4615 55; Marly : Garage des Fontanettes,
E. Berset, 037-46 17 29 ; Marnand : Garage de Blasio Freres, 037-6410 57 ; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-5611 87.

n T6l§vlslon
NT V-/ Suisse romande

Pour complöter son öqulpe dans ses studios de
Television ä Geneve, la Radio-T§l6vision suisse ro-
mande met au concours deux postes de

STAGIAIRE ASSISTANT
DE REALISATION

qui seront formes au cours d'un stage de deux ans
au me.ier d'assistant de realisation.

Parmi les exigences et qualitös requises, il convient
de souligner :
— maturitö, formation universitaire ou experience

äquivalente
— excellente eulture generale et goüts art istiques

— sens de l'organisation et esprit de synthöse

— facultö d'adaptation et facilite dans les contacts
humains.

Les candidats de nationalite suisse sont priis
d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et Photographie au

Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 236
1211 GENEVE 8

22-1948

La Solution intelligente.
*. . .. ___J> lB_k
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Die a, an moins, denx atonls que la coneurrence lui envie: nn interieur 7x -. -.
variable et nn confort absolu! /AV^"V\Elle existe en denx rersions prix choc: Renault 16TL,senlement 14900.- f i S______ Â
et Renault 16 TX (5 vitesses), senlement 16950.-. Version automatique [ <-> _̂__\__ B ___> )
en option. En serie: ceintures automatiqnes ä enronleur. \<^̂ ^m>m'/ i
Et en serie snr la Renault 16 TX: live-rtee . 1 cetrique et condamnation \^VRCF*/
ilertromagndtiqne des portes !

ÜRENAULT16
Cest en I'essayant que Tons roos conraincrez de rintelligence de sa coneeption.

Garage Sovac SA, Morat tel. 037/7136 88
Avenches : Garage Touring Central SA <jfi 037/7512 08
Praz : Garage du Vully Chr. Morsa 'fi 037/71 29 79
Sugiez : Garage de Sugiez Karl Welrs / 037/71 28 38

44-3089

Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

AUOUIM demande ds leimlginiwiilii 6 Q
r»(D(_oyeur, regia, «to. CVV

X

J« .Mn Fr. „.. \,
Nom Prtnora i

RlM No 1
NP/TJeu 1

A retourner auJourcThul Ä: '
Banque Procredit '
1701 Frlbourg, Rue de la Banque 1
T6L 037-811131 |

k 920_X)0 pret» vereäel. oo )Qttr 
^J

dans un paradis sulsss k MONTANA.
Week-end Fr. 50.-
Semaine forfaltalre Fr. 315.—

Hötel Ire classe, '/_ pension, chambre avec douche

Voyages Kuoni - __ votre agence de voyages ou dan:
les succursales Kuoni suivantes i

Frlbourg i A, avenue di
la Gare. Tel. (037) 22 73 25

Renen .  : M_ b r •  ». T*l
3511 55.

Yverdon i 7-?, rue du MI
lieu. Töl. (024) 21 47 21.

CONFERENCE INTERCANTONALE DES
CHEFS DES DEPARTEMENTS DE L'INS-
TRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE ET DU TESSIN

Pour remplacer l'actuel directeur qul 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), ä Neuchätel.

Le (ou la) candidat (e) doit :

— etre titulaire d'un doctorat ou d'une licence en pedagogis
ou de tout autre titre universitaire jugö äquivalent,

— connaitre, en raison de sa formation sclentlflque, las pro-
blemes et les methodes relatifs k la recherche pedagogique,

— ötre BU courant, en raison d'une experience pedagogique pra-
tique, des problemes propres au fonctionnement des sys-
temes scolaires,

— 6tre en mesure d'entretenlr des relations fruetueuses de col-
laboration avec les milieux pedagogiques de tous ordres,

• de la Suisse romande et du Tessin,

• de la Suisse dans son ensemble,

• de l'etranger (y compris les grands organismes interna-
tionaux).

Toute demande de renseignements compiementaires peut ötre
formulee aupres de la direction de l'IRDP, 43, faubourg de
l'Höpital, 2000 Neuchätel. Tel. 038/24 41 91.

Le cahier des charges peut etre obtenu ä la möme adresse.

Pri6re d'envoyer les offres de candidature manuscrites , avec la
mention « personnel et confidentiel », aecompagnees d' un cur-
riculum vitae detaille, au prösident du Conseil de direction ds
l'IRDP.

M. le Conseiller d'Etat Francois Jeanneret
Le Chäteau
2001 Neuchfitel

jusqu 'au 28 f6vrier 1977.
28-20135

A vendre Cherche ä louer vieille
MAISON

paysanne ou villa
isolöe, 7-10 chambres, dans un ra
de 10-15 km de Frlbourg.

Offres _. Christine Seiler

Brombacherstr. 33, 4057 Basel

ROU-
LOTTES
8 et 7 mötres,
dont une
completement
meublee ,
en parfait etat.
(f i (027) 22 30 39

36-2082!



Chaque mercredi chez tous les marchands de Journaux.
Les 2 premiers numeros sont
encore en vente au prix dun seul: Fr. 3.50

SERVICE DES AERODROMES ^|P*̂
MILITAIRES 

^^^

Chaque annee nous lormons dans notre exploitation

4 apprentis mecaniciens
4 apprentis mecaniciens
electroniciens

Les jeunes gens s'intöressant k l'une ou l'autre de
ces professions voudront bien nous adresser leur
offre manuscrite ou prendre contact tölöphonlque-
ment pour tous renseignements utiles.
Le döbut de l'apprentissage est fixe en septembre
1977. Un examen de selection est prevu dans le
courant du mois de mars 1977. Les candidats sont
pries de s'inscrire Jusqu'au 28 fevrier.

SERVICE DES AERODROMES MILITAIRES
Groupe d'exploitation Payerne
1530 PAYERNE
fi 037-62 01 11 (Intarne 421)

La « Tribune-Le Matin », «24 HEURES » et l'Agence d'informatlons et de reportages
(air) cherchent un (e)

journaliste stagiaire
pour leur Information fribourgeois*.

Pröförence sera donnöe k un (e) Jeune Fribourgeois (e) ou k un Confödörö ötabli dans
le canton de Fribourg.

Ce poste requiert une excellente eulture generale , un esprit vif et ouvert aux choses de
la vie et de l'actualite. Une formation supörleure, voire universitaire , seralt appröciöe.
Chaque offre sera examinöe avec une grande attention.

II sera assure au candidat ou _ la candidate une formation complöte de journaliste.

Faire offres detaillees , par öcrit, avec photo , _ la Dölöguös au personnel de la « Trlbu-
ne-Le Matin », 33, «venu« de la Gare, 1001 Lausanne.

22-1997

UN FROMAGER-SALEUR
Notre futur employe devra assurer
soins de nos gruyöres.
— Travail independant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Entree le 1er mars 1977.

Adresser offres au service du personnel des
LAITERIES REUNIES
Rue des Nolrettes 11,1227 Carouge
ou <ß 022-42 33 00, interne 322,
pour prendre rendez-vous.

18-5543

* . '-;. '

o

un fascicule double d'un aide-memoire
illustre de 20 pages expliquant
tous les termes techniques du bricolage

La Boite ä Outils

cest la nouvelle encyclopedie pratique
du bricolage.
C'est plein d'idees, d'astuces, de techniques
Dans tous les domaines.
Et toujours bien expliquees.
Elle traite de tous les problemes de
• MENUISERIE (d'une simple reparation ä
l'ebenisterie) • PLOMBE. IE (du Joint ä changer
ä l'agrandissement d'un radiateur) • ELEC-
TRICITE (d une rallonge ä l'installation d'un
interphone) • PEINTURE ET TAPISSERIE
(Interieur et exter ieur) • Travail sur METAUX
de tous genres • ISOLATION (phonique,
thermique ou ä l'humidite). etc.

Le tout pour Fr. 3.50 seulement!

teWl A— .

vous n'avez jamais touchö un marteau?

Tant mieux! Vöus serez d'autant plus
etonne de reussir ä fabriquer vos etageres
de cuisine, des maintenant avec La Boite
ä Outils.

vous bricolez comme un «pro»?

Tant mieux! Vous trouverez dans La Boite
a Outils plein d'idees nouvelles ä realiser;
toujours aecompagnees d'un «cours
pratique» oü les gestes importants sont
illustres par des photos, avec toutes les
explications techniques necessaires.

interet permanent ¦_. ¦ni_l_^___0

La Boite ä outils vous apporte une mine
d'idees et les moyens de les realiser. Dans
chaque numero vous decouvrirez que des
quantites de choses sont realisables dans
des domaines qui vous etaient inconnus.
Les pages lll et IV de couverture sont

consacrees au maquettisme '" iB jlih
et au modelisme. °̂%f

Entretenez, amenagez, fabrfquez,
reparez, eröez et„ decorez !
Donnez ä votre interieur le visage
dont vous reviez depuis longtempsI

encyclopedie pratique zm^^OM^ d f>^ du bricolage
publiee par

une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules
Editions Transalpines diffusöe par: Editions KISTER S.A., Geneve,ZV 33, Quai Wilson Tel 022/31 5000

LAITERIES REUNIES
GENEVE

Nous desirons engager pour
fromages de
MOUDON
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LANCÖME £ '̂ifhltt''̂ 1-''
CONSEILS DE BEAUTg 

^
J

Pendant cette periode, une conseillere de beaute Lancöme »1. m 
:' ;

'^Sest ä votre disposition afin de vous conseiller gracieusement pour tous II B
vos problemes de peau et de beaute. Wj Wtk »

BBH|i: f!̂  " :-::-%d__ä 19

Un cadeau vous attend... ffl ¦ 
1& I

CE TRES JOLI SAC — si pratique pour le week-end , le W» 1

Avry-Centre CD HYPERMARCH £ B IMBHB̂

V 037-3016 46 <P 037-24 40 00 |§| |

ITINERAIRES
BIBLIQUES

PROPOSE proposent pour 1977

ROME, Assise, pelerinage :
Q du 11 au 17 avril - par avion Fr. 685,

du 10 au 18 avril - par train Fr. 545,

TERRE SAINTE
du 18 au 30 mai - par avion Fr. 1670

TERRE SAINTE
Vol City Pelerinage d'et§
du 13 au 20 aoüt (nouveau) Fr. 142G

TERRE SAINTE
.f] du 3 au 17 septembre ,., Fr. 1850.—

ANDAl.OUSIE et grands sanctuaires
hFJ"': du 26 septembre au 6 octobre, par avion

(nouveau, avec Avila) Fr. 1290.—

UNE NOUVELLE CROISIERE SUR
LES PAS DE SAINT PAUL
au depart de Marseille
du 29 octobre au 11 novembre dös Fr. 995.—

Marquer d'une croix (x) le programme que vous
souhaitez recevoir et adressez ce coupon ä :

I.T.B. case postale 521, 1001 Lausanne.

V 021-20 55 51
Nom : Prenom : 

Rue : No :; 5 millions
% d'amandiers
n fleurs ä

Maintenant des vacances ä
Majorque ont double valeur !
¦ vols directs de Bäle, Zürich ou
¦ Hötels nous appartenant avec

Geneve
no de

chambre garanti
piscines d'eau de mer chauffee
soleil, chaleur et atmösphere printaniere

7 jours tout compris

ochains departs: 27 fevrier - 6 man
6 mars - 13 mar

13 mars - 20 mar

No postal : Localite

Fr. : 20.—
de deplacement

REPA-
RATIONS

MACHINES
A LAVER
toutes marques.

(f i (021) 34 62 68

Le matin ou des 19 h
X. Genoud-Ecublens

1/ECH0
1/LIB

GRANDE VENTE
DE STOCK

Samedi, le 5 fevrier 1977

Machines ä laver
Lave-vaisselle

Congelateurs, etc.
(avec egratignure et lögers degäts de trans-
port). 09-1537

Une visite est dans votre interet !

¦ ¦Bill S i m a t SA
T f̂l l Karrweg

\\ ||P|F| 1700 Fribourg
BHSBS Cß 037. 22 16 61

Sfr. 360
i ̂  UNIVERSAL
** AIR TOURS

SA Vaduz

Agence Generale: SUAC SA, 061/22 1544
Steinenbachgässlein 34, 4002 BALE

Un coin merveilleux lmn.6diaten.ent au
bord de l'eau I

A vendre ä Font pres Estavayer, proxi-
mite lac et reserve d'oiseaux , cadre de
verdure , tranquillite, tous sports nauti-
ques ,

JOLI CHALET
de vacances
simple et rustique completement equi-
pe pour 5-6 personnes.
Prix : Fr. 95 000.—.
Construit ä bien plaire sur terrain
Libre printemps 77.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Cfi (037) 63 24 24

A louer dans gros village en plein de-
veloppement

BOUCHERIE-
CHARCUTERIh
avec grand abattoir , installation mo-
derne, situee au bord de la route
cantonale, place de parc.

Faire öftres sous chiffre PR 300706. ä
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

¦̂ ^̂ ^̂ Ĵ^Lh
Desinsectisations, däratisations avec las mSthodes
les plus modernes par la maison reputee Kelol SA.,
Sect. Insecta-Service, 8157 Dielsdorf, Tel. 018530516.
Agent pour la Suisse Romande:
Andre Sudan, Chemin du Füret 9, 1018 Lausanne,
Tel. 021 36 89 52.Oswald SA , produits alimentaires

depuis 25 ans __ la tete en ce qui concerne
directe d'aliments nutritifs exquis, cherche

I Une bonne contrl-
1°1 butlon au planning¦ _-_-_¦¦ du budget

Preis
simple, actuel et Economique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pourun pret de fr. _ 

Nom ,

Prenom .
Rue 

NPA/Lieu £ÜI
Achetez auiourd'hui bon marchi
avec les coüts de crädlt les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
IZII Geneve I, Rue du Rhone 31

Telecrädit 022 28 07 5S J

MACHINES
A LAVER
linqe et vaisselle.
automatiques.
neuves avec legers
döfauts _mall

Co aborateur
pour le service exterieur
Nous offrons :
— un Programme Optimum quant ä la qualitö
— un travail f ixe et stable
— un territoire de vente protege , ä proximite du

domicile
— salaire au-dessus du moyen (fixum , frais , appro-

visionnement , prime par trimestre)
— rendements sociaux modernes
— instruction et entrainement (experiences dans la

vente ne sont pas absolument requises)
Nous exigeons :
— un collaborateur assidu
— de la capacite de contact et de la mise
— äge ideal : 25 - 45 ans
II faudrait rendre visite :
— aux menages prives , ä la gastronomie,

tines , aux auberges, aux höpitaux, etc.
Offres par ecrit ou par teiephone ä

/^§_S£\
L - j U i f \_ _ \

OSWALD SA
Fabrique d'aliments nutrltlfa
6312 Steinhausen
Cfi 042-36 19 22, Interne 17
(M. Bossert)

GROS
RABAIS

Vent» ou location

oar mois
Reparations
toutes marques-elna

• — Prospecius. demonstrairon
et tirage au sort gratuit chei

Vous pouvez iouer une Elnapress-Stan
dard pour Fr. 34.— par mois.
Elna S.A., boulevard de Perolles 17
Fribourg — (fi 037-22 61 52

CHEZ san
Fribourg
f i  (037) 23 36 39

25-12720-01



Vous pouvez vous torturer Tesprit
apres le premier dommage.
(Avec un peu de chance seulement apres le deuxieme) .&$
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Ou laisser maintenant de nombreux
esprits reflechir gratuitement
pour vous.

_ 0_m___ wm-*'

Mettez-nous

lob

Demandez ä titre d exemple notre test de
prevoyance ä cocher. Vous le recevrez
gratuitement. II vous aidera ä determiner £
dans quelle mesure vous avez ete pre- %
voyant - si votre revenu et votre fortune •
sont couverts (egalement vos biens reels:
effets personnels, meubles, immeubles, Jmachines, v6hicules ä moteur, etc.) Um

41

Des esprits entraines, expen'mentes, specialises. Des specialistes
en assurance discrets, sachant d§terminer vos risques financiers
prives et professionnels. Car «Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d'assurances. Vraiment toutes!

Bien des choses seront alors plus simples a
l'avenir: l'aide permanente de specialistes
conscients de leurs responsabilites
et la liquidation rapide des sinistres.
Vous n'aurez plus besoin de vous demander quelle assurance
couvre tel ou tel risque.

epreuve A Bon pour un test de prevoyance A

J ä envoyerä:
• Winterthur-Assurances, case postale 250,
• 8401 Winterthur •

Nom, prenom: •

Rue, No.: m

ocalite: #

m
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¦ Route Heitera 26 ¦

1 APPARTEMENT I
\ 3 Va pieces B

^^  ̂
<P 037-23 34 48

i Mf ^ \̂ J  ̂ Un Queen's Bitter Lemon.
^ Sl ™\ _____ _ ______ Pätillant quand on le verse.3 I In ii ip-tf în. CP BääI."m\ m I gl ¦ ^^v temps. Juste ce qu'il faut
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"̂ W "̂  #^^̂  "W" Queen's Bitter LemoaBitter Lemon
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i Laseule i

tQ We

LES BELLES

<c77u77~"> v% -#r*^äWJ©

Lausanne
Pellt-ChSne 36

«veau
Deux-pieces en velours cöteli.

Veste garnie de dentelles,
boutons ronds,
taille arrondim

et ceinture ä nouer dos.
Jupe ä 4 pann eaux.

j entierement |
i electronique |
ISINGERl
¦ ta _• chiti. k _____» la ¦
I plut ventlua dana I« mondt. I

H. Peissard
26, rue de
Lausanns
1700 Fribourg
(fi 037/22 39 81
Centre
_ coudre
SINGER
19, rue
Corraterie
1200 Geneve
fi 022/28 50 44

i i i i j n

A vendre

Alfa Romeo
1750 GTV
mod. 1969,
expertisee ,
Fr. 3600.—
Alfa Romeo
1750 B
mod. 1971,
expertiS -9 ,
Fr. 4200.—.
Cfi (037) 61 19 14

d.s 19 h
17-300399

A vendre belle

T A B L E
_ manger, trös
rustique
gros plateau ;
vaisselier
Ls XIII ; 2 beaux
Voltaires
restaures en blano

(fi (021) 93 70 20
22-300643

CLJu Â
Avry-Centre Fribourg
Avry s. Matran 1400 __\ 22, rue d« UutinM

Le LAC-NOIR

De la Kaiseregg au Schwyberg
1 telesiSge, 10 t6l§sk.s. de 1050 & 1700 m

Capacltö totale : 7000 pers./h. — Cartes Journalieres tres avantageuset
4 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg)

Route toujours ouverte. Grands pares autos devant les döparts st les hfitsls
17-1716

OCCA-
SIONS

VOLVO 244 975
30 000 km.
VOLVO 144 GLE
autom., 40 000 km.
VOLVO COMBI 145
1973, 118 000 km.
VOLVO 142, RADIO,
1971, 79 000 km.
VOLVO 144, autom..
1968, 70 000 km.
VOLVO 343
de demonstration
1976, 2000 km.
FORD Escort 1300
1974. 29 000 km.
MERCEDES 230-6
autom., 1975,
13 000 km.
Garage G. DUBUIS
Agence Of. Volvo
1820 Montreux
(fi (021) 61 63 95

22-120 16-8

La BELLE OCCASION

ll l

Voici quelques-uns des elements de
son Equipement de serie excep-
tionnel: moteur S de 2 litres (74 kW/
100 ch DIN), appuis-tSte r^glables,
ceintures ä enroulement automa-
tique, pare-brise lamine, montre ä
quartz, compteur journalier, phares
et feux de croisement ä halogene,

L. & M. Baudere, Garage de Perolles,

IO

Protection Juridique

Protection juridique de particuliers
Protection juridique en matiere de circulation

W ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique j Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3,4003 Bäle I N0m-
Tel. 061 25 79 39 | RUK

'

I No postal / localite:

Centre Datsun
Posieux Fribourg
DATSUN Cherry, jaune clair, 72
DATSUN Cherry, blanche, 72
Datsun 1200, coupe, rouge, 72
Datsun 180 B wagon , rouge, 73
DATSUN 240 C. Lim, rouge , 72
FERRARI 330 GT, 2+2, bleu metal , 66
ALFA Romeo Giulla 1600, grise, 67
FIAT 128, 4 portes, rouge, 70
RENAULT 12, 5 portes, Station , grise, 71
BMW 1800, 4 portes, verte , 66.

Cfi (037) 31 22 35 - (029) 5 10 62

17-1170

[=¦"¦ 'SBSjj

vitre arriöre chauffante, freins ö
disque ä l'avant (avec servo-frein),
pneus ä ceinture d'aeier 175 SR 14, etc.

Essayez-Ia! Vous yerrez ce qua
vous offre cette rou-
tiere de grande classe
pour seulement
Fr. 14 860.—

Frlbourg, tel. 037/22 38 88
• Distributeur General Motors depuis 1925 »
Distributeurs locaux : Garage de la Gare , Chatagny, Romonl

Garage A. Schöni et Fils SA, Belfaux

MER-
CEDES

230
6 cyl., autom., radio,
13 000 km, 1975, vert
clair.
Garage G. Dubuis
Agence Of. VOLVO
1820 Montreux
Cfi (021) 61 63 95

22-120 16-10

iss ___
_________J______i

037/52 22 87
037/45 12 36

06-595

MAISON FAMILIALE
avec 8 chambres.
Garage separe avec plusieurs debar-
ras , grand jardin bien entretenu avec
des arbres fruitiers , surface de terrain
1850 m2. Bonne Situation ä Flamatt.
Ideal pour installer un commerce (bu-
reau, atelier , etc.). egalement pour
ami de la eultivation du jardin , bri-
coleur , etc.
Prix Interessant.

Pour tous renseignements adressez
vous ä Mme Margrit Gfeller, Burger
heim, Viererfeld 7, 3012 Bern.
Cfi (031) 23 18 03

iSttimiirtcfiMi
qvecuntyit&i

n^_. . ' ____i_ß__-öt__ ' sü
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A vendre pour cause imprevue

d

¦

g_

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



' Qualite, confort, prix ^
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Splendide salon rustique « Imp§rial »
en velours de Genes , transformable en lit

son prix Fr. 2980.—

0 Notre exposition se trouve dans un chalet sans vi-
trines , vous y trouverez d'autres modöles de salons

de style en cuir ou velours.
Meubles Ls XIII, Ls XV, Ls XVI et espagnols.

Jaquet Meubles de Style
Ouvert sans interruption de 9 h a. 20 heures

Chalet de Grandfey

V
1700 Fribourg - MI. 037-22 20 51 _^17-304 ̂ T

_______ !__

Plus d'un million d'automobilistes exigeants ont fait
, j  \ i O l  * 1 1 1 —3 * JEC t -r-y UllV V̂M-vle modele 2 litres le plus diffuse en Europe.
Ce succes prodigieux n'a cependant rien d'etonnant si l'on

enumere les avantages de cette voiture : Moteur puissant
mais discret Suspension ä 4 roues independantes, vrai toui

_ de force technique qui se traduit par un confort et
*ti|ftk une tenue de route exceptionnels. Equipement

\m raffln6 et fonctionnel. Robustesse hors de pair.
La Peugeot offre une puissance, une s£c urit6
et une endurance quasi imbattables. Non
seulement elle le demontre en gagnant
les rallyes les plus durs mais eUe le prouve

inlassablement chaque jour. Plus d'un
hfe million de fois chaque joux

r Je dösire recevoir une documentation surla E
D Berlines D Breaks D Coup§ et Cabriolet V(
Nom:
Adresse : 
NPA etlieu: 
A envoyerä: Peugeot-Suisse S.A, <

de la 50 _

Garantie
lan
sans limitation
de küomötrage

Beme 3:

3 berlines avec boite automatique en option.
504 TI: moteur ä injeetion 2 litras. NOUVEAU: direction assisted
504 GL: moteur ä carburateur 2 litres.
504 L: moteur 1,8 litre pour essence normale.
3 breaks: 5 portes, 5 ä7places. Charge utile jusqu'ä 670kg.Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option boite automatique surbreak GL et Familiale.
504 V6: Coup<§ et Cabriolet, 2,7 litres.

PEUGEOT

Coutellerie Baratte ä
Machine ä hacher beurre

Sw E. WASSMER.
\f \f FflIBDURS

RUE DE LAUSANNE 80
17-353

REPARATIONS
MACHINES ä LAVER
Toutes marques et provenances.

Deplacement fixe minimum forfaitaire
partout le meme. (Monteurs rögionaux).

DEP'Service.
037/31 21 15 029/2 89 28 OU 021/61 33 74

17-12364

Challenge

du President du Grand Conseil

MONSIEUR HENRI BAILLIF

A vendre

Fiat 125
Speciale
modele 1970.
Expertisee,
80 000 km.
Prix : Fr. 3200.—
ä discuter.
Cfi 24 73 23

17-30042!

(slalom geant ouvert ä tous)
Samedi 5 fövrler 1977

au Teleski du Mont-Gibloux ä Villarloc
Horaire :
9 h ä 9 h 45 : Inscriptions sur place
10 h : Premier d6part
14 h k 15 h : Fin de la course
16 h 30 : allocution de Monsieur Bailli'
Grand Conseil ; palmares.
Categories :

I seniors et Juniors
II dames

lll debutants et veterans
Finance d'inscription : Fr. 5.— par personne

Pour des questions d'organisation, II ne sera pas
possible d'aeeepter plus de 150 partieipants.
Inscriptions pröllminaires possibles aupres dt
Monsieur Gerard Barras, La Condemine, 1680 Ro
mont. / 037-5219 63.

A la buvette, assiette du jour Fr. 6.50
17-2094.

prösident di

| Hötel-de-Ville ROMONT
Vendredi 4 tevrier dös 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Ambiance du tonnerre
Pas de majoration sur les boissons
Au cafe-restaurant, des 22 heures :

la marmite de soupe ä l'oignon
— Ihvltation cordiale —

Tennis-Club romontois et le tenancier
17-2346

Cafe du Lion-d'Or
Court-Chemin 7

Tous les soirs

CONCERT
avec Max Römer et
son aecordeon magique
Specialites - Fondues - Raclettes
Se recommandent : Maguy et Otto

17-2344

SALON DE BEAUTE «MA SILHOUETTE»
vous propose :

Tous soins esthetiques :
visage et corps, massages manuels , Epilation Elec-
trique et ä la eire chaude, manueure.

Ouvert toute la semaine - Sur rendez-vous
Döpositaire des produits « Sans soucis »

Thörfcse et Gertrude, esthöticiennes
Rue de Romont 18, Frlbourg. <j£> 22 67 30

17-20921

A vendr«

1 MATR/ .
Simca
Bagheers
modfela 1974,
60 000 km,
expertisöe nov. 76,
etat impeccable,
diff. accessoires.
2 pneus d'etö neufs,
prix k discuter.

(fi (037) 46 47 30
(heures des repas)

17-63

/  TT.
Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

v Tel. 037/ 22 14 22 ?

Amicale broyard« du fusil de chatte
1482 La Vounalta

RESULTATS
de la

TOMBOLA
Les Nos 3468 2205 2231 2653

gagnent 1 Jambon

S'adresser au
(fi 037-63 16 70

17-20935
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Avant le jeu
du moulin ä poivre
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Unsoupcon
de muscade...
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|t$ Une bonne giclee

de vin...

v^ . m
Ce que ca sent

[H dejä boni

__^X
 ̂
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H A ce propos, le melange I
I <maison> du marchand I

flde fromage est le meilleur! fl

fl C'est vrai! La preparation I
de la fondue...

\wr ^̂ B
___F " _* * Isü

I Ajoute encore au plaisir I
de la mangerl

B * Demandez ä votre marchand son 8
I mölange pour la fondue, composö I
¦ des fromages suisses les mieux
I appropries. ainsi que levin suisse
I ä fondua Ils portent tous deux une I
1 etiquette degarantiel
B Union suisse du commerce de
[ fromage SA, Berne fl

Exposition Suisse
d'Orchidees
4 - 7  fevrier au Kursaal Berne
45 exposants de Suisse et d'Europe vouj
presentent une multitude d'orchidees exoti
ques. Vente de fleurs et de plantes. Ikeban_
Presentation de dias commentees. Tombol.
Ouvert : 10 ä 22 h (lundi ä 20 h)
Organisö par :
Societe suisse d'orchidophilie
Section regionale de Berne

WRN DE. 100 JAHR-
IN —] —J STADTGÄRTNERB

BLUMEN J J BERN

Plage d«

118 305 00C

Conrad
Fragniere
Laiterie
Moderne

Perolles 1
Fribourg

Pr6nom :

Adresse :

No postal, lieu : 

T_ l. privö : Bureai

CERVTA
Adna/9 km de sable
maisons et app. de
vacances a louer

rens. et prosp.
J.P. Trümpler

042/3650 77/78

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

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

3. Avec le nouvel
equipement complet suisse.

A des prix nouveaux,
encore plus avantageux»

Fiat 126 L'exemple parfait d'utilisation optimale de l'espace. Economique k l'entretien, mai:
nullement avare en mattere d'&juipement sifeges avant ä dossiers reglables, pneus k
carcasse radiale, lunette arrifere chauffante. Egalement avec toit ouvrant

Fiat 127 La voiture la plus vendue en Europa Elue quatre fois «voiture de l'ann_e».
Compacte  ̂puissante; agile. Riche amenagement interieur: appuis-tfite, lunette ärmere
chauffante; ceintures de s6curite automatiques, freins avant k disque avec rtpartiteur d<
freinage: ce ne sont lä que quelques-uns des Clements qui forment ie riche equ ip emenl
de serie chez Rat

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

Fiat 128 Familiale CL Gräce k sa troisieme porte, la Fiat 128 Familiale CL offre k
l'automobiliste qui a besoin de plus de place pour sa famille et ses loisirs, un acces confortabl<
ä un compartiment bagages de plus de 1000 litres. En plus, naturellement vous y trouverez
le meme confort (conduite, sieges) que chez la Fiat 128 CL

Fiat 128 Berll netta La grande troisieme porte et la banquette arriere rabattable trans-
forment ce coupe sportif pratique en un break pour toute la famille. Quatre sieges
anatomiques, enveloppants et confortables et un grand espace (320 litres) pour vps bagages
Appuis-tete, lunette arrfere chauffante. essuie-glaces intermittent servofrein, compte-tours. .
Un bon investissement pour voyagersportivement

Fiat 131 Mirafiori Cette voiture resume toute l'expfirience Fiat-construetion avec
une technologie avancee - confort et s&urite en tant que facteurs d£terminants d'un choix
De qualitö d'actualite, nerveuse et öconornique: servofrein, ceintures de securite auto-
matiques, lunette arriere chauffante, appuis-tete, volant reglable (Special).

Fiat 131 Mirafiori Familiale En plus de tous les avantages de la berline, la Familiale
offre - pour le travail et le temps libre - un compartiment arrtere de plus de 1000 litres
auquel on accede parune cinquieme porte. Une Suspension renforcee et des pneus plus
larges offrent un confort plus grand avec une Charge utile de 800 kg. Une veritable Familiale el
une confortable berline en meme temps;

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

Fiat X1-9 Special La «Sörie Special» de Bertone «num.rotee et signöe». Ce coupö
k moteur central et au riche equipement pourvu de toute une gamme d'accessoiresspeaau>
inclus dans le prix: peinture metallis_e, appuis-tete incorporös aux siöges, phares anti-
brouillard, lunette arriöre chauffante, quatre freins k disque, sacs de voyage assortis. Et bien
d'autres choses encore. Chez Fiat sport rime avec confort

Tout modöle Rat est caracterise par une qualite de fin'rtion ölevöe
une söcuritö maximale et une grande öconomie.

it tout naturellement chez Fiat

;_-_ î

/_f S mm

tenseignez-vous aupres de votre spöcialiste Fiat (Pour tous les prix: +Fr. 50- pour transport et livraison.

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

Nom Pronom

Adresse 

Numöro Dostal. local it<

(Envoyer ä: Service de Publicite, Rat [Suisse] SA.,108, rue de Lyon,1211 Genöve 13)

Fiat126
Fr. 6450—
Fiat126 P4 avec toit ouvrant Fn699C

Rat127 2 portes r!__rf*Fr. 8700.- \*2>-
Rat127 3 portes Fr. 9300.=̂
Rat127 Special 3 portes Fr. 995C

Rat128 1100 2 porte«
Fr. 9900—
Fiat128 1100 4 portes Fr. 10400.-
Fiat128 1300 CL 2 portes Fr. 11350.-
Rat128 1300 CL 4 portes Fr. 11850.- .

Rat 1281300 Panorama Familial»
Fr. 11250—
Fiat1281300 Panorama Familiale CLFr.1230C

Rat 128 BerlinettaHOO C ôtf*!_£Fr. 12250— Xv!>̂ ^
Fiat128 Berlinet__1300 Fr. 12950.-

Fiat131 Mirafiori 1300 2 portes
Fr. 12250—
Fiat131 Mirafiori 1300 Special 4 portes Fr. 13750
Rat131 Mirafiori 1600 Special 4 portes, 5 vitessei
Fr. 1525a-, automatique Fr. 16050.-

Fiat 131 Mirafiori 1300 FWniiia!«
Fr. 13600—
Fiat131 Mirafiori 1600 Special Familiale,,
5 vitesses Fr.16050.-

Fiat1321600 GLS, 5 vitesses,
Fr. 16050—
Fiat1321800 GLS. 5 vitesses, Fr.16550.-
Rat1321800 GLS, automatique, Fr. 174CK

Fiat X1-9 Specia
Fr. 15950—

i Un plaisir qui dure«

SOLITAIRE ?
Sl vous faites le Premier pas, ce mot
n'existera sürement plus dans votre langa-
ge. puisque nous nous efforcons , par votre
inscription sur une base uniquement hu-
manitaire, de trouver le/la partenaire qul
vous conviendra. Cela veut dire pas d'or-
dinateur . cas de visite repräsentative. Dis-
crötion absolue. DuPLeX, le Dartenaire de
vos problemes de cceur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,

2500 Bienne. (fi 032-23 32 34.

Faites parvenir votre documentation sous
enveloppe neutre.

Vin suisse
) ä fondue

Morand Fröres
SA, La

Tour-de-Treme

Entreprise de bätiment k Geneve
cherche temporairement (1V . a 2 mois)

MAQONS
COFFREURS

MANCEUVRES
Bon salaira.

Logement k disposition.

(fi 022-44 89 30
18-60209
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EXAMENS D'ÄPTITUDES 1977
mecaniciens sur
automobiles ou camions,
electriciens sur automobiles

ferblantiers et T*Ä_£ _T T
Installateurs m§,iers' d6s ''*** 1977

B _ . Des formules d'inscription peuvent etre obte-
C28 flflTJ83B*öC nues auPres des conseillers de profession ou
-- (UlilUll Cw directement aupres du Secretariat de l'Asso-

ciation professionnelle.
Samedi 12 mars 1977, ASSOCIATION DES MAITRES
de 8 ä 12 heures FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
au CENTRE PROFESSIONNEL ou CANTON DE FRIBOURG
_ L__ ._ -.-__ . . .  • _ _  ____ .  _.__ . _• P6rolles 55, 1700 FRIBOURGCANTONAL, Les Remparts 5,
1700 FRIBOURG Telephone

UNION FRIBOURGEOISE
DES GARAGISTES

Pörolles

037-22 22 97
1700 FRIBOURG

Samedi 2 avril 1977,
de 8 ä 12 heures
au CENTRE PROFESSIONNEL
CANTONAL, Les Remparts 5,
1700 FRIBOURG

Cours de peinture
paysanne

WACOFIN
Un hobby qui procure beaucoup da plaisir. Laissez fleurir les fleurs
champfitres.
La peinture paysanne donne aux objets döcores un caractere parti-
culier et vivant.
Des boites en copeaux, des porte-habits, etc., se transformeront sous
vos doigts en süperbes cadeaux individuels. Comment s'y prendre ?
Par notre cours d'introduction ä la peinture paysanne, nous vous
donnons toutes les directives competentes et la technique necessaire.
Tout le materiel, etc., utilise pour le cours, sera mis ä votre disposi-
tion.
Le cours a lleu

vendredi 11 fövrier 1977 ä 14 heures et 20 heures
au Restaurant des Marechaux ä Fribourg

Prix du cours : Fr. 10.—. Un cadeau sera remis ä chaque participant(e).

IMPORTANT ! Des cours pour debutants (es) et inities (es) seront
organises ulterieurement.

17-419

"¦»¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ IW linMI BO__N!i_________HI

Ouvertüre du cabinet dentaire
MONSIEUR A. KOKAY

medecin-dentiste, diplöme federal
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet dentaire ä Morat
ROUTE DE BERNE 22

(derriere magasin d'alimentation discount , vis-ä-vis
de la Maison Schwarz ameublements).

Tel. 037 - 711919
17-20901

______________l_________________________________________________________i

ACTIONA rnnu " pERLES _ACTION (SUISSE)

MEULEULE-TRONQONNEUSE
6500 t/min., disques 230 mm, 1400 W.
Aveo garantle 6 mois.
Egalement grand choix PERCEUSES

A. BAPST TORNY-LE-GRAND
(fi (037) 68 13 27

17-220S

A vendra

Toyota
Corona

A vendr«

vin cuit
MK II 2000
couleur rouge,
aveo toit vinyl,
annöe 1974.
52 000 km, 4 portes,
non aeeidentee ,
prix 8500 franet.
T6I. le soir
depuis 18.30 h. au
no (037) 36 10 06

On cherche
ä placer en
estivage
6-7 taures, sur
bonnes montagnes,
jusqu 'ä mi-aoüt.
S'adresser :
(fi (037) 46 58 37

17-300394

pommes
de terre
de consommatlon.

(fi (037) 61 17 40
17-20934

A vendr*
grand

BOIS
SEC
ä vendre
10 stires et SO sac*
da bol* coup*.

(fi (037) 74 12 41
17-20912

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution defectueuse

-w _W Une parution de-
fectueuse alterant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu ä compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'ä la sur-
face de .'insertion en
cause. Sont ecartees
toutes les pretentions
supplementaires ou d'une
autre nature pour cause
d'execution erronee du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
[>aru ou n'a pas paru a
a date indiquee.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par teiephone sont aeeep
tees aux risques et
perils de l'annon- Ä flperils de l'annon- A A
ceur. _W _W

Extrait des conditions
g£n6rales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

Le meilleur contre les
rhum atismes
et les
douleurs
dorsales
est certainement
le BICO
Matelas de sante
ISABELLE
mille fois „prouvö.
I'lncomparable rein*
de tous les matelas.
Maintenant
encore mieux
aveo amelioration
exclusive
de la qualite, due
aux couches de purs
poils de chameau I
Le meilleur pour un
sommeil sain et
profond.
Seulement Fr. 435.—
(k l'emporter :
Fr. 391,50).
BICO-Sommlers
Couches , assortis ,
livrables de suite.
Ce soir au TV-Spot
_ 19 h 55.

Müller Literie
Tapissier diplöm_ !
Frlbourg. (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendr*

4 pendules
et
1 pendule
neuchäte-

loise
neuve
(fi (037) 22 77 76

17-300398

Je cherche

mobil-
home

2 chambres, cuisine,
bains, frigo ,
chauffage, balcon,
bateaux , place au
camping Lac-Noir.
Event, ä öchanger
contre un k 3 places
Ecrire sous
Chiffre 17-300408, k
Publicitas SA
1701 Frlbourg

LE LIVRE,
*_oy*n culturel.
M4.M -m e-UMM-

UBRAIB1B8 87-PAI*.
FRIBOUR.

w _itH___ i__irHf__rT______iii-i mi in« m 11 ____mnr.r_nr
LE SERVICE CULTUREL MIGROS

presente

MICHEL DINTRICH

W M 'W f ä m
mW ____. <-___. * mm um
--B ^___ SÜf __ ' .P> ___ ¦__

_______ _ * *̂  ̂ ' "̂  ¦* ___9 P .̂

- J

SH Mb.
röcital

guitare 10 cordes et luth
CEuvres de: R. Ballard (XVIIe), A. Le Roy (XVIe), N. Vailet (XVIIe),

D. Ortiz (XVIe) et P. Drogoz, M. Dintrich.

¦•- THEÄTRE DU STALDEN — FRIBOURG
mardi 8 fevrier ä 20.30 h.

Entröe : Fr. 10.—.
REDUCTION de Fr. 3.—

pour les cooperateurs Migros, etudiants ou apprentis.
Location : Ecole-club Migros, 11, rue Guillimann. cß 22 43 00

P I A N O
d'oecasion.
(fi (037) 22 23 89
d&s 19 heures

17-757

Paires isolees
en tous genres de chaussures

__l_K_fBah__.

Prix reellement avantageux
Grand choix

dans nos 3 magasins
VOYEZ NOS NOMBREUSES VITRINES

Rue de Lausanne - Rue Abbe-Bovet
et ESTAVAYER-LE-LAC

- 17-215
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c aETi ? î̂ fgr̂  ̂ 1M
Ä^ x̂ / Îvv ,____r û 80.mma're du N° de Fevrier:

rtP$h^ ŝw «Les _äucheurs de Wlarguerites en Suisse» I
l) r X/_ _̂2__-S. .V A * ̂ n ae*rodrome a decouvrir: Ecuvillens

y h f̂ m mmAuVr ^. * ^'Exposition a.ronautique de Genöve

-/^ \̂ \ >Ä____l^ r^ m. • °es reportages sur l'aviation sportive et commerciale
>Qj 2̂3c</ ^̂  ̂ J • Lo vo' a 

voi,a 
• L* modSlisme etc.

M ^ ^î Âr^̂ r ^̂ ^  ̂ Visit« l'exposition «Hermann Geiger» au stand
/̂  ̂ I x y r  ^̂  

«Ailes romandes» ds l'Exposition aeronautique de GenSve

Quand Citroen fdit
une 2CVspecialement

pour Ia Suisse...
...ca donne

quelque chose de special!

Parce qu'en Suisse tous les exfrSmes
routiers se touchent et se röpötent ä l'infini,
parce que tous les extr§mes climatiques
s'ajoutent ä des exigences extrSmes, Citroen
a concu la 2CV6 Special specialement
pour la Suisse. en lui donnant des qualites
extremes.

Le moteur de 602 cm8 developpe
26 CV DIN. II est concu pour rösister aux
..nllirit- .ti-.ns Ins nlus dures. Mais il ne

consomme que 5,71 aux 100 km. II vous per
met de beneficier d'impöts et d'assurances
_.vtri.mfim(-nt n*j nninne>u*c.

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

A un prix extrSmement avantageux:
Fr. 6950.- seulement. Et une bonne valeur
__._ ___._ t...

R.6.950-
2CV6 Special

^^̂ M —̂^Hi irw =i: _ywp_n—w_u-
Citroen p . f  ere TOTAL Ĥ _ tW

Fribourg : PILLER SA, V 037-22 30 92
Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, <p 037-7514 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy, <jß 029-2 63 63 — Chäteau-d'CEx : Gara-
ge Burnand, c£> 029-4 75 39 — Courtepin : R. Dula, City-Garage, ß 037-34 12 14 — Domdidier : Garage Clerc, Station Total," 0 037-7512 91 —
Estavayer-Ie-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, <jß 037-6315 80 — Payerne : F. Diserens Särl, (ß 037-61 25 40 — Romont : F. Stulz, cß 037-52 21 25
T__,_( ! ;____ . D . - _ ._ _ ._ n v  CA n_ -7.__A -_. -9 .« .«- -.mitten • .I Sf-hnuHor Qfi fl. .7-..fi 19 1 fl 44-7563

CHEVAL - SERVICE
)____ TOUS ARTICLES POUR

-4BB~ CHEVAUX et CAVALIERS

49 ü̂ ^̂  
— cadeaux hippiques

_̂__\\\\ PPV ^  ̂ Envol3 dans toute la Suisse

jB\̂f Fermö le lundl

A _\W\\^l Avenue Bachelin 15
W t_̂ »W 2072 SAINT-BLAISE - Neuchätel
W ^^  ̂ (fi 038-3317 33

20-366
E. et C. Vuil lemin

\f\ f N̂OS . O_V^MX
\ y öMöpsflff
UI «parus!
Uli Lqwtafwtu
\\\ ßaivujöge

1\ pop« 
^

v/ §v -¦
¦ Veuillez m'envoyer
I gratuitement: <6
¦ D Catalogue prineipal

popularis
¦ D Croisteres maritimst

et fluviale*

!

l D Catalogue airtour suisss
O Voyages de Päques

g Nom 
¦ Rue 
¦ NP/Uw 

j popularis
1700 Fribourg

| Coop City, 22, n_e St-Piarre

<t> (037) 22 73 72

i/5\W hauser 
^antiquites

II 'cbwatztt*.-*1*
Choix gigantesque tur 6 otages

I d'exposition fort bien präsente.
Antiquität authentlquet et de
qualitö ä tout let prix, allant

I du RUSTIQUE
1 au STYLE BOURGEOIS.
I Notre atelier de menuiserie et
I de rembourrage travaille de ma-
I niöre propre et rapide; il est en
I mesure de tatltfaire vot desirs.
I Avec tous les meublet un certl-
I ficat d' au.hen.ici.e.

UNE VISITE NE VOUS
ENGAGE A RIEN I

I Ouvert aussi le samedi jusqu'ä
18 heures.

I (Schwarzenbourg est situe 4
20 km au tud de Berne)

05-3533

£5 031 9301 73

^Tifj ¦ ] ____! |"| h ___ *J___ **H »T'-Tl l'i _ I L - j *< ¦_-

PLUS FAVORABLE
• Remise de la dette en cas de de cc»
• Dispense des monsunlitci

an cas de maladie
• Discrötion absolue
• Octroi rapide et bienveillant du crödit I

Je döaire Fr ĵ
Nom: —
Pronom: 
Date de naissance: -—

Adresse: 

NP/Lieu: ¦

¦ pour le Canton de Fribourg

^  ̂"» ¦"¦?*'*"' _.nerau 037226232 _j



Seconde etape de l'agrandissement des
bätiments universitaires de Misericorde

UNE ACCEPTATION MITBGEELa sfiance d'hier matin du Grand
Conseil a commence par l'adoption
sans Opposition , d'une modification ä
la loi sur les routes. II s'agissait de
porter de 17 ä 20 Vo le subside poui
les amenagements sommaires de
routes communales , lä oü ce mode de
faire se revele justifie.

M. Ferdinand Masset a ensuite re-
pondu ä la motion de M. Georges
Friedly (S) concernant la procedure
de demande de permis : le Conseil
d'Etat proposera une modification de
l'article vise par le motionnaire et se
reserve d'en examiner de facon plus
appro/ondie l'elaboration. M. Massei
repondit egalement ä une Interpella-
tion de M. Albert Guinnard (PTCSJ
demandant d'abandonner le trace
Faoug-Yverdon de la RN 1 et de
faire dans ce sens les demarches ne-
cessaires aupres de la Confederation
Or, dit M. Masset , les routes nationa-
les sont de la competence exclusive
de la Confederation et il prie l inter-
pellateur de se referer ä la suite qui
srra donnee au postulat de M. Bise
(rad) qui a demande une etude ap-
profondie sur ce sujet.

Enfin M. Arnold Waeber a repon-
du, au nom du Gouvernement , ä l'in-
terpellation de M. Andre Bise (rad)
— qui ne se declarera que partielle-
ment satisfait — sur la fixation de
la valeur locative du logement. II
conclut son expose fouille en decla-
rant que les commissions fiscales
n 'ont fait que realiser le postulat de
justice fiscale reclame par l'inter-
pellateur.

On passa ensuite — apres que le
Grand Conseil eut refuse le caracte-
re d'urgence ä une motion de M
Otto Piller (s) concernant l'aide er
faveur des chomeurs — a ce qui fut
le point le plus important de la
seance, l'adoption d'un decret ap-
prouvant l'additif ä la Convention
passee le 22 novembre 1974 entre
l'Etat de Fribourg et la Fondation
pour les bätiments de l'Universite de
Fribourg, additif qui permet la se-
conde etape des travaux comprenant
la couverture des voies CFF, la cons-
truetion d'un restaurant universitai-
re et d'un parc ä voitures Souter-
rain de 159 places.

Le Parti socialiste s'est exprime
contre ce projet et lc Parti des pay-
sans, artisans et independants s'est,
dans sa grande majorite , abstenu
lors du vote.

Puis, apres la reponse a une mo-
tion et ä un postulat, lc Grand Con-
seil a termine sa seance par 1'examei.
d'une nouvelle tranche de demandes
de naturalisation.

Le Conseil d'Etat , encore qu 'il n'y ai(
pas ete legalement oblige, avait soumis
au Grand Conseil, sous forme de decret ,
en novembre 1974, la ratification d'une
Convention passee entre lui et la Fonda-
tion pour les bätiments de l'Universite
de Fribourg. Cette Convention chargeail
la fondation de la construetion et du fi-
nancement de la premiere etape de
l'agrandissement des bätiments univer-
sitaires de Misericorde, par la Prolon-
gation de l'aile bordant la voie ferree ei
la fermeture du quadrilatere par um
nouvelle construetion. Ce travail est er
voie de realisation. II s'agissait de con-
tinuer l'ceuvre entreprise par trois ad-
jonetions. En effet la couverture de:
voies CFF etait necessaire, de meme

Compte rendu :
Jean PLANCHEREL

que la construetion d'un parc ä voitures
souterrain demande par Ia ville de Fri-
bourg et enfin le remplacement du bäti-
ment provisoire de la Mensa universi-
taire — pavillon herite de l'Expositior
nationale de 1964 — par une construe-
tion s'integrant dans l'ensemble et for-
mant le restaurant universitaire.

Des exposes d'entree en matiere de M.
Franz Böschung (DC) et de M. Marius
Cottier , commissaire du Gouvernement,
il est ressorti ce qui suit :

• La Convention principale ayant ete
soumise ä la ratification du Grand
Conseil sous forme de decret , encore
que ce n'eüt pas ete legalement neces-
saire, il convenait de suivre la meme
procedure en ce qui concerne l'additif s
cette Convention.

• La couverture de la voie ferree per-
mettait de retrouver ä cette place l'es-
pace vert perdu par la fermeture du
quadrilatere des bätiments. Au reste
cette couverture avait ete exigee par ls
Confederation qui en avait fait une de.
conditions de l'octroi de son subside. Ii
faut relever que cette couverture bene-
ficie d'un subside de 60 %. Cette cou-
verture etait par ailleurs indispensable
pour permettre un deroulement normal
des cours dans l'aile prolongee le long
de la voie ferree.

• Le parc souterrain avait ete exige
par la ville de Fribourg. Sa capacite de
150 places n'est pas surfaite et , en de-
hors des heures de cours eile peul
servir lors de manifestations publiques
et pour le public.

POUR LE PDC,
UNE SUITE OBLIGEE

Lors de la discussion d'entree en ma-
tiere, M. Pierre Barras apporta l'adhe-
sion du groupe demoerate-chretien _
cette suite obligee de la premiere etape
relevant, tout comme le Gouvernement
que la fondation dispose des fonds ne-
cessaires ä assurer le financement de
cette construetion qui s'elevera a pre;
de 8 millions de francs dont le 60 'lt
sera paye par les subventions federales
et dont le 40 °/o restant sera assure ex-
clusivement par la fondation , le cantor
pouvant sans crainte recevoir ce cadeau
qui , compte tenu des locations ä resilie.
en ville, permettra de ne pas augmentei
le plafonnement des depenses.

LE « OUI » DES RADICAUX ET LE
« OUI, MAIS... » DU PAI

M. Pierre Yerly apporte le soutien du
groupe radical alors que M. Arthur Ja-
quier , au nom du groupe agrarien, esl
beaucoup plus reserve. II voudrait sa-
voir qui sont ces amis de l'Universite
que l'on remercie. N'est-il pas lui aussi
un ami de l'Universite ? II a l'impres-
sion aue ce n 'est plus le cantnn. mais la
fondation qui commande ä l'Universite
et propose que l'acceptation de ce decre!
ne soit pas massive.

REFUS SOCIALISTE
M. Gerald Ayer, au nom du groupe

socialiste, declare refuser l'entree en
matiere : le peuple s'est prononce en
1974 contre cet agrandissement ; on
continue, apres 1974. k violer sa volonte,
Les frais seront plus grands meme si
l'on ne demande rien ä l'Etat.

Au nom de la deputation du PICS, M
Noel Ruffieux a pris. pour sa part , une
Position inverse.

C'est M. Marius Cottier qui repondu
aux questions posees. S'il laissera de
cöte le fait que le versement de l'Asso-
ciation des amis de l'Universite esl
moins eleve, il declara qu 'effectivemenl
la Banque de l'Etat et les EEF ont verse
chaeune 100 000 francs. le versement de
l'une ayant ete affecte ä la premiere
etape. II precisa nettement que le pla-
fonnement des depenses universitaires
deeide par le Grand Conseil. demeure
valable mais rappelle que les traite-
ments des professeurs ne sont pas com-
pris dans ce plafonnement. II rappelle
que si le Grand Conseil est saisi dejä
maintenant de ce projet , c'est pour que
le travail puisse commencer en avril.
Certes, la Subvention federale est assu-
ree mais non par ecrit : elle le sera des
que le Grand Conseil aura pris sa deci-
sion. En ce qui concerne une Opposition
des CFF, il est exaet que ceux-ci onl

fait Opposition ä ce projet. M. Cottiei
nous a ajoute cette precision : les CFI
font toujours Opposition au depart, pai
principe. Ils l'ont fait , cette fois-ci, du
fait que les modalites concernant cette
couverture n 'ont pas encore fait l'obje
d'une Convention qui est ä signer une
fois le vote du Grand Conseil acquis.

L'entree en matiere fut acceptee pai
78 voix contre 29 et 13 abstentions. Une
modification, ä laquelle s'est rallie le
Conseil d'Etat, est proposee par la com-
mission et en vote final le decret es.
aeeepte par 69 voix contre 16 et 25 abs-
tentions. J- p-

BEF, EEF et OCAS
trois nominations
Au cours de sa seance d'hier , le

Grand Conseil a procede ä l'elec-
tion d'un censeur suppleant de la
Banque de l'Etat , d'un membre du
Conseil d'administration des Entre-
prises electriques fribourgeoises et
d'un membre de la commission
administrative de l'Office cantonal
des assurances sociales (OCAS).
Seule cette derniere election fai-
sait l'objet de propositions differen-
tes , les socialistes ayant presente
un candidat contre celui des autres
partis.
• Mme Denise Devaud a ete elue
censeur suppleant de la Banque d-e
l'Etat par 82 voix sur 89 bulletins
valables. II y eut 120 bulletins deli-
vres, 119 bulletins rentres. 30 bulle-
tins blancs et 7 voix eparses.
• M. Leon Oberson a ete elu mem-
bre du Conseil d'administration de;
EEF par 93 voix sur 95 bulletins va-
lables. II y eut 125 bulletins dei i-
vres , 121 bulletins rentres. 26 bulle-
tins blancs et 2 voix pour M. Max
Voegeli.
• IVI. Felix Burdel a ete elu mem-
bre de la commission administra-
tive de l'OCAS par 76 voix contre
36 ä M. Andre Ecoffey, candidat du
Parti socialiste. II y avait eu 120
bulletins distribues, 118 bulletins
rentres, 5 bulletins blancs et une
voix qui s'etait portee sur une autre
personne.

SIX NOUVEAUX SCRUTATEURS
SUPPLEANTS

• Autres nominations, non prevues
k l'ordre du jour : celles de scruta-
teurs suppleants. II y eu 125 bulle-
tins distribues. 107 bulletins rentres,
1 • bulletin blanc et 106 bulletins
valables . Ont ete elus pour ces six
postes : M. Ernst Herren (PAI) avec
106 voix ; Mme Anne-Marie Prelaz
(de) avec 103 voix ; M. Peter Von-
lanthen (de) avec 101 voix ; M.
Ernst Scheuner (de) avec 99 voix ;
M. Jean-Bernard Monney (rd) et M.
Martial Pittet (s) qui ont obtenu
tous deux 98 voix.

GRAINS
DE SEL

£ M. Arthur Jaquier , apres la so-
lennste de son discours inaugural dt
la session de reconstitution, a retrou-
ve son humour. Si la Fondation poui
les bätiments de l'Universite paie
c'est donc eile qui commande, dit-il
alors que faiso ns-nous, poursuit-il
« J' ai l'impression que nous sommes
non pas la cinquieme roue du char
mais la roue de derriere », dit-il aua
deputes. II  n'a toutefois pas precise
s'il s'agissait de la roue gauche ou dt
la roue droite.
9 Les plans et la maquette de
l'agrandissement de l'UniversiU
etaient exposes dans la saile des p a:
perdus et dans le borridor d' entree
On voyait , avant l'ouverture de lc
seance, les deputes les etudier et lei
commenter. Les myopes etaient col-
les sur ces documents, les hyperme-
tropes les regardaient de loin. Cer-
tains auraient aime, selon la formu-
le, pour bien les voir, qu'iis soien
appuyes , sinon au Moleson , du moin:
ä Lorette.
9 J' aurais pu rempl i r  une page en-
tiere sur les detai ls  de cette seance
On aurait pu parier de relance d'in-
formation. Mais j e  suis demeure dis-
cret apres les propos de M. GeraU
Ayer declarant que la relance ne st
jus t i f i e  que lorsqu'elle engage de:
depenses sociales. J.P.

UNE JEUNE FILLE
AGRESSEE

Mercredi soir, peu avant 22 h, ä la
route de Berne , ä Fribourg, une jeune
fille de 18 ans qui rentrait chez elle ful
agressee par deux inconnus. Apres l'a-
voir empoignee, ils la pousserent au
bord d'un talus et prirent la fuite. La
Police de sürete a ouvert une enquete

Bulle dans !a nuit
Hier, vers 18 h, une partie du reseau

alimente par les Services industriels de
la ville de Bulle s'est trouvee plongee
dans l'obscurite ä Ia suite d'un claquagc
ä la Station transformatrice et d'alimen-
tation sise au bas de la rue de La Pos-
siere ä Bulle. Dans l'heure qui suivit, le
courant fut  retabli quartier par quar-
tier, ä l'exception de celui proche de
l'eglise qui dut attendre 1'achevemeni
de la reparation. Celle-ci devait se pro-
longer jusque vers 3 h ce matin. (Y.C.

Fribourg :
priorite non respectee

Un automobiliste de Guin circular
hier soir , vers 19 h , de Moncor en di-
rection de la route de Villars. Parvent
au carrefour de Belle-Croix, par inat-
tention, il n 'aecorda pas la priorite .
une voiture qui roulait correctemen
vers Rose. Dans la collision qui s'ensui-
vit , la passagere et son fils qui avaien
pris place dans la deuxieme voiture
furent tres legerement blesses. II s'agi
de Mme Gemma et de son fils Philippe
Les degäts se montent ä 6900 francs
(Lib.)

Wünnewil : il n'avait pas vu
la corde de remorquage

Vers 14 h. 50, hier, dans le Mühletal
un camion remorquait une automobile
Ce convoi traversait la chaussee lors-
qu 'un condueteur qui venait en sens in-
verse, ne vit pas la corde de remorqua-
ge et entra en collision avec la voiture
Les degäts causes se montent ä 5001
francs. (Lib)

Projet complementaire de Misericorde

PLUSIEURS OPPOSITIONS
En repondant hier, devant I<

Grand Conseil, ä une question d'ur
depute socialiste, M. Marius Cottier
directeur du Departement de l'ins-
truction publique et rapporteur di
Gouvernement, a fait etat d'une Op-
position des CFF au proj et comple-
mentaire d'agrandissement des bä-
timents universitaires de Misericor-
de. Cette Opposition des Chemins de
fer federaux (qui sont donc directe
ment concernes par ce projet com-
plementaire du fait de la couverture
de la voie ferree) n'est toutefois pas
la seule qui se soit manifestee de-
puis l'annonce officielle de ce pro-
jet complementaire cn decembre
dernier. M. Max Aebischer, presidenl
de la Fondation pour les bätiments
universitaires nous a precise que le
Conseil de fondation aura ä etudiei
plusieurs types d'opposition.

II y a d'abord les oppositions de-
posees d'une part par les CFF, mais
egalement par l'entreprise des PTT
cette derniere etant proprietaire
d'un terrain sis de l'autre cöte de I E
voie ferree.

Concernant ces deux oppositions
les avis que nous avons recoltes au-
pres de MM. Aebischer, Cottier
Gaudard , recteur de l'Universite e
membre du Conseil de la fondatior
et Deiss, secretaire general de la Di-
rection de l'instruction publique e
secretaire de la fondation, vont tou:
dans le meme sens : elles son
en quelque sorte d'ordre « techni-
que » et liees k la procedure qui ;
ete adoptee par la fondation pour ac-
tiver les demarches permettant une
realisation rapide de ce projet. « Ce:
oppositions sont tout ä fait normale:
et nous les attendions », nous a de-
clare le president de la fondatior
qui ajoute : « Puisque nous avons de-
eide de faire la mise ä l'enquete di
projet alors que certaines question:
n 'avaient pas encore ete regles avee
les CFF et les PTT, ils se devaien
de faire Opposition ». Celles-ci de
vraient disparaitre lorsque des dis-
cussions auront lieu avec les direc-
tions de ces deux regies federales
Une seance avec la direction de:
PTT est d ores et deja prevue pou;
la semaine prochaine.

Un autre type d'oppositions ema-
ne de certains ' proprietaires de
terrains jouxtant le perimetre tou
che par ce projet complementaire
d'agrandissement. Ces Opposition:
seraient liees ä certaines distance:
legales imposees par la loi sur le:
construetions. Pour M. Max Aebis
eher, il appartiendra d'entreprendn
des contacts avec les proprietaires
concernes afin de parvenir ä des en-
tentes. Mais pour le president de U
fondation, ces oppositions — pas da-
vantage que celles des CFF et des
PTT —: n'ont rien d'alarmantes ei
devraient faire prochainement l'ob-
jet d'aecords avec les diverses par-
ties.

Restent enfin des oppositions d'ur
troisieme. ordre, emanant d'architec-
tes, et plus directement de M. Deni:
Honegger qui avait con§u le com-
plexe initial de Misericorde, soit ce
que l'on peut niaintenant appeler le:
anciens bätiments par Opposition ;
ceux qui sont actuellement en cons-
truetion. Or, pour l'agrandissemen
des bätiments, le maitre de l'ouvrage
avait retenu trois bureaux d'archi-
tectes, ä savoir les bureaux Honeg-
ger , Charriere & Page, et Antognini

Par contre, pour la realisation di
projet complementaire, la fondatioi
a fait appel ä un seul architecte
en l'occurrence M. Antognini et a.
bureau d'ingenieurs de M. Brasey

N'ayant donc pas ete retenu pou
cette derniere etape , M. Honegger :
declare hier ä l'Agence telegraphi
que suisse qu 'il avait depose un>
Opposition car selon ses propos rela
tes par l'ATS, « les plans pour 1;
couverture de la voie, le parc souter-
rain et le restaurant universitaire
font partie du projet ». Pour justifie:
son Opposition , M. Honegger cite cer-
tains extraits du contrat qui lie le:
trois bureaux d'architectes. De 1;
nouvelle de l'ATS, citons les passa-
ges suivants :
• «Le contrat liant les trois bu
reaux d'architectes precise qui
l'agrandissement des bätiments ac-
tuellement en cours, ainsi que le;
amenagements exterieurs en rappor
avec la couverture des voies ferree;
CFF sont confies ä ces trois architec-
tes ».
• « Le contrat reserve explicitemen
les droits moraux de M. Denis Ho
negger sur l'ceuvre ».
• «Le contrat precise encore qui
tous les dessins interessant l'archi
tecture et la modenature (red.
l'articulation du beton) devront re
vetir le visa pour accord de M. Deni
Honegger ».

Pour sa part , M. Max Aebischer
President de la fondation, declan
que les clauses du contrat ont eti
strictement respectees et que l'oppo
sition de M. Honegger est des lor
sans fondement.

M. Aebischer declare aussi com
prendre que les deux bureaux d'ar
chitectes qui n'ont pas ete retenu:
pour le projet complementaire ten-
tent une requete aupres de la fonda-
tion. Mais, ajoute le President de 1;
fondation :
• II etait du droit du maitre de l'ou-
vrage d'attribuer ä l'architecte di
son choix les travaux entrant dans li
projet complementaire et qui ne fi
guraient pas dans le contrat concer
nant l'agrandissement des bätiments
C'est le cas pour le parking souter
rain et le nouveau restaurant uni
versitaire.
© Pour ces deux realisations, la fon
dation a deeide d'attribuer le travai
au bureau de M. Antognini, car c<
dernier avait dejä etabli — de s:
propre initiative et ä ses risques -
un projet complementaire reglan
ces deux problemes. De plus, ajouti
M. Aebischer, il appartient ä la fon
dation de financer le solde des tra-
vaux non couverts par les subven-
tions federales. Aussi, pour le Presi-
dent de la fondation, le maitre de
l'ouvrage a egalement cherche ä li-
miter au maximum les depenses, ce
qu 'il a fait en ne choisissant qu 'ur
seul architecte.
• Concernant la couverture de 1<
voie ferree — qui etait dejä prevue
initialement — sa realisation entri
exclusivement dans le mandat qu
avait ete confie au bureau d'inge-
nieurs et ne concerne donc pas le:
architectes, estime M. Aebischer.
• Enfin , concernant les amenage-
ments exterieurs en rapport avec 1;
couverture de la voie ferree, il s'agi
de l'amenagement des jardins de
l'universite (sur la voie ferree
comme ä l'interieur du quadrilatere
et pour lesquels, precise M. Aebi-
scher, le mandat reste confie au>
trois bureaux d'architectes. C.J.

Vacances scolaires :
harmonisation effective
dans le Grand Friboure
Dans sa seance du mardi 1er fevrier, le Conseil communal de Ia ville de Fri
bourg a :
• approuve, sur proposition de la Commission scolaire, le plan des vacances etabl
par la Direction des ecoles pour l'annee 77-78. Ce plan s'etablit comme suit :

FIN DE LA CLASSE REPRISE
— Vacances d'ete 1977 vendredi ler juillet lundi 29 aoüt
— Toussaint samedi 29 octobre lundi 7 novembre
— Noel vendredi 23 decembre lundi 9 janvier 1978
— Carnaval samedi 4 fevrier lundi 13 fevrier
— Päques mercredi 22 mars lundi 3 avril
— Vacances d'ete 1978 samedi ler juillet lundi 28 aoüt
Dans son communique hebdomadaire, le Conseil communal ajoute que ce plan i
ete approuve egalement par la Commission consultative du Grand-Fribourg pou
les problemes scolaires et, pour l'essentiel, par les etablissements d'enseignemen
secondaire superieur. Pour le Conseil communal , « Ia coordination des vacance
scolaires sera donc effective sur le plan de la ville et de la region pour l'annee sco
laire 1977-78 ».
Lc Conseil communal a egalement :
• constate qu 'au 31 decembre 1976 , alors qu 'il y avait en ville 10 340 concession
TV, 8826 unites d'habitation etaient raecordees au reseau de l'antenne collectivi
de Telenet , ce qui represente un taux de plus de 85 °/o. Les travaux de raecordemen
se poursuivent.
• proclame conseiller general M. Denis Savoy, ä la suite de la demission de M. Mi
chel Ducrest , devenu fonetionnaire communal.
• nomme M. Hubert Lauper , prefet de la Sarine, membre de la Commission de 1;
circulation de la Ville de Fribourg, en remplacement de M. Laurent Butty, ancier
prefet.
• deeide de prolonger la duree maximum de parcage autorise de 3 ä 4 heures dans
le secteur des parcometres de la rue de Morat et de 2 ä 3 heures dans celui dl
Marche aux Poissons. (Com.-Lib.)
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L'Association des Anciennes eleves et Ie Corps professoral

de l'Ecole cantonale superieure de oommerce ponr jeunes filles

vous invitent k partieiper k la messe qui sera celebree pour le 20e anniversaire
du deces de

Monsieur
Pierre AEBY

directeur de l'Ecole de 1918 k 1957

Cet Office aura lieu le samedi 5 fevrier 1977, ä 18 h., en la chapelle de l'Ecole
superieure de commerce, av. Weck-Reynold 9.

17-20756

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du deces de leur fidele collaborateur

Monsieur
Robert MILLASSON

magasinier

survenu le 3 fevrier 1977, dans sa 58e ann de.

Pour les obseques, prtere de se ref&rer ä l'avis de la famille.
17-120410

t
Remerciements

Profondement touches par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection recus lors du deces de

Madame
Therese CORPATAUX-YERLY

M Roland Corpataux et famille remercient sincerement toutes les personnes qui
ont pris part k leur epreuve, par it-ur presence, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et couronnes, leurs messages de condoleances.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

Leur gratitude s'adresse tout specialement aux nombreux amis et connais-
sances qui ont visite et entoure la chere defunte pendant sa longue et penible
maladie.

Un merci particulier au personnel soignant de l'Höpital cantonal de Fri-
bourg.

L'office de trentieme

aura lieu le samedi 5 fevrier 1977, ä 19 h.30, en l'eglise de Matran.

17-20958

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Firmin CUENNET

sera celebree en l'eglise de Ste-Therese, le samedi 5 fevrier 1977, ä 17 h. 30.

17-20913

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites 
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t
Monsieur et Madame Gerald Millasson-

Rauber et leurs enfants Jacques et
Philippe, ä Lausanne ;

Mademoiselle Gisele Millasson, k Bulle;
Madame et Monsieur Frangois Auder-

gon-Millasson et leurs enfants Lau-
rent et Alexandre, ä Broc ;

Monsieur et Madame Rene Millasson,
leurs enfants et petits-enfants, k
Broc ;

Monsieur et Madame Gerard Millasson
et leur fils Yves, k Broc,

ainsi que les familles parentes et alliees

ont la grande douleur de faire part du
deces de

Monsieur

Robert Millasson
leur eher papa, frere, oncle et parent,
que Dieu a rappele subitement k Lui, k
l'äge de 58 ans, le 3 fevrier 1977, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Sa int-Pierre-aux-Liens, k
Bulle, le samedi 5 fevrier 1977, ä 14 h.

Domicile mortuaire : chapelle arden-
te, Broc.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-13600
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7 fevrier 1976 — 7 fevrier 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Corrado Di Stefano
sera celebree en l'eglise de St-Jean, ä
Fribourg, lundi 7 fevrier 1977, ä 18 h 30.

Que tous ceux qui t'ont connu et
aime aient une pensee pour toi en ce
jour.

Ton epouse et tes enfantsr
En souvenir de

Madame

Yvonne Corpataux
4 fevrier 1957 — 4 fevrier 1977

Voilä dejä 20 ans que tu nous as quit-
tes chere maman et grand-maman.

Que tous ceux qui t'ont connue et qua
tu as aimes aient une pensee pour toi
en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants

17-20772

t
Le FC Lentigny

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Fernand Mollard
pere de Marie-Claire

fiancee de M. Jean-Pierre Blanc
membre actif

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Noreaz, ce vendredi 4 fevrier
ä 14 h 30.

17-20977

Monsieur Joseph Muggli-Thierry, Fri-
bourg ;

Monsieur Jean Muggli-Roulin et famille
Fribourg ;

Madame Marie Cotting-Muggli et fa-
mille, Tavel ;

Madame Ida Molliet-Muggli, Cournil-
lens ;

Madame Rosa Schöni-Muggli et famille,
Fribourg ;

Monsieur Robert Muggli-Aebischer et
fils, Fribourg ;

Madame Helene Cotting-Muggli, Berne,
ainsi que les familles parentes et alliees

ont la douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Agnes Muggli

leur chere soeur, belle-sceur, tante et
cousine, survenu dans sa 65e annee,
apres une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise paroissiale de Plasselb, samedi 5
fevrier 1977 k 14 heures.

Veillee de prieres ce soir ä 20 h en
l'eglise paroissiale.

La defunte repose en la chapelle
mortuaire de l'höpital de Tavel.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1700

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Charles Grivet
sera celebree en l'eglise de St-Jean,
le samedi 5 fevrier 1977, ä 9 h.

17-300351

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

AVIS \1:Mm\W
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'edition du lundl sont ä deposer
dans la boite aux lettres de l'lmpri-
merie St-Paul, Pörolles 40, ä Fribourg,

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

TELEX N° 36 176, 6galement JUSQU'Ä 20 HEURES.

ROMANS
LIVRES D'ART ET DE TECHNIQUE
LIVRES PHILOSOPHIQUES
ET RELIGIEUX

A tous ces imperatifs, la

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
ajoute une offre exceptionnelle dans le choix
des articles de papeterie et articles religieux.
Pour vos achats, visitez :
LIBRAIRIE SAINT-PAUL
FRIBOURG
Avenue de Perolles 38
LE VIEUX COMTE — Rue de Vevey 11
BULLE

t
La Soclet, de tir de Mezieres '

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Joseph Pittet
membre d'honneur et membre actif

L'office d'enterrement a lieu en l'egli-
se de Villaraboud , ce vendredi 4 fe-
vrier 1977, k 14 h. 30.

t
La direction et le personnel

de la manufacture de pantalons
R. Rosset ä Prez-vers-Noreaz

ont le regret de faire part du deces c

Monsieur

Fernand Mollard
pere de nos collaboratrices

Miles Marie-Claire et Annelyse Mollai

Pour l'enterrement, priere de se r<
ferer k l'avis de la famille.

17-121

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEEDLLES 27 TEL. 22 41 43
par ses ccnpStences et sa
discr€tiai assure aux fa-

milles €prouv€es un
servloe parfait.

On cherche
gentiile jeune fille comms

SOMMELIERE
Entröe le 1er mars ou k convenir.
Bon gage, vie de famille.

S'adresser :
Familie H. Fasel-Delley
Hötel des Alpes, 3186 Guin
(fi (037) 43 11 14

17-171
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II y a beaucoup
de cigarettes legdres.

Mais: la nouvelle brünette extra
est leaere et

Legerete et gout - grace au polyfiltre
compose de granules de charbon acti
d'origine naturelle et de polygel.

• - J

Nouveau. maintenant egalement en paquet mou

UNE CROISIERE DE
REVE POUR NOS LECTEURS

du 7 au 17 juin 1977
11 jours EGYPTE — ISRAEL
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A LOUER
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 2 - FRIBOURG

--Vi pi-iCeS des 467.— + charges

Appartements magnifiques
Vue fantastique — Situation tranquille

Grande place de jeux pour enfants

Raccorde ä T6l6net

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE

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

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
P 037-22 5518 Pörolles 5a  -

17-1617

A LOUER
Route Henri-Dunant ä Fribourg

4 Vi pieCeS 662.— + charges
¦— Appartement particulierement bien concu

— Vue fantastique sur ville
. ¦-¦ Raccorde ä Telenet

Pöur visiter : M. Paul Berger — 9 22 0314

Renseignements :

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

17-1617

Vente d'une propriete rurale
Par suite de maladie grave, ä vendre en Singine
une propriete rurale, comprenant une maison d'ha-
bitation ä 2 appartements, une ferme avec des ecu-
ries modernes, construetion de 1969-70, et env. 13 ha
de terrain, facile ä exploiter. Tres belle Situation £
proximitö de la route cantonale.

Remise selon entente au courant de ce printemps

Les interesses s'annoncent sous chiffre FA 50 029
Freiburger Annoncen, pl. de la Gare 8, 1700 Fri
bourg.

^ ¦ ¦BHBBBHHI
¦ 

A louer ä la route du Centre-Marly, disponible _
de suite

¦ 3% PIECES ¦
¦ Cuisine equipee 0) Coin ä manger © Par-

quets m Balcon # Calme. «ä

Loyer reduit la premiere annee de Fr. 100.—.
La deuxieme annee de Fr. 50.—.
Jusqu'au 30.9.1977 Fr. 450. h charges.

Renseignements et visites :

¦ 
Mme Plos - route du Centre 24, Marly

fi 037/46 28 63 ou 24 86 21 ¦
_ 17-884
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A LOUER A MARLY-LE-PETIT
prös de l'äcole primaire

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 % 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. ty 46 59 68.

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

17-1613
_________________________________________________________________________ ^^

__H_R______H__________________ i
A louer ä proximite de la gare

STUDIO
MEUBLE

pour dame ou demolselle solgneuse.
Salle de bains et cuisine ä disposition.
Loyer : Fr. 210.— + charges.
Faire offre sous chiffre _. P17-500058,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

r <
A louer ä Marly

PRE-ZURTHANEN
(_*________EM Dans cadre de verdure exceptionnel

1 APPARTEMENT DE STANDING
I 5 ET 6 PIECES
WÄ Grand sejour , lave-vaisselle
«H Garage souterrain
Sfl Coin tranquille avec vue magnifique

Libre de suite
___H

Pour tous renseignements s'adresser ä

17-1124

AVEZ - VOUS REFLECHI UN INSTANT ?
Qu'en payant chaque mois ä votre proprietaire ur
loyer de Fr. 800.— pendant 20 ans, vous aurez investi
ä 4% d'interet, un montant de Fr. 292 040.—

C'est plus qu'il n'en faut pour devenir proprietaire
d'un appartement residentiel de 5V2 piöces, avec
jouissance de la piscine, ä la

CITE BEAUSEJOUR, A GIVISIEZ / Fribourg
SOCCO SA, 4, avenue de Beaumont, ä Friboure

vous renseignera volontiers.
Tel. 037-24 93 43

17-85

A FRIBOURG
A MARLY
A VILLARS-SUR-GLANE

belles
PARCELLES

de terrain ä bätir
avec routes, canallsatlons, etc.
Situation de 1er ordre : vue , ensoleille-
ment , tranquillite, proximite des transports
publics.

Pour visiter et renseignements :
Agence Immobillere Ernest Sallln

3, Tivoli, 1700 FRIBOURG
(fi 037-22 07 26

17-1628

A louer de suite ä Matran
VILLA
neuve

7 piöces - cuisine moderne - salon avec
cheminee francaise.

Jardin antenagö - vue sur les Alpes - tran-
quille.

S'adresser ä case postale 739, 1700 Frl-
bourg.

17-300409

A vendre - Bulle, 3 minutes ä pied du
centre localite ,

VILLA jumelee
Immeuble a l'etat de neuf , en parfait etat
d'entretien, comprenant : grand living, 3
chambres , cuisine amenagee, avec coin ä
manger.

Terrain antenage de 500 m2.

Prix de vente Fr. 175 000 —

Pour traiter Fr. 45 000.—

Pour tous renseignements s'adresser ä
l'Agence Immobillere Clement . Grand-Rue
12, 1635 La Tour-de-Treme. (fi 029-2 75 80.

17-13610

A vendre _ 1 km de Bulla

V I  L L /
construetion neuve, particulierement soi
gnöe, comprenant : grand living de 70 m
avec cheminee ä feu, cuisine moderne, ¦
chambres, dependances.

Süperbe terrain amenage avec vue impre
nable, de 1500 m2.

Prix de vente Fr. 250 000.—

Pour traiter : Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements s'adresser i
l'Agence Immobiliere Clement, Grand-Rui
12, 1635 La Tour-de-Treme. (fi 029-2 75 80

17-13611

A vendre _ Bulle, centre localite

IMMEUBLE locatif
comprenant 3 appartements de respective
ment 2 x 4  pieces , 1 x 3  pieces ainsi qu
magasin de vente avec vitrine et arriere
magasin.

Terrain antenagö de 660 m2.

Rendement locatif 7 %.

Prix de vente Fr. 320 000.—

Pour traiter Fr. 70 000.—

Pour tous renseignements s'adresser
l'Agence immobiliere Clement, Grand-Ru
12, 1635 La Tour-de-Treme. (fi 029-2 75 8C

17-1361

A louer ä Ependes, pour le 1er mi
1977, dans locatif subsidiö au Pre-di
Chäteau

APPARTEMENT
4 chambres
tout confort , avec jardin, cave et g«
letas, Situation tranquille et ensoleille«
Fr. 400.— + charges et garage.

S'adresser : Cfi (037) 33 14 14
17-2093



hiver

Bientöt une nouvelle route Cugy-Bussy
Dans le cadre du remaniement parcellaire en voie de reali- assez impressionnante de zigzags que les automobilistes con-

lation ä Cugy, la route reliant le village ä la nouvelle route naissent bien. Le financement des travaux est assure par le
Estavayer-Puyerne sera partiellement cancellee pour faire remaniement pour la largeur de la chaussee prescrite dans de
place ä un trr>n?on plus rectiligne actuellement en construc- tels ouvrages, la surlageur etant prise en Charge par la com-
lion. C'est aussitöt apres le passage k niveau de la gare CFF mune. Les travaux, que dirige M. Hubert Pillonel, geometre
que la nouvelle route s'en ira en direction de la ferme de Glä- officiel , sero _t vraisemblablement acheves dans le courant
ne, pour rejoindre , au moulin de Gläne, la route actuelle lon- du printemps. Ils avaient debute au debut de l'automne der-
geant la riviere. Le nouveau trace permettra d'eviter une suite nier. (GP)

Pres de la ferme dt *. Gläne. nn noi ivpan est actuellement en cours de construetion sur la Petite-Gläne.
(Photo G. Ppris _p_ l

M. Georges Losey, pisciculteur ä Estavayer,
bateurs nour en assurer l'entretien.

L'hiver n'est certes pas une
Periode de repos pour les responsa-
bles des piscicultures qui, des le
debut de la mauvaise saison, se
voient journellement confrontes aux
problemes du repeuplement des lacs.
Le canton de Fribourg possede trois
piscicultures (Estavayer, Morat et
Avry-devant-Pont) alors que le lac
dp _ > . . . _ .___ _ pn . l i s i .n . . r .  de ouatre
(La Raisse, pres de Concise , proprie-
te privee, Colombier, appartenant ä
l'Etat de Neuchätel, Chevroux, k
l'Etat de Vaud et Estavayer, k l'Etat
de Fribourg). Ces quatre piscicultu-
res ne fournissent pas exclusivement
leur produetion au lac dont elles
sont riveraines mais contribuent
egalement au repeuplement d'autres
nhins d'eau.

Ainsi les alevins de brochets mis
chaque annee ä l'eau dans les lacs
fribourgeois de Schiffenen, de la
Gruyere, de Lussy, du Lac-Noir et
bien entendu les lacs de Neuchätel et
de Morat proviennent-ils des pisci-
cultures de Morat et d'Estavayer,
celle d'Avry etant plus specialisee
_ ._ .  i . . . . . . . . .  _ .  i . - . _ _ , . _

DE DECEMBRE A JUIN
Pour M. Georges Losey, de Sevaz,

garde-chasse et garde-peche, la res-
ponsabilite de la pisciculture d'Esta-
vayer accapare partiellement ses
Services de decembre ä juin. Son ac-
tivite commence avec le frai de la
palee, se poursuit en janvier avec
celui de la bondelle (effectue ä titre
_ v_ _ .  ._ ._ _ .  nl. at _ ' _ . _o .ra _r» _ . _ . _ _

avril avec celui du brochet. Six ou
sept mois durant lesquels la presen-
ce de millions d'oeufs dans les ineu-
bateurs le contraint k une surveil-
lance et ä des travaux de nettoyage
quotidiens. Minutie, soins attentifs et
parfaite connaissance des particula-
rites piscicoles sont necessaires k
l'exercice d'une teile profession dont
HpnpnH T. . .  piepmpn . _ _ _ c  lin. tr. o

n- r n n v r .  r l ._ in . ic .  iour ses ineu

Un « concours intervilles »
dans le cadre d'une tournee
des principales gares CFF

Dans le cadre de sa campagne de
promotion, la Direction generale des
CFF a mis sur pied, avec a collabora-
tion des organisateurs du 19e Salon in-
tp rn_. inn_l  Hfl fnnricniii at rloc - i7_n_nnoc
de Lausanne, qui se tiendra du 26 fe-
vrier au 6 mars 1977 au Palais de Beau-
lieu ä Lausanne, une grande tournee des
gares CFF et centres commerciaux. Cet-
te tournee sera animee par le GH Au-
bert Show bien connu des manifesta-
tions populaires de Suisse romande, au-
quel s'adjoindra Ia nouvelle vedette
suisse du rirnne.  Ie clira n Rnliv.

Pour donner k l'animation de cette
tournee des gares CFF un caractere
plus spectaculaire, Gil Aubert a imagine
un jeu denomme « concours intervilles »
au cours duquel tout speetäteur pourra
se transformer en candidat et jouer les
chefs de gare en agitant une palette. Le
cöte rouge de cette palette indiquera
que l'enoncö formule par Gil Aubert est
faux et lp rntp vprt. nnp l'affirmat inn p_t
exaete. Cette forme de jeu « vrai ou
faux » tres vivante, a ete utilisee dejä
lors de certains concours radio et con-
nait un tres vif succes. Un ou deux
finalistes seront selectionnes dans cha-
que ville et partieiperont ä la grande
finale qui sera organisee le dimanche
6 mars 1977, jour de clöture du Salon
international du tourisme et des vacan-
ces 311 Palnic rla "__._ . ,lipn _ T. -_ i i o _ n_p

• GH Aubert et ses aecompagnatcurs
seront de passage k Fribourg, dans Ie
hall prineipal de la gare, le lundi 7 fe-
vrier prochain, entre 17 h. et 19 h. 30.
- ( . nn. .

R e m e r c i e m e n t s
A la suite de l'incendie qui a ravage le
« Vieux-Chalet », nous tenons ä remercier
vivement le corps des sapeurs-pompiers
de Chätel-Cresuz , sous les ordres du cap
Albin Ruffieux , le centre de renfort de
Bulle, commande par le maj Haenni, ainsi
que les pompiers de Charmey et leur cdl
le cap Rene Ruffieux , pour leur rapide in-

Nous remercions tout particulierement les
pompiers de Chätel-Cresuz et la popula-
tion du village pour leur precieuse colla-
boration lors de l'evacuation des objets
encore utilisables.
Malgre l'ampleur des degäts , nous infor-
mons d'ores et dejä notre aimable cliente-

« Le Vieux-Chalet »
reprendra son activitö

le samedi 5 fevrier 1977,
des 9 heures

M. et Mme Sudan, Vieux-Chalet,
1631 Cresuz

Voyager avec l'Experiment in International Living

Une nouvelle maniere de briser
les prejuges sociaux et raciaux

Chaque annee, l'Experiment in recrutement des familles s'effectue
International Living organise des par des representants locaux qui ont
voyages pour jeunes entre 16 et 40 pour täche de trouver des personnes
ans dans le but de leur permettre de confiance, ainsi que d'adapter le
non seulement de decouvrir de nou- choix de la famille aux goüts du
veaux paysages, mais encore de se jeune.
perfectionner dans une langue
etrangere, de se plonger, par le Dans ses programmes, l'Experi-
biais de Ia vie familiale, dans le quo- ment a prevu egalement des cours
tidien culturel, social , economique de langues, de perfectionnement
et nn l i t in iK.  d'un navs. Ponr la Dre- nour ..errptairps rip fnrma+inn nnur
miere fois l'Experiment s'est pre- jeunes cadres de commerce et de
sente ä Fribourg. Son porte-parole, l'industrie, le sejour dans une fa-
Mme Puidoux, a organise mercredi mille completant ainsi agreablement
soir au Gambrinus une seance d'in- l'aspect professionnel. Chaque an-
formation, completee par la projec- nee, la Suisse accueille une vingtaine
tion de films sur Ies Etats-Unis et de groupes, ce qui represente un
la Guadeloupe ainsi que d'exposes total d'environ 240 jeunes. Dans ce
presentes par diverses personnes chiffre ne sont toutefois pas com-
ayant tente l'experience. pris les voyageurs individuels qui

Fonde en 1932 aux Etats-Unis, P™yiennent P°ur la Plupart des
i> _ Vr . _ , . i_ ._ _ .  ;_ T _ ._ T._ _ . ,•_ ._ _ .  T ; _ . _ .  Etats-Unis, du Mexique ou encorei ___xperimem in international i_iving ~ — ~  ' — ¦**"- "" c__ ^.u_c
est une Organisation privee ä but Japon.
ideal et neutre sur les plans poli-
tique et religieux. Represente par Y ?Se minimum de participation
des associations ou des comites lo- a ete fixe a 17 ans Pour les voyages
eaux dans plus de 40 pays, l'Expe- «n .Europe, 18 ans pour les Etats-
riment qui s'est fixe pour objeetif Ums et 20 ans P°ur certains pro-
de « developper les contacts entre grammes requerant une certaine
les nations pour qu 'augmentent l'es- maturite, tels que les voyages au
time et le respect mutuels », a obte- G«ana ou en Tanzanie.
nu, sur la base de ce but, un Statut F. J.
m-:m — .-\-n—t- X 1 »TTl-TT. O OC.

Depuis 1954, l'organisation existe
en Suisse. Elle a debute dans le can-
ton de Zurich, ä Thalwil et un bu-
-nn..  - AtA n....n—l nr. 1_.H _ T ....

sänne. L'Experiment organise des
voyages individuels et en groupes I A TIC ARI E

nil MOL«-

qui comportent toujours un sejour
dans une famille et dont la duree

contre la ariDDe

Houx
Fteglisse
Reine des
Sureau
Chiendent
Tilleul
Rann.

Adressez-vous des demain ä
trotre DROGUISTE-HERBORISTE
qui se fera un plaisir de vous
preparer ce melange et vous
donnera le mode d'emploi.

Fr. 2.90 (tarif cantonal) - Fr. 3.20 (tarif suisse]

Auberge de la Couronne
FONT

Vendredi 4 fevrier 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
Süperbe pavillon de lots : JAMBONS DE

CAMPAGNE, CARRES DE PORCS.

Organisation :
Paroisse de Font-Chäbles

17-20962

Pas de chömage durant

40 millions de palees
en maternite ä Estavayer

Des millions d'oeufs qui, devenus

large mesure le maintien d'une
faune aquatique capable de repondre
aux besoins des pecheurs profession-- ._ .. _

PAR MILLIONS...
La peche de frai ä la palee qui

s'est ouverte en decembre pour
prendre fin le mois dernier a permis
une recolte d'oeufs que l'on peut
qualifier d'excellente. En raison des
gros vents du debut de decembre qui
retinrent de nombreux pecheurs sur
les rivages, Ia maturite du poisson
atteint un point tel qu'au moment de
la nprhe 480 litres d'ceufs vinrent se
deverser dans les ineubateurs sta-
viacois en l'espace d'une semaine.
Actuellement, si l'on compte 70 000
ceufs au litre et six litres d'oeufs par
ineubateur, on denombre quelque 40
millions de futurs alevins qui s'en
iront des leur eclosion, soit dans
quelques jours, peupler les eaux du
lac dp Nenrhät.pl _i nnp nrnfondeur
variant de 10 ä 30 metres. II convient
de soustraire ä ces chiffres un
certain dachet dü k la pollution ou ä
une absence de fecondation. Le
degrö de pollution de l'eau prelevee
directement dans le lac ä une distan-
ce de quelque 300 m oblige chaque
semaine le pisciculteur ä une desin-
fpnt.inn cnmnlpt.p rl(* SPS vasps dp
verre.

Cötö bondelles maintenant, les
deux ineubateurs contiennent pre-
sentement 5 litres d'ceufs, autrement
dit quelque 600 000 futurs alevins.
Quant au brochet, dont la peche
pour le frai a lieu en mars et avril, il
_ _ . ._ _  _ _ ..._ .1 . nnn _ . En nnn ——-- —.

litre. Ce poisson qui frayait naguere
sans difficultes ä proximite imme-
diate des rives se trouve maintenant
confronte ä certains problemes en
raison du niveau des eaux soumis ä
de constantes fluetuations. Les oeufs
de brochets proviennent surtout de
Cheyres mais aussi de Portalban,
PhpirrniTV pf T .ct__ i,avp. _nP\

alevins, prendront bientöt Ie chemin de

IT) r,mtmn II !_-_ .<.,- _ _

dans les piscicultures



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
< photographes suisses de 1840 k nos
jours », ouverte de 14 ä 22 h.

Musöe d'histoire naturelle : exposi-
tion« Le canton de Fribourg et l'amena-
gement du territoire » et exposition « La
foröt, 100 ans de protection », ouvertes
de 8 k 11 h et de 14 ä 17 h.

Galerle de Ia cathedrale : exposition
Charles Monnier, peintures et tapisse-
ries, et Francis Andruet, peintre-gra-
phiste, ouverte de 14 ä 18 h 30 et le soir
sur demande.

Galerie RB: exposition « musique et
graphie » de Jean-Christophe Aeby, ou-
verte de 14 ä 18 h. 30.

Theätre du Stalden : (21 h) « La Ja-
cassiere » de G. Löautier.

TREYVAUX
Eeole : (20 h 30) concert de jazz par

« Big Band Rogy Seidel ». Reservation :
(0371 33 17 14

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

Administration communale : 81 21 11 Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
Pollee appel urgent : 17 ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
Poste d'intervention : 037 21 17 17 de 15 h 30 ä 19 h, vendredi fermee, samedi
Police de sürete jour : 037 21 13 22 de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.
Police de süretö nuit : 037 2117 17 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Poliee de circulation : 037 21 19 11 tes de 9 k 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 1111 vendredi.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) Jardin botanique : ferme ä 17 h.
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et lundi au venrirp riH dp 8 A 11 h. et de 14 k
jours föriös toute la journöe. Pour urgen- n h. ; jeudi , samedi et dimanche, de 14 k
ces et en l'absence du mödecin traitant 17 h. entröe libre. Samedi et dimanche
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est döviö. ferme le matin.

Medccins-d. ntistes : dimanches et jours Musee d'art et d'histoire : lundi fermö ;
föriös de 10 k 11 h 30 ; samedi de 8 k 11 h ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
30 ; autres jours : de 8 k 11 h 30 et de 14 ä jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
16 h (f i 22 33 43. dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert ögale- Protection des animaux :
ment la Haute et la Moyenne-Singine. _ refuge pour chiens k Montöcu : 33 15 25.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres _ inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi,
röseaux : (f i 22 30 18. mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

Pharmacie de service du vendredi 4 ti- _ I liaillldui c UC »Cl Vl_ c uu vuiui .m -_ -«•- — . ... _ _ _ _ _ -  m——m .
vrler : pharmacie Beaumont (Beaumont- DANS LEU CANTON
Centre, Cf i 24 39 10). HÖPITAUX

Ouverte sans interruption de 8 k 22 Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-
heures (sans surtaxes) ; de 22 k 8 heures sites en chambres communes : dimanche,
(cas urgent seulement), (f i Police No 17. jeudi et samedi de 13 k 15 h 20, tous les

Pharmacie du Centre commercial jours de 19 h 30 k 20 h 30 ; chambres prl-
d'Avry et du Centre commerclal « Jum- vöes et semi-privöes : tous les jours de 10
bo », _ Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 k ä 20 h 30.
20 heures, du lundi au vendredi. Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horal-

re de visites : tous les jours de 13 h 30 ä 15
HÖPITAUX h 30 et tous les soirs de 19 ä 2Q h pour les

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites : chambres nrivöes. horaire inchansö. Pö-
chambres communes, tous les jours de 14 diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privöes, ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
tous les jours de 14 ä 20 h. atteint la scolaritö.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites : Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
chambres communes en semaine de 13.30 k res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et k 15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
jours de föte de 10 h 30 k 11 h 30 et de 13 h föriös de 10 ä 11 h et de 13 h 30 k 15 h (pas
30 ä 15 h 30. Chambres k 1 ou 2 lits : tous de visite le soir) .
les jours de 10 k 21 h. Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f i 037

Garcia : (f i 23 37 71, tous les jours de 12 ä 44 13 83. Heures de visites : tous les jours
21 h (dimanche aussi). de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Sainte-Anne : (f i 8121 31, chambres pri- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
vöes : de 10 k 20 h 30 tous les jours et dl- Heures de visites : tous les jours de 13 k
manches ; chambres communes : de 13 h 15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
30 ä 15 h 30 et de 18 ä 19 h tous les jours et h et tous les soirs de 19 ä 20 h.
dimanche. Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures

Aides familiales de l'Office familial : de visites : chambres communes de 13 h 45
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
populaire des familles : Cf i 24 86 07. Aides samedi et de 13 h 45 ä 15 h 30 le dimanche
familiales de la paroisse reformee : töl. et jours feries ; chambres semi-privees
46 18 45. idem qu 'en chambres communes : cham-

Service de soins _ domicile ! (f i 22 93 08. bres privöes : visites libres jusqu 'ä 20 h 30
Service de babyslttlng : Cf i 22 93 08. en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman
SOS futures meres : tous les jours per- ches et jours föriös.

manence (f i 23 44 00. POSTES DE GENDARMERIE
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; 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 frangaise de 14 ä 17 h. Cottens : 37 11 25

Centre de planning familial, Square des Farvagny : 3111 23
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur Le Mouret : 33 11 12
._._ _ _ , _ _ _ „ - Aa o _ 11 v, at Aa 1- ¦:, 17 h - Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- LAC
dredi. Morat : 71 20 31

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Chietres : 031 95 5173
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h. (f i 22 41 53. Sugiez : 71 24 38

Pro Infirmis, Service social fribourgeois BROYEet Ligue fribourgeoise contre
^

Ie rhumatis- Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; röception : ch 63 u g6mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et ColIsset . 61 <__ 
83sur rendez-vous. ,,„„„ . R1 ,n „.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Domdidier -75 12 51se et les maladies de longue duree - Ligue Sai„t_Aubin : 77 1136contre le cancer : röception : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Ra- GLANE
dophotographie publique : chaque pre- Romont : 52 23 59
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes Chatonnaye : 68 1117
1. (f i 037 24 99 20. Orsonnens : 53 1140

Release, centre d'aecueil et d'informa- Rue : 021 93 50 21
tions pour jeunes, rue des Alpes SO : mer- GRUYERE
nrp_. at tp i iri i  dp 14 h 19 h _ vendredi et n,,ii_ . non i ES nc
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01. Broc : 029 6 15 45

A.A. Alcooliques anonymes : röunions Charmey : 029 7 11 48
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Neirivue : 029 8 1118
des Grand-Places. La Roche : 037 33 21 46

AA Groupe Sarine, case postale 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg, (f i 26 14 89. Local : maison RINGINEde paroisse St-Pierre, röunions : vendre- . n.7 4 4 i i n _M on v. -n •„* in _ _avei . __ .44 l_ . sadi 20 h 30, inf 20 h. r . . ., „ „ "

Villa Myriam : (accueil de la möre et de »™ ., ' * „ 7 „,, „, „,,,
l'enfant) : avenue de Rome 2. (f i 22 64 24. 2Ä,'" .°5 , . M

Service consultatif des locataires, rue £,*" *« . n _ i o_ ni o__. . . „,„ , , .. . .„ , on - Flamatt : 031 94 01 96Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h. Lac-Noir • 32 11 08Le Consommateur Information, Pörolles
8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17 VEVEYSE

_ - _ _*_ .  _ J n I- . nn. - . nn n.

Creche universitaire pour enfants d'ötu- Attalens : 021 56 41 21
diants : se renseigner auprös de Pierre Porsel : 021 93 72 21
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly Semsales : 029 8 51 22

Creche de la paroisse reformee : chemin AMBULANCES
des Bains 1. (f i 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 döve- Tavel : 037 24 75 00
loppement de la ville de Fribourg, Grand- Estavayer : 037 63 21 21
Places : (ß 22 11 56. Location spectacles : Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
<fi 22 61 85. Chätel-St-Denls : 021 56 71 78

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) canvFTArp
Routc-Neuve 8 : (f i 23 33 63. 7, ,  7 _ _ . - _ . ,„_.¦ __, " ° ... Zmtl L\ »-.-„.-•»_ . Colonne de secours du Club alpin suissePatinoire couverte des Augustins : ou- q. 02g , .
verte au public pour le patinage tous les ^Sauvetage MUcoptere . (f i 029 B U 63jours de- 0 ä 11 h 45 (sauf le jeudi matin) Sauvetage 

P
gnr ,e ,£ de £ Gruy6re :et de 13 h 30 k 17 h, ainsi que mardi, g, m 2 56

8
6-

mercredi et vendredi soir de 20 h 15 k Sanvetage sur ,e ,ac de Neuchätei .

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar- %anvetage sur le lac de Morat . p 087di, mercredi et vendredi : de 11 h. 30 ä „. 2o in
.* _, °_ 6

o u
e 

nn n\m °u '„? !\ 
00' " L

_7 Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.
Jeudi , de 8 h. 00 k 22 h. 00 et les samedi ^
et dimanche , de 8 h. 00 k 20 h. 00. CURIOSITES

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 k Bulle - Musöe gruerien : (f i 029 7 72 60.

che et jours föriös. 18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 b et le dlman-
Aörodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14. che de 14 _ 17 h. Fermö le lundi.
Bibliotheque cantonale universitaire : Gruyeres - Chäteau : exposition ä Ia

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au salle de r Arsenal.
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 k 16 Gruyeres - Fromagerie modele : visites
h. Le pröt 6 domicile est ouvert du lundi en permanence.
au samedi de 10 ä 12 et de 14 ä 16 h. Estavayer-le-Lae • Musöe historique :

Societe de lecture et bibliotheque pour Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 b 30 et le
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le dimanche de 14 k 18 h.
. _ , . _ J  A n  1(1 n l O  r. n. An 1 1 . 1 Q r. - 1 n ..<-•._ T...._l II ...... . * . . . . . rn. .  n. . n....n-t la n n m n n At

MS\7tW2MmWS
A Ia cathedrale

Vendredi 4, la messe ä l'intention de
la Vie montante sera celebree ä 15 h.,
ciiiir.p _ .p la ppiminn n la _ .r_n_ _Rilp 1 ä-

Vendredi 4 fevrier
Saint Gilbert de Sempringham,
confesseur

Gilbert etait le fils d'un seigneur
normand . qui avait aecompagne, en
1066, le duc de Normandie, Guillaume
le Conquörant, dans sa conquöte de
l'Angleterre, et avait regu en recom-
pense la seigneurie de Sempringham.
L'enfant, n'ayant aucune disposition
Dour l'ötat militaire. fut envovö aux
ecoles de Paris pour ötudier. A son re-
tour, il ouvrit une ecole tout en ötant
Charge, par son pere, de la desserte
des eures de Sempringham et de Ti-
rington. L'evöque Lincoln lui confera
les ordres sacres et l'etablit peniten-
cier du diocese. A la mort de son pere,
il devint proprietaire de ses terres et il
en profita pour etablir un monastere
de moniales, prafiquant la rögle bene-
dictine, et une communaute de cha-
nninps rp. nlipr. . spinn la r__ le de Saint
Augustin. Ainsi naquit une congröga-
tion de chanoines reguliers appeles Gil-
bertins et qui fut approuvöe par le pa-
pe Eugene III. Aecuse par le roi Hen-
ri II d'avoir soutenu l'eveque de Can-
torböry, saint Thomas Becket , jete en
prison , calomniö au sein de sa propre
congregation, Gilbert regut l'appui du
pape Alexandre III. Sur ses dernieres
annees, il se demit de sa charge de su-
perieur pour se preparer k la mort
dans la priere et la penitence. II mou-
rut trp.c Äcyp pn non.

ÖBfflSsnB
Age, döcision de la police adminis-

trative, section cinöma. Entre paren-
thöses, appröciation de l'Office catho-
lique frangais du cinöma.

FRIBOURG
Capitole. — La course ä Ia mort de

l'an 2000 : 18 ans (contestable) ./-<- .___ . <-"_ .__ _.--.- -___ __ . - _ ._. _, - . . . _ _._
trois heures : 16 ans.

Eden . — Seule dans ' Ia nuit : 16 ans.
— Cabaret : 16 ans.

Alpha - Si Cötait ä refaire :
Rex. — L'innocent : 16 ans. — Le petit

prince : pour tous. — Zlzi panpan :
18 ans.

Studio. — Andrea : 18 ans (contestable)
T.n rf-ffe du Tiere : 1 fi nn..

BULLE
Prado. — Les 12 travaux d'Asterix :

pour tous
Lux. — Un pitre au pensionnat : 16

ans.

GUIN
Kino-Exil. — Aber Jonny ! 16 ans.

Der Mann mit der Todeskralle : 16

ROMONT
Cinöma Romontois. — Deux trouillards

en vadroullle : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Le Sauvage : 16 ans.

AVENCHES
Airanf.n fTava Htrrnccn • IR ort«

TemerltE -  ̂crime

Romont
t Georgette Menetrey-Devaud

Nöe en 1911, k Villaraboud , la de-
funte avait epouse M. Joseph Menetrey,
agriculteur, et elle seconda son mari
dans Texploitation du domaine. Son
metier etait celui de couturiere, et
lorsque le menage s'installa k Cha-
vannes-sous-Romont, en raison du
changement d'oecupation de son mari,
Mme Georgette Menetrey reprit son
metier de tailleuse, et sa fidele clien-
tele sait combien eile etait serviable,
affable, habile, et honnete. Le mönage
eut cinq enfants, trois fils et deux
filles, et eile avait la satisfaction de
rencontrer fröquemment ses sept petits-
enfants.

Elle recueillit chez eile son vieux
pere, M. Alfred Devaud, decede re-
cemment ä l'äge de 95 ans. Sa sante
faiblit avec les ans. Elle dut etre hos-
pitalisee et subit une tres douloureuse
intervention chirurgicale. Elle döcöda
ä l'höpital de Riaz le jeudi 27 janvier,
laisant les siens dans la peine, tant sa
bontö, sa gönörositö, son devouement
avaient öte grands. Nous les prions
d'agröer l'expression de notre grande
svmoathie. Ls P.

Torny-le-Grand
t Louis Curty

Le 20 janvier dernier, une foule nom-
breuse de parents, d'amis et de plu-
sieurs dölögations, a aecompagnö a sa
derniere demeure M, Louis Curty, oü
il repose aupres de son öpouse Cöcile,
nee Wicht , o'i 'il eut la douleur de per-
dre en 1960 ''¦ja.

Ne en 1893 le döfunt ötait originaire
de Montaenv-les-Monts. Avec sa fa-
mille de cinq fils et une fille, il exploita
differents domaines dans le Gibloux,
pour terminer son existence sur un im-
portante exploitation agricole ä Torny-
le-Grand. Cötait un agriculteur avise,
un grand travailleur, se souciant de
l'avenir de ses enfants et heureux de
leurs succes dans diverses professions.
Grande fut sa peine, cependant, de per-
dre son fils Max. l'an dernier. äeö de
50 ans seulement.

Ses douze dernieres annees, il les pas-
sa dans la famille de son fils Louis , res-
taurateur ä Torny, aecomplissant divers
travaux manuels, tout en beneficiant
d'une retraite bien meritee, entoure de
l'affection de tous les siens. Louis Curty
s'est endormi dans le Seigneur, en com-
plete lucidite, remerciant son mödecin,
encourageant sa famille. A elle, nous
prösentons notre sincöre svmDathie .Tn-

Collecte 76/77
de rAsile de nuit :
lere liste de dons

Stuag, entreprise de travaux publics SA
150 fr , M. Angelo Monferini 100 fr , Mme
Jacqueline de Zurich 100 fr , M. Herbert de
Zurich, ä Zurich, 100 fr , Maison provincia-
le des Soeurs d'Ingenbohl 100 fr , Imprime-
rie St-Paul 50 fr , Maison Eleganty SA 50
fr, Maison A. Michel SA 50 fr , M. l'abbe
Anton Rohrbasser 50 fr. Cnmm.inp Ho T_ .
vel 50 fr , Kanisluswerk-Marienheim 50 fr,
M. le Dr Frangois Bise, Villars-sur-Gläne,
30 fr , M. Ernest Schneider 30 fr , M. le
prof. O. Klement 30 fr , Sceurs du Bon-Se-
cours de Lyon 25 fr , M. Jean Bettin 25 fr ,
M. Louis Maillard , Romont, 20 fr , M. Ro-
bert Verdan 10 fr , M. Louis Bulliard , Mar-
ly, 5 fr , M. Gilbert Zwick 7 fr , M. Manuel
Carreras-Marti, Bernex (GE), 10 fr , M. Si-
mon Piantino 10 fr , M. le Dr Lino Bianchi
10 fr. M. Andre Crausaz B fr. rTnrln_ rp . I P-
Bijouterie Hugentobler 10 fr , M. Henri
Kaech 10 fr , M. Albert Vonlanthen 20 fr ,
Mme Marcelle Gremaud 10 fr , Etablisse-
ments Sarina SA 20 fr , Mlle Jeanne Folly
10 fr , Pensionnat St-Joseph, La Gouglera ,
Giffers, 20 fr , Famille M. Thalmann-Page,
Liebefeld, 10 fr , M. Bernard Donzallaz
10,50 fr , M. Maurice Aebischer 10 fr , M.
Ernest Jacquemin 10 fr , M. Otto Rytz , 10
fr , Me Dr Max Richter 20 fr , M. Claude
-.pnonH. nnripn rnnspillpr H'13 . .a .  10 fr W
Clovis Egger 10 fr , M. l'abbö Ballaman,
Belfaux , 10 fr , M. Frangois Macheret , Vil-
lars-sur-Gläne, 20 fr , M. Robert Mauron 5
fr, M. Paul Cornaz-Grivaz, Faoug, 10 fr ,
M. le Dr R. Läpp 20 fr , Mme Marguerite
Ramstein 5 fr , M. Frangois Etienne 10 fr,
M. Paul Civelli 20 fr, Pharmacie Golliez ,
Morat , 10 fr , Mme Isidore Nordmann 20 fr ,
Me Pierre Nordmann 20 fr , M. Paul Spi-
cher 10 fr, M. Richard Lögeret 5 fr, M. le
T _ r  rt __,ner>),_- Oft tv . öi-n i _ _ i .  _ r _ _ r i _ _

niste 20 fr , M. Rene Bersier , Marly, 5 fr ,
Commune de Montbovon 10 fr , M. Jean-
Emile Dousse 20 fr , Maison Tacchini SA 20
fr, M. Siegfried Hofstetter 10 fr , M. Fritz
Blank 20 fr , M. Gaston Demierre 5 fr , M.
Marcel Kessler, Posieux, 20 fr , Commune
de Heitenried 20 fr , Mme P. Jeanneau ,
Bulle, 20 fr , Mlle M.-Th. Söpult 10 fr ,
Schaffer-Citernes SA 20 fr , Winterthour,
assurances, 20 fr , M. le Dr Loeliger 10 fr ,
_ / .  1 \ / T n r n n t  f- n t t t n -_ Ol. . .  T\. T _ r t .  _ .,._ _ _ - . _

bet 10 fr , Anonyme 20 fr , Mme Suzanne
Rossier 20 fr , M. Ernest Murith , Bulle , 10
fr , Mme Gabrielle Chassot 10 fr , Me Geor-
ges Carrel 20 fr , M. Frangois Cottet , Pen-
sier, 10 fr , M. Maurice Favre 10 fr , M.
Pascal Michel 5 fr, Fiduciaire G. Macheret
SA 10 fr , M. Willy Juvet 10 fr , Contingent
des Grenadiers 10 fr , MM. Charles Civelli
& Cie, 20 fr , Me Dr Franz Hayoz 20 fr ,
A _>rnni _ 4 i _ n  c i i i e p n  W a _> r_ _ i t i «_ p _ / « r . . f  fnn r c

section Fribourg, 20 fr, M. Jean-Claude
Gauthier 20 fr , Sociötö fiduciaire Ravier
SA 10 fr , Congrögation de St-Pierre Cani-
sius de la basilique de Notre-Dame 15 fr ,
Oekonomischer Verein des Sensebezirks ,
Düdingen , 25 fr , Mme Marie Herren, Vil-
lars-sur-Gläne, 10 fr, Agence Immobiliere
Claude Butty, Estavayer-Ie-Lac, 10 fr , M.
Theodore Haesler 10 fr.
tV n t .  .t Am lo _ . _ _ _ _ . _  l -c+p • _ r 1QQ7 ___Pnn_ 1

Siviriez
f L'abbe Fernand Cosandey

Dans sa paroisse d'origine, Siviriez, a
öte enseveli mercredi, M. l'abbe Fer-
nand Cosandey, eure de Peseux, enlevö
dans sa 70e annee. Le depart d'un pre-
tre en pleine activite a peine ses parois-
siens, ses confreres qui appreciaient sa
bontö, sa serviabilite, sa discretion.

L'abbe Fernand Cosandey etait entre
an Grand Söminaire en 1930. II avait
regu le sacerdoce en 1934 et avait öte
peu apres nommö vicaire de Vevey. II
devait aussitöt se passionner pour le
ministere en pays de diaspora qui con-
venait ä son temperament ardent, ä son
esprit d'initiative et ä son dynamisme.
Aussi apres quelques mois d'apostolat
dans notre campagne fribourgeoise
comme eure de Botterens avait-il ob-
tenu de reprendre son activite de vicai-
re en pays mixte. Nomme vicaire de la
paroisse de Sainte-Clotilde, ä Genöve, U
se donna de toute son äme k la pasto-
ration de ce quartier populaire de la
Jonction. Aprös avoir accompli le meme
ministere ä Nyon, de 1941 ä 1947, il avait
etö chargö de la paroisse de Vallorbe. II
y donna la pleine mesure de son dö-
vouement durant six ans. Curö de Re-
nens de 1953 ä 1959, il dut , en raison de
sa sante, abandonner momentanöment
ses fonctions de curö qu'il reprit quel-
ques mois apres , k la tete de la parois-
se de Peseux, aprös avoir enseignö en-
tre-temps au Collöge de Champittet.
L'abbö Cosandey allait consacrer le
meilleur de lui-meme ä cette jeune pa-
roisse neuchäteloise, la faisant bönöfi-
cier de ses qualites de cceur et d'intelli-
gence, de son temperament d'animateur.
II trouvait sa joie , ä ses heures de de-
tente, ä pratiquer l'alpinisme qui repon-
dait ä son goüt de l'effort , k son esprit
de camaraderie et ä son äme d'entrai-
neur. Nous prenons part k l'öpreuve de
sa famil le  et de ses amis. A. M.

Säles
t Leon Oberson

Le döfunt naquit aux Maisons-Neu-
ves, en 1907. Fils d'Emile Oberson, agri-
culteur, il reprit , avec son frere Ro-
main. Texploitation du domaine fami-
lial. En 1940, il epousa Mlle Maria Ober-
son qui lui donna trois enfants. deux
filles et un fils , aujourd'hui maries._ II
eut le malheur de perdre sa premiöre
ÖDouse. et. aurös auelaues annöes de
veuvage, il se remaria avec Mme Jeanne
Dumoulin, qui fut pour lui une compa-
gne pleine d'attention. Un second mal-
heur s'abattit sur les Maisons-Neuves,
incendiöes eh 1967. La ferme fut re-
construite, mais tant de peines et de
soucis fatiguent. Aussi, M. Leon Ober-
son remit-il son exploitation en fernlä-
ge, et dans la paix de son nouveau foyer
il passa heureux ses dernieres annees.
Pnmhion il annrpp.n.t lpc: .7. <dtp_ dp _P_
enfants et de ses six petits-enfants !
L'envie de chasser l'avait pris, et il s'y
connaissait. II y avait aussi en lui du
montagnard, et la Sociötö des armaillis
de la Gruyöre lui avait döcerne le titre
de membre d'honneur. Rien ne laissait
presager un si brusque denouement.
_ . r a_ or_ n_ .  _ . . _ . _ .  an /*__, .  11 _ , , .  . fr_-
transportö ä l'Höpital cantonal, vendre-
di dernier, 28 janvier. Malgrö les soins,
la mort fit son ceuvre, et ce n'est pas
sans une profonde emotion que la po-
pulation de Ia grande paroisse de Säles
apprit son döcös, lundi matin. Nous prö-
sentons ä son epouse, et k tous les siens,
enfants, petits-enfants, freres et sceurs,
nos sincc.res onndnlpannps _T._ P._
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...de Fribourg
DECES

13 janvier : Genoud Emile ne en 1903
öpoux de Sylvie nee Mettraux de Re-
maufens (FR) ä Chätel-St-Denis, (FR) ;

15 janvier : Philipona , nee Zihlmann
Elisa, nee en 1908, veuve de Johann ,
ä Giffers.— Richoz Albert , ne en 1919,
epoux de Jeanne, nöe Courlet , ä Orson-
nens.— Jungo Robert , ne en 1904, epoux
de Therese, nee Perriard , ä Düdingen.

15 janvier : Cardinaux Andre ne en
1910 öpoux de Lydie nee Oberson de
et ä Chätel-St-Denis, (FR) ;

16 janvier : Maillard Joseph ne en
1897 epoux de Marie Thöröse nee Me-
sot de Semsales (FR) ä Besencens, (FR) ;

18 janvier : Noth Bernhard, ne er
1906, epoux d'Agnes, nöe Jenny, ä Fri-
bourg.— Gumy Henri, ne en 1910, fils
d'Emile et d'Alphonsine, nee Loup, a
Fribourg.— Moser Ernest, ne en 1911
epoux de Jeanne, nee Tronchon , ä Fri-
bourg.

19 janvier : Volery Arthur, ne en 1906,
epoux de Germaine, nee Richard, k Fö-
tigny.— Favre Leon, ne en 1899, veuf
de Marie, nöe Diels, ä Rossens (Fri-
bourg).

20 janvier : Ranzoni Anne-Marie, nee
Chenaux en 1935, epouse de Lucien, ä
Portalban. — Meuwly Rose, nee Gillie-
ron en 1900, epouse de Frangois, ä
Granges-Paccot. — Balmer Rosa, nee
Krähenbühl en 1896, veuve d'Eugene

21 janvier : Monney Marie Melanie,
nee en 1898 veuve de Jean Amedee de
St-Martin (FR) k Chapelle, (FR) ; Per-
roud Louis ne en 1899 epoux de Irma
nöe Monnard de et ä Attalens, (FR) ;
ä Essertines-sur-Yverdon.

21 janvier : Berset Christel, fille de
Boger, et de Claudine nee Zosso, s
Corpataux (n 'a vecu que quelques heu-
res). — Broillet Georges, ne en 1911
öpoux de Lina nee Soldati , a Fribourg

22 janvier : Ruffieux Thöröse, nöe er
1924, fille de Raymond, et de Louise nee
Pollet. ä Broc.

23 janvier : Rudaz Eloi , ne en 1908
epoux de Marie nöe Stöckli , ä Gran-
ges-Paccot. — Pittet Jeanne, nee Ge-
noud en 1909, veuve de Denis, ä Marly
— Moullet Leon, ne en 1902, fils de
Pierre , et de Marie nee Friedly, ä Ros-
sens (Fribourg). — Bourdilloud Hector
ne en 1917, öpoux de Madeline nee Bet-
tex, ä Montbrelloz.

24 janvier : Kolly Leo, ne en 1912
öpoux de Luzia nee Neuhaus, k Plaf-
feien.

25 janvier : Ruffieux Fernand , ne er
1904, veuf de Marie , nöe Gremaud, s
Echarlens. — Schmid Yvonne, nee
Zbinden en 1909, veuve de Joseph, _
Fribourg. — Piccand Marcel , ne en 1924
epoux de Marie-Louise nee Telley, ä
Fribourg.

26 janvier : Schmid Johann , ne en
1922, epoux de Ruth nöe Perro, ä Hun-
zenschwil.

26 janvier : Vauthey Albert ne en
1900 öpoux de Rose-Marie, nöe Deglise
de Remaufens (FR) ä Attalens (FR) :

28 janvier : Monnard Paul Joseph ne
en 1892 (celibataire) fils de Jean et de
Marie, nöe Savoy de et ä Attalens, (FR) :

30 j anvier : Perroud Maria , nee en
1917 öpouse de Jean Seraphin de et ä
Attalens, (FR) ;

31 janvier : Genoud Joseph ne en
1907 öpoux de Ida, nee Pilloud de et ä
Chätel-St-Denis, (FR).

NAISSANCES
29 decembre : Sigrist, Ilonka Marion ,

fille de Beda Alois et de Heidrun Ade-
le nee Stehlik de Samen (OW) k Atta-
lens (FR) ;

2 janvier : Cochard, Martine Anne-
Marie, fille de Emile Robert et de
Denise Madeleine, nee Pittet de St-
Martin (FR) ä Semsales (FR) ;

17 janvier : Vial, Celine, fille de Ni-
colas Christian et de Christiane, nee
Grivet de St-Martin et Besencens, (FR)
k Progens ; Gilgen, Alain, fils de
Edmond et de Maria, nee Pilloud de
Corseaux (VD) et Rüeggisberg (BE) _
Chätel-St-Denis ; Colliard Frederic, fils
de Jean Denis et de Claudine, nee
Gachoud de Attalens et Chätel-St-
Denis (FR) ä Granges (Vve) ;

18 janvier : Monney, Christelle, fille
de Jean Pierre et de Marie nöe Gachoud
de Fiaugeres et Besencens (FR) i
Bulle :

21 janvier : Jungo Chantal, fille de
Dionys, et de Paula nee Decorvet , ä
Wünnewil-Flamatt. — Berset Christel,
fille de Roger, et de Claudine nee Zosso,
ä Corpataux. — Gumy Valery, fils d'An-
drö, et de Huguette nee Delacourt, _
Fribourg. — Hasler Bernard, fils de
Maximilian , ot d'Erica nöe Hauser, ä
Marly. — Maradan Carine, fille de
Jean-Luc, et de Gabrielle nee Dafflon
ä Lechelles. — Bertschy Silvia , fille de
Peter, et de Marie nee Schärli, ä Dü-
dingen. — Richard Sebastien, ' fils de
Felix , et de Cecile nee Schouwey, ä
Corpataux. — Andrey Isabelle, fille de
Jean-Pierre, et de Marguerite nee Rou-
baty, ä Villars-sur-Gläne. — Clöment
Ida , fille de Joseph , et d'Emeritha nee
Pürro. ä St-Silvester.

22 jan vier : Bertschy Stefan , fils de
Peter, et de Bernadette nöe Roos, ä
Klein-Gurmels.

22 .ianvier : Dupraz. Marilyn , fille de
Claude et de Jeanne Marie , nee Pilloud
de Oulens-sous-Echalens (VD) k Chä-
tel-St-Denis :

MARIAGE
20 janvier : Pilloud , Michel Louis de

et ä Chätel-Saint-Denis et Liaudat
Marie Rose de et ä Chätel-St-Denis.

« Quant ä la
maturite federale

socio economique ! »
Monsieur le redacteur ,
Tout d' abord , nous tenons ä signa-

ler que le retard de la manifestatior
de notre mecontentement est dü c
des raisons exterieures ä notre vo-
lonte ; en e f f e t , des d i f f i cu l t e s  admi-
nistratives ont malencontreusemen)
freine l'acheminement de la publi-
cation.

En outre , la « naturelle » deception
que nous avons recoltee au terme dt
nos etudes socio-economiques av
College Saint-Michel est lourde er,
retombees psychologiques :

1. Nous avons pu constater que lei
defai l lances  dans l' etablissement d.
College Saint-Michel sovt considera-
bles , malgre le serieux que Monsieui
le recteur veut bien apporter ä sc
fonction.

2. Nous .terminons noire p t i m n a s t
socio-economique sur une tache noi-
re indelebile malgre la multi tude dt
sa t i s fac t ions  que nous y avons recol-
tee.

3. Nous partons dans la vie sui
une fausse  note , sur un echec pro-
fondemen t  deprimant , malgre la pro-
l i ferat ion de regre ts et d' excuses dt
la part de Monsieur le recteur.

II  nous est noti f ie  des resultats in-
su f f i san t s  en mathematiques, mais i,
est etonnant que certains fa i t s  soiew
mysterieusement tombes dans Vou-
bh :

— Constatant notre retard au vv
du programme nous avons , de com-
mun accord avec le pro f esseur  con-
cerne , demande des heures supple -
mentaires ä M. le recteur , celles-c
nous ont ete categoriquement re fu -
sees.

I I  est un peu tard pour . poser de:
« f a l la i t - i l  ? » , comme il est tard aus-
si pour se rendre comp te « qu 'on
n'instaure pa s sans d if f i c u l t e s  uri
Programm e nouveau » .' 71 est peut-
etre encore temps de s 'interroger sui
le sort des bacheliers 76-77 , i'avenii
nous le dira...

Tout le monde peu t se tromper !..
mais nous ne pouvon s nous resoudre
ä admettre des de fa i l lanc es  de pa-
reille envergure de la part d'um
autorite dans les mains de laquelli
des centaines de paren ts remetteni
l'avenir de leurs enfants .

« II  est aussi fac i l e  de se trompei
soi-meme sans s 'en apercevoir qu 'il
est d i f f i c i l e  de tromper les autrh.
sans qu'iis s 'en apergoivent », er e_ c. il
La Rochef nvra .uld.

Certains eleves de la 4E2
C. Seh.

Les textes publies sous cette rubr:
que ne reflctent pas forcement Top:
nion de Ia Redaction.

XS ^^^M/eubles par elemeots ^̂
plus de 100 possibilUes

Grand choix de salons,
Salles ä manger, Chambres ä couchet

AMBIANCE TESSINOISE
et

vive animation au restaurant
avec la vente du disque
MARISA FRIGERIO

et ses musiciens.
SPECIALITES CULINAIRES
de nos amis tessinois et 1
degustation de MERLOT . |
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Pour permettre amelioration de la route Charmey-Bellegarde

La Tzintre : une antique auberge va disparaitre
et avec eile la benichon de la Saint-Jacques

Les mauvaises langues disent que
le « val de Charmey » a plus d(
pintes que de chapelles et d'eglises
C'est contraire ä la verite. Jugez-
en plutöt. Jusqu'ä la fin de l'ann.
derniere, on comptait dix-huit sanc-
tuaires ä Charmey, Chätel-sur-Mont-
salvens, Cresuz et Cerniat, non com-
pris les chapelles ou autels Inte-
rieurs particuliers. Et... dix-hui
pintes (tea-rooms compris), don
cinq ne sont ouvertes qu 'en etö
Toutefois, depuis le ler janvier , le;
lieux de priere dominent par leui
nombre : un bistrot s'est fermö ä
Charmey. Mais ce n 'est pas n 'impor-
te lequel et il ne disparait pas poui
n'importe quoi.

Le hameau, c'est la Tzintre, aü-
delä de la Jogne, sur la route dt
Bellegarde. Le cafö, l'Hötel-des-
XlX-Cantons. En somme. tout .
commence ä cause de la circulatior
automobile, et la Situation , en ce
domaine, pour ce quartier de Char-
mey, comme pour d'autres d'ailleurs
s'est aggravee, peu ä peu , des 1.
fin de la Derniere Guerre mondiale
Car, quand la pinte a etö construit.
la route n 'etait frequentee que pai
des pietons, des chars, des chevaux
des vaches, des moutons. C'est tout
De cela, il y a bientöt deux cent:
ans. Le 13 janvier 1793, « Honnest.
Michel Remy, du Planpraz, s'est pre-
sente demandant l'agrement du
Pays de Charmey ä ce qu 'il puisse
vendre du vin et tenir cabaret e1
auberge publique dans sa maisoi .
qu 'il vient de construire derniere-
ment au-delä du pont de la Tzintre
sur sa nouvelle cave ä fromage... Ce
qui lui a ete aecorde ä la tres grande
majorite et suffrages moyennant de
vendre conformement ä l'antique
usage, tenir bonne police ä teneur
des reglements souverains... ».

Le «Cafe de la Tzintre » etait ne
et aurait pu feter , ä la mi-janviei
dernier , son 184e anniversaire. Mai:
le dieu moteur est un Moloch insa-
tiable. Depuis de nombreuses annees
les specialistes des' « Ponts et Chaus-
sees » du cantons de Fribourg s<
penchent sur les problemes qu'offi .
la renovation de la route dite stra-
tegique Bulle-Boltigen. Probleme:
difficiles : la configuration du ter-
rain , la nature de ce terrain , la Po-
sition des villages et des hameau>
qui sont sur son parcours, les finan
ces de l'Etat en mauvaise posture
etc..

La renovation de la route Bulle-
Bellegarde, d'ailleurs, a dejä com-
mence : le pont de « Bataille », le:
ouvrages paravalanches de Belle-
garde, et ä la fin de l'annee 1976
l'Etat de Fribourg rachete le « Cafe
de la Tzintre », ä Charmey. II ser.
rase, comme sera detruit le « pon'
de la Tzintre » qui enjambe la Jo-
gne tout pres. Celui-ci a ete cons-
truit de 1591 ä 1592, l'ancienne rou-
te passant de l'autre cöte de la ri-
viere : on pourra peut-etre feter ses
quatre cents ans... La route, entre
le hameau du Chene et celui de 1_
Tzintre sera redressee et franchira
la Jogne sur un autre pont. Mai;
oes travaux ne commenceront guere
ayant les annees 1980-1981. D'oC
l'importante modification du quar-
tier de la Tzintre, qui va certaine-
ment perdre de son pittoresque.

ADIEU A LA SAINT-JACQUE.
Une autre modification, immediate

celle-ci et tout aussi importante : la
Benichon de la Tzintre, la Saint-
Jacques, comme on l'appelle en ce_
lieux, est morte ! Elle a disparu avec
l'achat du bistrot par l'Etat. A quanc
remonte-t-elle ? Peu apres 1615
un paralytique habitant le hameai:
du Chene, nomme Jacques Favre
fit bätir une chapelle sur un mon-

Poyet de Saint-Jacques », le sanetu-
aire etant dediö ä l'un « des Douze »
Une procession solennelle s'y derou-
lait chaque annöe le 25 juillet. Pei
ä peu, cette procession, qui s'aehe-
vait par une messe, fut prolongee
en quelque sorte, par des rejouis-
sances profanes, pour se transformei
finalement en... benichon. La « Beni-
chon de Saint-Jacques » etait nee
eile aussi. Mais vers 1870 , la routf
cantonale fut reconstruite sur une
base nouvelle ; alors , on detruisit la
chapelle de Saint-Jacques. Et seule
la benichon du möme nom subsista
un peu plus d'un siecle : l'an passö
ce fut la derniere. On ne dögustera
plus le dölicieux jambon a l'os de
la famille Buchs, tandis que jeune;
et moins j eunes ne pourront plu:
tourner valses et tangos aux son.<
d'un orchestre champetre ou mo-
derne , ä la recherche les uns de
l'avenir, les autres du passe.

Mais, si une page du livre de
l'histoire de Charmey se tourne de-
finitivement et avec nostalgie, i
faut aussi songer ä l'amelioration de

l'Etat de Fribourg
faire diligence.

Marcel Perret

dangereux.
maintenant

route Bulle-Bellegarde , qu
la Tzin
est tre;

grand besoin, le quartie:
tre en particulier , car

L'Hötel-dc-XIX-cantons, ä la Tzintre : döjä une photo historique.
(Photo Marcel Perret

Le hameau de la Tzintre et le pont qui enjambe la Jogne depuis bientöt 401
ans.

«Le voyage d'hiver» de Franz
Schubert ce soir ä Bulle

« Le voyage d'hiver », cycle de lie- tous les autres et un jour vous les ai-
der de Franz Schubert sur des poe- merez aussi ».
mes de Wilhelm Müller, sera le sup- Leg interprfeteSi enfin j sont dlport du concert donne ce soir 4 fe- nde lM Le baryton saint,
vr.er , a l'aula de l'Ecole secondaire |  ̂̂  widm ä 37 ade Ia Gruyere, sous les auspices des it une acüvit - internationale reJeunesses musicales et de la Com- marqUee. II a participe aux festivalmission culturelle de la ville de Gulbenkian de Lisbonne, de JörusaBulle. Les interpretes seront Kurt 1 ä l'English-Bach-Festival d.Widmer , baryton et Jörg Eichenber- Lon'dres. n % donn6 des copcertger, pianiste. dans de nombreuses capitales euro

-_ . . . . . . . . peennes et une soiree de lieder aiMusique et poesie iront de pair £esüval de Lucerne_ Parmi ses enre.
dans cette soiree. La salle restera gistrements, celui de la < Creation :eclairee afin que le public puisse * 

d ' röcemment, oü Kurconsulter le livret qu, sera mis a sa widme/ a 6t6 choisi par Bonnendisposition , contenant le texte et la weintraduction des poemes de Wilhelm
Müller. Le pianiste Jörg Eichenberge

Pourquoi une soiree musicale en- nous est dejä connu. N'a-t-il pa;
tierement consacree ä un cycle de joue ä Bulle, l'an passö, lors de l'ex
lieder ? Parce que cette oeuvre de cellente soiree donnee avec le flütis
Schubert est particulierement atta- te Alexandre Magnin ? Disciple di
chante. Ecrite un an avant la mort Gerald Moore, aecompagnateur di
elu compositeur , en 1827, eile lui ötait Fischer-Diskau, le pianiste suisse es
chere entre toutes. « A moi — a-t-il lui aussi aecompagnateur par goüt
dit — ces lieder me plaisent plus que (Com.)

Sacerdoce des femmes : des etudiants
en theologie prennent position

Une centaine d'etudiants et etudiantes l'Eglise et les arguments theologique;
en theologie de l'Universite de Fribourg avances ne paraissent pas contrai
et de la Faculte de theologie de Lucer- gnants.
ne ont fait connaitre hier leur point de
vue sur le recent document de la Con- Les etudiants invitent l'autorite ec
gregation pour la doctrine de foi ä pro- clesiastique ä prendre une position qu
pos de l'admission des femmes au mi- l£"sse davantage de place au developpe
nistere sacerdotal. ment des ministöres feminins, sacerdoci

inclus. Considerant le document ro>
Dans un communique, les etudiants main comme une invitation ä la recher

emettent des doutes sur les motifs in- che et non comme une decision defini
voquös pour justifier l'exclusion des tive, les etudiants souhaitent que la dis-
femmes de la pretrise. A leurs yeux, cussion sur cette question pastorali
cette restriction se base sur une inter- d'actualite ne trouve pas ainsi une fit
pretation unilaterale de la tradition de brutale. (ATS-Lib.)
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DEMAIN SAMEDI 5 FEVRIER 1977 RENDEZ - VOUS ä la TOLlte de TAVEL
(1500 m aprös le bureau des automobiles)

Visitez nos expositions : 6000 m2 et voyez nos 46 vitrines et PROFITEZ CETTE SEMAINE, de no tre
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Monsieur et Madame N08I Zahno-Roulln

informent leur fldöla clientele qu'iis ont re-

mis leur etablissement

LA CROIX-FEDERALE
k Frlbourg k

Monsieur et Madame

Gaston
Stutz-Darbellay

IIB saisissent l'occasion pour remercier

leurs clients et amis de leur fidelite.

Nous avons le plaisir de vous informer que
nous avons repris

LA CROIX-FEDERALE
ä Fribourg. ,
Nous nous
clientele que
vice soigne.

recommandons ä sa fidele
nous satisferons par un ser-

REOUVERTURE
vendredi 4 tevrier

ä 17 heures

amitieoccasion
offert.

Ouvert tous les jours

M. et Mme Gaston Stutz-Darbellay

17-20944

VALSER 12 litres Fr. 7.80
Süperbes POMMES GOLDEN par c. Fr. 1.—
POMMES DE TERRE Bintje, par sac , kg Fr. -.62

Vin blanc SUISSE litre Fr. 3.50
MACON AC litre Fr. 4.50
GORON litre Fr. 5.50
ALGERIE ORAN SIDI CHERIF litre Fr. 2.20
COTES-DU-RHONE AC litre Fr. 3.50
GAMAY TOURAINE litre Fr. 3.50
BORDEAUX AC litre Fr. 3.80

KIRSCH DE BALE litre Fr. 19.95
BIERE CARDINAL six-pack Fr. 3.45

MARLY MARCHE GAILLARD
Tel. 037-461349

17-52

\JJPA. RESTAURANT

$|SVCjanne -ftolateanne
W» MORAT 037-7125 65

Le samedi 5 fevrier 1977

OUVERTURE
de la nouvelle cave k vin

(au sous-sol)

« VINARIUM »
L'aperitif public sera offert le 5 fevrier

ä partir de 19 heures
17-2330

Vacances 1977

OFFRES
DE LOCATION

La Sociötö de developpement d'Estavayer
et environs prie les personnes disposees a
louer pour une periode determinee leur
chalet, appartement, maison .ou mobllhome
durant les vacances 77 de s'inscrire sans
retard au Bureau du tourisme d'Estavayer,
(f i 037-63 12 37. Dernier delai : 10 fevrier.

Region : Estavayer-Ie-Lac et environs.

17-20920

TOMBOLA
du FC Belfaux
Numeros gagnants

Fr. 100.— No 4685
Fr. 50.— No 4272, 4133
Fr. 20— No 4345. 4616, 5042, 5675,
5749
Fr. 10.— No 4150, 4193, 4497, 6385,
6399

Lots k retirer chez M. Martin Pfaffen,

Belfaux ((fi 45 15 36), jus qu ' au 10 mars

1977.
17-741

A VENDRE
dans quartier de Pörolles ä Fribourg

MAISON DE MAITRE
Travaux de renovation nöcessaires.
Prix ä discuter.

Ecrire sous chiffre P 17-500 061 ä Publicitas SA, 1701 Frl-
bourg.

(THEATER IN FREIBURG )

Mittwoch, 9. Februar 1977
Aula der Universität Freiburg, 20.15 Uhr

WOYZECK
Ein Fragment von Georg Büchner

Gastspiel Städtebundtheater Blei - Solothurn
Eintrittspreise: Fr. 8.— bis Fr. 15.—

Ermässigung für Schüler , Lehrlinge , Studenten ,
AHV- und IV-Rentner.

Vorverkauf im Verkehrsbüro Freiburg,
Schützenmatte 30, 1700 Freiburg (Tel. 22 61 85)

Veranstalter : Theaterausschuss DFAG
17-1827



EN BELGIQUE, LE CLUB BRUGEOIS S'ENVOLE
¦ sa route un gardien en grande forme,

Vainqueur de son plus dangereux Scholz, veritable heros de cette rencon-
adversaire , Racing White Molenbeek , tre qui avait attire la grande foule.
Bruges s'est detache en tete du clas- Si, avec sa victoire sur Karlsruhe
sement du championnat de Belgique. (7-2), Borussia Dortmund a reussi le
Dans les autres pays, les leaders plus gros score de la journee. Francfort
n'ont pas fait preuve de la meme au- n'est pas reste en arriere et a passe qua-
torite : Moenchengladbach a dü par- tre buts ä un Cologne ä la derive qui

n'en marqua pas un seul. Overath, qui
PA/l-iT_t  H I disputai t  son 400e match en Bundesliga ,r_t A T D  A I disputait  son 400e match en Bundesliga ,
_P I K Ut I revait de mener son equipe au succes.
I W W I Vn __¦-_¦ n dut  laisser la vedette au realisateur

de Francfort Wenzel , auteur des quatre
m-nnw w __ m m ¦ J°fr F* _r_ v buts de son equipe.

_P I Rlä i -Hir  Sl 1. M'gladbach 20 13 4 _ _ 0
h l  l i n i l U b l l  2. Braunschweig 18 9 7 2 25

3. Duisbourg 20 8 8 4 24
tager les points, tout comme l'a fait 4. Bayern 20 9 6 5 24
Barcelone contre son prestigieux ri-
val, le Real de Madrid. En France, Italie '
Nantes a connu de tres serieuses dif- _
ficultes pour battre le modeste So- TOr inO SeUl eil tete
chaux et , en Italie, Juventus battu semblait en t(J de
Dar Rome, a cede Ie commandement ... . 7 ,. ,.._ . „„ - ? ,• _
ä Torino. kn Hollande et en Espagne, Vltesse et "e ^naii P*us d,f **. tl °
lt, leaders ont aussi connu la defaite. semaines, Torino a repris la du

classement a la faveur d une defaite de______ 
I Juventus ä Rome, une defaite surpre-

nante surtout par son ampleur. La de-
fense de Juventus a en effet connu une

. _ . ... . bien triste journee : battue une premie-
Belg ique  : BrUgeS Dril lant re fois par un adversaire en position

Le choc au sommet qui opposait les P°ur le moins douteuse, eile s'enerva

deux premiers du classement a confirme P°ur encaisser un deuxieme but avant
sa superiorite de Bruges. Les cham- la Pause avanj. We Morini trompant
pions, il est vrai , ont beneficie de la son propre gardien, ne completat le suc-
blessure du gardien De Bree qui encais- c?s def R°mai"s

t 
Que " ̂ "meta pas une

sa deux buts avant de ceder sa place au reussite de Bettega dans les dernieres
debut de la seconde mi-temps. Avec minutes de la rencontre.
deux buts d'avance obtenus en moins de . Torln° n a pas laisse une tres grande
dix minutes de jeu , Bruges eut beau impression contre Foggia mais un but
jeu ensuite de contröler les actions de de Zaccarelh lui suffit pour obtenir un
son adversaire et il aurait meme pu ag- Precieux succes qui lui permet de de-
graver la marque si l'Anglais Davies vancer son seul rival dans la course au
n'avait rate la transformation d'un pe- titre. Les autres equipes sont en effet
nalty. Le Britannique. dans un mauvais nettement distaneees et les mieux pla-
j our, se fit expulser quelques instants cees n 'ont meme pas su profiter de la
plus tard , ce qui n 'empecha pas son defaite de Juventus pour reduire sensi-
iquipe de completer son triomphe en blement leur retard. Tant Inter , face a
marquant un troisieme but. la Fiorentina, que Napoli , face a Peru-

Le Club Brugeois compte desormais Sia > n!°nt pu faire mieux que partager
trois points d'avance sur Racing White les Points.

Juventus n'a pas ete ä l'aise sur le terrain de Rome, puisqu 'elle a ete battue et a
ainsi perdu la premiere place au profit de Torino. — Sur notre photo : Prat i (au
Premier plan) jubile apres le 2e but de Rome marque par Conti (pas visible sur 'a
Photo). (Keystone)

et il a egalement augmente l'ecart qui 1. Torino 14 10 4 0 24
le separe d'Anderlecht. Cette derniere 2. Juventus 14 11 1 2 23
equipe n'a pu en effet faire mieux qu 'un 3. Inter 14 6 5 3 17
match nul avec le Cercle Brugeois qui i- Napoli 14 6 5 3 17
obtint l'egalisation par l'intermediaire
de Nasdalla, l'ancien attaquant de St- Espagne :

Premiers en echec
1. Bruges 20 13 4 3 30 Peu brillant cette saison , Real Madrid
2- Racing White 20 11 5 4 27 esperait bien redorer son blason en con-
3. Anderlecht 20 10 6 4 26 traignant k la defaite le leader Barce-
*• Beerschot 20 9 7 4 25 lone qu 'il accueillait k Chamartin. Le

match debuta d'excellente maniere pour
Allemagne : Bayern battU les Madrilenes, beneficiaires , apr es
. deux minutes de jeu , d'un penalty que
Meme s'il n'est pas parvenu ä battre Pirri ne manqua pas de transformer.

aoehum, Borussia Moenchengladbach a violente, la reaction des Catalans futrealise une bonne Operation puisqu'il a couronnee de succes lorsque, apres quel-
augmente son avance sur l'un de ses ques chaudes alertes, Miguel Angel dut
Plus dangereux rivaux , Bayern Munich, s'avouer battu sur un coup de tete deBattu par Braunschweig. Les vain- Cruyff. II ne s'etait guere ecoule alors
queurs de la Coupe d'Europe etaient qu'un peu plus d'un quart d'heure de
nandicapes par l'absence de cinq de jeu et les spectateurs pensaient sans
eurs titulaires. remplaces par quelques- doute assister ä une rencontre riche enms de ces amateurs qui s'etaient si buts. Leur espoir fut cependant decu etoien defendus en coupe. Ces jeunes se ia marque ne se modifia plus en depit
montrerent ä nouveau ä la hauteur de de tres bonnes occasions offertes en finia Situation et Bayern se revela l'egal de match ä chaeune des equipes.j  _ — — - — ¦ -.-— - — __, — - _._ iiian.ii <_ viiuvuin, v_\-o v. -juî . _._ •ue son adversaire et aurait pu pretendre Atletico Madrid est revenu de loin :au partage des points sans une erreur mene k la marque des le debut de la
rln

SOn_ g
u
rdien Maier - P°ur le reste ir_ rencontre par Salamanque. il s'efforca

PT° 1 en vain de reJ°indre son höte et parais-
Moenchengladbach devait lui aussi se sait battu quand , ä quelques secondespasser de trois de ses joueurs chevron- du coup de sifflet final , Luis Pereira ,

"*3, mais ces absences ne l'empecherent monte sur un corner, put obtenir unePas de se montrer k la hauteur de sa re- egalisation inesperee.
Putation. Le leader trouva toutefois sur Les demi-echecs des deux premiers

du classement ont fait l'affaire de Real
Sociedad , vainqueur aise de Celta Vigo,
qui n'est plus qu'ä trois points de Barce-
lone.

1. Barcelone 20 12 4 4 28
2. A. Madrid 20 11 5 4 27
3. R. Sociedad 20 10 5 5 25
4. Valence 20 9 5 6 23

France : Lyon battu ä Lens
Sans grande vedette, Lens continue

pourtant de tenir les premiers röles et
il a meme fait un nouveau pas vers le
sommet du classement en dominant
Lyon, le poursuivant le plus proche de
Nantes. Les Lensois ont obtenu une vic-
toire particulierement justifiee et ils la
doivent avant tout ä l'omnipresent Elie
qui marqua leurs deux buts. Cette de-
faite de Lyon aura fait le plaisir de
Nantes qui recevait un adversaire mal
classe, Sochaux, et en a profite pour ac-
querir deux nouveaux points. Les Nan-
tais ont pourtant connu de serieux pro-
blemes : Michel rata un penalty dans
les premieres minutes. Soler trompa
Bertrand-Demanes quelques instants
plus tard et la pression des joueurs lo-
caux resta vaine jusqu'ä la mi-temps.
Ce n'est qu 'apres le repos que Sahnoun
put obtenir l'egalisation avant que, sur
un penalty, l'Argentin Bargas ne se
monträt plus heureux que son coequi-
pier Michel .

Bastia reste egalement bien place
apres sa victoire sur Valenciennes, Dza-
jic et Zimako ont obtenu les buts des
insulaires qui s'etaient auparavant lais-
se surprendre par un essai de Verstrae-
te.

1. Nantes 23 14 5 4 33
2. Lyon 23 11 8 4 30
3. Bastia 23 13 3 7 29
4. Lens 23 11 7 5 29

En bref
U En Hollande, Ajax n'a pas trouve
gräce devant un PSV Eindhoven en re-
tour de forme. Feyenoord n 'a cependant
pas su profiter pleinement de la defai-
te du premier du classement, lui qui n 'a
obtenu qu 'un match nul contre Eindho-
ven. Feyenoord est de ce fait ä un point
d'Ajax.

CE SOIR A GENEVE, TORSELLO FACE A WARUSFEL, LE VAINQUEUR D'UNGARO

U Au Portugal, Benfica poursuit son
impressionnant retour apres un debut
de championnat totalement rate. Les
anciens Champions d'Europe, avec une
equipe tres rajeunie, ne sont plus qu'ä
un point du leader Sporting qu'iis ont
battu dimanche. Le but de la victoire
a ete inscrit par l'ailier Chalana, le
nouveau prodige du football portugais.

Andre Viel!

Angleterre :
courte victoire de Leeds

Championnat de premiere division :
Leeds United - Birmingham City 1-0.
16es de finale de la Coupe, matches ä
rejouer : Derby County - Colchester
United 1-0, Wolverhampton Wanderers-
Ipswich Town 1-0.

U Ecosse, 3e tour de la Coupe, match
ä rejouer : Dumbarton - Hearts 0-1 ap.
prol.
0 Valence, match eliminatoire du tour-
noi Juniors UEFA, groupe 10 : Espagne-
Hollande 1-2 (1-1). Le classement (2
matches) : 1. Hollande 4 ; 2. Suisse et
Espagne 1.
® San Jose de Costa Rica, match inter-
national : Saprissa (champion du Costa
Rica) - Selection hongroise, 2-3 (0-2).

• Football. Le tirage au sort des demi-
finales des trois Coupes d'Europe inter-
clubs sera effectue le 18 mars, ä l'hötel
St-Gotthard, ä Zurich.
• Dans le cadre de sa preparation
avant la reprise, le Lausanne Sports
rencontrera le FC St-Imier, le diman-
che 6 fevrier ä 14 h 30 au stade de la
Pontaise.

UNE REVANCHE QUI PROMET BEAUCOUP
lorsello detient precisement cet
argument dans son repertoire, sur-
tout son fameux crochet gauche qui ,
lorsqu'il arrive de plein fouet sur la
cible, place son adversaire dans une
Situation irreversible. Evoluant en
fausse-garde, Torsello peut effecti-
vement remporter un combat sur un
seul coup de poing, ä condition bien
sür que l'ouverture se presente fa-
vorablement au moment propice.

Parmi les meilleurs
Voici trois semaines exaetement,

ITtalo-Lausannols effectuait un dif-
ficile deplacement ä Vienne pour se
mesurer ä Joseph Pachler. Cet Au-
trichien de 27 ans possede une excel-
lente cote parmi les meilleurs wel-
ters europeens puisque, k ce jour,
son palmares se garnit de 26 victoi-
res en 27 combats ! « Face ä Anto-
nio, Pachler obtint une victoire aux
pomls selon le verdict officiel », de-
clare l'entraineur Zanini, qui pour-
suit : « Mon eleve debuta fort Wen
la rencontre, et sa bonne condition
physique lui permit meme de faire
te forcing durant les derniers rounds.
Bien que le combat se deroulait en
Autriche, Antonio fut davantage ap-
plaudi que le boxeur local, ce qul
prouve que Ia difference entre Ies
deux adversaires etait bien mince ».

Si sa carte de visite se trouve ma-
eulee d'une defaite en la circons-
tance, Torsello aecumula une portion
d'experience qui lui sera d'une gran-
de utilite ce soir.

Le premier virage
Georges Warusfel, Ie futur adver-

saire de Torsello, revient ä Geneve,
ville dans laquelle il laissa une
excellente impression en decembre
dernier lorsqu'il battit aux points
Vincenzo Ungaro. Bon technicien, au
benefice d'une experience certaine
(plus de 30 combats professionnels),
Warusfel ne compte qu'une seule de-
faite _ son palmares (blessure Ie 9
avril 1976 face ä son compatriote
Alain Ruocco). Par consequent , le
poulain de Jean Bretonnel represen-
te un label de qualite indeniable. La
rencontre Warusfel-Torsello promet
beaucoup. Elle constitue d'abord une
revanche ; elle met aux prises un
technicien ä un puncheur ; en outre,
elle donne l'occasion ä Torsello
d'effacer indirectement l'echec subi
par son camarade de salle Ungaro.
D'autre part, Ie poulain de Zanini ne
cache pas son desir de s'integrer
parmi les meilleurs welters euro-
peens durant cette saison. Pour lui,
la voie passe par Warusfel. II Impor-
tera donc de negocier habilement Ie
Premier virage. Clovis Yerly

fejf BOXE

«Je  suis parvenu ä convaincre
Jean Bretonnel que la revanche Tor-
sello-Warusfel constitue une excel-
lente tete d'affiche ». L'entraineur
Alessandro Zanini attache beaucoup
d'importance au combat que livrera
cc soir son poulain Antonio Torsello
au Franpais Georges Warusfel ä Ge-
neve. Au mois de mai 1974, pour son
7e combat professionnel, ITtalo-Lau-
sannois se deplacait ä Paris pour
affronter Warusfel et concedait une
defaite logique, la premiere de sa
carriere. « Maintenant , Antonio part
avec beaucoup plus de chances de
succes pour cette revanche », releve
son entraineur. Indiscutablement , les
progres de Torsello sont reels depuis
son aventure parisienne.

Le punch
L'an dernier, le poulain de Zanini

ne disputa que trois combats mais il
s'illustra surtout par Ia rapid ite avec
laquelle il cueillit ses succes : 3 vic-
toires par k.o. au deuxieme round !
Pour obtenir de tels resultats, il faut
disposer d'une bonne dose de punch.

Benitez et Griffith en vedette au «Garden»
Le surlegcr Portoricain Wilfredo

Benitez (18 ans) a concede ä New
York le match nul ä l'Americain Ha-
rolo Weston, classe sixieme poids
mondial de la categorie par la WBA,
ä l'issue d'un combat en dix rounds.

Le match constitutait le combat ve-
dette de la reunion de rentree du
Madison Square Garden, oü trois
matches en dix rounds ont reuni
II 000 spectateurs, pour une recette
de 104 000 dollars.

Benitez, ancien champion du mon-
de dechu de Ia categorie, dont c'etait
Ie combat de rentree apres cinq mois
d'inaction forcee due ä un accident
de voiture, a ete defavorise par la
decision des juges. Deux d'entre eux
ont conclu au match nul en parta-
geant Ies rounds, mais l'arbitre a ae-
corde sept rounds ä Benitez, contre
trois ä son adversaire. Le champion
Portoricain reste invaincu apres 26
victoires et un nul.

Dans l'autre combat vedette, «Ie
vieil homme du ring », l'Americain
Emile Griffith , ancien champion du
monde des poids moyens, a celebre
victorieusement son 39e anniversaire
en battant , aux points, l'Irlandais
Chris Elllott. La d.cision a ete par ta -
gee , un juge se prononcant en faveur
de l'Irlandais, Griffith a ainsi rem-
porte sa 86e victoire, contre 21 de-
faites, 2 nuls et un no contest.

QUATRE CHAMPIONNATS DU MONDE EN FEVRIER
Quatre championnats du monde et

deux championnats d'Europe figu-
rent au programme international
pour le mois de fevrier. En voici les
dates :

Championnats du monde, 5 fevrier:
Carlos Zarrate (Mex) - Fernando Ca-
banela (Phil), ä Mexico City (titre
des poids coq selon le WBC). 12 fe-
vrier : Esteban de Jesus (Porto Ri-
co)-Sinji « Buzzaw » Yamabe ä San
Juan (poids legers selon le WBC).

13 fevrier : Dong Kyum Yum (Coree
du Sud)-Jose Cervantes (Col) ä
Seoul (poids super-coq selon le WBC)
26 fevrier : Jose Cuevas (Mex)-Mi-
guel Angel Campanlno (Arg) ä Los
Angeles (poids welters selon la
WBA).

Championnats d'Europe, 4 fevrier:
Germano Valsecchi (It)-Alan Minter
(GB) (moyens). 18 fevrier : Marco
Scano (It)-« Dum Dum » Pacheco
(Esp) ä Fuengirola (welters).

HOCKEY SUR GLACE

Gilbert Mathieu suspendu
La Commission diseiplinaire de la li-

gue suisser a inflige un match de Sus-
pension et une amende de 150 francs au
joueur du HC Sierre Gilbert Mathieu,
qui le 25 janvier dernier dans le match
Zoug-Sierre avait ecope d'une penalite
de match.

A UTOMOB1I.ISIVHS

24 HEURES DE DAYTONA

Ickx et Mass
sont favoris

Les vingt-quatre heures de Dayto-
na ouvriront, samedi en Floride, le
championnat du monde des marques
1977, dans lequel Porsche semble
bien place pour defendre son titre
mondial. L'equipage compose du pi-
lote beige Jacky Ickx et de l'Alle-
mand Jochen Mass, Champions du
monde sur leur Porsche Turbo 935,
sera le favori de l'epreuve d'endu-
rance americaine, qui se disputera
sur I'eprouvant cireuit de 6 km 180
de Daytona Beach. Ickx, remis de
son accident subi lors du Grand Prix
des Etats-Unis de formule un, en
octobre dernier, ä Watkins Glen, a
montre Ia couleur des la premiere
seance d'essais libres en battant le
record du cireuit en 1'47"4 (moyenne
207 km 046).

Les Porsche-Turbo, avec leurs mo-
teurs developpant 650 chevaux, sem-
blent superieures aux deux Inaltera-
Cosworth francaises, ä la nouvelle
BMW 320, dont le moteur de formule
2 ne dispose que de quatre cylin-
dres, ou meme aux « grosses ameri-
caines » (Corvette, Monza). Moins ro-
butes que les voitures allemandes, la
BMW 320 pilotee par un trio de che-
vronnes, le Suedois Ronnie Peterson,
le britannique David Hobbs et
l'Americain Sam Posey, constitue un
point d'interrogation. La nouvelle
Silhouette engagee par 1'ecurie Mc-
Laren, fait, comme les Inaltera, ses
debuts americains. Elle se situe e,n
principe, avec son moteur de deux li-
tres, ä un cran en dessous des Por-
sche.

Parmi les 70 equipages inscrlts, on
releve un nom prestigieux : le cilfe-
bre acteur Paul Newman (51 ans),
l'un des trois pilotes avec Milt Min-
ter et Eliott Robinson, d'une Ferrari
Daytona engagee par son confrere
Clint Eastwood.
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GRANDE EXPOSITION serveuse
DE CHAMBRES A COUCHER pX :oom

^ 
• Event, nourrie et
¦0MVHBH HI logee. Enti

1er mars 77
Ferm6 le soir
Se presenter :
CONFISERIE
TEA-ROOM
A. Bulliard
Rue de Romont 13
Frlbourg
Cfi (037) 22 3. 19

17-656

Je cherche

femme
de
menage

Chambre ä coucher BEATRICE, en
(ögalement en chene) lumiere neon aux tables
coiffeuse avec dos en bois et lumiere.

noyer
chevets

Seulement
1 _ 2 demi-iours
par semaine.
Quartier Vignettaz

Cf i 24 92 05

17-300420

Meme modele de
ä la coiffeuse

chambre sans lumiere

AU PREMIER ETAGE :
1 chambre ä coucher moderne .

faces blanches - cötes noyer, complete NET Fr. 1490.- Jeune
¦ homme

cherche
t r a v a i l
event. ä mi-temps.
Cfi 81 21 11

demandez M. Coquoz
17-20904

Jeune fille
est
cherchee
par un commerce
alimentation pour
magasin et manage.
(fi (037) 22 25 66

17-300387

1980
coucher

1650

coucher moderne
complete NET Fr. 1490faces blanches - cötös noyer, complete

Fabrication suisse — Livraison
Montage compris — Specialiste de la

franco domicile
literie Superba Bico

17-314

ameublemen.
Villars-sur-Gläne
1700 Fribourg
moncor 2
037-243285

grand Q A

 ̂POURQUOI PAS VOUS ?
 ̂

A LOUER
JQ au chemin de la Foret, ä Fribourg

% Ensoleillernent ideal

% Vue panoramique imprenable

% Tranquillite enviee

% Coneeption nouvelle

® Confo rt moderne

Appartements 3VJ et 4Va p. ä des conditions avantageuses

Pour vous convaincre facilement , visitez — sans engagement — un

APPARTEMENT PILOTE MEUBLE
Vous serez accueilli ä notre reeeption : ch. de la For§t 24 (rez-de-chaussee)

— vendredi 4 fevrier : de 16 ä 20 h., sans interruption
— samedi 5 fevrier : de 10 ä 14 h., sans interruption

ou sur rendez-vous ä votre convenance

REGIE DE FRIBOURG SA SOGERIM SA
Perolles 5a Rue de l'Höpital 15

I 

FRIBOURG FRIBOURG
Cß 037-22 55 18 V 037-22 21 12

17-1104

A louer
pour de suite ou date ä convenir

APPARTEMENT
2 pieces
tout confort , (sejour env. 50 m2), rue
des Bouchers 113.
Cfi (037) 22 24 24 heures de bureau

17-387

BASSE-VILLE
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
ä louer , refait ä neuf , ensoleille, avec
2 grandes chambres , cuisine.
Loyer : Fr. 490.— par mois , chauffage
et eau chaude compris.
Cfi (037) 22 47 84

17-687

A louer

appartement
41/2 pieces
confort , isolation parfaite.
A 5 min. centre commercial
A 5 min. centre ville (voiture)
Fr. 787.— charges comprises.
Libre 1er mars ou ä convenir.
Cfi (037) 22 23 88 HEURES MAGASIN

17-300424

charges comprises.
Cfi (037) 33 27 63

81-61262

A louer ä Treyvaux
magnifique
appar-

tement
de 4 V_ piöces avec
3 chambres + living
de 35 m2 avec acces
direct sur jardin.
Libre de suite,
loyer Fr. 590.—

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
ML(037) 221422

On cherche

APPAR-
TEMENT

MEUBLE
de 1-2 pieces
(fi (037) 24 14 82
(fi (037) 21 34 64

81-61265

A louer
appar-

tements
2 Vi, 3 et 4 piöces.
Rte des Vieux-Chenes

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

17-4015

A remettre pour
le 1ef mars 1977

joli
APPAR-

TEMENT
de 2V2 pieces
Quartier Schcenberg.
Cfi (037) 23 38 89
de 20 h ö 23 h

17-300316

I BUREAUX A LOUER
EUROTEL PARTIE PRIVEE

1 ' ' ¦——_ ————_——_——¦__—^̂ ~m

— surfaces divisibles au gre du preneur
— parking ä disposition
— loyer ä convenir, selon finitions interieures
— contrats de longue duree.

Pour tous renseignements et visites :
Agence Immobillere Ernest Sallln

3, avenue Tivoli, 1700 Frlbourg. 037-22 07 26.
17-1628

A louer ä Beaumonl

magnifi
que
STUDIO
grande cuisine.
Arröt trolleybus
Entröe 1er mars
ou ä convenir.
(fi (037) 24 38 08

17-919 A louer
Route Barthölemy 54
SchcenbergSTUDIOS

A louer

Studios
meubles
ä 1 et 2 lits,
(aveo tölöphone).
confort , dans centre
Cfi (037) 24 86 80
ou des 19 h 30
fi (029) 5 22 85

17-20943

A louer ö Lentigny

un
appartement
de 3 pieces
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges.
Entröe immödiate
ou ä convenir.

S'adresser a :
REGIS SA
Service immobilier
Pörolles 34
1700 Fribourg
Cf i (037) 22 11 37

17-1107

J'acheterais
PETITE
VILLA
Fribourg ou environs.

rß 037/24 88 31
81-61247

Avenue Jean-Marie-Musy 3

A louer
31/2 PIECES

et CUISINE
pour de suite ou date _ convenlr.
Loyer dös Fr. 483.— + charges.
rfi (037) 22 10 8 9 - 2 2  12 69

17-1622

APPARTEMENT
de 3 pieces + cuisine
Libre pour date ä convenir.

(fi (037) 22 10 89 - 22 12 69
17-1622

JOLIE VILLA
DE TYPE NORDIQUE

A VENDRE
aux alentours de Fribourg

Sejour avec cheminee , 3 chambres
grande piece en sous-toiture avec
boiseries et poutraison apparente.
2 pieces d'eau, cave, garage double-
Terrain 1200 m2, trös bien arborise.
Renseignements et visites aupres da
SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence immobiliere
Bertigny 45, Fribourg. 037-24 06 91.

17-864

A louer de suite _ la rue We ck-R ey-
nold 62, 2e ötage
süperbe

appartement
6 pieces
salon avec cheminee frangaise - grands
terrasse.
Au 3e etage
A louer 5 CHAMBRES
independantes meublees
S'adresser : Germaln Riedo
Case postale 739 - 1700 Fribourg

17-300407



SAUT A SKIS — LA TROISIEME EPREUVE DE LA SEMAINE SUISSE A SAINT-MORITZ

Steiner bat le record du tremplin
Apres le troisieme concours de la (.uatorzieme tournee suisse de saut, qui s'est de-
roule sur le tremplin olympique de Saint-Moritz, la victoire finale est d'ores et de-
jä pratiquement acquise pour Walter Steiner. Jeudi, dans la Station grisonne, 1(
Suisse a en effet obtenu son deuxieme succes consecutif , quarante-huit heures
apres s'etre impose ä Gstaad.

Et Walter Steiner n'a pas connu d'op- ki et Johan Saetre, qui avaient saute 9(
position dans ce troisieme concours, qui metres en 1975. Dans la deuxieme man-
s'est deroule par tres beau temps sur che, malgre une piste d'elan raccour-
une installation en parfait etat. Dans la cie , Steiner egalait l'ancien record er
premifere manche, il etablissait avec un se posant ä 90 mfetres.
bond ä 94 metres un nouveau record du Ce double exploit a permis ä Walte,
tremplin, dfetrönant ainsi Iroshi Itaga- Steiner de marquer le total imposan

Walter Steiner domine assez facilement cette semaine suisse de saut ä skis. — Sui
notre photo : Steiner va battre le record du tremplin. (Belino Keystone)

2'02"81. 31. Peter Luescher 2'03"16. 33.

r} ^tn
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2'03"80- 40. Erwin Jos LE CLASSEMENT APRES
2'04"50. 42. Christian Welschen 2'0D"29. CONCOURS •
44. Peter Cavelti 2'05"61. .. . 1.- Walter Steiner (S), 758,'

2e manche : 1. Herbert Plank (It;
1'59"31. 2. Peter Fischer (RFA) 1'59"30
3. Tresch 2'00"40. 4. Pete Patterson (E.V .
2'02'82. 5. Josi 2'01"09. 6. Mill 2'01"14
Puis les autres Suisses : 10. Russ:
2'01"95. 13. Mueller 2'02"08. 15. Vest:
2'02"18. 19. Martin Berthod 2*02"52. 27
Luescher 2'03"16. 32. Rene Berthoc
2'03"96. 38. Welschen 2'05"12. 41. Ca-
velti 2'05"49.

LA DESCENTE DES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

de 264 points , battant ainsi nettement
les deux Norvegiens Per Bergerud
(255,8) et Johan Saetre (254,1). Desor-
mais, avant le dernier concours qui se
tiendra dimanche sur le tremplin du
Titlis d'Engelberg, Walter Steiner a
porte k 24 points son avance sur Sae-
tre au classement provisoire de la tour-
nee et ä 42 points sur le troisieme ac-
tuel , l'Autrichien Alfred Pungg.

3 500 spectateurs ont assiste ä ce
concours de Saint-Moritz, qui reunis-
sait 44 sauteurs de douze nations. Ou-
tre Steiner, Bergerud (93 m), Hans Wall-
ner (92), Saetre (92), Alfred Groschf
(92) et Karl Schnabl ont egalement fai'
mieux que l'ancien record de ce trem-
plin, dont le point critique est fixe i
92 metres. Cote suisse, Robert Mcesching
(6e avec un saut ä 90 metres) et Ems
von Gruenigen (8e) se sont egalemen
bien comportes. A relever que le Fin-
landais Kari Ylianttila a ete malchan-
ceux lors du premier essai, oü il ne pui
« tenir » un saut ä 92 metres.

Les positions apres la premiere man-
che : 1. Steiner, 135,2-94 m. 2. Bergeru d
132,1-93. 3. Saetre, 130,5-92. 4. Wallner
128.0-92. 5. Schnabl, 127.4-91. 6. Grosche
(92) et Pungg (89,5), 126,0. 8. Von Grue-
nigen, 125,2-89. 9. Mcesching, 124,3-90.

CLASSEMENT A SAINT-MORITZ

1, Walter Steiner (S) 264,0 p. (94-90 m)
2. Per Bergerud (No) 255.8 (93-89). 3. Jo-
han Saetre (No) 254,1 (92-88). 4. Alfred
Pungg (Aut) 248.0 (89,5-87). 5. Kar
Schnabl (Aut) 246 ,2 (91-85). 6. Rober
Mcesching (S) 242,2 (90-86). 7. Hans
Wallner (Aut) 240 ,9 (92-83,5). 8. Ems-
von Gruenigen (S) 240 ,6 (89-83,5). 9. Ru-
di Wanner (Aut) 231,0 (87-87). 10. Nor-
bert Maschke (RDA) 229 ,5 (88,5-83). 11
Jari Puikkonen (Fin) 228,7 (89-82). 12
Skaye Tsuruga (Jap) 227 ,2 (85-81). 13
Valeri Savin (URSS) 225.7 (84-84,5). 14
Branko Dolhar (You) 225,5 (85,5-83,5)
15. Kari Ylianttila (Fin) 224,6 (92 tom-
be - 88). Puis : 25. Jean-Luc Ungrichi
(S) 202,6 (82-78). 28. Robert Glas (S) 80-
77) et Olivier Favre (S) 80-77) 197,3. 32
Mario Rinaldi (S) 193,1. 35. Hein:
Frischknecht (S) 185,2. 38. Eric Amez-
Droz (S) 178,2. 39. Robert Hutter (S;
174,9. 44. Georges-Andre Jacquiery (S)

TROIS

1.' Walter Steiner (S), 758,7 p. 2. Johan
Saetre (No), 734,7, 3. Alfrfed Püngg
(Aut), 716,7. 4. Per Bergerud (No), 715,9.
5. Karl Schnabl (Aut), 707 ,8. 6. Robert
Mcesching (S), 701,1. 7. Ernst von Grue-
nigen (S), 701,0. 8. Hans Wallner (Aut),
680,3. 9. Kari Ylianttila (Fin), 677,2. 10.
Bogdan Norcic (You), 659,0.

Les championnats du monde de patinage de vitesse
ä Davos

Haker et Plank les plus rapides ä St-Anton
Le Norvegien Erik Haker dans la sef Walcher (Aut) et Andy Mill (EU

premiere manche et l'Italien Herbert 1'59"90. Puis les Suisses : 15. Bernhard
Plank dans la seconde ont reussi les Russi 2'01"96. 16. Walter Vesti 2:02"0
meilleurs temps lors de la deuxieme 21. Martin Berthod 2'02"34. 24. Waltei
iournee d'entrainement en vue de la Tresch 2'02"65. 27. Peter Muelleijournee d'entrainement en vue de la
descente de l'Arlberg-Kandahar, qui
sera courue samedi sur la piste Kapall
et St. Anton. Les Suisses, qui s'ali-
gnaient avec leurs combinaisons d'en-
trainement, ont eu en Bernhard Russi
¦<15e de"ta " premifere manche) et en
Walter Tresch (3e de la seconde man-
che) les hommes les plus rapides. A re-
lever que l'Autrichien Bartl Gensbich-
ler ainsi que Haker ont dü recevoir de_
soins ä la suite de chutes.

Ire manche : 1. Erik Haker (No]
1'58"49. 2. Peter Wirnsberger (Aut;
1'58"96. 3. Leonhard Stock (Aut) 1'59"40
4. Franz Klammer (Aut) 1'59"58. 5. Jo-

W.Spoerri: seize centiemes d'avance
A Breil-Brigels, Werner Spoerri a Classement de la descente (3490 me-

remporte la descente des championnats tres , 850 m de den.) : 1. Werner Spoerr:
suisses Juniors. II s'est impose avec sei- (Fischental) 2'24"41. 2. Roland Lutz (Bad
ze centiemes de seconde d'avance sur Ragaz 2'24"57. 3. Bruno Fretz (Glarisi
Roland Lutz. Ces deux concurrents, qui 2'28"_ 1. 4. Hansueli Bcesch (Ennetbaden;
ont dejä recolte de nombreux points en 2'26"57. S. Silvano Meli (Leysin) 2'27"05
Coupe d'Europe, ont nettement domine 6. Walter Sonderegger (Oberegg) 2'27"6_
tous leurs rivaux. A relever toutefois 7. Heinz Zanini (Schcenried) 2'28"48. 8
que le grand favori de la course, Conra- Karl Alpiger (Wil) 2'28"65. 9. Thomas
ein Cathomen, qui avait le meilleur Heinzer (Goldau) 2'28"90. 10. Thomas
temps _ mi-parcours, a manqufe une Buergler (Schwytz) 2'28"95. 96 coneur-
Porte . rents au depart, 83 classes.

L'ASSEMBLEE DE LA FEDERATION SUISSE DE LUTTE

Deux Fribourgeois au comite central
Samedi dernier a Berne, les delegufes ont proposfe la crfeatlon d'une ligue na-

des trois regions de la Fideration suisse tionale et d'un championnat suisse pai
de lutte amateur se sont reunis ä l'occa- equipes comme cela se fait en Allema-
sion de la traditionnelle assemblee an- gne, afjn de propager ce sport dans
nuelle. tout le pays. Mais les clubs romands
. etaient quelque peu reticents , car un tel

AU cours de son rapport , M. Emile championnat occasionne de trfes gros
H ?r

se 
.Ix president' parla de toutes les frais. Cette proposition a pourtant ete

aimcuites qu 'il a connues pendant ses acceptee a la majorite des clubs suissesxrois ans de presidence ä la suite de alemaniques, si bien qu'ä partir de 78i unification de la Federation suisse. ü existera une Ligue nationale de luttep « 11 m-S- l mr- ^mm tX UI1C Ul gUC I 1 O. m 1 *mf 1 * C. i C U.C IUUCL.omme les championnats du monde de Autre point important de cette assem-imte libre se derouleront k Lausanne du b]ee ; l'election du comite central el
_ •_ ._ .. oct°bre Prochain , M. Manser sur tout du prfesident. En effet, M. Man-
__ _ . _ Pas , Puiser que tout serait serj qui assume maintenant la presiden-Pret dans les delais, d'autant plus ce de la r(sgion 3, „.„ pag renouvele sorqu aucun retard n'a ete enregistre mandat. Deux hommes etaient en lieeju squ a maintenant. II annonga egale- p0Ur le remplacer : Heinrich Kraehen-«nent qu un camp a Macolin fetait pre- buehi de Bftiei je chef de presse de la
™ pour les selectionnes suisses avant federation suisse, et Raphae.1 Mertinet-«s j outes mondiales , mais pour l'ins- ti de Martigny. Le premier remporta
j ant aucune disposition n'a etfe prise, nettement le vote.
.., _ lep "'ayant Pas encore aecordfe ses Pourtant trois Romands font mainte-
'uoyentions. Enfin , le President ne nant Partie du comitfe central dont deuxmanqua pas de regretter l'absence de Fribourgeois : en effet , en plus de Ra-
011. _ __ ?ays aux Jeux olymP'- Pha« Martinetti de Martigny, on trou-
av_ '_ f 

M°n.treal - alors que douze ve Francis Schouwey de Domdidier, qu:
Mai« 1 

partl , lpe a ceux de Munich. est au comitfe central depuis une annee
tr_i, _ . . crltere,s de selection etaient et Alex Lehmann de Fribourg, un nou-irop eleves pour la Suisse. veau . Quatre autres nouveaux membre?
.. sont d'ailleurs arrives k ce comitfe qu:
Une ligue nationale comprend neuf membres. dont les tä-

p ches n'ont pas encore ete rfeparties. En-
rn. A Propositions presentees au fin , la federation a leve la mesure decours üe cette assemblfee , il y en eut une Suspension prise l'annfee dernifere ä l'en-
.._ _ « ; .  Particulierement l'attention : contre de Denis Perret de Lausanne,en effet, les clubs de Suisse allemande M. Bersel

ATHLETISME

Meilleure Performance
mondiale ä Milan

Au cours d'une reunion en salle, _
Milan , l'Italien Giuseppe Fabbri a fetabl:
en 11'51"11 une meilleure Performance
mondiale du 3000 metres marche, bat-
tant le precedent record de son compa-
triote Vittorio Visini (11'55"2). Une vic-
toire suisse a par ailleurs fete enregis-
tree ä cette occasion gräce ä Cornelia
Burki, qui s'est imposee sur 1000 yards

Les prineipaux resultats : Messieurs
60 m : 1. Steve Riddick (EU) 6"67. 2
Ghisdulic (It) 6"70. 3. Franco Faehn-
drich (S) 6"88. 800 m : 1. Carlo Grippe
(It) 1'48"91. 60 m haies : 1. Charles
Foster (EU) 7"84. 2. Liani (It) 7"95. 3
Roberto Schneider (S) 8"03. 3000 rr
marche : 1. Giuseppe Fabbri (It) 11.51'
11 (mpm).

Dames, 1000 yards : 1. Cornelia Burk:
(S) 2'29"98. 2. Gabriela Dorio (It) 2'31'
24.

Cross de Vidy ä Lausanne

VETERANS : IUI. KOLLY 1 et
Samedi dernier s'est dispute le tradi-

tionnel cross de Vidy, k Lausanne, qu
a vu la victoire de Funk de Berne. Che;
les veterans, la premifere place a ete
prise par le Fribourgeois Michel Kolly
du CA Fribourg qui a devance de 31
secondes le Lausannois Charly Cerex. I!
fetait le seul athlfete du canton ä pren-
dre le depart de cette epreuve.

Elite (9 km) : 1. Toni Funk (Berne)
29'12". 2. Francois Wulliemier (Vvey)
30'09". 3. Francis Pomey (Sion), 30*27"
4. Fritz Schmocker (Berne), 30'54". 5
Michel Amez-Droz (Courtelary), 31"16
— Juniors (5 km 400) : 1. Aeschlimani
(La Chaux-de-Fonds), 22'20". — Vetfe
rans (5 km 400) : 1 Michel Kolly (Fri-
bourg), 18'05". — Populaires (5 km 400)
1. Frangois Cerny (Lausanne) , 18'45". —
Cadets (3 km 600) : 1. Gilles Mutru.
(Yverdon), 12'03". — Dames (1 km 800)
1. Marlies Marguerat (Lausanne), 8'59"

• Ski. En raison du manque de neig«
dans l'ouest des Etats-Unis, les cham-
pionnats americains de ski alpin ont fett
transfferfes de Heavenly Valley (Cali-
fornie) ä Sun Valley (Idaho) et la des
cente a ete annulee. Ces championnat!
auront lieu les 14 et 15 fevrier pro-
chains.

Un duel Norvege-Hollande
La saison de patinage de vitessi

va connaitre son point eulminant c<
week-end ä Davos oü 35 patineurs de
19 pays vont partieiper au 71e Cham-
pionnat du monde masculin.

Les epreuves auront lieu sur 1.
piste naturelle de la Station des Gri-
sons, qui sera pour la 20e fois It
theätre d'une competition de ce gen-
re. Plusieurs records du monde y onl
ete etablis. En 1972, lors du Cham-
pionnat d'Europe, Ie Hollandais Are
Schenk (qui sera present ä Davos
comme commentateur de television'
y avait totalise 169,702 points at
combine. Cette Performance n'a tou-
jours pas ete depassee lors des
Championnats d'Europe ou du mon-
de.

Les competitions de Davos scroni
marquees une fois de plus par lc
duel qui va opposer Norvegiens ei
Hollandais. Les Norvegiens ont four-
ni les trois derniers Champions d'Eu-
rope : Sten Stensen (1975), Kaj-Arm
Stenshjemmet (1976) et Jan-Egl
Storholt (1977). Mais les Hollandais
ont remporte le titre mondial er
1975 (Harm Kuipers) comme en 197(
(Piet Kleine). Lors du recent Cham-
pionnat d'Europe de Larvik, les Nor-
vegiens ont pris Ies quatre premieres
places. Les Hollandais, qui ont pre-
pare le Championnat du monde ;'
Davos meme, seront cependant des
rivaux beaucoup plus serieux cetti
fois. Ils aligneront notamment Pie
Kleine, le tenant du titre, et Hans
van Helden, troisieme l'an dernier.

Le titre ne devrait pas echapper i
un representant de Tun de ces deu_
pays. Les autres devront se conten-
ter de lutter pour Ies places d'hon-
neur. Ce sera le cas notamment des

Bob ä quatre. Les derniers entrainements ä St-Morit:

Sovietiques, emmenes par Serg<
Martchuk, de l'Americain Eric Hei
den , de l'Australien Colin Coates, di
l'Allemand de l'Est Klaus Wunder
lieh, du Suedois Lennart Carlsson e
du Finlandais Olavi Koeppae.

La Suisse sera representfee pa
Walter Birk (28 ans) qui, pour se
e _- buts dans le Championnat di
monde, ne peut guere pretendre s<
classer parmi les vingt. premiers
Birk a obtenu sa selection aux de
pens de Franz Krienbuehl en s<
montrant le meilleur lors du Cham
pionnat d'Europe.

LA LISTE
DES PARTICIPANTS

Australie (1 coneurrent) : Colii
Coates. - Autriche (1) : Berend Seha
bus. - Belgique (1) : Alain Moechart
- RFA (1) : Herbert Schwarz. - Ca
nada (2) : Gaetan Boucher et Gar;
Coplen. - RDA (2) : Klaus Wunder
lieh et Andreas Fischer. - Finlanel
(2) : Pertti Niittylae et Olavi Koep
pae. - France (1) : Olivier Belle.
Grande-Bretagne (1) : Geoffrey San
dys. - Italie (1) : Maurizio Marc, etto
- Japon (2) : Masayuki Kawahara e
Mikkio Ohyama. - Hollande (3)
Hans van Helden, Piet Kleine e
Klaas Vriend. - Norvege (4) : Stei
Stensen, Am und Sjoebrend, Kaj-
Arne Stenshjemmet et Jan-Egä
Storholt. - Pologne (2) : Jan Mietusi
et Andrrej Zawadzki. - Espagne (1)
Antonio Gomez. - Suede (2) : Len
nart Carlsson et Bob Malmstroem. -
Suisse (1) : Walter Birk. - URSS (4)
Serge Martchuk, Vladimir Lobanov
Nikolai Kuzmenko et Victor Ljoch
kin. - Etats-Unis (3) : Eric Helden
Dan Immerfall et Mike Woods.

LE RECORD DE LA PESTE BATTU 4 FOIS
Le record de la piste de St-Moritz s

de nouveau etfe battu, et ce ä quatre re-
prises, lors de 1'ultime seance des en-
trainements en vue des championnats
du rrionde de bob ä quatre, qui auront
lieu ce week-end dans la Station grison-
ne. Dans des conditions ideales — moins
quinze degres et soleil — Torriani (1'09'!

64), Erich Schaerer (1'09"56), Nehmer (1
09"53 et 1'09"32) ont en effet ameliore le
« chrono » reussi la veille par Schaerer
(1'09"81). Dix-huit equipages represen-

tant onze nations ont participe ä cetti
ultime seance d'entrainement, don
voici les meilleurs temps :

Nehmer , (RDA) 1'09"32 (record de li
piste, et 1'09"53), Erich Schaerer (S
1'09"56 (et 1'10"07), Torriani (S) 1'09"6'
(et 1'10"48), Gaisreiter (RFA) 1'09"81 (e
1'10"18), Resch (RFA) 1'1Ö"18 (et l'lO'
47), D. Dellekarth et W. Dellekartl
(Aut) 1'10"21, Alvera (It) 1'10"46, Sole:
(Esp) l'10"6l , Roy (Fr) 1'10"72.

Borg : contrat eleve pour les «Intervilles^
fcSi TENNIS

Le Suedois Björn Borg, champior
de Wimbledon, a confirme la signature
d'un contrat de trois ans avec les
« Nets » de Cleveland, pour jouer dans
le championnat intervilles du Work
Team Tennis, La vedette da vingt ans
touchera 500 000 dollars par saison
somme qui inclut egalement l'engage-
ment de sa fiancee, la joueuse roumaini
Mariana Simionescu, ä Cleveland.

« J'ai tout essayfe , j' ai tout prouvfe ei
Europe. II fetait temps que je tente um
nouvelle experience », a declare Borg
qui a indique, par ailleurs, qu 'il ni

jouerait pas cette annee dans les inter-
nationaux d'Italie et de France, mal;
qu 'il serait disponible aux termes d(
son contrat pour reprfesenter si besoii
son pays dans la Coupe Davis.

L'engagement du numero deux mon-
dial est le plus grand succes du WT_
depuis sa creation en 1974. Borg ;
encore declare qu'en depit du defi posi
par les intervilles, oü il devient le nu-
mfero un masculin — le Roumain IIi<
Nastase n'a pas renouvelfe son contra
avec Hawaii, et les meilleurs joueur:
mondiaux ont jusqu 'ä present boudfe cc
championnat — son prineipal objeeti
demeurait Wimbledon et Forest Hills
«J 'ai la ferme intention de defendn
mon titre ä Wimbledon et je tiens sur-
tout ä remporter Forest Hills, victoire
manquant ä mon palmarfes », a-t-il dit

Vitas Gerulaitis : 2 Saisons avec les Indiana Loves
Vitas Gerulaitis (22 ans) numero neu

americain, a signfe un contrat de 250 00(
dollars pour jouer deux Saisons avec le:
« Indiana Loves » dans le championna
« intervilles » des Etats-Unis.

La soeur du joueur new-yorkais, Rut;
(21 ans), doit egalement jouer dans
l'fequipe d'Indianapolis. D'autre part , k
Sovietique Olga Morozova doit faire

partie cette saison d'une fequipe sovii
tique, basfee ä Philadelphie, qui envisi
ge de partieiper au quatrieme chan
pionnat du Worl d Team Tennis, dfebi
tant le 26 avril prochain.

Connors forfait ä Richmond
L'Amfericain Jim Connors, tete d<

serie numero un, a declare forfait at
« classic » de Richmond, ä cause de li
mort de son pere, decede dimanchi
dernier d'un cancer. Son abandon ;
permis ä l'Australien Ross Case de s.
qualifier pour les quarts de finale.

I HOCKEY SUR GLACE

Viege se separe
de son entraineur

D'entente entre les deux parties, 1«
HC Vifege a dfeeide de se sfeparer , avee
effet immediat, de son entraineur, le
Canadien Peter Frazer. C'est l'ancier
international Walter Salzmann qui s'oe-
cupera de la premifere fequipe jusqu 'at
terme de la saison.

Gagnon reste ä Sierre
Le HC Sierre et son j oueur Canadier

1 Bernard Gagnon ont signe un nouveai
contrat d'une annee. L'actuel leader di

. classement des marqueurs de la Ligni
nationale A portera donc encore un<

saison les couleurs du club valaisan.

CYCLISME

Les 6 jours de Copenhague

Succes de Sercu et Rittet
Le Beige Patrick Sercu, assoeife ai

Danois Oie Ritter, a remportfe sa deu
xieme victoire de la saison en s'impo
sant dans les Six jour s de Copenhague

Le classement final : 1. Patricl
Sercu-Ole Ritter (Be-Dan) 493 p. 2. Wil-
fried Peffgen-Albert Fritz (RFA). 3. /
un tour : Rene Pijnen-Roman Hermam
(Ho-Lie) 430. 4. Udo Hempel-Niel:
Fredborg (RFA-Dan) 330. 5. Wolfganj
Schulze-Gert Frank (RFA-Dan) 174.



GRENETTE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Vendredi 4 fevrier 1977 des 20 heures

20 series Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.—
Plusieurs series gratuites

CARTON :
Carnets d'epargne : 4 x Fr. 500.— 4 x Fr. 400.—

4 x Fr. 200.— 8 x Fr. 100.—
DOUBLE QUINE :

Carnets d'epargne : 20 x Fr. 50.—
QUINE : 20 lots de bouteilles

Les numeros sont aussi er ies en allemand
Invitation cordiale : Club sportif de peche

17-20586
_______________ H__ 9_raR________________-_H___________H

Nous cherchons pour date ä convenir

VENDEUSE
— bilingue francais-allemand
— possedant bonne experience. dans la branche

textile.
Nous offrons salaire interessant, semaine de 5 jours ,
bonnes prestations sociales, climat de travail agrea-
ble.

Priöre de prendre contact par tel. au 22 28 28 ou le
soir 24 43 27.

17-243

polytype sa fribourg
Pour notre Departement SERRURERIE

nous cherchons

un serrurier qualifie
ayant de l'experience ä manipuler des töles fines , en
partie inoxydable, ainsi que de bonnes connaissan-
ces de soudage avec ARGON.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser ä notre bureau du personnel

Cß 037-82 1111 (interne 331)
POLYTYPE SA - Fabrique de machines

1701 Frlbourg • 26, route de la Gläne

HB____________________H__________S_^^

Nous cherchons, pour notre departement
vente en radio, television et hi-fi

ä notre magasin de FRIBOURG, un

COLLABORATEUR
— bilingue
— avec connaissances approfondies de la branche
— äge de 25 ä 30 ans
— sachant prendre des responsabilites et pouvant

seconder le gerant.
Nous offrons :
— un salaire interessant ä personne capable
— une ambiance de travail jeune et agreable
— des avantages sociaux.

Les candidats adresseront leur offre manuscrite,
avec documents usuels ä

j j &  uiMMMtd
'£l3£y ? M. Buchegger
™ 1618 CHATEL-ST-DENIS

17-1929

On cherche pour de suite

ouvriers
boucher-charcutier

2 bons manoeuvres
S'adresser k
__ on Ayer SA
Boucherle Jura 14-1, Frlbourg
(fi (037) 26 28 57

17-20891

Hötel de la Couronne
SALES (Gruyere)
cherche de suite ou date ä convenir

JEUNE FILLE
pour divers travaux au restaurant et ä
la cuisine.
Gros gain, vie de famille.

Se presenter ou tel. au
(029) 8 81 12

17-12670

Importante maison
o f f r e

TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL

ä femmes soignees
Horaire libre. Bon salaire.

Cß (029)516 88

Manceuvre
de chantier

cherche emploi
pour tout de suite ou _ convenir.

(fi 037-23 33 32
17-2414

Nous cherchons pour entree immediate ou
ä convenir un

DESSINATEUR
en genie civil

ayant quelques annees de pratique dans le
domaine des canalisations et de l'epura-
tion.

Priere de s'inscrire au bureau d'ingenieur
Jean Bruderer, Ing. dipl. EPF-SIA, Porolles
1a, 1700 Frlbourg. (fi 037-22 22 70.

17-1700

CAFE-RESTAURANT

\$troä¥ M.Derzic
Rue de Beaumont 16
1700 Fribourg
Tel. 037/24 65 85

ooooooooo
CH CHERCHE U

8 FILLE §
§ de buffet et service §
p, Samedi soir et dimanche conge O
y* 17-1700 OWoooooooooooopj

La Direction des travaux publics
Departement cantonal des bätiments

cherche

DAMES
DE

NETTOYAGE
pour le soir de 18 k 20 h 30.

S'adresser au
Cf i. 037-21 14 , 75

17-1007

GARAGE DU PONT -

1837 CHATEAU-D'CEX

Distributeur GM

engagerait

FAVROD

MECANICIEN
AUTOS

___________________________ Place stable.
—————————m———————————m————. Entree de suite ou a convenlr.

Jeun e Faire offre par 6crlt ou (fi 029/4 61 73.

droguiste 17™
diplömee __ ____________ _____________________________ ___

JEAN GILLET 
cherche emploi , . ___3R£!__Z_LBitrss 3 nn.-- / • '¦¦•dans un laboratoire ou un commerce. »IHM U HIGJ £a

« (037)52 20 12 paroissiens
17-300426

~""~~---—-—— i_ a pastorale d'au-
__________________________ [ourd'hul ne cacha
Confiserie Tea-Room Pas «Welle a des
Collbrl problömes avee le
Perolles 20 langage. C'est mem«

principalement de ce-
Frlbourfl la qu'elle parle. Lab-
demande be Jean Gillet esl
||n_ un de ces pretres
UlIC auxquels on peut re-
_ r ___ r__r|/-_ i _ «_¦___ connaitre une surna-
VClIOcUbC turelle aptitude k sal-
bilingue. 8lr le» signes des
Ferme le dimanche. |emps' un 8ens de ,a

langue et des Images.
Se presenter.
«5 (037) 22 10 55 192 p. Fr. 14.78

17-661 Editions St-Paul,
"̂ ~"","-—~ Parls/Friboura

Avec les

MONOREX SA, 1711 ROSSENS
engage

DES
OUVRIERES

en fabrique, sur parties d'horlogerie
propres et faciles.

Priere de s'adresser k la direction
(fi (037) 31 14 14

17-20768

A vendre de particulier, __ AVRY-SUR-
MATRAN

magnifique
PARCELLE

ä bätir
de 1765 m2

zone de villas ä faible densite en ordre
non contigu (bordure de zone agricole)
ensoleillement et vue. Calme. Acces
aise. Proximite öcoles, gare , centre
commercial.

Faire offres avec proposition 6vent. de
prix sous Chiffre 17-20923, ä Publicitas
SA, 1701 Frlbourg.

I !T -v*»- ,. rt IMälHlBlED ß -Kf-lV** %B(̂  
MB

RADIO — TELEVIS-ON
ANTENNES — SONORISATIONS

Rue de l'industrie 21 (Parking) FRIBOURQ
17-356

A la suite de la dömission du titulaire, pour raison
d'äge ,
la Direction des finances du canton de Fribourg
met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
du Service cantonal des contnbutions et de

l'impöt federal pour la defense nationale

Conditions requises :
— formation universitaire (juriste ou economiste)
— solide experience dans le domaine de la fiscalite
— sens de l'organisation et des relations

professionnelles et humaines
— langues franpaise et allemande.

Conditions d engagement :
— conformes ä la Loi sur le Statut du personnel , au

cahier des charges et ä l'echelle des traitements
du personnel de l'Etat.

Entree en fonction :
— 1er aoüt 1977 ou date ä convenir.

Les candidats sont pries d'adresser leur offre de
' service manuscrite , avec photo, certificats , referen-
ces et pretentions de salaire jusqu 'au 28 fevrier 1977,
ä l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg, avenue
de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

ECOLE D'INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE
L'HÖPITAL PSYCHIATRIQUE DE MARSENS

engage

INFIRMEERE OU INFIRMIER
diplöme (e) SSP

en soins generaux , s'interessant ä l'enseignement.
Demandons bonnes aptitudes pedagogiques.

Preference sera donnee ä la personne ayant suivi le
cours de Cadres de la Croix-Rouge Suisse.

Offres ä adresser ä la
direction de l'Ecole

tel. (029) 512 22 interne 282
17-120383

Televiseurs couleur
PHILIPS

# Securite # Longevite $ Qualitö

~~™*«.

- MUPS «V

T6l6viseur 26 C 565, PAL, possibilite 12 programmes ,
ecran 66 cm, IN LINE, selecteur electronique
SENSOR, 2 haut-parleurs

Notre prix : 2450.—
Adaptateur Telenet Fr. 180.—

En plus, PHILIPS vous offre ä l'achat d'un
— televiseur PAL action reprise Fr. 250
— televiseur PAL-SECAM action AVS Fr. 320

Service apres vente par des professionnels



Olivier Brunisholz champion universitaire
Wernay Micheline, Lettre», 1'21"03 ; 4
Praz Monique, DES I, 1'21"10 ; 5. De
Meyeres Veronique, Sciences, 1'25"31.

Anciens : 1. Kaelin Jos6, SAS-AH,
1'0_ "17 ; 2. Rolle Philippe, SAS-AH,
1'09"61.

Collage St-Michel : 1. Sudan Jean-
Pierre, College, 1'04"62 ; 2. Grandjeat.
Beat , College, 1'09"24 ; 3. Bersier Eric
College, 1'10"61 ; 4. Gian Gills, College
1'11"75 ; 5. Zehnder Urs, College, 1'
12"19.

Messieurs : 1. Elsener Paul-Daniel
SAS, 1'03"77 ; 2. Brunisholz Olivier
SAS. 1'04"02 ; 3. Wieser Nicolo, Droit
1'07"77 ; 4. Perrig Walter, Phil. I, 1'07"83
5. Sigel Scott , SAS, 1'07"94 ; 6. Desponl
Charles-Paul, SAS, 1'07"98 ; 7. Hug
Martin , Phil. II, 1'08"54 ; 8. Rutsche
Stefan SAS, 1'09"33 ; 9. Gasser Alfons,
Phil. II, 1'09"92 ; 10. Berthold Paul, Phil
I, 1'09"94.

Par 6quipes : 1. Sarina (Delaloye B.,
Loretan Rolet (droit-Sarinia), Loretan
Raymond), 3'57"70.

COURSE DE FOND
Dames : 1. Schuler Marie-Louise

Agorä, 14'33" ; 2. Süsstrunk, Christine
SAS, 16'38" ; 3. Heller Daniele, SAS
16'40".

Anciens : 1. Baumann Max, SAS-AH
21'37" ; 2. Rolle Philippe, SAS-AH, 26'3£
3. Kaelin Jose, SAS-AH, 27'06".

College St-Michel : 1. Zehnder Urs
Collöge, 32'50".

Messieurs : 1. Krucker Beat , SAS,
19'30" ; 2. Imhof Walter , SAS, 19'49" ; 3,
Ricklin Thomas, Phil. II, 20'57" ; 4. Rey
Andreas, DES, 21'22" ; 5. Bugnard Pier-
re Phil-SAS, 22'06" ; 6. Tschümperlin
Thomas, Sciences, 22'44" ; 7. Lie Jon ,
Sc. econ. 23'24" ; 8. Wieser Marc , Ale-
mannia, 23'37" ; 9. Kurmann Hans, DES
23*43" ; 10. Gasser Alfons, Phil. II ,
24'26".

SLALOM
Dames : 1. Heller Daniella , SAS, 96"81

2. Hinderung Michele, SAS, 98"78 ; 3
Schuler Bernadette, 135"22.

Anciens : 1. Rolle Philippe, SAS, 89"4C
College St-Michel : 1. Sudan Jean-

Pierre, College, 86"15 ; 2. Bürdel Linus
College, 86"93 ; 3. Bersier Eric, College
87"85.

Messieurs : 1. Elsener Paul-Daniel,
SAS, 80"52 ; 2. Brunisholz Olivier, SAS
82"49 ; 3. Kaelin Etienne, SAS, 87"74
4. Perrig Walter , Phil. 88"83 ; 5. Hersche
Paul, .  Neu-Romania, 90"43 ; 6. Supersa-
xo Oskar, Fryburgia, 91"26 ; 7. Berthol.
Paul, Phil. I, 91"38 ; 8. Bienz Fredy, SAS
91"57 ; 9. Fritschi Urs, Phil. I, 94"29 ; 10
Misora Stefano, Sc. econ., 94"46.

COMBINE ALPIN
Dames : 1, Heller Daniella SAS, 757.

points ; 2. Schuler Bernadette, Phil., 956.
Ancien : 1. Rolle Philippe, SAS-AH

7313.
College St-Michel : 1. Sudan Jean-

Pierre, College, 6962 ; 2. Bersier Eric
College, 7301 ; 3. Zehnder Urs, College
7553.

Messieurs : 1. Elsener P.-Daniel, SAS
6708 ; 2. Brunisholz Olivier, SAS, 6796
3. Perrig Walter, Phil. I, 7210 ; 4. Ber-
thold Paul, Phil. I, 7391 ; 5. Herschf
Paul, Phil. I, 7436.

COMBINE III
Messieurs : 1. Brunisholz Olivier , SAS

12474 ; 2. Imhof Walter , SAS, 12848 ; 3
Berthold Paul, Phil. I, 13032 ; 4. Bu-
gnard Pierre, SAS, 13169 ; 5. Perrij
Walter, Phil. 1, 13208.

Classement par sections aeademiques
combine III : 1. SAS I (Brunisholz, Im-
hof) , 25322 ; 2. Phil. I (Berthold, Perrig)
26240 ; 3. SAS II (Bugnard, Marro)
26640.

Classement par sections aeademiques
combine alpin : 1. SAS I (Elsener, Bru-
nisholz, Martini), 21208 ; 2. Phil. I (Per-
rig, Berthold , Arnold), 23074 ; 3. SAS
II (Marro, Bugnard, Imhof), 23507.

ESTAFETTE
Messieurs : 1. SAS I (Krucker), Rick-

lin , Imhof), 25'41"5 ; 2. Rigisbuebe, 31
06"1 ; 3. Perolles, 31'09"0 ; 4. SAS II
33'11"0 : 5. SAS III, 33'15"9.

SKI

Initialement prevus au Lac-Noir , les
championnats fribourgeois universitai-
res se sont deroules dans de bonnes
conditions sur Ies pentes de Vounetz ä
Charmey. Le grand trlomphateur de ces
joutes a ete sans aucun doute Olivier
Brunisholz de Charmey, qui a remporte
Ie combine trois epreuves (slalom geant,
special et course de fond). Chez les da-
mes, la victoire au combine est revenue
a. Danielle Heller du SAS Fribourg.

Un seul tenant du titre est d'ailleurs
parvenu ä conserver son bien cette an-
nee : il s'agit de Marie-Louise Schuler
qui a facilement remporte la course de
fond chez les dames.

Olivier Brunisholz : un titre merite.

Chez les messieurs, les epreuves alpi-
nes ont ete en grande partie une lutte
entre Paul-Daniel Elsener et Olivier
Brunisholz , les autres concurrents etant
dejä nettement distances. Pourtant le
Premier nomme:a fait preuve d'une ai-
_|nce assez extraordinaire, puisqu'il a
laisse Brunisholz k pres de deux secon-
des dans le special , alors que la ba-
taille fut plus acharnee dans le geant
(25 centiemes). Vainqueur des deux
competitions , Elsener s'oetroyalt le
combine alpin devant Brunisholz, alors
que le vainqueur de l'annee derniere ,
Walter Perrig, n 'arrivait qu 'en troisie-
me position.

Pour le combine trois epreuves, la
course de fond , gagnee par Beat Kur-
cker du SAS, allait etre determinante.
En obtenant la 14e place ä plus de cinq
minutes du vainqueur, Brunisholz n'al-
lait pas etre autrement inquiete pour
obtenir la titre de champion universi-
taire de ski, alors que Walter Perrig,
qui defendait ce meme titre , ne se re-
trouve qu'en cinquieme position.

J-P. SUDAN BRILLANT
A noter , chez les collegiens, la tres

bonne Performance de Jean-Pierre Su-
dan de Broc, qui s'impose en geant et
en special tres facilement. Avec ces
temps il aurait pris k chaque fois la 3e
place dans le classement des Universi-
taires et la 3e place du combine egale-
ment , battant ainsi le champion de l'an-
nee derniere.

Pour les messieurs, il restait encore
une course de relais, qui est revenue au
SAS Fribourg, compose de Krucker , le
vainqueur de l'epreuve de fond, de
Ricklin . le 3e. et de Imhof , le 2e. Inutile
de preciser qu 'iis ont obtenu le meilleur
temps pour chaque boucie.

Le combine trois epreuves est main-
tenant la propriete de Brunisholz qui
bat Walter Imhof (26e en geant , 16e au
special et 2e en fond), Paul Bevthold
UOe en gSant , 7e au special et 12e en
fond), Pierre Bugnard le specialiste de
1 athletisme (21e en geant , 17e en spe-
cial et 5e en fond) et Walter Perrig (4e
en geant et en special et 20e en fond).

Chez les dames, Marie-Louise Schuler
» donc remporte la course de fond , alors
TO Danielle Heller , la nouvelle cham-
pionne universitaire a battu la tenante
du titre en geant de plus de cinq secon-
des. En special cette derniere a ete
malchanceuse. puisqu 'elle est tombee
dans la deuxieme manche apres avoir
reussi un tres bon temps sur le pre-
m er parcours. Ces joutes ont connu une
»Is de plus un tres grand succes et les
Performances furent d'un excellent ni-
veau , alors que l'ambiance fut une fois
encore chaleureuse.

M. Berset

SLALOM GEANT
Dames : 1. Heller Daniella , SAS, VW81 ; 2. Feuerle Ursula , SAS, 1'16"20 ; .

/ C_K \̂ F°urnltures el accessoire*
(p"n. automobiles

^g? E, Hornberger
BB1_, RUE CHAILLET 7
FRIBOURG (fi 037/22 2 .73

-—_ 17-1187

CONCOURS PRE-ROMAND DES O.J. ALPINS

Un bon comportement des Fribourgeois
Dimanche dernier, s'est derouli au*

Diablerets, le concours pre-romand
pour OJ alpins , comptant pour la selec-
tion en vue des championnats romands
qui auront lieu le week-end prochain
aux Monts-Chevreuils et oü seront se-
lectionnes les OJ pour les championnats
de Suisse-Ouest.

Ce concours comprenait un slalom
geant et deux manches de slalom special
et etait organisö par le Ski-Club de
Geneve.

Les conditions etaient excellentes et
si aucune surprise n'a et6 enregistree
notons toutefois le bon comportement
des OJ dejä selectionnes dans le cadre
de l'ARRCS.

En ce qui concerne les Fribourgeois
chez les filles, Marie-Pierre Chappalley
de Charmey, et Veronique Robin , de
Chätel-St-Denis, se sont ä nouveau dis-
tinguees. Chez les gargons, les freres
Klink, de Chätel-St-Denis, et Eric Ber-
sier, de Villars-sur-Gläne, ont realis6
eux aussi, de bonnes Performances. (F.V]

Resultats
SLALOM GEANT

Filles cat. 1 : 1. Chappalley Marie-
Pierre, Charmey, 1'29"30 ; 2. Siry Ste-
phanie, Geneve, 1'32"59 ; 3. Ansermo2
Carole, Diablerets, 1'36"09 ; 4. Chappo.
Sandra , Villars, 1'36"68 ; ... Taeliabue
Frederique, Geneve, 1'36"73. Puis : 10
Chappelley Sabine, Charmey.

Filles cat. 2 : 1. Voutat Sylvie, Nyon,
1'21"90 ; 2. Miauton France, Lausanne
1'22"17 ; 3. Robin Veronique, Chätel-St-
Denis, 1'23"90 : 4. Moillen Catherine
Diablerets, 1'25"59 ; 5. D'Alessandri Co-
rinne, Geneve, 1'26"54. Puis 9. Lulhj
Anita, Charmey.

Filles cat. 3 : 1. Buchet Corinne, Onex.
1'27"82 ; 2. Dozio Sandra, Lausanne
1'28"40.

Garcons cat. 1 : 1. Viret Eric, Che-
vreuils , 1'23"27 ; 2. Hess Paul , Nyon ,
1'25"80 ; 3. Lenain Vincent , Lausanne
l'2fi"08 ; 4. Jorand Philippe, Geneve.
1'26"38 ; 5. Angeli Hubaldo, Lausanne
1'26"75. Puis : 7. Klink Frederic, Chä-
tel-St-Denis ; 8. Vienne Patrick, Epa-
gny.

Garcons, cat. 2 : 1. Ansermoz Hugues
Diablerets. 1'17"86 ; 2. Jorand Pierre-
Yves, Geneve 1'20"00 ; 3. Chabloz Jean-
Pierre, Gryon, 1'20"14 ; 4. Crausaz Jean-
Daniel. Chevreuils, 1'20"57 ; 5. Bersiei
Eric, Bulle, 1'20"99 ; 7. Bussard Gerald
Epagny. Puis : 8. Charriere Benoit , Epa-
gny ; 11. Oberson Guy, Epagnv.

Garcons, cat. 3 : 1. Klink Olivier
Chätel-St-Denis . 1'17"48 ; 2. Schweblir
Axel, Geneve 1'17"67 ; 3. Jaquet Benoit
Montbovon , 1'18"04 ; 4. Aerni Patrick
Yverdon. 1'18"92 ; 5. Reffay Luc , Vil-
lars , 1'21"28. Puis : Berther Jacques
La Roche ; 10. Pittet Claude, Broc

SLALOM SPECIAL
Filles cat. 1 : 1. Chappot Sandra, Vil-

lars , 95"51 ; 2. Chappalley Marie-P.
Charmey, 95"72 ; 3. Menetrey Claudine
Bulle, 104"57 ; 4. Meylan Claudine, Lau-
sanne, 105"10 ; 5. Siry Stephanie, Gene-
ve, 105"32 ; 6. Tagliabue Frederic, Ge-
näve, 105"69 ; 7. Chappalley Sabine
Charmey. Puis : 11. Scherly Anita, Li
Roche.

Filles, cat. 2 : 1. Robin Veronique
Chätel-St-Denis, 88"01 ; 2. Miautor
France, Lausanne, 91"38 ; 3. Rosat Mi-
reille, Rougemont, 94"52 ; 4. Luthy Ani-
ta . Charmey, 97"89 ; 5. Morier Caroline
Rougemont, 107"33.

Filles cat. 3 : 1. Buchet Corinne, Onex
100"80 ; 2. Dozio Sandra, Lausanne, 103"
28.

Garpons , cat. 1: 1. Klink Frederic
Chätel-St-Denis, 96"27 ; 2. Viret Eric
Chevreuils, 96"61 ; 3. Getaz Maurice
Rougemont, 97"07 ; 4. Lenain Vincent
Lausanne, 97"21 ; 5. Jorand Philippe
Geneve, 97"78 ; 6. Vienne Patrick, Epa-
gny. Puis :8. Andrey Jean-Luc, Epagny

Garcons, cat. 2 : 1. Ansermoz Hugues
Diablerets, 80"97 ; 2. Bersier Eric, Bul-
le, 82"34 ; 3. Crausaz Jean-Daniel, Che-
vreuils, 84"19 ; 5. Bongard Luc, Che-
vreuils, 86"46 ; 5. Casucci Raymond
Rougemont, 89"04 ; 6. Bussard Gerald
Epagny.

Garcons, cat. 3: 1. Klink Olivier
Chätel-St-Denis, 85"04 ; 2. Schweblir
Axel, Geneve, 89"43 ; 3. Herzog A. dre
QND, 92"23 ; 4. Lenain Stephane, Lau-
sanne, 94"24 ; 5. Marchand Robert, QN£
98"42.

Hötel - Restaurant - Bar
du

WmmW
Les Daillettes FRIBOURG

<ß 037-24 25 98
CE SOIR , VENDREDI au cafe

CONCERT avec
le DUO BERNARD-MICHEL

A la salle ä manger ,
venez döguster notre

BOUILLABAISSE
A LA MODE DU PECHEUR

17-1064

MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 197.

Liste des gagnants
de notre concours

1er PRIX 2 semaines ä HAITI
Jeannette Delacombaz, 1631 Vuippens

2e PRIX 1 semaine ä MAJORQUE
Marius Bäriswyl, Bernstrasse 741, 3175 Flamatt

3e PRIX 1 semaine ä LONDRES
Elmar Fasel, Buchholz, 3184 Wünnewil

46 311 ]ÖS PRIX Un abonnement gratuit de
6 mois Liberte ou FN

Marie Jungo Grube 8186 Düdingen
Michel IVIeroni 1725 Ecuvillens
Albert Flnguely Matte 1711 Giffen
Jaqueline Fornerod 1564 Domdidier
Christophe Berset 1711 Cormfirod
Fernande Fracheboud 1661 Lessoo
Helene Ducry La Route 1563 Dompierre

Ile aU 20e PRIX "" abonnement gratuit de
3 mois Liberte ou FN

Fernande Horner 1711 Corminbceuf
Francis - Pugin 1564 Domdidier
Rene Sritt 2 av. Granges-

Paccot 1700 Fribourg
Francoise Hof er 1482 Cugy
Au Multicoloro
Rene Ottoz Couleurs - vernis 1630 Bulle
Pius Rruenisholz Walkestr. 75 c 6260 Beiden
Monika Stempfei Rfldenweid 1711 Brünisried
Gerald Genilloud 1751 Torny-le-

Grand
Robert Pauli 1616 Attalens
Yvonne Dupre Rte Grangette 7 1723 Marly

21eau 3ÜS PRlX Une reproduetion couleursf c ,V U M  ww Bohnenblust
Gilbert Neuhaus Telmoos 1716 Plaffeien
Marthe Neuhaus-Kolly Telmoos 1716 Plaffeien
Ernest Rotzetter Pavillon clinique 1633 Massens
Elisabeth Riede Bergli 3l82 Ueberstörf
Armin Baechler Dorf 3211 Liebistorf
Maria Jungo Grube 3186 Guin
Ruth Bapst Vordere- Gypsera 1711 Schwarzsee
Josef Schuwey Kaspera 1711 Schwarzsee

Hildogard Dousse Gansmatt 1716 Plaffeien

Pierre Bardy Vignettaz 31 1700 Fribourg

Sur 5981 votant 110 bulletins justes.
Tous Ies gagnants sont invites ä Ia ceremonie de remise des Merites qui

aura lieu vendredi 11 fevrier, k l'Hötel-de-Ville de Bulle. Les trois premiers
prix seront distribues ä cette occasion, alors que les autres gagnants rece-
vront leurs prix par la poste.

FRIBOURGEOiS VAINQUEUR EN FRANCE
rencontra le Yougoslave Dzond. Apre;
un premier round equilibre oü les deus
boxeurs se sont surveilles, Hayoz, gräc(
ä des directs au menton, envoya pai
trois fois son adversaire au tapis. L'ar-
bitre dut intervenir et arreter le com-
bat, declarant Hayoz vainqueur par k<
technique.

ü B0XE
Quatre boxeurs du team de Vittoric

Sbiroli de l'Athletique-Boxe de Fri-
bourg ont participe le week-end derniei
ä un meeting en France, ä Sochaux plu:
precisement. Ce test , fixe comme prepa-
ration en vue des prochains champion-
nats suisses, peut etre considere commi
reussi. Une victoire, un nul et une de-
faite l'ont sanetionne.

Le premier ä se presenter sur le rin;
fut le poids leger Vonlanthen qui box;
contre l'Algerien Gordoa. Les troi:
rounds furent assez speetaculaires e
l'arbitre sanetionna le combat d'un nul
Par contre le poids welter Di Meo n'<
pas pu boxer pour manque d'adversaire

Chez les poids moyens, Sbiroli a mal-
mene son adversaire, l'Algerien Mardo-
ku, durant la plus grande partie di
combat. Mais un contre de l'Algeriei
coupa l'elan du boxeur de Fribourg qu
connut une fin de combat penible. Fi-
nalement Sbiroli dut s'incliner au:
points.

Le poids lourd fribourgeois Hayo:

_ jMm4k_ \¦ra
LE RAISIN D'ORfl
r̂ Tn Reslauranl-Bar

CD Schoenberg- . ribourg
ŜSm & 22 66 73

Ce soir
BOUILLABAISSE

Se recommande :
Mme et M. G. Maslrogiacomo

17-2364



W .1 J ' I'W 15 n et 20-30- Nocturne : 22.45
"i'lll' .W Parte franpais — 3e semaine
CATHERINE DENEUVE — ANOUK AIMEE

Si c'etait ä refaire
« Film parfait ä tous points de vue »

(Robert CHAZAL - FRANCE-SOIR) _
EJ.U /.1IJ 20.30, mat. sam./dim 14.30

¦ HIU11 18 ANS - De l'ultra-violence
avec DAVID CARRADINE

La course ä la mort
de l'an 2000

Grand Prix Festival fantastique
et science-fiction 

¦ J I.I J B  15 h et 20.30 — 16 ans~-\'i ttm 'M En franpais — Ire VISION
CHARLES BRONSON — JILL IRE LAND

C'est arrive... entre midi
et trois heures

Un vrai Bronson. A vous couper le souffle

M- '_ - I M  VO angl. s.-t. fr.-all. 16 ans
Film de Terence Young av. Audrey Hepburn

Seule dans la nuit
Un drame angoissant qui a obtenu le Grand
Prix du suspense - Une SELECTION EDEN

— 21 heures —
VO anglaise s.-t. francais-allemand - 16 ans

LIZA MINELLI
impose son extraordinaire talent dans une

oeuvre provocante et eclatante de vie

CABARET
¦TT - -_ _ _ _  15 h et 20 h 30 - Ire VISION
HHIl-T *™ INOUBLIABLE...

L'ultime chef-d' ceuvre de VISCONTI

| L'INNOCENT
5 L. ANTONELLI - JENNIFER O'NEIL
LU GIANCARLO GIANNINI
(/> Une merveilleuse histoire d'amour

<D — ——— CM 18.30. Tous les jours Jusqu'ä dimanche
ENFANTS ADMIS dös 7 ant

Un merveilleux räve poötique

i LE PETIT PRINCE
W d'aprös le roman de Salnt-Exupery
3 Version originale s.-titröe franpais-all.
W NOCTURNES 23.15 vendredi et samedi
Q Le 1er dessin anlmö örotlque franpais
2 de long metrage — 18 ans

| ZIZI - PANPAN
UN PETIT NAIN TROP « GATE .

n PAR LA NATURE

ETTTTV 21 h. DI aussi 15 heures
m-m-M — 2e SEMAINE —

En franpais — 18 ANS

A N D R E A
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG

Nocturne* • VE et SA 23 h • Nocturne*
DI aussi 17 heures

LA SENSATION DE HONG-KONG

La rage du tigre
INIMAGINABLE I

IL FAUT LE VOIR POUR Y CROIRE

Occasion unique
_ vendre pour cause de sejour k
l'etranger

rOYOTA
CELICA 1600 GT
modele 73, 57 000 km, couleur jaune,
parfait etat.
Prix Fr. 8500.— ä discuter.
Cfi (037) 75 21 27 (le soir de 18 a 19 h 30)

17-300411

_. oiz-Club Frohmoll
38, rue de Lausanne - <~ß 037-22 31 84

Jeudi 10 fevrier 1977 ä 21 heures

Miriam Klein (vocal)
Kenny Drew piano )
Jimmy Woode basse ( USA
Tony Insalaco batterie

— Entröe Fr. 15.— —
17-2383

TEA-ROOM HAUSER BROC

AVIS ET RECOMMANDATION
La famille de M. Paul Hauser a le plaisir J'ai l'honneur de porter ä la connaissance
d'informer ses amis et clients de Broc et de la population de Broc et environs que
environs qu'elle a remis des le 1er fevrier j' ai repris des le 1er fevrier 1977 l'exploi-
1977 son tea-room ä tat jon du tea-room P. Hauser ä Broc.

MADEMOISELLE
MARIE-PAULE GOUGLER ^

ar un serv'
ce soi9ne je ferai tout mon pos-

sible pour maintenir la bonne renommee
Elle remercie chaleureusement ses fideles de l'etablissement et meriter la confiance
clients pour la confiance temoignee et les des anciens et nouveaux clients.
prie de la reporter sur son successeur.

Famille P. Hauser Marie-Paule Gougler

L'aperitif sera offe rt le 5 fevrier des 17 heures
17-120373

A vendre

Fiat 131 S
Mirafiori
mod. 75, ötat de neuf,
expertisee

Alfa
Romeo 1750
avec moteur 2000
expertisee.
Facilite de paiement.
Carrosserie
da la Tour
(f i (029) 2 57 22

17-_f_ l1_9

A vendre

MAZDA
818
modele 1977,
voiture direction,
garantie d'usine.
Cfi (037) 24 86 83

17-?R- _

A Vf.n._r -_

OPEL
ASCONA
19 SR
modfeie 76,
30 000 km,
expertisee.
(fi (037) 24 86 83

17--__ <

A vendre
cause de depart

RENAULT
12
15 000 km.

(f i '(037) 26 32 4*
17_ _nn_o_

r Pour * ^
80 photos 9X13

DATSUN
CHERRY
mod. 72, avee
radlo-stereo,
embrayage neuf ,
expertisöe,
Fr. 3600.—.

(fi 23 34 38 -- ____

A vendre cause
HnnhU _mnl_l

1 OPFL
REKORD
-tonn
automatique, 1973,
expertisöe, facilites
de paiement.
Ain. . i  nn'im

PONFY
rouge et blanc,
haut. 95 cm,
trös gentll aveo
les enfants, s'attele
et se monte,
bon marchö.

(fi (037) 37 14 69
¦i T_ _t-»no a

Rapide! keile! R-atique!

Le nouvel album de
photos Polyvit -^

coope
Friboura

A vendre

un buffet
de salle
ä manger
en noyer Pyramide ,
Fr. 600.—.
(f i (037) 30 17 01

81-61266

Sociötö de jeunesse

Resultat
du
monaco
Nos gagnants :
1955 - 2584 - 2996
M- nn — IA—.-t —

890.
Les lots sont ä retirer
jusqu 'au 15 fövr. 1977
chez Mlle
Dominique Luthy
Corbiöres

panier rempli

V '_>- ŝ/ s Pour >
//  80 photos 9X9
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A Payerne: 26-27-28 fevrier

/<3TT*\ Brandans
Ww 77

j \  Plus de 30 groupes et chars

M. et Mms Roger Berset
boucherie-charcuterie

Frlbourg

informent leur aimable clientöle qu'iis ont

cesse Texploitation
de leur commerce et la remercient de la
fidelite qu'elle leur a temoignee durant de
nombreuses annöes.

17-300416
LE CHABLAIS
LE RESTAURANT DU CENTRE SPORTIF
MONTILIER — MORAT, Cß 037/71 59 32
_.¦• _ _ __ . ->-¦ C .. wr ior  1Q77

QPMAIMP PAVCAMMF
rta ertö. ia l i t .  cde specialites du terroir , du « gnagl > au foie de
Tous les soirs musique bien de chez nous avec le

min r «p _ i_ i i _ . . , , . _ _

Votre visite nous fera plaisir.

pnjj H l_y_L_WM _ _ _ _ _ _ _  ______¦"

A CORCELLES-PRES-PAYERNE -fc^^^Samedi 5 fevrier de 14 h ä 23 h _vhDimanche 6 fevrier de 13 h ä 20 h _̂\

SUPER EXPO MOTOS SHOW
avec dimanche la presence de f ,£?** -v •

GIACOMO AGOSTINI *&' W&
Ph. Coulon, R. Biland, Ch. Estrosi, Freymond, Chaubert,
Husson , etc. s?L Ĵr WKttSB^

FILMS « CHAMPION 76 » EN NON STOP \ «WM
Entree : Fr. 5.—

Organisation : * î
Ph. Coulon et J.J. Loup-Sports, Payerne

17-778 
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Edition Tallandier, Paris

Lorsqu'on habite sur le mäme palier,
n'est-il pas naturel de voisiner ?

* * •
D_s lors, les choses furent rapidement

expediees et Michel s'installa le soir
meme quai Cavelier-de-La-Salle. II est
vrai que son demenagement n'offrait
guere de complications. Aide de Jean
Berthet , il emballa quelques affaires et
objets personnels qu'un taxi suffit ä
emmener.

— Les meubles, le linge, l'argenterie
m'ont öte donnes par mon pere et je
tiens essentiellement k ne rien garder,
expliqua-t-il au fröre de Christine. De-
main, j'irai chez un transporteur qul
_ e chargera de tout expedier pres
d'Etretat oü se trouve la maison des
Varennes. Puisque cette famille m'est la force ni le goüt de regarder l'avenir.
devenue etrangere, il est normal que Jean reprit la mer au matin du 20 oc-
]e lui restitue ce bric-ä-brac qui me tobre. Christine espera alors que de
vient d'elle. longs tete-ä-tete avec Michel creeraient

Jean s'abstint de tout commentaire. entre eux une atmösphere plus intime.
Michel n'avait ni tout ä fait tort ni tout Tres vite, eile se rendit compte qu'elle
ä fait raison et ils n'etaient pas encore s'etait trompöe.
suffisamment intimes pour en discuter. Varennes semblait, au contraire, desi-

Ce meme jour , ä son retour du bu- reux de fuir sa compagnie et invoquait
reau , Christine trouva les deux jeunes toutes sortes de pretextes pour s'enfer-
gens devisant amicalement chez elle. mer dans sa chambre. Pourtant, il cher-

— Nous ne t'avons pas laissö beau- chait ä etre gentil avec eile et le mon- |
coup de porto, lui dit Jean. En revan- trait par de petites attentions, de menus =
che, le diner est prepare, la table mise presents ä la mesure de ses moyens, =
et il y a meme une bouteille de cham- tels qu'un modeste bouquet de fleurs, §
pagne k rafraichir sur la fenetre. II un livre de poche ou un paquet de ciga- 5
faut bien feter l'arrivee de Michel quai rettes. Mais, aussitöt apres avoir remis =
Cavelier-de-La-Salle. son cadeau ä la jeune fille, il s'esquivait =

Le surlendemain , if  octobre , Varen- comme s'il etait mal ä l'aise en face |
nes fit ses debuts d'employe de bureau d'elle. =
k la Compagnie maritime rouennaise. Pendant environ une semaine, ils =
Pendant plusieurs jours , Christine et jouerent ainsi ä cache-cache. Puis, un =
Jean guetterent anxieusement ses reac- soir, vers six heures, Christine, qui tra- =
tions. Mais il ne laissait rien paraitre vaillait en ayant, selon une nouvelle ha- =

bitude, laissö la porte du palier entrou- =

r p our

Michele Cambar

et , des que la conversation s'aiguillail
sur son travail, il trouvait aussitöt un
faux-fuyant et se mettait ä parier d'au-
tre chose.

Les deux jeunes gens eurent beau
deployer mille astuces, ils ne surent ja-
mais ce que Michel pensait ou öprou-
vait. Ils dinaient chaque soir ensemble
discutaient tard dans le bureau de
Christine. Varennes se montrait ur
agreable compagnon, mais sans plus
II avait un peu l'air de vivre machina-
lement, parce qu 'il le fallait bien , el
cette attitude desolait la j eune fille
Elle, qui avait rövö de devenir l'amie
la confidente de Michel, et secrete-
ment plus encore, sentait que Nathalie
se dressait toujours entre eux. Prison-
nier d'un passö trop lourd, il n'avait n:
la force ni le goüt de regarder l'avenir

Jean reprit la mer au matin du 20 oc-
tobre. Christine espera alors que de
longs tete-ä-tete avec Michel creeraient
entre eux une atmösphere plus intime
Tres vite, elle se rendit compte qu'elle

verte pour guetter le retour de Michel,
vit soudain Nathalie surgir dans son
bureau en pronongant :

— On entre chez vous comme dans
un moulin, maitre !

— J'ai peut-etre oublie de fermer la
porte, mais cela ne vous empechait pas
de frapper, rötorqua Christine, furieuse
de cette intrusion.

Toujours trös dösinvolte, Nathalie se
laissa tomber dans le fauteuil.

— Vous permettez ' Je suis öreintöe
par cet escalier raide et poussiereux.
Une avocate de votre talent devrait
habiter un somptueux immeuble avec
ascenseur et non ce logement de bon-
niche sous les combles d'une maison
sordide.

— Si c'est seulement pour me dire
cela que vous ötes venue, il ne fallait
pas gravir ces cinq otages, parce que
vous pourriez les redescendre bien plus
vite que vous ne les avez montös ! lanca
l'avocate en conservant de justesse son
sang-froid.

— Vous n'oseriez tout de möme pas
vous livrer ä des voies de fait sur ma
fragile personne ? Ironisa la niöce de
Mme de Liancourt.

— Si ! Et je sens que cela ne va pas
tarder ! dit Christine, glaciale. J'ai la
main leste et vous ne me faites pas
peur.

Nathalie eut un petit rire qui sonns
faux. Elle avait parfaitement compris
que l'avocate n'hösiterait pas ä la giflei
si elle continuait son manöge.

Le visage soudain durci, eile ques-
tionna d'un ton sec :

— Je suis venue vous demander ce
que vous manigancez au sujet de Mi-
chel.

— Comment, ce que je manigance ?
demanda Christine, en feignant l'öton-
nement.

— Ne jouez pas les saintes nitouches.
Je suis au courant de tout. Le fil s du
directeur de la Compagnie maritime
rouennaise est un de mes amis. II m'a
appris que Michel, par l'entremise de
votre fröre , avait ötö engage comme
employe de bureau.

— Et alors ? Je ne vois pas ce qu'il y
a d'extraordinaire ä cela...

— II faut absolument que Michel
quitte la France et vous faites tout poui
le retenir ! s'indigna Nathalie. Ces
inadmissible. II m'avait jure qu'il par-
tirait.

— Et bien ! il a changö d'avis, ricans
Christine. Je me demande pourquo
vous attachez tant d'importance au fait
que Michel demeure ä Rouen. Puisque
vos fiangailles sont rompues, vous n'e-
tes pas obligöe de le fröquenter ni de
subir sa prösence si celle-ci vous est
dösagröable ou genante.

L'avocate avait frappö juste et Na-
thaoie accusa le coup. Mais elle röagi!
aussitöt :

(ä iuivrt)

LE B RICO LAG E/Peindre sur un bon support
IAND DOIT-ON EN DU. E UN MUR .

E.NDUIRE C' EST RENDRE UNE SURFACE AUSSI PLANE
QU' UN f .AR BRE. ON NE LE FAIT QU_ POUR DES PEI»
TUEES DELK_ _TES OU POUR LES LAQUES. SINON ,
ON SE CONTENTE DE REBOUCHER , JE MET}

L'ENDUIT SUR UN COUTEAU DE PEINTRE. JF_ _

LE BRICOLAGE/Comment -Haler la peinture
COMMENT M'Y RETROUVER AVEC TOUSCE!
>-— 7 S-JTIIS OU
ShVOUS UTILISEZ DE LA ( pIPciDot«.PEINTURE *

• EMULSION V
VINYLIQUE , UTILISEZ UM ROU- -̂*- , , "
LEAU PEA- DE MOUTON POUR \ \ 
AVOIR UN RELIEF <_ RANIT _ ; UN \ \\___
ROULEAU EN MOUSSE POUR UN F"=  ̂
RELIEF FIN.CROISEZ VOS PAS- / I
SA GES SANS TROP APPUVER. X

Puis J'£GAIISE EN öTANT L'EXCEDENT
OBSERVEZ BIEN LA POSITION DE MES
DOIGTS. JE N'APPUIE QU'EN BAS DU COU
TEAU ET AINSI JE NE FAIS PAS DE
BAVURES. -I

Ä
J.TALE LARSE-
MENT DE GAUCHI
A' DROITE ET DE
HAUT EN BAS
SUR TOUTE LA

SURFACE.

Sl VOUS LAQUEZ UN MEUBLE
UTILISEZ UN PINCEAU pLAT DIT

"QUEUE DE MORUE!' LA
; ENCORI

CROISEZ VOS PASSAGES EN
TERMINANT PAR LISSAGE _¦
LEGER DE BAS EN HAUT. ]

I I // -M " %
UTILISEZ UN PINCEAU CLASSIQUE' ^_ ^  \

DE 2cm DE DII.WETRE ET UN PIN- SS5v__-,
CEAU FIN POUR PEINDRE LE LONG «Z»!_-^5_» -__rDES VITRES. ____rSS ___ B -__5*i4__-

O Chance, el Editions 1971

''JE COMMENCE PAR IE
HAUT, COMME LA PRE
Ml___  FOI?_ APRES

SECH AGE , JE PONCE/
L'AIDE D'UN PAPIER

. ABRASIF ENTOURAN
V UNE CALE.

© Chancerei Edition« 197

Phidoy

un amou

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 66

Horizontalement : 1. Tailleries. 2
Ans - II - Nia. 3. Pa - Noir - NT. 4
Ainees. 5. Gare - Suöes. 6. Epice
Neuf. 7. Aerais. 8 Si - Soir. - Fi S
Ens - Sn - Rat. 10. Oie - Mot.

Verticalement : 1. Tapageuse. 2,
Ana - Ap - Ino. 3. Is - Aria - Si. 4.
Nieces. 5. Lion - Eros. 6. Eliös - Ain.
"t. Reunir. 8. In - Sees - Ro. 9. Ein -
Eu - Fat. 10. Satisfait.

•I 2 3 M - 5 6 ? 8 9 - l O

MOTS CROISES No 67
Horizontalement : 1. Peuples ger-

maniques anciens. 2. Lente est son
crigine - Manifestation de revolte
peu redoutable - Attacha. 3. En Per-
se - Berger sicilien - Vient en gönö-
ral avant le dernier. 4. Pierre prö-
cieuse. 5. Mesures agraires - On le
oonne sans nullement s'appauvrir.
6- Allongee - Boutique de boucher.
7- Obstrue. 8. Elöment de charpente -
Lu k l'envers : coup de fers - Con-
Jonction. 9. Qui ne compte pas -
Commencement de ripaille - Legere
Penitence. 10. Provöque un assaut
- On le bat röeuliörement.

verticalement : 1. Commence tou-
jo urs par une ouverture. 2. Lancö
Par un dösespörö - Joyeux participe
* Sur. 3. Pronom - Administre le
Pien d'autrui - Döchiffrö. 4. Pronom
masculin. 5. Ne pöse pas lourd dansla balance - Affluent de l'Elbe. 6
Fait partie des dessous föminins -
Etendu. 7. Ce qui flatte le goüt en
wterature. 8. Dans Toulon - Point
rapital - Note retournöe. 9. C'est une
eemoiselle - Pres de 67 millionsi nommes acquiescent ainsi - Elle«tut accueillir sa premiöre parure
!ö- Planete secondaire.

bl VOUS LAQUEZ UNE GRANDE SURF*
CE.UTIUSEZ UN APPLICATEUR,. VEC
CE- A , INUTILE DE CPOISER. PÖUR LEI
COlNä ET LES BORDS,UTILISEZ LE
PINCEAU PLAT. .
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LE SAIGNEMENT DE NEZ
Les saignements de nez, accident

trös frequent, posent des problemes
quant ä leur origine et leur traite-
ment.

Le plus souvent, le saignement esl
bönin car son abondance est minime
Le sui et est j eune, en pleine sant^
apparente. Le debut est brutal, sou-
vent ä la suite d'un grattage. Une
seule narine saigne, le cöte oppose
ne saignant que rarement et pai
rengorgement. II n'y a aucun reten-
tissement gönöral. Bien souvent, cet-
te hömorragie s'arrete spontanemen'
avant tout traitement.

CHEZ LES PERSONNES AGEES
Assez fröquemment, le saignemenl

est grave par son abondance ; c'esl
souvent le cas de personnes ägees
Le tableau est impressionnant : le
sang s'öcoule par les deux narines
le malade crache de temps en tempi
de gros caillots venus de son rhino-
Pharynx et vomit des flots de sang
noir degluti. Le retentissement ge-
neral est important. Congestif au dö-
but , le facies devient vite päle, le nez
se pince, les levres se violacent ou se
decolorent, la tension arterielle s'a-
baisse, le pouls devient plus faible
et accelere. Enfin, ces saignements
de nez peuvent etre graves, non pai
leur abondance, mais par leur repe-
tition, cette gravite etant objectivöe
par une numeration des globules
rouges sanguins.

MULTIPLES CAUSES
A l'origine de ces hömorragies, de

multiples causes peuvent se voir.
Dans le saignement du sujet jeu-

ne, il s'agit de la rupture d'une peti-
te arteriole de la cloison nasale ä 1_
suite de petits traumatismes repete.
(grattages digitaux) ou d'une conges-
tion nasale passagöre (exposition at
soleil, effort physique violent). Par-
fois , il s'agit d'un petit ulcere de la
cloison ou d'un polype, voire d'ur
fibrome naso-pharyngien.

Chez le sujet äge, deux groupe.
d'affections peuvent ötre en cause
l'hypertension arterielle est k l'origi-
ne principale du saignement de ne_
de l'adulte et de l'homme äge. LE
rupture est arterielle au niveau d'u-
ne zone fragilisee par l'arteriosclö-
rose. Le saignement est abondant er
raison du calibre important de vais-
seaux et de la böance habituelle de
la plaie, il survient souvent aprös ur

al iiiiiiiiniiiiMiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIINII miiiiiiiiiiimin.

repas ou un effort tout k coup hy-
pertenslf. II est classique de lui con-
förer un röle salutaire de « soupape
de süretö », mais en röalitö, il peul
etre le prelude d'un accident grave
et il faut le traiter d'urgence,

Ces saignements se voient aussi at
cours de certaines maladies du sanf
et notamment des leueömies et dei
purpuras.

Le second groupe est reprösente
par les affections höpathiques ai
cours des jaunisses et des eifrhöses

LE TRAITEMENT
Le traitement local du saignemen'

de nez s'effectue par compression oi
par cautörisation.

La compresse digitale de dix mi-
nutes au moins, et ä condition que ls
töte soit penchöe en avant pour for-
mer un caillot suffit souvent dans Iei
cas legers. La compression par ur
petit tampon est plus efficace. Or
utilise soit un coton imbibö ou nor
d'un hömostatique (eau oxygönöe
k douze volumes, antipyrine au
l/10e) ; soit un tampon d'ouate
d'alginite de calcium, soit mieux une
öponge de gölatine dessechee et re-
sorbable, imprögnee de thrombose
methode tres utile evitant le dömö-
chage.

Si ces proeödes s'averent insuffi-
sants, il faut recourir au tamponne-
ment par möche, antörieur ou postö-
rieur, dont les risques sont moini
granels avec les antibiotiques. Li
cautörisation consiste k brüler li
tache vasculaire au thermocautöre
ou k l'aide d'un agent chimique (aci-
de chromique, nitrate d'argent).

Dans les formes graves, un traite'
ment general est, en plus, necessaire
II consiste ä injeeter en piqüres di
vers mödicaments coagulants, voiri
k pratiquer des transfusions sangui'
nes.

La transfusion sanguine est 1<
traitement hömostatique le plus effi
cace. II doit s'agir de sang frais. Elli
est indiquöe quand l'abondance d<
l'hömorragie fait redouter les grave
aeeidents de l'anömie aigue. Elle
n'est bien entendu, röservee qu'auj
cas particuliörement graves. II en es
de meme des traitements chirurgi
eaux comme la ligature de la caro>
tide externe.

Le saignement de nez est dorn
parfois un accident fort sörieux e
une bonne rögle de prudence est di
faire appel au mödecin devant tou
saignement qui dure plus de di:
minutes. Dr E. Dnchene
(COPYRIGHT BY BIP)

20 000 lieues sous les mers
SOMMES -NOUS Y QUI! MALSR. aue NOUS AVONS
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A SUI

L'obesite, un facteur de
Notre respiration s'adapte sans pei'

ne ä toutes les situations. Au repos
nous n 'avons besoin que de peu d'air
car notre musculature n'utilise qui
peu d'oxygene. Pour l'effort physique
par contre, le muscle doit dispose:
d'un supplöment d'önergie, il utilise
plus d'oxygöne ; l'organisme fourni
cet oxygöne en poussant la respira-
tion. Toute Charge supplömentair«
exercera une action döfavorable su:
I'efficacite de ce Systeme bien öqui
libre. L'obösitö represente indubila-
blement une teile surcharge. L'orga-
nisme doit c trimbaler » ces kilos su-
perflus, ce qui surcharge le System*
cardio-vasculaire et retentit automa-
tiquement sur les poumons, car le:
fonctions cardio-vasculaire et res-
piratoire sont ötroitement intriquöes
En outre, il existe chez les oböses une
disproportion nette entre l'effort res-
piratoire requis et l'effort fourni : de:

risque pour l'organisnK
mesures l'ont prouvö sans öquivoque. E
Ce fait explique la tendance accrue =
de l'oböse k certaines maladies pul- §
monaires. Sa respiration n'est pas :
seulement restreinte par le döpöt de jj
graisse qui limite ses mouvements _
respiratoires, il souffre aussi du fait =
que l'ensemble de ses fonctions est l
constamment sur-sollicitö.

C'est comme une voiture surchar- =
gee et constamment malmenöe. Un |
jour eile tombera en panne, k bout |
de souffle : plusieurs facteurs liguös |
seront responsables de cette panne. =
Pour l'homme, cela signifie suppri- =
mer les facteurs de risque qui peu- =
vent etre öliminös ! L'obesite en est |
un. C'est un des nombreux ölements |
de notre sociötö de bien-etre, et |
pourtant un des facteurs de risque |
les plus fröquents. =

ASTP I



BATAILLE ELECTORALE POUR LA MAIRIE DE PARIS I Pour sa Ire «causerie au coin du feu
Socialistes et communistes en desaecord CARTER DEMANDE AUX AMERICAINS

Anr_ lp« rl. .-MTirrls pntrp m. mtirr- T.e candidat socialiste ä la mairie de les dechirements aDDarents de la main- !# __¦ I rlll\ __ ULd V. tt -/Bill IvkUApres les desaecords entre membres
de la majorite presidentielle notamment
entre MM. Jacques Chirac (gaulliste) et
M. d'Ornano (independant) pour la can-
didature ä la mairie de Paris , les diffi-
cultes ont apparu ä leur tour au sein de
I'« Union des partis de gauche » pour les
candidatures au prochain Conseil muni-
eipal de la capitale qui sera elu Ies 13 et
20 mars. Sur les cina secteurs (sur 18
au total dans la capitale) oü la gauche
detenait des sieges, Ie Parti communiste
souhaite prendre la tete de liste dans
chaeune de ces circonscriptions. Le Par-
ti socialiste conteste cette attitude et
demande ä conduire les Iistes dans deux
arrondissements populaires qui sont
ceux du XVIIIe (Montmartre) et du Xle
(entre la place de Ia Republique et la
place de la Nation ä l'est parisien).

Le candidat socialiste ä la mairie de
Paris, M. Georges Sarre, ancien syndi-
caliste des PTT a invite jeudi matin les
federations des autres partis de la gau-
che (communistes et radicaux de gau-
che) pour aboutir ä un accord. Selon
M. Sarre la victoire de la gauche est
possible ä « condition que chaeune des
composantes de la gauche oecupe toute
sa place. Le Parti socialiste a d'ailleurs
propose pour Paris qui ä lui seul repre-
sente dix-huit villes de plus de trente
mille habitants sur le plan electoral,
huit tetes de liste socialiste, huit tetes
de liste communiste, une töte de liste
radicale et une socialiste de gauche.

De son cöte le secretaire general du
Parti communiste M. Georges Mar-
chais, dans des declarations ä la radio
nat innalp  hipr . a confirmö aue. selon lui.

les dechirements apparents de la majo- UL I t t l l l L .  1/ _
rite presidentielle cachent une entente
profonde. Bien entendu, a-t-il precise, la Le preSident Jimmy Carter a de-
gauche se doit d'utiliser les « contradic- mande mercredi aux Americains de
tions de la bourgeoisie ». M. Marchais a fairc preUve du meme esprit de sa-
aecuse les socialistes d'etre ä l'origine ; Crifice et d'unite que pendant la
des difficultes rencontrees dans l'appli- Seconde Guerre mondiale pour sur-
cation des aecords d'union conclus en monter leurs difficultes economiques
juin 1976 et notamment dans cinquante actuelles.
villes de plus de 30 000 habitants, ce que
contestent fortement les socialistes Dans sa premiere « causerie au
comme le secretaire national du PS coin du feu », quinze jours apres son
Claude Estier. accession au pouvoir , M. Carter a

De leur cöte les « radicaux de gau- reifere sa volonte de gouverner
che » — troisieme composante de la d'une maniere « aussi ouverte et
gauche — ont demande un « Sommet » honnete que possible » et de defen-
de la gauche pour regier tous les pro- dre les droits de l'homme dans le
blemes ä travers la France. Sur ce point monde.
les socialistes prefereraient que ce Dans le court passage de sa cause-« Sommet » soit prepare soigneusement rfe  d> un(, demi_£euref consacre k laau niveau du comite de liaison. Quant politique etrangere, le Presidentau secretaire general du PCF, il a affir- £ 

« 
promis

S
aUx Americains deme que sor, parti est pret a partieiper conserver une defense « efficace eta toute initiative permettant d'aboutir musclöe » et la DIUS ötroite cooDÖra-rapidement ä des Iistes d'union de la Z? i^n I PLII Ä^?»;«.?^"

8
!_ . T1 ,-  , , UUU ÜVKU _ - _ _> eUilfc- S Ut- Ü .E-Lc. LS-U-U ->.gauche. II a estime cependant qu 'une (< Je m.efforcerai aussi a dit lereunion au plus haut niveau ne devrait nrösident d'amöliorer nos relationsötre utile que « pour sabler le cham- ^eC ^„ion s^^tique et la Röpu-

Au cours de ses declarations d'hier Ä-nf^ - J _ -Ud%- ^
i
??'- *° ?* **, .. ,, ,, . . ,, . . . . vT maintenant notre securite et enmatin, M. Marchais a d'autre part indi- cherchant ä röduire les risques deque qu 'en cas de succes de la gauche M c t annoncö au 'ilaux _ elections

^ 
legislatives de 1978: le f"«" :, f'  o^^^n^ un_._ .. . . !__ .  A . T) " U.T A "i i-IlVClIlU _(J _U t -V l l l  ä U <_.U-lg_eS Uli
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*
che ou se demettre. Quant au « futur » ^„, L M̂ ? . 

auPa.r,avant . ^ un

chef de Gouvernement eventuel de gau- St^.r̂ fft /% T'̂  
S°.

che, il a precise que le choix de la per- ^JlcLl_ .sonne n'avait pas encore ete discutö au •„. j  ' . - , _ . -
sein de la gauche. « Pöur le moment « N °us devons aeeepter la realite
nous en sommes aux combats ölecto- ^_ ,le 

T H . ._ d;enf'gle s*ra pel\ma:
raux ». a-t-il dit. (ATS-AFP1 nent »» a dlt M' Carter en demandant

ä nouveau aux Americains de faire
toutes les economies possibles d'ener-
gie en particulier pendant cette pe-
riode de froid rigoureux.

Soulignant qu'il etait arrive au
pouvoir « au milieu de la pire des
recessions des derniers 40 ans », le
President a evoque le programme
qu 'il venait de soumettre au Congres
pour la relance de l'economie.

PROGRAMME « EQUILIBRE »
Ce programme, a-t-il dit est equi-

libre et devrait rendre la sante au
pays en lui assurant une croissance
stable et continue. « C'est un excel-
lent placement pour l'avenir », a af-
firme M. Carter. II a ensuite brieve-
ment esquissö le programme de
reforme du Gouvernement et de
l'administration qu'il preconise.

M. Carter a promis aux Ameri-
cains de Drocöder rar.idem.ent ä une
reforme et ä une simplification du
Systeme fiscal afin de le rendre plus
juste, ainsi qu 'ä une refonte de la
securite sociale, dont «le gächis pri-
ve, dit-il, les plus malheureux d'une
aide essentielle ».

En terminant. le nrösident a dit
aux Americains que dans le peu de
temps qu 'il avait passe ä la Maison-
Blanche il avait appris une chose :
« C'est que le President ne peut pas
tout faire ». Mais, dit-il, «si notre
pays est uni, je pourrai alors etre
un bon prösident. Mais j'aurai be-
soin de votre aide pour y arriver ».
fATS-AFP.

Espagne: l'opposition teste
le gouvernement

L'opposition espagnole a deeide de
sonder la position du Gouvernement
sur la question de son attitude en-
vers les communistes. Elle a deeide
d'inclure M. Santiago Carillo dans
une delegation qul rencontrera M.
Adolfo Suarez, president du Gouver-
npmpnt.-

En theorie la Parti communiste
demeure illegal en Espagne et, pour
nouer le dialogue, l'opposition s'etait
abstenue d'inclure un communiste
dans une autre delegation de six per-
sonnes qui discute avec le Gouver-
nement la fagon d'organiser de fagon
demoeratique les ölections prevues
au nrintemr....

M. Joaquin Satrustegui (liberal),
porte-parole de l'opposition, a an-
nonce hier jeudi que le secretaire
general du Parti communiste avait
etö inclus dans la deuxieme delega-
tion qui discutera avec M. Suarez du
Probleme des minoritös regionales,
telles que les Basques et les Cata-

La commission a dejä demande un
rendez-vous au premier ministre et
celui-ci fera sans doute connaitre sa
reponse la semaine prochaine.

La decision de l'opposition vise
aDDaremment ä voir si le Gouverne-

ment est dispose ä modifier son atti-
tude envers les communistes au len-
demain de la semaine de violences
qu'a connue Madrid.

D'autre part , les ravisseurs du ge-
neral Emilio Villaescusa, president
du Conseil supreme de ju stice mili-
taire, n'ont jusqu'ä present donnö
aucune indication sur l'etat de sante
de leur otage enleve le lundi 24 jan-
vier. Rien ne permet de dire s'il est
onpnra .ritrant

A plusieurs reprises, sa famille a
transmis par la radio et la presse des
messages sur les prescriptions medi-
cales que doit suivre le general souf-
frant d'une maladie circulatoire
chronique.

Le dernier message des GRAPO
evoquant les deux enlövements date
rln ..ampfH 5.Q ianv.pr. Spinn « El
Pais », la famille de M. De Oriol
aurait recemment regu des nouvelles
de lui par une voie differente de
celle utilisee normalement par ses
ravisseurs. La famille du general
Villaescusa ne cache pas par contre
son anxiete devant le silence des ra-
visseurs et son mauvais ötat de San-
to. _ATS-AFP.

Le chancelier allemand Schmidt ä Paris
ECONOMIE. MONNAIE. ENERGIE NUCLEAIRE

Waldheim tient une Conference de presse au CaireK.
LA CONFERENCE DE GENEVE. PROBLEME CRUCIAL

M. Kurt Wald, eim, secretaire gene-
ral de l'ONU, a tenu hier apres midi
une conförence de presse ä l'issue de sa
deuxieme söance de travail avec le chef
de la diplomatie egyptienne, M. Ismail
Fahmi.

M. Waldheim a övoquö au cours de
_ »__- . _» .,(._ ¦. _ .  __ .  _ / .__ _roce_ lan r,. i_ .  i_

paux points au sujet de la Conförence
de Geneve ; il a declare ä ce propos que
le plus important est de parvenir ä un
accord sur la procedure, les termes de
references et l'ordre du jour de la con-
förence ainsi que la participation de
l'OLP qui constitue l'un des problemes

Au sujet de l'Egypte, il a declare
qu'elle ötait ferme quant ä la substance
et aux prineipes. Elle est flexible quant
aux methodes ä adopter en vue d'une
reprise de la conförence. L'Egypte esti-
me que si les efforts en cours n'abou-
tissaipnt nas lp P.nnspil _p spriiritp _p-
vrait ötre saisi du probleme.

Au sujet de la participation palesti-
nienne, Israel et les Etats-Unis n 'ont
pas aeeepte et s'opposent ä la partici-
pation de l'OLP. Les Arabes veulent
que les Palestiniens participent des le
JII -. i 1- _l. f A —  A - _-< ___ .._ _- . _ . *.

l'un des problömes cruciaux, l'une des
difficultes principales. « Nous essayons
i.p tr.__ .rp . nnp snlntinn pt n_r\7pni. ä

(Suite de la premiere page) che avaient assez mal pris les « remar-
ques» faites par M. Schmidt ä ce propos.

res, parce qu'iis craignent les consö- Mal rapportees (ä moins qu 'elles n'aient
quences inflationnistes d'une teile po- ete au contraire trop bien rapportees)
litique. M. Schmidt s'est d'ailleurs em- par certains journalistes americains, elles
ploye — et il le fera aussi ä Paris — ä avaient donnö l'impression ä Washing-
persuader ses partenaires europeens de ton que le chancelier allemand voulait
lp siiivrp sur rette vm'p. Tl spmhlp ri'ail- donner des lecons de ri__Tiei.r mnnptairp
leurs qu'il y reussisse. Ce sera peut-etre ä une administration americaine jugee
plus delicat ä l'egard des Etats-Unis, les trop legere. Finalement, les choses se
nouveaux locataires de la Maison-Blan- sont arrangöes, Bonn ayant fait com-

prendre qu 'il s'agissait de considera-
' tions generales s'adressant ä tout le

monde ä commencer par l'Allemagne.
ä ¦ M. Schmidt avait sans doute pense k

___ ¦__ -I-- _ _ .  _ _ _  ___ AB I  _ _^ -_ _-_f _f -_ . ._ i .- _ _ , i . _ .
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Kl l lt-ir ¦n i l l a l ü l  L'exportation de technologie nucleai-
____P ____________ Ulla ' UllUVinL res preoecupe Paris, Bonn, Washing-

ton et Brasilia, et pourtant, le conten-
une formule qui rendrait possible la cieux germano-americain en la matiere
reprise de la Conference de Geneve. Un ne prendra pas, semble-t-il, de tour
certain nombre d'idees ont ötö discutöes dösagröable. Les Allemands sont con-
dont par exemple la participation d'une scients de l'importance morale et poli-
delegation unique arabe comprenant tique du probleme et partagent les
l'OLP. craintes de Jimmy Carter. Bonn consi-

rlpr. nnp lp r-nntpntipi 1-v (.Drn.ann___.__
M. Waldheim a indique qu'ä sa con-

naissance, la participation palestinien-
ne consitait en une participation de
l'OLP et non de representants palesti-
niens. L'invitation des Palestiniens doit
provenir de la conförence elle-meme
mais des opinions divergentes existent
et j ' espere qu 'il sera possible de sur-
monter les difficultes et trouver une
fr.rmi.lp raisnnnable.

Quant au Liban, M. "Walheim a re-
connu que ce pays a exprime clairement
son desir de partieiper au Processus de
negociations. II ne l'avait pas fait
jusqu 'ä present , mais apres les evene-
ments au Liban, son initiative est jus-
tifiee. La decision finale de faire par-
tieiper le Liban reviendra toutefois ä la
Conference de Geneve et ä ses partiei-
pants.

Enfin, en ce qui concerne l'Europe de
V( .i.p-.t la nnpstinn H'i.np nartininat.inn

ricain passe de cette maniere au second
plan, puisqu'il s'agit d'un probleme
mondial. La Republique federale s'abs-
tenant de partieiper au commerce des
armes et du materiel de guerre en de-
hors de I'aire atlantique, il serait anor-
mal qu'elle prenne des risques ou en
fasse courir ä d'autres sur le plan nu-
cleaire. C'est le point de vue defendu
par M. Schmidt lors de la visite de M.
Mondale, il le repötera au prösident
Giscard d'Estaing. Concretement, cela
si. n.fip nnp T.nnn apppntprait nn rpn-

de certains pays de la Communaute
europeenne ä la Conference de Genöve
a ete evoquee mais non d'une maniere
fnr . r r .n t tn  / A T"C _ A _ T> .

forcement de certains passages du trai-
te de non-proliferation nucleaire, ce
dernier a dejä dix ans d'äge et doit etre
adapte aux eierniers progrös de la tech-
nologie nucleaire. C'est par ce biais que
Bonn espere resoudre ce contentieu*
sans trop irriter les Bresiliens.

Sur la plan Est-Ouest, la visite de M.
de Guinringaud ä Berlin a rassure les
Allemands. d'autant ou 'elle nrecedait
celle de M. Mondale. Bonn et Paris se
trouvent sur la meme longueur d'onde
ä propos de la Conference de Beigrade.
Les problemes europeens n 'evoluent
guöre au niveau communautaire, saul
peut-ötre en ce qui concerne les pers-
pectives de l'election du Pariement eu-
ropeen, Bonn se felicite de constater
que la France ne s'oppose en rien i
natta älant lmn a,, er.r,it;^» _ _nt

ECHANGER DES EXPERIENCES
Sur le plan social, les deux delega-

tions pourront echanger leurs propres
experiences. Du cöte allemand, le depart
a etö plus difficile que dans le passe la
federation syndicale ayant manifeste un
relatif esprit d'indöpendance ces temps
derniers ä l'egard des partis de la ma-
jorite. Elle reproche au patronat
H'_ - - 7 - \ - Y »  inTTöe-ti r _ _ t - o  li —r- t t -- - - - -  •!_ - .catinn

les avantages que lui avait assures le
Gouvernement ce qui a reduit l'emploi
au lieu de l'accroitre. La RFA ne se
trouve pas pour autant sur la voie de
l'incertitude sociale ; de dures negocia-
tions salariales sont en cours dans le
secteur de la metallurgie, mais un ac-
cord a ötö trouve dans huit des quatorze
regions concernees. II prevoit une aug-
mentation des salaires de 6,9 pour cent
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Rhodesie: les Etats-Unis
affirment leur Position

!______.
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M. Young, representant des Etats-Unis
aux Nations Unies. (Keystone)

Les Etats-Unis se sont engages ä as-
surer l'arrivee de la majorite noire au
pouvoir en Rhodesie. Ils n'apporteront
aucun soutien aux soi-disantes propo-
„.•4.: 2—-- An _,T T _ _  _¦_ . .  + _ At.

meme que ce dernier ne peut compter
sur aucune aide militaire de Washing-
ton : tels ont ete en substance les pro-
pos tenus hier jeudi par M. Andrew
Young, representant permanent des
Etats-Unis aux Nations Unies, ä son ar-
rivee ä Dar-es-Salaam, venant de Lon-
_¦_._ ._

Pologne :
mesures de clemence
en faveur des ouvriers

de Radom
De plus larges mesures de clemen-

ce y compris des gräces seront adop-
tees en faveur des ouvriers condam-

juin 1976 en Pologne, a declare, hier
jeudi soir, M. Edward Gierek, pre-
mier secretaire du Parti ouvrier uni-
fie dans un discours prononce ä l'u-
sine de tracteurs Ursus oü avaient
debute les manifestations contre la
hansse des prix des denrees alimen-
-n_____ / _ T C  _, l. T> .

Annirlent de train en RFA

Un train de banlieue est entrö en collision dans
train de marchandises ä Francfort. L'accident

la nuit de mercredi ä jeudi avec on
a fait trois morts et douze blesses.

/ ¦u-avstane)
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