
Olympic-Federale

Suspense
assure

Fribourg Olympic, vainqueur de
la Coupe de Suisse en 76, et Fede-
rale Lugano, champion suisse, s'af-
fronteront cet apres-midi ä Fribourg
pour lc compte des 8cs de finale dc
la Coupe. Ce match, entre deux des
meilleures equipes de Suisse, sera
particulierement explosif , les deux
formations luttant pour le meme
obiectif. • Lire en pages sportives.

T"

Betschart de Federale (No 9) ne peut
s'opposer k Howard : sera-ce l'image
de Ia rencontre de cet apres-midi ?

IPhnln Rnnrnni l

L'ambassadeur d'lsrael
en Franop pst dp retnnr

L'ambassadeur d'lsrael en France,
M. Mordekhai Gazit, rappele en con-
sultations le ler janvier par son Gou-
vernement au lendemain de l'affaire
Abou Daoud, a regagne Paris hier ma-
tin.

Ces consultations, a-t-il dit ä son
arrivee, ont eu lieu k la suite de cer-
tains evenements qui nous ont inquie-
tes. Elles ont porte aussi bien sur les
affaires courantes que sur les nouveaux
problemes qui ont surgi dans les rap-
ports entrp -nc H PIIY nav« _

Evoquant la visite que le ministre
frangais des Affaires etrangeres , M.
Louis de Guiringaud envisage de faire
en Israel, il a declara qu'« eile serait
actuellement tres difficile » , mais qu'il
esperait que « les choses s'ameliore-
raient dans les prochaines semaines »./ _  _*m

Walf-heim a namas
M. Kurt Waldheim est arrive hier k

16 h 35 (15.35 HEC) k Damas, venant
du Caire, deuxieme etape de sa tour-
nee au Proche-Orient M. Waldheim
doit demeurer deux jours en Syrie et
se rendre ensuite en Arabie seoudite.

II avait quitte Le Caire apres des
entretiens avec le president Anouar el
Sadate et le ministre des Affaires etran-
geres Ismail Fahmi sur les perspectives
d'une reprise de la Conference de Ge-
nö- .£_ _- _ ¦_• _ _ -_ Tu*.,-. , . . , _ .  _-___ _.

Apres Damas, M. Waldheim se ren-
dra ä Riad, Beyrouth, Amman, Jeru-
salem et retournera au Caire avant de
faire escale k Chypre sur sa route de
retour ä Nm» V -̂b- ron..A \

Nouvelle initiative diplomatique israelienne sur le Proche-Orient?

RABIN RENCONTRE EN SECRET
HOUPHOUET-BOIGNY A GENEVE

Le president du Conseil is-
raelien, M. Yitzhak Rabin , a ef-
fectue une visite eclair hier ä
Geneve, pour rencontrer le Pre-
sident Felix Houphouet-Boi-
gny.

Un communique commun publie ä
l'issue de la rencontre declare : «Le
President de la Cöte-d'Ivoire, Son
Excellence Felix Houphouet-Boigny, et
le president du Conseil d'lsrael, M.
Vit->hak Rahin. se sont rencontres
aujourd'hui (vendredi) ä Geneve pen-
dant environ trois heures. Ils ont pro-
cede ä un echange de vues approfon-
di sur la Situation au Proche-Qrient
ainsi que sur les efforts diplomatiques
deployes en vue de la paix dans la
resinn ».

« Ils sont convenus que le dialogue
est la methode la meilleure pour par-
venir ä la paix dans la region et ceci
sur la base de Ia resolution 4 et 338
du Conseil de securite » des Nations
Unies preconisant l'evacuation des ter-
ritnirps nnrnnpc n_r Tsrapi.

« Ils ont egalement examine le röle
des pays africains dans les affaires
internationales. La conversation s'est
deroulee dans une atmosphere de con-
fi ance mutuelle et de totale franchise »,
declarent les deux hommes d'Etat dans
leur cnmmuninue.

La visite de M. Rabin etait tout ä fait
inaflcndue et a suscite une tres vive
surprise en Israel oü les observateurs
s'interrogent sur la question de savoir si
eile marque une nouvelle initiative di-
plomatique israelienne en ce qui con-
cerne le Proche-Orient ou si elle s'ins-
crit dans Ie cadre d'un rapprochement
entre Israel et les pays africains qui ont
rompu avec lui apres Ia guerre d'oeto-
V>-_. 107' .'

On note que Ie communique insiste
sur le Proche-Orient et l'on remarque
que M. Houphouet-Boigny parait , en
aeeeptant la reference aux resolutions 4
et 338, partager les vues d'lsrael sur le
conflit du Proche-Orient alors qu'il

dernieres annees.
En depit de la rupture des relations

diplomatiques, Israel et la Cöte d'Ivoire
ont maintenu des contacts assez etroits
et Abidjan est l'une des rares capitales
africaines — deux ou trois — conside-
rees en Israel comme relativement fa-
«r_.-_l.1_- A l - lt - i n r  V._K-_i.

RENOUER AVEC
L'AFRIQUE NOIRE

Les autorites israeliennes ont mene
au cours de ces derniers mois une cam-
pagne intensive en vue de renouer ses
liens avec l'Afrique noire. Le secretaire
general du Ministere des affaires etran-
geres, M. Salomon Avneri , a ä plusieurs
reprises indique que la Cöte d'Ivoire
etait ä l'avant-garde des pays africains
souhaitant un rapprochement avec Is-

DES PRECISIONS
Un correspondant ä Geneve de Ia Ra-

dio israelienne a precise que M. Rabin
etait arrive ä Geneve par avion special
hier matin ä 6 h 30. L'entretien avec le
chef de l'Etat ivoirien, ä la residence de
l'ambassadeur de Cöte d'Ivoire aupres
des Nations Unies ä Geneve, s'est de-
roule entre 10 h et 13 h 30. M. Hou-
nhnilSt.Rniffnv mt norln «n f r . n n i i c  UT

Le quotidien israelien « Maariv »
rapportait jeudi que le chef de l'Etat se-
negalais avait partieipe cette semaine ä
Paris ä une rencontre entre M. Arieh
Eliav , membre du groupe socialiste is-
raelien k la Knesset (Parlement) et M.
Issas Sirtaoui , representant de l'Organi-
sation de liberation de la Palestine
(OLP). (Reuter)

Le premier ministre Rabin.
(ASL)

Rabin cn hebreu. M. Moshe Allon, se-
cretaire-general adjoint du Ministere
israelien des affaires etrangeres, a ete
l'interprete de l'entretien.

Toujours selon ce correspondant, M.
Rabin a declare ä l'issue de la rencontre
qu'elle « ouvrirait la voie ä la reprise
des relations diplomatiques avec les
Etats africains ». M. Rabin a evoquß
d'autres contacts sans donner d'autre
nrpeisinn.

Le President ivoirien Houphouet-Boi-
gny. (Archives ASL)
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L'IMPASSE AU SUJET Nouvelle rubrique
DU SERVICE CIVIL sportive

Une initiative Le premier coup
J I, de chapeau ä Beaudae reenange Une nouveHe rUbri qU e est nee

. u . _ . dans Ies pages sportives avec unLes tergiversations des Chambres „„„„ Aa -h-„_ -„ _--„„..-, .,._ .- -, .~: ,— " . . " ,,. ."; " "  C0UP ae chapeau mensuel destinefederales au sujet de l'initiative de ä distinguer les merites d'un sportifMunchenstem n ont evidemment pas fribourgeois. Pour le mois de janvierplu aux artisans d un Statut pour les ie skieur de fond Henri Beaud
objeeteurs de conscience. Aussi ont- d'AIbeuve a ete choisi. II avait sur-
ils decide de mettre en chantier une tout reussi un exploit au Brassus,
nouvelle initiative, qui pourrait ser- terminant 4e Suisse et battant nom-
vir de monnaie de rechange. Elle bre d'excellents concurrents etran-
prevoit la « preuve par l'acte ». gers.

m% Lire en Daae 3 ___> Lire en nana 13

VERS UN CONCILE
ORTHODOXE

Un temps fort
et difficile

L'Eglise orthodoxe aura son Con-
cile. Cet evenement extraordinaire
HünC 1_ l l l t t  el' l t r t r. _' rr l i . - . .  ... * ! _ . n _...

" ..- . ¦— ** —... _ _.£¦¦_ _  _ _ f c  l l l ." |,rt-
rable de la conscience d'une vie
commune et de soucis partages ä
tous les niveaux. Le Pere Bobrinskoy
a partieipe ä Ia Conference precon-
ciliaire de Geneve en novembre der-
nier. II fait le point de cette prepa-
ration.

m\ Lire en nano 07

Un vent de vacances souffle sur la capitale genevoise
IF SALON DU NAUTISME TOUTES VOILES DEPLOYEES

Avec l'ouverture hier du Salon international du nautisme et du plein air, c'est
un vent de vacances qui souffle sur Geneve. En 10 ans, le nombre des voiliers
a plus que triple, passant de 9000 ä plus de 2700, soit 30 "lo environ dc l'ensemble
de la flotte aujourd'hui. Le nombre des bateaux ä moteur s'est egalement aceru,
mais dans une mesure raisonnable : avec 4500 unites, leur part ä l'ensemble de
la flotte est tombee en quelques annees de 50 •/« ä 44 °/o. Un coup d'oeil sur Ie
sprlpnr rlp« vniliprs. / A C T  \

L'instrument
ou l'idole

La prise de position sans equivoque
de l'episcopat espagnol au sujet des
systemes politiques et economiques
contraires ä la dignite humaine et no-
tamment envers ceux qui subordonnent
tout au profit n'aura etonne que ceux
qui ignorent ou veulent ignorer la ligne
constante de la doctrine sociale chre-
tienne et du droit naturel. II n'est pas
question bien sür de nier que la re-
cherche du Profit soit le but immediat
des activites economiques. Le deve-
loppement de la prosperite est , cela va
de soi, le ressort et le stimulant de
l'effort humain pour mettre en valeur et
faire fruetifier les ressources de la na-
ture, pour les transformer par l'indus-
trie et pour etendre les echanges par
le commerce. On doit meme dire que
cette recherche repond pleinement aux
intentions du Createur ordonnant au
premier couple de se multiplier et de
faire fruetifier la terre , ce qui comporte
du meme coup le droit de constituer
des reserves indispensables a de nou-
veaux investissements et ä une sage
Provision des crises eventuelles. L'invi-
tation evangelique ä s'inspirer des oi-
seaux du ciel et des fleurs des champs
qui n'ont pas k se soucier du lende-
main, ce qu'on a pu appeler le « devoir
d'imprevoyance » doit etre transposee
bien sür lorsqu'il s'agit d'etres doues
d'initiative, d'imagination et d'intelli-
gence, qui n'ont le droit de compter
sur la Providence que dans la mesure
oü ils nnllflhnrpnt avpp ollo

Mais comme toute activite humaine,
la recherche illimitee du profit et du
rendement risque d'envahir tout le
champ de notre esprit , d'aecaparer
notre attention et notre cceur. L'argent,
signe et instrument de prosperite, n'a
de raison d'etre que pour autant qu'il
favorise les echanqes. Comme toute
valeur perissable il pourrit lorsqu'il
s'aecumule sans etre reinvesti dans le
cireuit de la richesse. Devenu idole il
se corrompt et se degrade. Destine par
nature ä favoriser un ordre humain ,
une societe ä la taille de l'homme, il
devient instrument d'injustice lorsqu 'il
est reparti de telle maniere que seuls
certains privileoies v ont acc_s.

II n'est pas question bien sür de pre-
coniser une egalite qui ne pourrait
qu'.tre utopique .tant donne la diver-
site des positions sociales, des capa-
cites et des talents. Mais une teile ine-
galite ne saurait se durcir en un Syste-
me qui rendrait pratiquement impossi-
ble une juste repartition des biens, qui
interdirait ä toute une categörie
d'hommes et de peuples la participa-
tion k la orosDerite aen_rale> I a hin.
rarchie de la richesse et de l'aisance
ne peut se transformer en un etage-:
ment de castes etanches , fermees ä la
promotion d' un sang neuf capable de
renouveler et d'irriguer les arteres du
corps social. Certes les systemes ba-
ses sur le profit ne contestent nulle-
ment en DrinciDB CP. hifin innlionahlo
qu'est la liberte. Mais en rendant en
fait toujours plus difficile l'acces de
tous ä cette aisance qui permet k
l'homme d'etre autre chose qu'une
bete de somme, ils refusent cette li-
berte et se rendent coupables de cette
forme authentique de violence qu'est

Remettre l'economie au service de
l'homme, cet objeetif de toute socie*
viable est un programme plus difficile
ä decrire qu 'ä realiser. Car la fascina-
tion de l'immediat expose toujours _
perdre de vue les valeurs superieures
qui ne se laissent pas monnayer. Mais
l'interet bien compris ne rejoint-il pas
les requetes de la justice dans la me-
sure oü celle-ci favorise l'instauration
d'une societe basee sur la paix et pre-
servee par le fait meme des ferments
de revolte.

Alnhnn.a K U r t n r t i i A
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nn Des animaux chez eux telepiece de Konrad Hansen

20.30 Le Vaisseau fantöme _i-rt __-_o-_i_U_ i20.00 Moments musicaux Opera romantique de SUDWEST
21.00 Les 39 Marches Richard Wagner 20.15 Das grosse Spiel

film de Ralph Tomas 22.30 FR 3 actualites film polonais de Andrzej Zbych

9.25 Bob ä quatre
Championnats du monde
En eurovision de St-Moritz

12.25 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En eurovision dc St. Anton

14.00 TV Contact
- Schulmeister l'Espion de

l'Empereur
Annie Cordy, YVes Lecoq et

Patrick Juvet
- Variations sur un concours

Film consacre ä la decouverte
de je unes talents lors du con-
cours international pour jeunes
ri_.tiRPiir_

17.00 TV Jeunesse
- Fleche noire
- Declic : Dur et doux
- Folk-olub

17.30 Crete, terre des fidelites
17.55 Deux minutes...
18.00 Telejournal
18.05 Presentation des programmes
18.10 L'antenne est ä vous

L'Institut suisse de Ia vie
18.30 Rendez-vous

19.00 Affaires publiques
Permis ä deux temps pour les
motards

19.30 Dessins animes
19.40 Telejournal
19.55 Loterie suisse ä numeros
20.05 A vns lettre»

20.35 Monsieur Verdoux
film de Charlie Chaplin

22.25 Sport
Patinage de vitesse

23.15 Teleiournal
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10.55 CNDP 12.30 CNDP 9.05 Bob _ quatre ä Saint-Moritz
12.30 Midi premiere 13.00 Journal de l'A 2 Patinage de vitesse
12.47 Jeunes-Pratique 13.30 Hebdo chansons ski alpin

Comment vivre deux ans dans la Hebdo musiques - R O «  n„„-_ /i_ f„,.-.-»i„.. „-„.. „j..i«„«
banquise ? L'actualite chansons 15 30 £°u "» ?« ' ™ ' °  °,™ »i13.00 TF 1 actualites 14.10 Les jeux du stade Psychologie enfantine : le vol

13.33 Le monde de l'accordeon Ski et rugby 17-30 TV-Junior
13.50 La France defiguree 17.30 Des animaux et des hommes 18.00 Les Gens de Mogador

L'elevaee d'animaux k fourrure Serie avec Marie-Jose Nat
14.07 ReSteZ dOnC _,„ ._, . . 18.50 Fin de journee

avec nous . course autour 19.00 T.i_joumai
du monde 19.10 Väter der Klamotte

- Cosmos 1999, Rugby, Momo et Serie
Ursul, La Grande Vallee, Les 18.55 Des chiffres et des lettres 19.40 Message dominical
Trois Ours 19.20 Actua l i tes  regionales .«*_« T

18.05 Trente millions d'amis 19.44 La tirelire 19 45 Les Programmes
Les chiens de l'armee Jeu 20.00 Telejournal

18.40 Maeazine auto moto 1 20.00 Journal de l'A 2 20.25 Die Schwindelfiliale
19.13 Six minutes pout vous defendre Comedie en suisse allemand
19.20 Actualites regionales 20.30 Les EnqueteS du 22-20 Telejournal

SSSSB? Commissaire Maigret — SSKS-Ä
_ _  _ _  .. , Maigret , Lognon et les Gangsters, °-35 Telejournal
20.30 NUmerO Un de Georges Simenon

Emission de Maritie et Gilbert 22 00 ««estions sans visage VfffiSSHSIHSH B__B_BB
Carpentier 22.45 Dröle de dessin ¦_, 11[- _ IlT-I ». I lI^B

23.25 Journal de l'A 2 BfflK__-_-_-_-S--__9_
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9.25 Bob ä quatre
Championnats du monde
TTn finrn.ricinn HA Sninf-I\Tnrif 7

11.30 Table ouverte
La peine de mort

12.45 Telejournal
12.50 Horizons

Emission ville-campagne
13.15 Interneige 77

Jeu eri eurovision de Verbier
14.15 Ski alpin : Coupe du monde

Slalom special messieurs
T.'r, ASttörä rla St Antnn
Saut ä skis, semaine suisse

16.25 Claude Kahn
Portrait du pianiste franpais

17.15 TV-Jeunesse
La carrousel du dimanche

17.40 Neuchätel :
nnp nastornle d'ensemble

18.00 Telejournal
13.05 Patinage de vitesse

Championnats du monde
En differe de Davos

18.55 Dessins animes
19.05 Les actualites sportives
111.40 Teleinnrni- 1

19.55 Les Enquetes du
commissaire Maigret

Un crime en Hollande
--..__ l.on rH..l-,_frl

21.35 Entretiens
La septieme orange
Entretien de Gilbert Böväy

22.30 Vesp.rales
OO Alt  TAlö in i i r i r l l

9.15
9.30

10.00
10.30
12.02
12.30
13.00
i .  on

A Bible ouverte
Chretiens orientaux
Presence catholique
Le jour du Seigneur
La sequence du speetateur
Bon appetlt
TF 1 actualites
C'est pas serieux
Emission de Catherine Anelade

10.30 CNDP
11.00 CNDP

12.00 Bon dims.nr.hp

14.15 Les rendez-vous
rin riimanf-he

in nn st-.ifin 9
Varietes et cinema

15.45 Direct ä la une
Slri hnelrpv snr _ _ _ . p . _

20.00 Journal de l'A 2
°l. __f l  T\Tn«_ . f . iw-  1 »irl miicin

_>1 __ -.n RuchMais qu'est-ce
courir PaDa ?

Serie
Winchester 73
Un film d'Anthony Mann
Les animaux du monde
ewrr7i 1 -_*..-!:•£-

17.45

19.15
in AK

20.30 Le Mouton enrage 16 52
Un film de Michel Deville 16.55
Avec Jean-Louis Trintignänt,
Romy Schneider. Jean-Pierre 11.50
Cassel, etc.

22.25 Coree du Sud 18 4g
La guerre froide continue '

23.15 TF 1 actualites "'""19.55
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21.00 Feue Edwina Black 22 00 Concert Beethoven

22.00 Le dimanche sportif 22'30 Le FaUCOn ma,ta,S SUDWEST
23.00 Tele iournal  Film de .lohn Unsinn 2(1.15 Havn Alton ai T.aro-«

Bob ä quatre
Championnats du monde
Moritz
Patinage de vitesse
Saut ä skis
Ski alpin
Telejournal
II Balcun tort
Narrentreiben
Telejournal
Tfesiilini.« «nnrtifs

Emission preparee par Jacques
Martin et Jacques Clement
Toujours sourire
Petite anthologie de l'humour,
proposee par Michel Lancelot
Journal de l'A 2
Bon dimanche (suite)

14.15
16.00
16.45
17.50
17 RR

18.00 Faits et onininns
Fin de journee
Telesports
Telejournal
« ... ausser man tut  es »
La Panthere rose
Film americain de Blake Edwards
Kintop
Telejournal
Les grands orateurs
T. PR nrne-mmn-ps

18.50
19.00
20.00
20.15
20.20

22.10
22.20
22.30
OO 1 c

Une petite chance
Des hommes, des Jules
Les gardiens de phares
.Tmirna.1 i_#» l'A _

FR 3 actualites -_-_-_-_-----_-_-________-____¦______________¦

Les grandes batailles du passe ARD
Waterloo 2„ 15 Le_ A--elnands de Nat robi
Espace musical Reportage
Kinder Roren Lieder, de Mahler 21.00 Die Herberge _r 6. Glückseligkeit
Special Dom-Tom FUm americain de M. Robson
Hexagonal
FR 3 actualites ZDF
FR 3 jeunesse 20.00 Derrick
L'homme en question Serie policiere
Aspects du court metrage 21 15 Le combat d

_ , PaIestineFR 3 actualites ,„ rnn„_ rt „„-,,,„-,-„

6.05 Musique leg.re. 6.40 Mon jar-
din. 7.10 Mosai'que musicale. 11.05
Politique. 11.30 Marches militaires.
12.00 Homme et travail. 12.15 Felici-
tations. 12.40 Samedi-midi. 14.05
Chant pt musiniie.  15.00 Vitrine 77.
15.15 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualites. 19.50
Cloches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Orch. recreatif de la Radio suisse.
22.05 Songs, Lieder , Chansons. 22.45
Hockey sur glace. 22.05 M. Vogt pre-
sente ses disques preferes.
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I FS FNOUFTES DU COMMISSAIRE MAIGRET

Un crime en Hollande , de Georges Si-
menon

L'action se passe en Hollande. Une
affaire criminelle concernant un res-
sortissant frangais amene Maigret dans
ce pays, ä la demande de la police lo-
cale. Curieuse affaire, en verite. Jean
Duclos, maitre de Conferences ä l'Uni-
.. — ..- t t A  An l \ l n r t n r r  nrt + — — ,,.._. r-rt Ä.1 A _11

meurtre de son confrere, Conrad Po-
pinga, ancien Capitaine au long cours,
actuellement professeur ä l'Ecole nor-
male, dont il etait l'höte. Conrad Po-
pinga a _te tue, alors qu 'il rangeait sa
bicyclette dans le hangar de sa maison.
La police hollandaise retient alors Jean
Duclos, qui a ete apercu descendant les

aurait trouvi. le pistolet sur le rebord
de la fenetre de la salle de bains et,
pretend-il , dans son affollement , l'ail -
rait saisi. Duclos a fait donc appel ä
Maigret pour debrouiller l'affaire. Ce
dernier va d'abord chez les Liewens, les
voisins de Popinga , et questlonne Beet-
je, la maitresse de Conrad , qui le sup-
pliait de quitter sa femme...

__ n:M.nni._ TVD IO 1. RR

Jean Richard dans le röle de Maigret.
l- n u n t n  n - t r- a i

D'UN CEIL CRITIQUE aSUSSS  ̂l'usfne de pro '
t v r inAMP nv ctrvpcri Ce träs bon Reportage , qui est en mi-Lt DHAMfc DE _ EVESü me temp s un accablant requisitoire, o

La portee  du dernier .Temps  pri- T^ll^T 'J *,
1^6.̂ '
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"̂ .'
sent . consacre au drame de Seveso , a Z? t Ẑ  lt* n »I  £ u *" T %*'
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_ u r_j t  M niceiMer
_______ ! les p lus severes precautions ; or , on ap-
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MONQIFI  IR X/FRnOI IY tomatique. pas de reservoir pour recu-lV lv_/H- -_3l__ .l_J n  V l_ n _/ U U A  pirer les gaz hautement toxiques , que
_ . ... . ni les ouvriers. ni la population , ni me-Les telespectateurs vont pouvoir re- m _ - autor,^, ita lie nnes n'ont iti te-trouver desormais pendant quelques „„_ QU couran£ des d inherentsdimanches un grand du cinema : Charlie d ..„. production, Vamlude du direc-Chaplin. La TV romande, qui jusqu a (eur ^rfl, dg GiVaudan a iU propre.present s etait vue refuser obtention ment intoIörab!e . pour lui Vacci d entdes films du cel.bre Chaplin, a pu s> insCrit dans l'ordre normal des cho-maintenant en racheter les droi s. Ainsi , .„ ., ... constj quences sont esSentieI-apres < La Ru6e vers l'or » que le public lement /inancidres . as VombTe d -unaura pu voir pendant les fetes , c est ä .„„-„/ „„, ,.„ mnt A 0 -„„«¦-.-„ii-,, *..„

_ f .„ .... r~. „_ „.__, > -~. .. Te grei , pas un mot ae commiseration a« Monsieur Verdoux » qu 'il appartient v6gard des f a m i l l e s  touchies , rien . ai-de poursuivre le cycle. non la suf f isaTlce d -un SOU rire pour es-
Chaplin definit le personnage de Ver- <ime' nettement exagirie l'ivaluation

doux : « Verdoux estime que l' assassinat des dommages. Sept mois apris le dra-
est la continuation logique des affaires. ^

e' } a ^ne sinistree reste inhabitie et
II est un produit de notre epoque : des la decontamination s'avere Impossible.
gens tels que lui sont crees par les ca- Mais au-delä de la catastrophe spici-
tastrophes. 11 symbolise les troubles fique dc Seveso, c'est tout le probleme
provoqu.s par les grandes crises. 11 est de la pollution qui est mis en cause ;
fruste, et amer, pessimiste, enfin , mais c'est la politique de p r o f i t  du dilriment
jamais morbide ». Verdoux est donc l'un de la sicuriti pr atiquie rar les multt-
.1 _1 _J X. .... A-t\. n r . l n A  _ r, - n - _ _ « .'__. _ ! _ _

sif d'autrefois, dans la mesure oü il ma- - _..„.». . „,.„ i» ^ . „„„ „. „..
terialiso IPS tpndancp^ destruetrices aue Aux. Questwns <3ue ' o« se pose , aueu-tenaiise ies tenaances aestruetnees que nß  ri se sat ls f aisante n-est d onn eeCharlot portait en lui. l'instant.
• C_ rv,_ .l l TOP 9n h 9K r n

Television-RADIO-Disques
Cassettes

&Ut£ei
PEROLLES 11 + 13 - FRIBOURG

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.30 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.20 Memento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Radio-
evasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05
Le kiosque ä musique. 12.05 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Le Journal du soir.
18.20 Edition regionale. 18.40 Infor-
mations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordeon. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Tirage de la Loterie ro-
mande. 23 05 Disc-O-Matic. 23.55 In-
fnrmntlnns.

SUISSE ROMANDE II

8.00 Loisirs en tete. 8.00 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art Choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Essais et maitres. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
Contrastes. 16.00 Aux avant-scenes
radinnhnninup s : Kouros. Diece de
Nikos Kazantzakl. 18.00 Rhythm'n
pop. 18.30 Informations. 18.35 Swing-
serenade. 18.55 Pe i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 A l'O-
pera : La Norma, musique de Vincen-
zo Bellini. 23.00 Informations, Lote-
rie romande.

SUISSE ALEMANIQUE I

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour un
dimanche. 7.50 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.05 Dis-moi di-
manche. 11.05 Toutes les latitudes.
12.05 Varietes-dimanche. 14.05 Musi-
ques du monde. 3. Chansons d'oi-
cpfliiv 14 9.5 T.p rhpf vnns nrnnnsp...
15.15 Auditeurs k vos marques. 18.00
Le Journal du soir. 18.20 Edition re-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Le magazine des beaux-
arts. 20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allö
Colette I 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 23.55 Informa-

SUISSE ROMANDE II
«¦_—««¦¦««i

8.00 Informations. 8.05 Sonnez les
matines. 8.45 Messe. 10.00 Culte Pro-
testant. 11.00 On connait la musique.
11.00 Jeunes artistes. 11.30 La joie de
jouer et de chanter. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Le di-
manche d'Arlequin : Encore vous ,
Imogene ! (1), d'apres le roman de
r- r t e t r -l ae ,  T3*vK- _ «r_t  1 R nn T'nt f l  4_mr»l

16.00 Musique en jeux. 17.00 Musi-
ques au prisent. 17.00 L'heure musi-
cale : Concerts J.-S. Bach de Lutry,
direction : Arpad Gerecz. 18.30 In-
formations. 18.35 Les problemes de
l'heure. 18.40 Le temps de l'orgue,
19.00 L'heure des compositeurs suis-
ses. 20.00 Informations. 20.05 Les
problemes de l'heure. 20.20 Vient de
n-rsifr- Ol Clt, Tv>fr.,-rr,_H,..i_

SUISSE ALEMANIQUE I

7.05 Musique legere. 10.05 G. Bron-
ner presente ses disques preferes.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Felicitations. 12.45 Pages de Borodi-
r tp  t—i nr r tp l i i i c  l-Lle ,e , r t i i r t r t tT  /~', i i  Qitto—

lius, Puccini , Moussorgsky et Gliere.
14.00 Tubes d'hier, succes d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charmes de
l'operette. 20.05 Entretien psycholo-
gique. 21.00 Rock-Roots. 22.10 Sport.
oo on_o_ nn n/r,¦_!, -,,,_ . ri_ -,_ i _  ^,,it

SUISSE ALEMANIQUE II

17.00 Causeries. 18.30 Musique
d'orgue. 19.05 Trio pour violon, vio-
loncelle et orgue. 19.30 Predication
Crotestante. 20 05 Musique de cham-

re et Lieder. 21 05 Theätre. 21.35
Ivan le Terrible. 22.30 Emission lit-
iA.nl»«, -.— . 1 n< _ r\f \  oo in fr_____ fc
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Le «28 juin» du corps politique
La Palisse aurait dejä dit que

l'union fait la force. L'unanimite
des deputes jurassiens autour de
leur Constitution ne peut manquer
de faire impression ä l'exterieur.
Les effets de cet evenement de-
vraient aussi se faire sentir ä l'in-
terieur du nouveau canton, puis-
que, l'espace d'un instant en tout
cas, le corps politique a vecu une
reconciliation difficüement croyable
apres des annees d'antagonismes fa-
rouches.

La Constitution a ete bien fetee,
jeudi k St-Ursanne. Le Contraire eüt
ete surprenant pour qui sait que les
Jurassiens sont grands experts en
festivites politiques. Mais l'occasion
n 'etait pas banale et ne residait pas
seulement dans la solennite obli-
gee du lieu et du moment. II s'est
passe quelque chose, cette unite du
corps politique un instant realisee,
incroyable quand on pense k la vio-
lence de l'antagonisme politique qui
opposait jadis ces elus. La Consti-
tuante , rappelons.le, comprenait, ou-
tre une majorite d'« anciens combat-
tants » de la Separation et d'autono-
mistes « moderes », un petit peloton
d' anciens adversaires hier farouches
de la creation du canton.

Les sequelles de ces lüttes , Roger
Schaffter les avaient evoquees l'an
dernier lors de l'ouverture solennelle
et on les a retrouvees sous la forme
surtou t d'altercations entre le Ras-
semblement jurassien et le Parti ra-
dical. Sous cette forme surtout , mais
nas exchisivement. Qu'on se rappel-
le les remarques faites en mars 76
sur la couleur politique de l'assem-
blee. Les forces vives du separatis-
me , d'evidence, avaient evolue ces
dernieres annees vers le centre-gau-
che. Majoritaire le 21 mars, le RJ
semblait en mesure d'imposer un
courant dominant au jeu des partis.
fl n 'en a rien ete. A de nombreuses
reprises les majorites se sont faites
par le poids conjugue des radicaux ,
de leur remorque UDC, mais aussi
d' un paquet determinant de deputes
demoerates-chretiens. A tel point
que les socialistes en ont vite pris
ombrage. Ils furent les premiers k
laisser planer la menace d'un refus
au vote final. On a pu decouvrir aus-
si une critique ä l'encontre du RJ,
dans leur publication.

L'incident n 'a guere eu de suite
mais il aide k comprendre. II faut
encore se souvenir des temps forts
de la lutte, de telle campagne electo-
rale qui amenait les socialistes sepa-
ratstes, encore dans le giron du PS
bernois. ä soutenir un candidat con-
tre le candidat de leur propre parti.
On se doute que des choix pareils
n'etaient pas faciles ä faire. Ils ont
fini par trouver leur justification
complete dans la volonte affirmee
de ne pas se battre seulement pour
un nouveau canton. mais un canton
nouveau. entendez. un canton pro-
gressiste. Le prix ä payer pour at-
teindre cet objeetif : la primautö le
cas echeant du separatisme sur les
ontions ideologiques ou strictement
politiques.

L heure de la formation du canton.
meme ä territoire limite, n 'etait-ePe
pas celle de donner ä cet Etat un
Statut « resolument progressiste • ?
On peut epiloguer longtemps sur ce
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que peut , ou doit etre une Constitu-
tion « de gauche », ne serait-ce nar-
ce que le modele est plutöt difficile
ä trouver sous nos latitudes, de me-
me qu 'on est en droit de reflechir ä
deux fois avant de tirer un trait sur
les normes et les valeurs . . .  — vehi-
culees par les Constitutions « bour-
geoises » qui nous regissent. Tou-
jours est-il que les socialistes ont
manque d'apmiis suffisants lors de la
defense de theses qui leur etaient
essentielles. Les controverses ont ete
multiples ; on garde forcement en
memoire celles concernant le droit
de greve, le droit de propriete. Je
Conseil economique et social. La pre-
miere lecture montrait l'absence en
tout cas d'un courant de centre gau-
che.

Premiere explication : le decalage
entre la base et les elus. Lors de
l'election ä la Constituante, oü cha-
que depute l'emportait sur 9 candi-
dats, l'efficacite des organisations
avait ete un facteur determinant.
qu 'il s'agisse de l'appareil du RJ ou
de ceux des partis. Or les appareils
favorisent le conservatisme. Les an-
pareils contrölent. tandis que les mi-
litants poussent. Du coun le PDC. le
parti charniere. m .me s'il a souvent
pris dans le Jura des positions qui le
situent tout k gauche du PDC suisse,
se trouvait embarque dans des con-
tradictions d'un centre dynamique ä
l'aile droite par trop solide.

L'explication est insuffisante. Ce
centre-gauche introuvable aurait dü
englober. outre les demo-chretiens et
les socialistes. le Parti chretien-social
independant. Le Jura , pour l'instant ,
est la seule region de Suisse oü une
dissidence du PDC parvient ä se
maintenir sans trop d'ä-coups et sans
d'ailleurs trop de heurts avec le par-
ti dont il est issu. La question juras-
sienne y est pour beaucoup. Les elus
PCSI ä la Constituante figurent au
nombre des patriotes les plus sui s.
Ce que l'on a pu constater, au sujet
du noyau dur du RJ — qui comprend
donc aussi des leaders inscrits dans
les autres groupes, particulierement
Roger Schaffer et Roland Beguelin

— c'est un comportement poli t ique M____tM__-____
integralement polarise par la ques- ____¦"'
tion jurassienne, qui rendait ces elus,
pour des raisons tactiques, assez in-
dependants de leurs partis. Dans le
sens du maintien de la primaute des eu une influence ä peu pres egale ä
objectifs speeifiques du RJ sur les ]eur force, malgre un demarrage de-
autres. Cela n'impliquait pas force- favorable par le fait de leur evic-
ment des trahisons ideologiques, tion de bureau de la Constituante,
mais un dosage subtil des domaines
oü l'on se montrait intraitable et Le RJ leur a quand meme reserve
ceux oü l'on savait etre conciliant. quelques cactus d'oü leurs recrimi-

nations et leurs prestations de « pa-
En complement d'analyse : le PS triotisme ». Le point fort de cette

et le PCSI etaient aecroches ä la ten- quereile a ete le mode d'election au
tative de l'Unite populaire , qui de- Gouvernement. La proportionnelle
borde ä gauche la göuehe de la Cons- garantissait la participation radicale
tituante, alors que le=.PDC n'en fait ä l'Executif . Le majoritaire adopte
pas partie. Dans ce contexte l'equa- ne l'excluait pas, mais obligeait ce
tion majorite du RJ = . majorite de parti ä donner des gages. Ce que ces
centre-gauche devenait impossible. deputes ont fort bien compris en
Eüt-il voulu imposer un bloc de cet- entamant un serieux virage ä l'occa-
te composition , le Rassemblement sion de l'article 129.
jurassien n y  serait pas parvenu. II _, . ,
semble bien qu'il ne l'a pas cherche, _Ceux *m yJ .oiê ,Y n slm

P
le ma

f"
par cette volonte qu 'il a toujours eue chandage oubhent 1 importance de
de ne pas se laisser pieger dans une en-eu

: 
Ca . sl vraiment la formula-

orientation politique determinee. t lon ad°Ptee avalt ete inacceptable
pour eux, les radicaux comme les

Sans compter que pareille politi- deux deputes de l'Union du centre se
que eüt pu ranimer ju squ'ä l'explo- devaient de prendre leurs distarices,
sion les querelies du passe et donner a l'heure du depart ou du vote final,
l'image d'une majorite revancharde I] ne leur aurait Pas ete facile de le
harcelant en permanence les anciens faire face a. l '°P inion Publique juras-
,,„ . ... . sienne, mais ils pouvaient comptervameus consideres comme pas assez sur ^ s6rIeux " soutiens „i£ü
repentants. En fait le jeu des partis citait donc un choix fondamental,
a fonetionne assez vite avec beau- une Option sur la viabilite politique
coup de fluidite, et les radicaux ont du canton. D'oü l'importance du

scrutin nominal de St-Ursane, de ce
grand saut franchi par le PLR et
l'UDC, et dont Roger Schaffter te-
moigne ci-dessous.

Certes les deputes radicaux peu-
vent se sentir encore surveilles. Ils
ont opere un ralliement qu'ils doi-
vent maintenant faire accepter par
leur electorat, Ce sera un des prin-
eipaux interets du scrutin du 20
mars, oü l'on guettera les resultats
des fiefs radicaux ajoulots. II n'en
reste pas moins que le tournant de
l'unite de la reconciliation du corps
politique jurassien est ä dater de St-
Ursanne et les elus en ont pris con-
sciences, semble-t-il, avec surprise
en se retrouvant la main dans la
main dans une sorte de nouveau et
different « 23 juin ».

On n 'aurait jamais aussi bien sen-
ti ä ce jour que ceux qui voudraient
remettre en cause l'existence de ce
canton auront toutes les peines ä
trouver les marionnettes necessaires
sur place, et donc guere d'autre
moyen que le recours ä la force. Cho-
se assez inconcevable, qui fait la
particularite du scrutin federal ä
venir : il n'aura de sens que celui
d une ratification.

Pierre Kolb

Une adhesion d'une valeur particuliere
Le peuple  jurassien a iprouve , publique suisse. Or , cette unanimi-

jeud i , une joie pro fonde .  Celle de ti , on la doit , c'est ivident , au ral-
voir sis diputis  accepter unanime- liement in extremis des radicaux or-
ment la Constitution ilaborie en un thodoxes et de l'UDC . Sans doute
temps record. II  s'agit lä d' une di- l'opposition iventuelle ou Vabsten-
monstration de maturiti politique t 'on d' un , voire des deux diputis
qui ne laissera pas d' avoir une in- UDC n 'eut guere tire ä consiquen-
f luence  diterminante sur l'opinion ce Cela n'empiche pas leur adhision

d e n  prendre  une certaine valeur.
Quant aux radicaux , leur porte-

parole . M , Pierre Etique , a habile-
ment aecumule les raisons qu üs
avaient de voter contre Vadoption ,
encore qu'aucune de ces raisons ne
puisse paraitre valable ä d' autres
yeux qu'aux leurs. Mais passons.
Ayant ainsi itabli les mot i f s  d' un
non, le prisiden t du groupe radical
f ranchi t  d' un bond le f o s s i  qui le se-
pare du oui. « Le r e f u s  de la Cons-
ti tut ion pourrait  etre pris pour uv r>
remise en question du resultat du
23 juin , et cela nous ne le voulons
pas », diclare le diputi  Etique. Ex-
cel lente  analyse. La valeur en est st
iclatante qu 'elle sauve d'un coup
toutes les apparences.  Nul n'a be-
soin de savoir que le PLR joue une
carte forcee.  II  f a u t  dire qu'il avait
soigneusement prepar i  sa nouvelle
polit ique en se rall iant  unanime-
ment ä la nouvelle version de l' arti-
cle 129 (aujourd'hui : 138).

Cela itant dit pour la clarti du
dibat et de la Situation , il reste que
Vadhision du PLR et de l 'UDC a
l'unanimite des autres partis juras-

siens donne au vote de l'Assemblie
Constituante une valeur toute parti-
culiere. Nul le  querelle idiologique ,
nulle position partisane ne vient
rompre le f r o n t  des Jurassiens. Cela
s i g n i f i e  qu 'aucun parti suisse respon-
sable ne pourra , dans un an, s'oppo-
ser ä la mise en marche du nouveau
canton pour des raisons d'interit de
classe ou de parti . I I  est heureux de
voir l avenir du Jura echapper a ces
contingences. Ce f a i t  que les diputis
ä VAssemblie Constituante aient sen-
ti le poids essentiel de leur unanimi-
ti parle en faveur  du Jura lui-mime.
Lc prisident Frangois Lachat , non
sans imotion, s'est diclari convaineu
que les Suisses comprenaient main-
tenant le sens de la lutte menie par
les Jurassiens pour que le f id iral i s -
me. en f in , s'appl ique  ä leur pro f i t .

Au soir du 20 mars prochain , le
travail de l'Assemblie Constituante
jurassienne appartiendra ä l'histoire.
Seuls ceux qui , comme nous , ont pei-
ne sur cette merveilleuse galer e peu-
vent dire l' e f f o r t  que ce travail a exi-
ge . Le bonheur aidant , ils ont meni
l' entreprise ä che f .  I l s  ont f i n i  sur
un accord apparemment par fa i t . Voi-
lä qui devrait garantir l'avenir con-
tre toute surprise. et f a i r e  taire en-
f i n  — mais quand se tairont-ils , le
bavardage itant leur seule j u s t i f i c a -
tion ? — ceux qui , tout en n'itant
rien, se gonflent pour clamer que le
f u t u r  canton ne sera pas grand-cho-
se.

Roger Schaffter



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
3.2.77 4.2.77

Aare et Tessin SA 9S0.— 960.—
Alumin. suisse port. 1390 — 1400.—
Alum suisse nom 528.— 529.—
Au Grand Passage 335.— 332.—
Bäloise Holding 340.— 338.—
Bally port. 1250.— 1270.—
Bally nom. 1115.— 1150.—
Banque Cant. Vaud. 1340.— 1325.-d
Banque Leu oort. 3600.— 3500.—
Banque Leu nom. 2395 — 2995 —
Banque Nat Suisse 640.— 640.—
Banque Pop Suisse 2100.— 2100.—
Brown Boveri port. 1555 — 1555.—
Buehrle porleui 1990 — 1990 —
Ciba-Geigv pot 1345.— 1350.—
Ciba-Geigv nom 638.— 639.—
Ciba-Geigv SA bdp 1060.— 1065 —
Cie Ass Wint erth p. 1940.— 1930.-d
Cie Ass Winterth n. 1410— 1405 —
Cie Ass Zurich port. 9850.— 9900.—
Cie Ass Zurich nom. 7325.— 7350.—
Cie suisse R .as port. 4300.— 4275.—
Cie suisse Reas nom. 2600.— 2590.—
Credit Foncier Vaud. 1020.— 1020.-d
Credit Suisse porlour 2735.— 2735.—
Crödit Suisse nom. 486.— 485.—
Electro-Watt 1710.— 1710.—
Energie Slec Slmp. 590.— 575,-d
Financiere de Dresse 229.— 230.—
Financ Italo-Suisse 192.— 190.—
Forbo A 2500.— 1120.—
Forbo B 490.— 4200.-d
Georges Fischer port. 640.— 640.—
Georges Fischer nom. 109.— 107.—
Globus port. 2075.— 2075.—
Globus, bon de oart. 345.— 347.—
Hero Conserves 3110.— 3110.-d
Hoffmann-Roche bdp Vio 8750.— 8725.—
Holderbank fin nom. 397.— 388.—
Holderbank fin port. 420.— 410.—
Interfood SA sie B port. 2600.— 2600.—
Interfood SA sie A nom. 490.-d 485.-d
Innovation SA 287.— 285.—
Jelmoli SA 1145,— 1140.—
Juvena Holding SA port. 184.— 182.—
Juvena Holding SA bdp 850.— 8.25
Landis S Gyr SA 720.— 715.—
Merkur Holding SA 850.— 830.—
Mikron-Holding SA 960.-d 950.—
Moto r Colombus 895.— 895.—
Nestle Alimentana p. 3390.— 3375.—
Nestle Alimentana n. 2040.— 2045.—
Publicitas SA 1060.— 1360.-d
Rinsoz & Ormond nom. 548.— 550.—
Sandoz SA porteur 4875.— 4850.—
Sandoz SA nom. 2110.— 2080.—
Sandoz SA bon de part. 3650.— 3650.—
Saurer 810.— 810.—
SBS porteur 407.— 407.—
SBS nom. 294 — 293.—
SBS bon de part. 340.— 339.—
Sulzer Fröres SA nom. 2860.— 2865.—
Sulzer Freres SA bdp 395.— 396.—
Swissair port. 642.— 642.—
Swissair nom. 593.— 593.—
UBS porteur 3305.— 3315.—
UBS nom. 552.— 552.—
Usego Trimerco SA 305.— 305.—
Von Roll nom. 445.— 445.-d
Cours communiques par l'UBS, _ Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
3.2.77 4.2.77

Akzo 31 75 31.75
Amgold 40.50 40.—
Cia 127.— 127.—
Pechiney 38.-d 39.—
Philips 27.— 27.—
Royal Dutch 138.— 138 —
Sodec 7.75 8.—
Unilever 124.— 125.50
AEG 83.— 83.50
Bast 164 — 163.—
Bayer 142,50 143.—
Demag 152.-d 154.—
Hoechst 147.— 147.50
Mannesmann 178.50 177.50
Siemens 270 — 270.—
Thyssen 122.— 122.—
VW 144.50 145.—
Cours communlqu-s par le Cr.dlt Suisse, ä
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
3.2.77 4.2.77

Alcan 65 75 65 25
ATT 158.50 159.—
Beatrice Foods 66 50 64.50
Burroughs 186.50 186.—
Can Pacific 41.— 40.50
Caterpillar 130 50 131.50
Chrysler 52.75 52 —
Control Data 60.25 5° 50
Corning Class 159.50 159.—
Dow Chemical 97 50 a_.50
Du Pont de Nemours 329.— 3^1.—
Eastman Kodak 187 50 183.—
Gen Electric 132.50 131 50
Gen Foods 8.75 0.25
Gen Motors 186 — 185.50
Gen Tel. Electr. 74.50 74 50
Goodyear 55.— S6 60
Honeywell 116.— 114.—
IBM 682 — 6-4.—
Int. Nickel 82.75 81.75
Int Paper . 145 — 145.—
Int. Tel Tel. 84 50 4.25
Kennecott 70.25 70.50
Litton 33 75 34.50
MMM 128 50 , 127.50
Mobil Oil 169.— 169 —
Monsanto 193 — 195.50
NCR 94 25 93.—
PhiliD Morris 144 — 141.—
Phillips Petroleum 154 50 155.—
Smith Kline 190 — 188.—
Sperry Rand 96 75 97.—
Stand Oil Indiana 139.— 137.50
Texaco 74.— 73.—
Union Carbide 144 .— 143.—
Uniroyal 25,— 24.50
US Sleel 114— 112.—
Warner Lambert 73.50 73.50
Wollworth 63.25 63.—
Xeros 131.— 133.50

Cours communiquos par la SBS 6 Fribourg.

COURS DE L'ARGENT

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.2.77 4.2.77

Sibra Holding SA port. 201.-d 192.—
Sibra Holding SA nom. —.— 150.—
Vlllars Holding SA nom. 580.— 590.—
Winckler SA priv —.— —,—
Cours communlquös par la Banque de l'Etai
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.2.77 4.2.77
Amrobank 72.40 72.60
Heinekens Bier 121.40 124.20
Hoogovens 37.20 37.20
Robecö 186.— 185.50
Scheepvaart 120.40 120.40

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 14.50 14.60
BMW 230.— 233.—
Commerczbank 192 — 194.—
Daimler 345.50 346.50
Deutsche Bank 279.20 280.50
Gelsenberg 79.— 77.80
Horten AG 128.50 128.50
Karstadt 347.50 347.50
Preussag 144.— 143.20
Schering 291.— 290.—

BOURSE DE MILAN
Asslcurazlonl Gener. 37200.— 37600.—
Fiat 1883.— 1899.—
Montedlson 302.— 306.—
La Rlnacente ord. 51.— 52.25

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 330.— 329.—
Carrefour 1430.— 1420 —
Cltroän 102.— 102.—
Cred Com. de France 105.30 103 .50
Francaises des P.tr. 148.80 145.—
Hachetta 1189.— 1169.—
Michelin 205.— 201.—
Moulinex 875.— 870.—
L'Oreal 89.— 88.—
Perrler 75.80 75.—
Rhone Poulenc 146 40 146.—
Roussel Uclaf 31.10 31.̂ -
Uslnor
Cours communiques par I« Cr.dit Suisse, _
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
3.2.77 4.2.77

Indice Dow-Jones 5047.— 5065.—
Ashikaga Bank 2200.— 2200.—
Daiwa Sec. 285.— 284.—
Ebara 328.— 340.—
Fujita 181.— 180.—
Hitachi 230.— 226.—
Honda 691.— 690.—
Komatsu 313.— 314,—
Kumagal Guml 566.— 555.—
Maklta Electric 1940.— 1940.—
Matsuhlta E. i. (Natau I.) 679.— 670.—
Mitsukoshi 452.— 450.—
Pioneer 2280.— 2250.—
Sony 2580.— 2550.—
Sumitomo (Mar and Fire) 342.— 342.—
Takeda 261.— 264.—
Tasel Construction 230.— 232.—
Cours communlquös par Dalwa Securltles,
Genöve.

FONDS DE PLACEMENT
3.2.77

demande offra
Amca 30.50 31.—
Bond-Invest 71.— 71.50
Canada Immobil. 680.— 690.—
CrcSd. s Fonds-Bonds 71.50 72.50
Cröd. s. Fonds-Inter 62.75 64.75
Eurao 288.— 289.—
Fonsa 90.— 91.—
Globinvest 61.— 61.50
Ifca 1305.— 1325.—
Intermobllfonds 73.— 74.—
Jaoan Portfolio 386.— 396.—
Pharmafonds 129.— 130.—
Poly-Bond Internat. 75.50 76.50
Siat 63 1065.— —.—
Sima 171.75 173.25
Swissimmobil 1961 1070.— 1080.—
Universal Bond Sei. 81.50 82.25
Universal Fund 92 65 94.50
Valca 75.— 77.—
Cours communlqu.s par la BPS, h Fribourg.

COURS DE L'OR
4.2.77

Achat Vente
Lingot 1 kg • 10620 — 10820.—
Vrenell 96.— 106 —
Souverain 104.— 114.—
Napoleon 112.— 122.—
$ Once 132.— 132.75
Double Eagle 535.— 575.—
Cours communlqu-s par la BPS, ä Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

1.2.77
France 49.50 51.50
Angleterre 4.20 4.45
Etats-Unis 2.45 2.55
Allemagne 103.— 105.25
Autriche 14.50 14.80
Italie — 2650 —.2850
Belgique 6.60 6.90
Hollande 98.25 100.50
Suede 57.75 60.25
Danemark 41.— 43.50
Norv6ge 45 75 48.25
Espagne 3 40 3.70
Portuqal 6.30 7.80
Finlande 64.25 66 75
Canada 2.40 2.50
Gröce 5.60 6.60
Yougoslavie 11.25 13 25

Cours communlquös par la BPS, _ Fribourg.

Tourew l— psrainwM »an» connal—wo.
•w k»a«MI

4.2.77
$ Once 4.47 4.49
Lingot 1 kg 350.— 375.—

Cours communlquös par la Banqua de l'Etai
de Fribourg.

M. Brügger : des difficultes croissant es dans un
tees sur l'activite conjoncturelle. Pre-
nant souvent ses desirs pour des rea-
lites, on cherche ä fabriquer de toutes
pieces une confiance en l'avenir, sin-
gulierement defaillante aujourd'hui.

Nous ne sommes pas encore sortis
d'une des epreuves les plus serieuses
de l'histoire economique recente, mais
il ne faut pas pour autant se d.coura-
ger, ecrit le conseiller federal Ernst
Brngger, chef du Departement federal
de l'economie publique, dans une edi-
tion speciale du quotidien « AGEFI »
(agence economique et financiere).

II faut se souvenir que, ces prochai-
nes annees du moins, la relance ne
pourra venir de l'interieur. En effet,
le facteur determinant, k savoir la
croissance demographique, fait totale-
ment defaut. Le nombre des etrangers
continue de diminuer : chaque mois,
5000 d'entre eux quittent la Suisse. Ce
phenomene contribue ä limiter le
nombre des chömeurs, mais il s'aecom-
pagne d'une reduetion de la consomma-
tion et, par voie de consequence, d'une
diminution des investissements. La
recession s'en trouve encore accentu6e.
L'amelioration de la conjoneture ne
peut venir que de l'etranger, or nos
marches habituels commencent k ne
plus pouvoir se developper.

Neanmoins, malgre toutes ces diffi-
cultes et en depit du cours eleve du
franc suisse, les chances de notre pays
demeurent etonnamment bonnes, esti-
me M. Brügger. La Suisse beneficie
d'un taux d'inflation extremement bas,
de tres faibles taux d'interets, d'un mar-
che des capitaux fluide, d'une stabilite
politique remarquable. Pour mainte-
nir l'acquis, il faudra continuer ä re-
noncer aux Solutions de facilite.

II est comprehensible que les pro-
nostics conjoncturels divergent forte-
ment et que l'extreme instabilite de
l'economie mondiale les remette cons-
tamment en question , remarque d'au-
tre part M. Brügger. Ce que l'on com-
prend moins, c'est l'optimisme force
qui aecompagne les appreciations por-

P̂^

L economie polonaise : plus saine que jamais
L'economie polonaise est vit6 de 30 P°ur cent et les salaires

, ,,, ., . reels de 40 pour cent.
a 1 heure actuelle tOUS les Plus speetaculairement encore, les
chiffres publies derniere- exportations et les importations se

. _ f  , sont aecrues respectivement de 120
ment le demontrent — Sinon et 228 pour cent. Les secondes etant
prospere , du moins plus sai- Principalement consacrees aux in-
r , 1 1  vestissements industriels, ceux-ci
ne qu eile ne I a jamais ete. ont eux-memes augmente de 89 pour
Quant aux troubles qui l'af- c-^: „,. _ „„__ . ,>-„„ A. « _,„ ,_
2 », ur , au cours de 1 annee 1976, la
fectent depuis un an , ils SOnt premiere du nouveau quinquennat,
ini_ i ihir_ . l . lpmpnt nlnc nsv. le P*"°duit national brut a encorelnOUDltaDiement piUS psy- augmente de 7,5 pour cent, ce qui
chologiques que reels : la po- maintient la Pologne dans le peloton
nulat ion frn<=.trpp dn mipnv- de tgte des pays eur0Peens. La pro-puiat ion, l iusuce  au mieux- duetion industrielle s'est accrue, de
etre materiel , qui lui est pro- son cöte, de 10,7 pour cent et le sa-
mi«! ffoniiic «. P« armpp, * ms *.  laire moyen est pass6 de 3654 a 3963mis aepuis aes annees, a ma- zl0tys (de 450 fr suisses envir0n _
nifeste son mecontentement, 500 f rancs).
notamment ä Radom et Ur- 
sus, et le manifestera peut- (pa»" Michel Tourguy. de
etre encore si les importan- l 'agence France-Presse)
tes decisions prises par le ! —" 
parti , en decembre, ne sont Da"s l'agriculture , principal point
1 ' ' noir de Peconomie polonaise, on as-
pas rapidement SUlVies d ef- siste cependant ä une diminution ca-
t_i._ tastrophique du cheptel : 6 pour Cent

pour les bceufs et 20 pour cent pour
Pour liquider le lourd heritage les porcs. Cependant , la recolte des

laisse par M. Gomulka, caracterise quatre cereales de base a ete de 19
principalement par un ralentisse- millions de tonnes (plus 5 % alors
ment catastrophique de l'expansion qu'en 1974 elle etait de 3,5 °/o) et celle
economique, M. Edward Gierek avait des pommes de terre de 50 millions
fixe trois objectifs a son equipe : re- de tonnes (plus 7,7 pour cent).
lancer les investissements, permettre Les exportations polonaises se sont
une ouverture du commerce exte- elevees ä 9 milliards de dollars (plus
rieur vers l'Occident et, en corollai- 7.5 pour cent) et les importations ä 11
re, creer les conditions d'une amelio- milliards de dollars (plus 10,8 pour
ration sensible et rapide des condi- cent). II est k noter que, selon les
tions de vie de la population. autorites polonaises, le maintien d'un

Les chiffres que vient de publier ret excedent des importations sur les
l'Office central des statistiques de- exportations n'est nullement une
montrent que les deux premiers erreur de planification, mais une so-
paris ont ete gagnes et que la Polo- lution sciemment choisie pour mo-
gne a connu le plus grand essor eco- derniser l'economie du pays.
nomique de son histoire, pendant Cet objeetif , affirme-t-on, a iti
cette periode allant de 1970 ä 1975. atteint et « les conditions sont desor-

Au cours de ces cinq annees, le mais reunies pour que la tendance
revenu national brut a augmente de puisse etre inversee ».
62 pour cent , la produetion indus- Des decisions allant dans ce sens
trielle de 73 pour cent, la produetion ont ete prises en decembre dernier
agricole de 22 pour cent , la produeti- par le Comite central reuni en Ses-

sion pleniere. II ressort de celle-ci
que la Pologne ne reduira pas ses
importations, mais les diversifiera.
C'est ainsi qu 'elle importera de plus
grandes quantites de produits ali-
mentaires, principalement de la
viande et d'autres produits de con-
sommation courante, ce qui ne man-
quera pas d'interesser le Marche
commun europeen et plus particulie-
rement 1'« Europe verte ».

Dans l'industrie, les decisions du
Comite central se traduiront par un
ret ralentissement de l'accroissement
annuel de la produetion de 11 ä 7
pour cent et par une diminution de
la part des investissements dans le
revenu national de 34 ä 28 pour cent ,
avec une tendance continue k la
baisse jusqu 'en 1980.

Cependant, si la Pologne est deci-
dee ä ne pas reduire ses importa-
tions , elle est egalement dans l'obli-
gation de « reequilibrer » son com-
merce exterieur. « Nos partenaires
oeeidentaux, affirme-t-on ä Varso-
vie, peuvent compter sur le marche
polonais et sur notre desir de Coope-
ration. Mais ils doivent egalement
etre comprehensifs et lever un cer-
tain nombre de restrictions, souvent
discriminatoires, qui freinent l'ex-
portation des produits polonais ».

€ C'est d'ailleurs dans l'intöret de
ces pays, ajoute-t-on, car plus gran-
des seront les exportations polonai-
ses, plus grandes seront les possibi-
lites de la Pologne d'acquerir dans
ces pays les marchandises pour les-
quelles ils cherchent actuellement
des debouches ».

C'est evidemment lä un truisme.
Mais ce truisme conditionne la reali-
sation du plan dresse par M. Gierek
pour faire acceder la population po-
lonaise ä la societe de consommation
dont elle reve. Si ce plan echouait, le
premier secretaire perdrait politi-
quement la partie et il lui devien-
drait impossible de louvoyer, comme
il l'a fait jusqu'ä present, entre les
eaux socialistes et occidentales. La
question qui se pose est de savoir s'il
est de l'interet de l'Occident de voir
lo Pologne se detourner de lui et
pour longtemps sans doute. (M.T.)

Leutwiler : l'importance de concertation
entre les grandes banques centrales

« Si Ie retour ä un Systeme mon_ -
taire fonde sur des taux de change
fixes parait irrealisable dans un
avenir pr.visible, il serait souhaita-
ble que l'on parvienne ä combiner
les avantages du Systeme actuel des
taux de change flottants avec celui
des parites fixes gräce ä des amelio-
rations pragmatiques du manage-
ment floating » a notamment declare
jeudi matin M. Leutwiler, President
du directoire de la Banque nationale
suisse, lors du Symposium organise
ä Davos par le Forum europeen de
xnanagement.

M. Leutwiler a souligne l'impor-
tance capitale ä ses yeux de la con-
certation entre banques centrales
pour parvenir ä maintenir les varia-
tions des taux de change dans des li-
mites permettant un developpement
souhaitable de la croissance econo-
mique.

Le premier responsable
tut d'emission a d_ clar_
Cooperation existe döjä et

de l'insti-
que cette
qu 'elle est

le seul moyen de
chaos monetaire.
le seul moyen de nous preserver du
chaos monetaire.

A l'avenir, elle devrait cependant
etre etendue. M. Leutwiler a plaide
notamment en faveur d'une plus
etroite concertation monetaire entre
les pays petroliers et les pays in-
dustrialises afin que les surplus de
devises rösultant de la vente de l'or
noir ne soient pas simplement places
dans les pays ä monnaie forte
comme la Suisse ou l'Allemagne
mais servent egalement ä financer
les prgts aux pays industrialis_s ä
monnaie faible. comme la Grande-
Bretagne et l'Italie, ou les credits
aecordes aux pays du tiers monde
qui ne disposent pas de petrole et
dont l'endettement va sans cesse
croissant.

Le directeur de la Banque natio-
nale a en outre declara qu 'il existe
dejä ä l'heure actuelle une concerta-
tion entre les banques centrales des
pays oeeidentaux et les instituts
d'emission des pays de l'Est et qu 'il
est dans l'interet de l'Occident
d'augmenter les credits qu 'ils con-
sentent ä leurs partenaires commu-
nistes, dtant donnö les debouches

enormes existant sur ces marches.
Interroge sur l'evolution probable

de la livre Sterling, de la lire et du
franc frangais, M. Leutwiler n'a pas
voulu se livrer au jeu des pronostics.
II a cependant indique que les cre-
dits consentis ä la Grande-Bretagne
avaient eu des effets positifs et que
les pays ä monnaie forte n'hesite-
raient pas, le cas echeant, ä venir en
aide ä l'Italie. En ce qui concerne la
France, le plan Barre a dejä permis
d'enregistrer des resultats encoura-
geants, mais la Situation politique
semble quelque peu incertaine. Le
President de la Banque nationale
estime, au total, que 1977 ne devrait
pas etre une mauvaise annee sur le
plan monetaire.

COMMENT LTJTTER CONTRE
LES POTS-DE-VIN

La matinee de jeudi a ete marquee
par une autre intervention, celle de
M. Frederick Catherwood, President
du Conseil britannique pour le com-
merce exterieur. M. Catherwood , qui
remplagait au pied leve le senateur
americain Church, a aborde le Pro-
bleme de la pratique des pots-de-vin
dans le monde des affaires. Apres
avoir releve que cette pratique a
toujours existe, M. Catherwood a de-
clare que le scandale de la Lock-
heed , « veritable Watergate economi-
que », a considerablement sensibilise
l'opinion publique et a incite le Gou-
vernement americain ä prendre cer-
taines mesures tendant ä eiiminer
ces pratiques. Mais pour que la lutte
contre la corruption aboutisse ä un
rösultat , il faudrait que les pays de
1 OCDE suivent l'exemnle americain
et legiflrent en la matiere. A defaut
de legislation, les industriels euro-
peens ont cependant tout interSt ä
s'entendre entre eux pour abolir ou,
tout au moins etroitement limiter,
l'attribut' on de pots-de-vin, sans
quoi la nresse declenchera de nou-
veaux scindales.

Le Symposium de Davos s'est
acheve hier. Le dissident Bukowski
a pris la parole jeudi soir au sujet de
l'universalite des droits de l'homme
en rapport avec la direction d'entre-
prise. (ATS)

%W1
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pays plein d'atouts
Pourtant, il est d'experience que des
pronostics de ce genre vont k fin con-
traire, qu'ils n'eveilletit que seepti-
cisme, mefiance et insecurite, et quo
les faits les infirment toujours. (ATS)



Reconstruetion au Guatemala
Un examen du travail suisse

Apres Ie tremblement de terre du
4 fevrier 1976 au Guatemala, qui avait
cause la mort de 4000 personnes et de-
truit des milliers de maisons, quatre
organisations suisses, avec Ia contribu-
tion de la Chaine du bonheur, ont re-
colte quelque 1,5 million de francs. II
.'agit de la Croix-Rouge suisse, de Ca-
ritas, de l'Entraide protestante et de
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvriere. Cet-
te somme, apres Ia plus grande collecte
jamais realisee k la suite d'une catas-
trophe naturelle, est la plus importante
contribution d'Europe, indique le servi-
ce d'information tiers monde dans son
hiilletin de fevrier.

Faisant le point de l'aide suisse en
cours, le service d'information tiers
monde precise que chaque Organisation
Guatemala. II donne un certain nom-
a ses propres projets ou partenaires au
bre de renseignements, assortis de cri-
tiques et de suggestions, sur l'aide me-
nee par le groupe suisse (forme des
quatre organisations et du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophes) ä Santia-
go Sacatepequez, cite de 6000 habitants
environ, situee k 45 km de la capitale
et R Iflfin mefres ri'allitiirie.

L'action entreprise s'etend sur deux
ans au maximum. II a ete convenu de
bätir entre avril 1976 et juin 1977 des
maisons — une par famille — pour 5610
habitants. Dans un second temps, on
prevoit divers travaux d'infrastructure
qui sont encore ä preciser : amelioration
de l'adduction d'eau, lutte contre l'öro-
sion, intervention eventuelle dans
l'agriculture et l'education. La coopera-
tive de Droducteurs regionale deiä exis-
tante sera egalement soutenue. Le coüt
du projet s'eleve ä cinq millions de
francs. Dans la construction des mai-
sons, il s'agit essentiellement des super-
struetures (fondations, murs) et du toit.
Actuellement, il y en a 200 de montees
sur 1000 prevues. Les trente premieres
doivent cependant subir des modifica-
tions, datant de la premiere periode
d'essai (iuillet-aoüt 1976V

La maison traditionnelle, avant le
tremblement de terre, etait en briques
d'adobe (terre glaise et paille mölan-
gees), avec un lourd toit de tuiles pose
directement sur les murs. Cette cons-
truction n'a pas resiste aux secousses,
surtout faute de superstrueture. On s'est
apergu aussi que Padobe, qu'on trouve
sur place et qui est normalement resis-
tant. n 'etait Das touiours fabrimie avec
soin;

On a commence par construire Ia car-
casse de la maison en bois et le toit
avec des plaques d'amiante et de ci-
ment fournies par une filiale guatemal-
teque d'une firme suisse, laissant aux
indigenes le soin d'eiever ä l'exterieur
les murs rTarfnl-io

MODIFICATIONS
Mais on a apporte par la suite des

modifications techniques indispensables.
II a fallu faire des bases en ciment pour
que la strueture de bois, d'abord direc-
tement enfoncee en terre, ne risque
plus de pourrir . Puis, pour rendre les
maisons immediatement habitables, on
eleve avec les habitants des murs de
planches ajustees.

Le Service H'lTlfnrma+inn tiere mnndn
critique la construction en bois, qui em-
peche les habitants de faire du feu ä
l'interieur ä cause des risques d'incen-
dies, ce qu'ils faisaient auparavant pour
se proteger notamment du froid. L'ado-
be, bien prepare, aurait pu se röveler
tres solide, surtout si le toit , au lieu
de choisir un materiau plus lourd que
les tuiles, avait ete fait avec de la pail-
le tressee, des feuilles de palmier, de la
cote ou de la töle onduiee. Enfin aux
prix de cette maison vient s'ajouter ce-
lui des volontaires et leur incompe-
tence : cinq volontaires sur dix n 'ont-
ils pas appris sur place leur metier de
construeteur ? >.

II reste, indique le service d'informa-
tion tiers monde dans des remarques
generales sur le Guatemala et ses strue-
tures sociales, nnlitimies et ernnnmi-
ques, que « colmater les 16zardes n'a
jamais ameliore les fondations d'une
maison. Le Guatemala tout entier est
lezardö. Et la reconstruetion suisse ä
Santiago Scatepequez en decembre, ne
semble malheureusement etre que du
replätrage. La Solution de rechange ?
Ce n'est peut-gtre pas nous, Suisses,
nili en aunnc la pie „ IATQ1

Tessin :
l'affaire Cicchelero
se complique

Le Departement de justice et police
du canton du Tessin vient de deeider de
ne pas prolonger le permis de sejour
accorde ä un ressortissant italien, Ettore
Cicchelero, implique notamment dans
une serie d'affaires de contrebande.
Cicchelero peut recourir contre cette
/4_/.icir»r> -nnräc ri t t  Pnnpall ^'TTt -t A r t e t e t i -

nois. Toutefois, l'affaire se complique
en raison d'une decision anterieure
prise par le Departement des finances
et selon laquelle Cicchelero doit verser
quelque 20 millions de francs ä l'Etat ,
sous la forme d'impöts dus et d'amen-
/ . _ _  T rt f i c r .  _ _ . K_e.-r.4- c,,— — r t i t r t  r l r t n i c t n r t

vient de mettre sous saisie la villa que
Cicchelero possede dans le district. de
Lugano ainsi que divers autres biens,
d'une valeur totale de 6 ä 7 millions de
francs. L'affaire est maintenant entre
les mains des avocats et, au Tessin, on
estime qu'elle trainera encore pas mal
An Artrrtr-.c /ATC\

• Le Tribunal criminel de Lucerne a
condamne un medecin de 47 ans etabli
ä Kriens ä trois mois de prison avec
sursis pendant trois ans pour escroque-
rie. L'exercice independant de la mede-
cine lui a en outre ete interdit pendant
deux ans. A trois reprises, ce medecin
avait etabli des notes d'honoraires ne
correspondant pas aux prestations ef-
Annl . tAr t r  Z A T C .

Service civil
une initiative
de rechange
L'initiative de Muenchenstein est

en passe d'etre enterree definitive-
ment, estime la Coordination roman-
de pour le service civil. Bans un
communique publie vendredi ä Ge-
neve , elle fait part de son « Indigna-
tion » et des divergences k son pro-
pos apparues entre le Conseil natio-
nal et Ie Conseil des Etats, diver-
gences qui risquent d'avoir un effet
contraire aux voeux demoeratiaues
exprimes par ses 60 000 signataires.

Cette Situation, poursuit le com-
munique, « loin de conduire ä Ia re-
signation, ne peut que renforcer Ia
volonte d'agir de ceux qui souhaitent
une Solution humaine ä la question
de l'objection de conscience, et qui
doivent des k present envisager le
lancement d'une nouvelle initiative
pour le service civil et l'amnistie des
nbiecteurs de conscience ».

La Conference suisse pour le Ser-
vice civil procede actuellement ä une
consultation interne sur un texte
prevoyant l'amnistie penale pour les
objeeteurs de conscience « prouvant
le serieux de leurs convictions par
l'accomplissement d'un service civil
d'une certaine duree ». Ce texte sera
par la suite soumis, en vue de sa for-
mulation definitive, aux partis poli-
tioues. aux Eelises et ä tous les mi-
lieux interesses afin de « former un
large regroupement en vue d'assurer
le lancement de cette initiative des
ce printemps si, comme il est ä
craindre , les prochains episodes par-
lementaires confirment l'impasse ac-
tuelle du debat sur le service civil oü
n'esquissent qu'une Solution qui,
comme celle du Conseil federal , lais-
serait en prison la majorite des ob-
iprtenrc rie .-nnsp-ienr-e ».

Monthey : on prepare
la fete des costumes
Pour faire de la fete valaisanne

des costumes une complete reussite,
il fallait un travail de longue haiei-
ne. C'est pourquoi la societe « La cle
de sol », chargee de vette Organisa-
tion, vient de creer 18 commissions,
dont le röle sera d'epauler le comite.

Ce chiffre traduit les difficultes
rencontrees pour accueillir plus de
2000 costumes repartis en une soi-
xantaine de groupes et de permettre
ä plusieurs dizaines de milliers de
cr>_-r _ 4 ._,.-t. Al net eti et Aar. _ 1_ föto

Si la soiree du 17 juin demeure
consacree aux groupes montheysans,
des le lendemain de nombreuses pro-
ductions folkloriques animeront les
differents quartiers de la ville.

C'est le dimanche que la fete
indra son apogee avec le derou-
lement d'un cortege haut en couleurs
qui traversera les rues de la cite.
fAIr i

• Presence inattendue, le vendredi
4 fevrier ä Monthey, que celle de
l'ambassadeur de France ä Berne,
M. Claude Label. Sa visite etait mo-
tivee par une prise de contact avec
une entreprise specialisee dans l'usi-
nage des pierres ä usage industriel.
Ce depalcement n'echappa toutefois
pas aur autorites communales qui se
firent un point d'honneur d'accueillir
la delegation dans la salle bourgeoi-
ci_ l_ CAID1

• La 108e edition du rendez-vous
montheysan de carnaval n'aura rien
ä envier aux pröcedentes manifesta-
tions. Le cortege principal sera com-
pose de 37 chars et groupes , chiffre
record. Du 18 au 22 fevrier, cinq
jours de liesse : intronisation du
prince carnaval , election de miss
carnaval , concours de masques, exö-
cution du bonhomme hiver, defile
des enfants , bref , on va s'amuser ä
MnntV.-., lllll l

Conseil suisse de pastorale : Statut en vue
Le 3 fevrier, la Conference des tembre 1975, la necessite d'un Con-

eveques suisses a tenu ä Zurich une seil suisse de pastorale en tant
reunion extraordinaire. Au program- qu 'instrument precieux pour l'ac-
me : la premiöre lecture du projet de complissement de leur mission apos-
statuts dn Conseil suisse de pasto- tolique en Suisse. C'etait l'assemblee
rale. La söance a ete dirigee par synodale, siögeant en reunion natio-
Mgr Pierre Mamie, vice-president de nale, qui avait recommande l'institu-
la Conference, mais c'est Ie profes- tion d'un tel organisme.
seur Alois Mueller, president de la Le futur Conseil sera un « orga-
commission de planification pasto- nisme consultatif » au niveau supra-
rale, qui a assume le röle de mode- diocesain. II devra permettre l'exer-
rateur. Chaque region linguistique cice d'une « coresponsabilite diver-
avait delegue egalement un observa- sifiee » au service de l'Evangile et de
teur, ä savoir le Pere Louis Crausaz, la mission de l'Eglise. II devrait ötre
l'abbe Ivo Fuerer, vicaire episcopal, un lieu priviiegie oü se vivent « le
et M. Eduardo Jetzer, tous trois dialogue et les interpellations, ä par-
membres dn groupe de travail qui a tir des differentes langues, eultures
elabore le projet de Statuts. et experiences de vie du peuple de

Dieu en Suisse et dans la principaute
Les eveques ont rappele qu 'il du Liechtenstein ».

avaient deiä admis, les 12 et 14 , sep- En sa qualite d'organisme consul-

tatif , le nouveau Conseil formulera
des recommandations ä l'intention de
Ia Conference des eveques. II lui re-
viendra, en vertu de ses competences
propres, de transmettre des informa-
tions et des eiements d'analyse et de
jugement aux commissions et orga-
rismes suisses. D'entente avec la Con-
ference episcopale, le Conseil suisse
de pastorale pourra enfin exprimer
des prises de position lorsque cela
apparaitra souhaitable pour l'ensem-
ble de l'Eglise helvetique.

Tels sont les eiements essentiels
qui se degagent de cette premiöre
lecture de projets de Statuts, qui ne
sera achevee que le 7 mars, lors de la
prochaine Conference ordinaire des
eveques. Quant ä la deuxiöme lec-
ture, eile est prevue pour le mois de
iuillet. (Kipa)

Gaspillage d'energie dans les locaux de l'Etat :
le Gouvernement vaudois prend des mesures

La progression des besoins en energie de seront regles ä 55 degres, les portes
ne peut pas se poursuivre sans mettre et les fenetres ne devront pas rester
en pörü notre equilibre economique et ouvertes, les appareils de Ventilation
öcologique, affirme le Conseil d'Etat seront arretes, les brüleurs ä mazout,
vaudois, qui vient de prendre, avec effet appareils de rögulation, produeteurs
immediat, des directives concernant le d'eau chaude, cheminees et chambres de
chauffage des bätiments occupes par combustion seront reguliörement con-
l'administration cantonale et les institu- trölös et maintenus en parfait ötat de
tinns oui en denendent. La temperature marche.
maximale prescrite est de 20 degres Ie Ces directives, qui sont imperatives
jour et 15 degres la nuit et Ies samedis- sauf dans des cas particuliers (chauffa-
dimanches dans Ies bureaux, de 20 de- ge des höpitaux), s'adressant aux per-
grös Ie jour et 17 degres Ia nuit dans les sonneis, services et concierges des bäti-
habitations et de 17 degres dans les Io- ments de l'administration, des ecoles,
eaux de travaux manuels. Les locaux des logements et des ateliers de l'Etat.
inoecupes seront simplement temperes. Des mesures conerötes peuvent en-

trainer des gains considerables d'öner-
En outre. les Droducteurs d'eau chau- gie, rappelle le Conseil d'Etat. Le chauf-

fage des locaux de travail et d'habita-
tion represente 45% des besoins en
energie. II s'agit donc d'un secteur dans
lequel des economies peuvent etre rea-
lisees ä court terme. D'autres disposi-
tions ä l'etude, comme une meilleure
isoiation des bätiments, ne deviendront
efficaces qu'apres un delai relativement
long.

Ces vingt dernieres annees, la tempe-
rature interieure des bätiments a regu-
lierement augmente pour passer de 18
degres ä 24 degres, ce qui reprösente un
Supplement de combustible qui varie
entre 10 et 20 pour cent. Devant cette
evolution, le canton de Vaud a decide
de prendre des mesures strictes contre
le gaspillage. (ATS)

L'interdiction des feux de position
Berne justifie sa position

Le sous-directeur de la division de souligne que le choix des feux varie
police du Departement de justice et d'une personne ä une autre, que
police, M. Robert Messerli, a röcem- l'acuite visuelle est aussi differente
ment röpondu au directeur du Ser- selon l'individu et que l'expörience
vice des automobiles du canton de montre que la difförence dans
Geneve, M. Luc Forestier, qui con- l'eclairage sur un möme trongon est
teste l'utilite de l'interdiction de cir- nöfaste ä la securite routiöre. Par
euler avec des feux de position, regle ailleurs circuler avec les feux de po-
qui vient d'entrer en vigueur. II se sition etait dangereux pour les
fonde en particulier sur le resultat autres usagers de la route, particu-
nnsit.lf rie In. nrnrerlnrp de rnnsnlta- liörement les niötons. car ils
tion et sur les experiences faites ä n'etaient plus en mesure d'evaluer
l'etranger. exactement la distance qui les söpa-

rait des vehicules faiblement eclai-
Dans sa reponse, M. Messerli indi- res, ceci surtout lorsque des vöhicu-

que que tous les cantons, sauf celui les en file ötaient eclaires difförem-
de Genöve, ont approuvö la proposi- ment.
tion visant ä interdire la circulation D'autres elements sont constituös
avec les feux de position. Les asso- par l'oubli d'allumer ses feux de
ciations et organisations qui avaient croisement lorsque l'on oblique sur
ete invitees ä exprimer leur avis — une voie mal eclairee, l'hesitation
y compris le Bureau suisse de pri- dans le choix de l'eclairage correct
ventinn Hes arridents — se snnt. pp- - en cas de hrnujillarrl et. le fait. mie les
lement ralliöes sans exception aux feux de croisement n'eblouissent pas
arguments qui plaidaient en faveur sur les routes vraiment eclairöes
d'une interdiction de circuler avec efficacement et d'une facon unifor-
les feux de position. Plusieurs can- me, car les yeux s'habituent ä la lu-
tons ou associations consultes ont minositö. Enfin, on relövera, sur le
möme soulignö qu'une teile mesure plan international, que la tendance
aurait dejä dü etre fixöe depuis est ä l'interdiction de circuler avec
longtemps. Ies feux de position. C'est en effet

Dans sa reponse, M. Messerli resu- dejä le cas en Allemagne federale,
me aussi les raisons qui ont pousse en Belgique, en Espagne, aux Etats-
le Conseil federal ä prononcer l'in- Unis, en Hongrie, au Luxembourg et
terrlii-tinn rles fenv He nnsitinn Tl en Trheonslnvaniiie (ATS1

75 ans apres : le coüt du rachat
des comnaanies de chemin de fer privees

Le 20 fevrier 1898, le peuple suisse de fer privees de notre pays. Les ter -
aeeeptait une loi prevoyant le rachat mes d'une ordonnance d'execution
des deux principales lignes de chemin ötaient arretes le 7 novembre 1899 et,

le ler janvier 1902, les chemins de fer
____________________________________________ federaux naissaient. Une somme de

1,215 milliard de francs a ete necessai-
• ¦ . Turlr-h • re Pour «e rachat des compagnies les
UaniOn ae __UnCn . p-us importantes du reseau national.
moins de logements vides

Le bureau de statistique du canton de Comme l'indiquent les bilans d'entree
Zurich indique que le canton comptait pour la Confederation au premier mai
.__ i i„«_.m_.nt_ -ririoc an i er- Hepomhre 1903 (1909 nour le Gothard). le total des.JOtlO iUg.lll .IJ L_ V1U-- d« X _ _  Ud-CllH-lC . . "- et _.__

1976, soit 1020 ou 16 pour cent de moins actifs des differentes compagnies se de-
qu'un an auparavant. Par rapport ä composait de la maniöre suivante : 324
l'effectif total de logements du canton millions de francs pour le Jura-Sim-
(fin 1976 : 439 134), la proportion de lo- Plön , 282 millions de francs pour le
gements vides est de 1,22 pour cent, Nord-Est suisse, 205 millions de francs
alors qu'elle etait encore de 1,44 pour pour le central, 95 millions de francs
cent un an auparavant. pour l'Union suisse et 0,235 million de

En ville de Zurich, le nombre de löge- francs pour le Wohlen Bremgarten, en-
.-,-, . . , . 4 - .. -r-4_a_*__ _-.'A --.4- .--A/- . H . +  _-_. -. ti«« . .* -. «Ar t  An. fin Sin rmllinnc r\e> franfn r_r_iii- lo nl-. o__inuaia viuca s coi ituun. cn une dinicc vie -.*»» «¦__«¦ _ _ _ _ _ _ _ M-»w -—-- -._ . ¦___ -. •_._) £*-_•»_ . _.*. w»*_ -

157 ä 82, alors qu'il a augmente ä Win- min de fer du Gothard. Le Conseil fed6-
terthour, passant de 412 ä 491. ral, dans son message aux Chambres

52 seulement des 171 communes du sur les propositions de rachat , avait
canton ont explique les raisons pour prevu un montant d'environ un milliard
lesquelles elles comptent des logements de francs, « les reseaux devant etre
vides : dans la plupart des cas, les pro- payes vingt-cinq fois le montant de la
priötes par etage sont trop chöres ou les recette nette moyenne decennale cons-
loyers trop ölevös. Dans certains cas, il tatöe, de facon ä atteindre au minimum
s'agit de la mauvaise qualite de la cons- le montant du coüt du premier etablis-
A-m.nrlnr .  / A T C \  COmOnt _ IATSI

Le contingentement
I m JL m

laiuer
accepte

en (.mnmission
La Commission du Conseil national

chargee d'examiner les propositions du
Conseil föderal concernant l'agriculture
a siege ä Adelboden, sous la presidence
de M. Keller, conseiller national (rad-
Tg), et en presence de MM. Brügger,
conseiller föderal, et 1YT. Pint. riirp..tenr
de la Division de l'agriculture. La com-
mission a examine le projet d'arretö
federal urgent instituant des mesures
contre Ies livraisons exeödentaires de
lait. Lors du debat d'entree en matiöre,
les problemes qui se posent actuelle-
ment dans le secteur laitier ont fait
Vollief rie rlispiiccintiG neu. . l_o

Selon le projet du Conseil federal, la
quantite de lait commercialisöe dans
l'ensemble de la Suisse au cours d'une
annöe devrait, ä partir du ler mai pro-
chain, correspondre en principe ä celle
de la periode allant du ler mai 1975 au
30 avril dernier. La commission a ac-
ceptö ce DrinciDe. mais a rieoidö. an
cours de la discussion des articles, que
la quantite de lait que chaque produe-
teur pourra mettre dans le commerce, ä
partir du ler mai de cette annöe, sans
devoir acquitter une taxe individuelle,
ne pourra pas exeöder, pour une annöe
entiöre, 8000 kilos par heetare de surfa-
re acrrinrvlo ntil_,

En outre, la quantite de lait que les
produeteurs situes en rögion de monta-
gne pourront commercialiser sans de-
voir acquitter de taxe individuelle a öt6
majore de deux pour cent par rapport
ä la proposition du Conseil federal. En-
fin, la commission a decide que les
commissions chargees de trancher les
reenilrs relatif- ai» _ .r_ .tir._ '_ .Y.t_ -rt_ .».4 nn
doivent pas ötre nommöes par le
Conseil fed6ral, mais par le Departe-
ment federal de l'economie publique.
En vote final, la commission a approuvö
le projet amende par 5 voix, avec deux
abstentions. D'autre part , la commission
a commence l'examen de l'arretö sur
l'economie laitiere 1977, examen qu'elle
nmirsili-Tra le Ifi fevrier nrneViain (iTC\

• Les sections lucernoises des organi-
sations progressistes de Suisse (POCH)
ont decide de lancer une initiative pour
le subventionnement des primes ä
payer aux caisses maladie par les per-
sonnes ä revenus modestes et moyens.
Les POCH se proposent de lancer cette
initiative ä la suite d'une d6cision du
Grand Conseil lucernois de reduire les
contributions du canton aux f rais d'ex-
nlnitatinn rloc r,i.r»i + _ i,v / A T <_\

• Une jeune femme de 22 ans a trans-
porte de la drogue en Suisse et a em-
prunte quelque 10 000 francs pour pou-
voir acheter et consommer de la drogue
en compagnie de son ami.

La jeune femme ayant dü ötre trans-
portöe ä l'höpital poui une « ove» dose »,
la T-nlino _ nn-rert Tino ennnete /A ^̂ CÎ



A louer, eventuellement ä vendre
pour raison de sante

CAFE-RESTAURANT
DE L'ETOILE A CORPATAUX

Faire offres ä Fam. Alois Baeriswyl
1711 Corpataux
<P (037) 31 12 27

17-659

"les Rochettes" Villars sur Gläne
Devenez PROPRIETAIRE d'un APPARTEMENT
RESIDENTIEL.

Avec un PLACEMENT de :
Fr, 14Q0O.- = 3V_ piöcas k Fr. 136 500.--
VQtre loyer mensyel Fr, 780.---
Fr. 17 MO— e, 4Vs piöces k Fr. 15« 000.—
votr« loyer mensuel Fr. 890.—
Fr. 20 000.— = 6V» plöqe* » Fr. 1«5 500.—
votre loyer mensuel Fr. 1050.—

A votre disposition pour ötudler votre plan flnaneler.
17-160«

A remettre pour
I« 1<c mar» 1977

joli
APPAR-

TEMENT
de 2V2 pieces
Quartier Schcenberg.
Cfi (Q37) 23 38 89
de 20 h _ 23 h

17-30031i

URGENT
A louer

appartement
de 3V2 pieces
(place de parc
privee), telenet.
Loyer mensuel :
Fr. 552.— net
(charges comprises;
(fi (037) 22 32 80

17-30041E
l««««""««,«««««««««««« "««.«*"l«""*""

A louer
k Domdidier

appartement
3V2 pieces
Fr. 345. 1- charges.

appartement I 
4V2 pieces
Fr. 405.— + oharges. A vendre pour cause imprövu«

lav^aisselle TERRAINascenseur, tardin. «A ¦_¦¦¦¦%(0 (037) 28 10 66 A BATIR
17-1846

Prix avantageux, pres d'Estavayer-le
Lac.

Ecrire sous Chiffre 17-300397, _ Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre
_ Fribourg
par suite da
changement d'emploi

appartement
en copropriete
de 3V2 pieces
avec garage,
place de parc ,
piscine chauffee , ete
Prix avantageux,
tenant compte
des circonstances.
Renseignements :
Cfi (037) 26 10 66

17-1646

A remettre
pour date ä convenir

chambre
inde-

pendante
douche, possibilitö
de cuislner.
Loyer Fr. 150.—-.

S'adresser a
M. DO
10 Grandes Ramai
da 12 h k 14 h
et da 18 h ä 22 h

17-30039!

A louer k Marly
prös du centra

APPAR-
TEMENT

372 pieces
tout confort,

data k convenir.

(fi (037) 46 27 34

17-30043C

A louer

2 me etape

¦CV51 GAY-CROSIER SA
I lllllin I |H Transactionmnrobiliere.financiere

li 'Hill1' IL ^̂ ^HcH:ire2Vinajs-sur-Gl_ne-Fribourg Rie dela Glane143b¦_. miM^ ^mM 037/24.00.64

A REMETTRE
A FRIBOURG

magasin de confection dames
lingerie et corsets

Chiffre d'affaires prouve.
Reprise de materiel Fr, 20 Q0Q,—
Stock Fr. 40 000.— ä 50 000.— au gr§ du preneur.
Faire offres sous chiffre P 17-20972 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦̂ ¦̂ «-"*p-«̂ p«^̂ ^ -«-»«- «̂«»«« «̂̂ «̂ «««~^p̂

A LOUER
(charges comprises)

Appartements 2 chambres
Lentigny Immediatement Fr. 252.—
Bulle ' - Fr. 220.—
Marly » Fr. 377.—
Route Henri-Dunant » Fr. 480.—

Appartements 3 chambres
Marly Immediatement Fr. 480.—
Marly-Ie-Petit » Fr. 469.—
Fribourg, avec conciergerie >• Fr. 312.—
Route Henrl-Dunant » Fr. 629.—
Villars-Vert 1,4.77 Fr. 455.—

Garages
Schcenberg immediatement Fr. 45.----
Marly (individuels) » Fr. 57.—

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

GERANCES FONCIERES SA
Pörolles 30, Fribourg

Cfi 22 54 41
17-1613

¦ ¦ ¦ ¦ ! ¦ ¦  .. l'l__ ___ U LJU .üJi _ __ .- .¦¦*»«_ - —

AVIS IMHirfaidniH
LES

AVIS MORTUAIRES
pour rödltlon du lundl sont b deposer
dans la boite aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Pörolles 40, _ Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
ceptes par tel-phone. On peut Even-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N" 36 176, ögalement JUSQU'Ä 20 HEURES.

A RIAZ
jolie maison d'habitation

avec garage
est mise en vente par voie de soumission

Propriete de la Fondation Marie Oberson, l'immeuble est situe au lieu dit
« En Champy » sur l'art. 777 du cadastre de la commune de Riaz. II est
franc d'hypotheque.

Pour visiter, priere de telephoner au 029-2 8018.

Les conditions de la commission peuvent etre consultöes auprös de
l'etude de Me Jacques Baeriswyl, notaire ä Bulle, membre du Conseil de
fondation, ainsi qu'au siege de celle-ci, Grand-Rue 26 ä Fribourg (Direc-
tion de la Santo publique et des Affaires sociales).

Les personnes interessees qui remplissent les conditions doivent
deposer leur offre, avec indication des prix, jusqu'au 28 fevrier 1977 ä
l'adresse suivante :

Fondation Marie OBERSON en faveur des löpreux
Grand-Rue 26, 1700 Fribourg

17-1007

Fermier possedant betail et chedail
cherche

D O M A I N E
de 30 ä 50 poses
pour printemps 1978.

Faire offres sous chiffre 17-300395, 4
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

" ¦(--- -̂̂ ---- -̂-----»----» ¦--«-¦-------------- ¦¦¦.«------------¦--- ¦.M
A louer
pour le 1er avril

appartement
2 pieces
ä la Planche-Supörleure ä Fribourg
390 francs (charges comprises).
Rönove, tout confort
Cfi 22 05 47

—___--_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦-¦¦¦__ ---_____ -______ •

Je cherche
PETIT COMMERCE

en ville de Fribourg.
Confection • Kiosque - boutiques di-
verses - bar k cafä - tea-room.
Veuillez faire offres detaillees sous
chiffre 17-500062, _ Publicitas SA, 1701
Fribourg.
Reponse sera donnee.

17-864

A louer, libre immediatement ou date k
convenir ,
Vuadens :

APPARTEMENT
4 pieces
dans petit HLM
Bulle : chemin des Crets 9
1 appartement 3V_ p.
Fribourg : dans HLM pour personnes
ägees, route du Grand-Torry 35
1 appartement d'une p.
Fiduciaire Henri Jetzer
53 route de la Vignettaz
. Cfi (037) 24 11 36
Fribourg

17-20961

A la Vleille-Vllle
A louer pour le 1er avril

APPARTEMENT
rustique
de 2 chambres , cuisine agencee , dou-
che, WC, cave, tout confort.
De preference personne agöe, ou per-
sonne stable.
Cfi (037) 22 90 69 (heures des rapas)

17-300410

chambre
inde-

pendante
av. Q.n.ral-Qulsan,
Fr. 166.—
charges comprises.
(fi (037) 26 12 89

81-6127

A louer

jolie
chambre
meublee
Cfi (037) 22 50 19
(le matin)

81-8127J

A louer en
ViGille-Vills
« En l'Aufle »

A remertr»

LOCAL - MAGASIN
environ 170 m2

Bonne Situation at acces, vitro 3 cötes ,
grande place de parc.

Ecrire sous Chiffre P 17-500 046 ä Publlpl-
tas SA, 1701 Fribourg.

STUDIO
meuble
Culsine s.par.e ,
douche.
Loyer Fr. 180.—.

Faire offres sous
Chiffre 17-300421, i
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer

4 tres beaux
BUREAUX

bien situes au debut de la route de
Berne, acces facile.
Places de parcs k disposition.
Libres de suite.
Cfi (037) 22 47 35

17-20965

VILLA
FAMILIALE

A louer pour tout de suite ou date i
convenir ä Rechthalten (Dirlaret), 11
min. du village

appartement

grand saion avec cheminee, 4 chambres,
WC, grande culsine aveo coin ä mangei
Trös belle Situation, 1200 m2 de terrain.
Amenagement au goOt de l'acheteur.
Hypotheque k disposition.

<fi 037-33 19 68
17-2092

A louer SchoBnberg,
Fribourg

appartemeni
de 3 pieces
au rez, Immeuble
_ 7 appartements
d.s la 1.4.77.
Fr. 505.— y comprl«
frais et TeleneL

Cfi (037) 83 49 37
17-1701

A louer
petit

S T U D I O
M E U B L E
Llbre tout da suite.

Ecrire sous chiffre
17-300432 k Publicita
SA 1701 Fribourg.

17-43

meuble de 3 pieces
Salon en chöne, grande cuisine avei
machine a laver , telephone Installö.

S'adresser : <fi (037) 39 12 65
ou le soir <fi (037) 38 22 05

A louar, route de Vlllars-Vert 29, Fribourg

beaux
APPARTEMENTS

de Vk pieces
oomprenant :
salle de bains, cave, concierge, machines
ä laver. Loyers moderej .

Entröe de suite ou selon convenance.
Possibilite da louer un garage dan« la mA-
ma immeuble.

Sous Chiffre P 17-500 004 _ Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -»•¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ P« «̂«!!»»**** »̂ --!**!«!

A vendre de particulier, k AVRY-SUR-
MATRAN

magnifique
PARCELLE

ä bätir
de 1765 m2

zone de villas ä faible densite en ordre
non contigu (bordure cle zone agricole)
ensoleillement et vue. Calme. Acces
aisö. Proximitö öcoles, gare, centre
commercial.

Faire offres avec proposition övent. da
prix sous Chiffre 17-20923, _ Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

CHERCHE A ACHETER

IMMEUBLE
LOCATIF

EN VILLE DE FRIBOURQ
— entlörement loue
— rendement 7 i 8 %
— bonne qualitö
— ordre Jusqu'ä Fr. 1 500 000.—

Veuillez .crire sous Chiffre P 17.20 949 _
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
R.ponse ä toute offre precisa.

A vendra h Quin

V I L L A
de style

campagnard
(en construction brüte)

4 chambres _ coucher , saion avec cheml-
nöe, 33 m2, cuisine habitable, bain-WC,
Cava, garage separe.

Avec terrain, possibilite d'acheter la
maison en construction. Prix Interessant

S'adresser sous chiffre FA 50 024, Frelbur-
ger Annoncen, place da la Gare 8, 1701
Fribourg.

A louer ä la route de Bertigny

BEAUX BUREAUX
env. 62 m2 : 3 bureaux + WC

Fr. 460.— aveo charges

GERANCES FONCIERES SA
Perolles 30 - Fribourg

Cfi 22 54 41
17-1613

A vendre
_ 10 km de Fribourg

SecretaireDans la trentaine.
Je cherche

place
de travail
dans
le bätiment
Bon carreleur-matjoi
travailleur et
consclencleux aveo
connaissance de
pose tapis et
cheminees de saloi
Travail ä mi-temps
a la tächa ou prlvä
pas exclu.
Ecrire sous chiffre
17-300433, a
Publicitas SA
1701 Fribourg

On demanda

employe
agricole
capable de prendre
des responsabilites
dans exploitation
agricole bien
möcanlsöe.
S'adresser ä
Pierre Deschenau;
1636 Broo
(fi (029) 6 15 19

17-120341
_____________________
Jeune
technicien
architecte
charche emploi
dans la region da
Fribourg, ou övent.
an qualita de

representan
dans la branche
du bätiment.

Ecrire sous
Chiffre 17-300447, i
Publicitas SA
1701 Fribourg

cherche
travail Ind.pendant
et variö, contaeta
aveo l'extörieur.
Faire offres sous
chiffre AS 81-61255 I
aux Annonces
Suisses SA « ASSA <
Pörolles 8
1701 Fribourg

Je cherche plaoe
comma

chauffeui
ou aide-
chauffeui
Permis A,
ou autre emploi.
Entröe 1er avril
ou h convenir.
Ecrire sous chiffre
17-300363, _
Publicitas SA
1701 Fribourg

-̂--¦..»------_-----_-___
Conflserla Tea-Roor
Collbrl
Pörolles 20
Fribourg
demande

une
vendeuse
bilingue.
Fermö le dimanche.
Sa präsenter.
(fi (037) 22 10 55

17-6.

Orchestre
de bal

cherche
CHANTEUR
(EUSE)
sachant övent. louer
d'un instrument
(fi (037) 37 19 55

17-2096



Finances cantonales: les propositions de M. J.-F. Bourgknecht
Lors de sa seance d'hier matin , # "3TWÖBT IGS rGSDOIlSoD11IT6S

qui fut Ia derniere de sa session de «¦' *
fevrier, Ie Grand Conseil fribour- ¦% ¦ ¦ /- ¦¦¦¦ r r \

SraS-Kre • Rechercher un equilibre general
pour ne pas faire d'entorse au budget T .. ..__, .. „ .. . _, _ . , . _ _...,,
de l'Etat pour 1977, il avait decide de M

Ll
, 

motl°n <»u . «-eveloppa hier matin
presenter ä Ia session de mai, avec M' Jean-Franeois Bourgknecht (de) a

entree en vigueur au ler janvier P.our but "'«"ver a un equilibre des
1978, une modification du montant fmances cantonales dans la stabilite,

des indemnites versees aux deputes. P°ur
t 

le
4
m,"lx-etre ,du c*nton „e

-, !, T
Puis, l'on passa ä l'examen de 18 cas habitants. M. Bourgknecht se defend de

de naturalisation et k Ia discussion, vouloir presenter des propositions ex-
en premiere lecture, des 20 derniers haustives et imperatives : ce sont des
articles de la loi sur la profession suggestions qui peuvent etre discutees
d'avocat. II n'y eut , malgre une pro- e* examinees par le Gouvernement.
position contraire a l'art. 22, aucune
modification au projet du Conseil L__ri de vouloir enlever au peuple ses
d'Etat amende par la commission Prärogatives — notamment en ce qu:
avec l'accord du Gouvernement. concerne le taux de l'impöt, M

On passa ensuite ä l'assermenta- Bourgknecht a constate que les citoyens
tion des personnes eines Ia veille et demandent des economies ä l'Etat mais
l'avant-veille ä divers postes et ä la que les textes constitutionnels actuels
fin des naturalisations. ne permettent pas ä celui-ci de travail-

Entre deux, le President annonca ler avec la securite voulue : alors que le
le deces, survenu au cours de la nuit, budget est l'affaire exclusive du Grand
de M. Albert Cottier , forestier ä Bei- Conseil , le taux des impöts est soumis
legarde et pere de MM. Marius Cot- au referendum facultatif qui rend alea-
tier, conseiller d'Etat et Anton Cot- toire l'application de ce budget. M.
Her, depute auxquels il presenta, au Bourgknecht pense que c'est au peuple

lui-meme, par voie constitutionnelle, de
se prononcer sur l'ensemble du proble-

Compte rendll . me- Au lieu des textes vagues que l'on
¦__ BI AM/**_j __ B_ .r connait aujourd'hui — c'est le cas de
Jean K L A N U t l f c K L L  y aTt , 15 de ia Constitution — il faul

nom du Grand Conseil, ses condo-
leances et l'expression de sa Sympa-
thie.

La seance s'est terminee par le de-
veloppement de la motion de M. Ge-
rald Ayer (s) sur l'aide des collecti-
vites publiques ä l'hebergement des
personnes ägees, motion qui suggere
la fermeture du Sanatorium d'Humi-
limont. Puis ce fut au tour de Ia mo-
tion de M. Jean-Francois Bourg-
knecht dont l'auteur developpa Ies
idees de base en vue d'ameliorer
l'etat des finances cantonales et, par
voie de consequence, de contribuer
au mieux-etre du canton et de ses ha-
bitants.

A son tour M. Pierre Dreyer, com-
missaire du Gouvernement, repondit
au postulat de M. Jean-Claude Bardy
(rd) qu 'il aeeepta dans la mesure oü
il n 'etai t pas dejä realise et concer-
nant l'image de Fribourg donnee par
la television.

Enfin M. Marcel Aebischer (dc) re-
prenant un postulat de M. Albin
Schwaller, ancien depute, demanda
que la date de l'ouverture de la chas-
se en montagne soit avancee d'une
semaine ä cause des tirs militaires.
Constatant que l'ordre du jour etait
epuise, Ie president, ä 11 h. 30, de-
clara Ia seance levee et la session
close.

concernant les indemnites dues aux
membres du Grand Conseil. Ces indem-

A ^ \  t̂ 4k f» I jk I f f \  nites avaient ete fixees, la derniere fois ,
I mm SrnJ i\ I [VI ^--* en 1971, lors du debut de la precedente
\>3 I % m \  m i m  Vc# legislature. Au nom du bureau du

Grand Conseil, dont il etait en l'espece
|̂  ̂ ^~* 

^  ̂|̂  I le rapporteur, M. Roger Kuhn (s) • fit
1 ̂ ~* ^~% ^~* I en debut de seance la declaration sui-

¦"-̂  ¦¦¦ ^^ 
"¦¦¦ 

¦*¦¦ vante : «Le bureau s'est reuni le ler
fevrier pour discuter du probleme de

• Devant remplacer M , Pierre l'indemnite des deputes. II avait teni
Dreyer , pour des raisons de f o r m e , k associer ä cette seance le conseillei
dans l' examen d'un cas de naturali- d'Etat Arnold Waeber, directeur de;
sation, M. Hans Baechier a eu ainsi finances. Apres avoir entendu le poin
l'occasion de s'exprimer pour la pre-
miere f o i s  devant le Grand Conseil.
Le pri sident lui donna la parole et ————«—
M. Baechier diclara : « Rien ä
dire «...

• M. Jean-Claude Bardy  avait evo-
que, dans le postula t auquel il f u t
repond u hier matin , l'imission «25
fois  la Suisse ». Les diputis, eux,
avaient ä se lever pour 48 cas de na-
turalisation. L'exercice, pour eux,
devai t s'appeler  « Quarante-huit f o i s
Fribourg ».

• La loi sur les avocats a donne
l'occasion , en coulisse , ä des propos
aigres-doux. C' est ce qui a f a i t  dire ä
un d iput i : « Les avocats sont des
f r u i t s  que l' on doit cueiüir bien
mürs, voire rassis et qui se mangent
en sa lade , ä la sauce vinaigrette »

pouvoir s'appuyer sur des textes precis
Ceux-ci devraient postuler l'equilibre
des comptes et des bilans. Cela aurail
pour consequence que des depenses sup-
plementaires ä celles prevues dans 1«
budget ne pourraient etre engagees que
si elles sont ä la fois urgentes, indis-
pensables et imprevisibles. Les depen-
ses engagees pour lutter contre la se-
cheresse en sont un exemple. En ce
qui concerne le bilan , il souhaite ur
plafonnement des emprunts. Plus seve-
re que le legislateur de 1950, il propose
de reduire de 3 k 2 °/o les depenses bud-
getisees au deficit des comptes.

II en arrive ä un partage des respon-
sabilites : au peuple de se prononcer sui
les prineipes constitutionnels, sur la loi
sur les impöts et les baremes qui er
fönt partie integrante — avec possibili-
te d'augmentation de 20 % de tout bud-
get ne respeetant pas les regles pre-
vues ; au Grand Conseil, par contre, df
deeider des budgets et du taux de l'im-
pöt. Aux lecteurs qui aimeraient de;
details plus amples sur cette importante
motion, nous les renvoyons ä la presen-
tation que nous en avions faite le 21
juillet dernier dans ces colonnes.

Motion socialiste pour un meilleur
hebergement des personnes ägees

M. Gerald Ayer (s) a developpe hiei
matin une motion concernant Theberge-
ment des personnes ägees. Apres avoii
pose en principe qu'une veritable poli-
tique de la vieillesse doit se donnei
comme objeetif fondamental de main-
tenir le plus longtemps possible les per-
sonnes ägees dans leur foyer et leui
milieu naturel de vie, M. Ayer constate
que, dans certains cas, cette exigence ne
peut etre realisee, notamment pou r les
personnes ägees handicapees et pour les
malades chroniques.

Pour le motionnaire, deux categörie;
d'etablissements doivent etre prises er
consideration : les homes pour person-

nes ägees et les etablissements poui
personnes ägees qui sont des malades
chroniques. M. Ayer n'est pas pour ur
subventionnement aveugle de ces deu>
genres d'etablissements. La Solution
adoptee par Bäle-Campagne pourraii
servir sinon de modele, du moins de
critere et eile devrait permettre au can-
ton et aux communes d'y contribuer i
parts egales.

Enfin, pour menager les deniers di
canton , M. Ayer propose, en contre-
partie, la- fermeture du sanatoriurr
d'Humilimont et l'affectation de cet eta-
blissement ä l'hebergement des person-
nes atteintes de psychose s_nile.

AUGMENTATION DES JETONS DE PRESENCE
LES DEPUTES ACCEPTENT DE PATIENTER !

L'ordre du jour prevoyait un decrei de vue du commissaire du Gouverne-
ment, le bureau, k l'unanimite, a decide
de presenter ä la session de mai le de-
cret fixant les indemnites des deputes
ceci pour permettre au Conseil d'Etat
en cas d'aeeeptation du decret par le
Grand Conseil, d'inscrire la depense
supplementaire au budget de 1978. Ain-
si, en reportant l'entree en vigueur de
l'indexation de cette indemnite au lei
janvier 1978, il n'est pas fait d'entorse
au budget de 1977 ». Ajoutons que l'aug-
mentation, selon des renseignements re-
cueillis , serait de 15 fr., l'indemnite pas-
sant alors de 55 ä 70 fr. par seance.

Rejet d'une demande de publication
des baremes des avocats

La discussion des articles encore en
suspens de la loi sur la profession
d'avocat fut precedee d'exposes de M
Lucien Nussbaumer, rapporteur et de
M. Remi Brodard , conseiller d'Etat qui
preciserent le sens de divers articles
Un seul depute intervint. Ce fut M.
Francis Jenny (s) qui, k l'art. 22 et -
l'art. 23 plaida pour la publication des
baremes d'avocats en vigueur selon les
decisions du Conseil d'Etat. II estima en
effet que la personne qui confie ses in-
terets ä un avocat ne sait pas toujours
ce ä quoi eile s'engage et les honorai-
res qu'elle aura ä verser. Une meilleure
information dans ce sens serait pour lui
souhaitable et il en fait la proposition
formelle. M. Lucien Nussbaumer lui
repondra que l'avocat lui-meme ne peul
d'emblee prevoir les rebondissements
necessaires d'une cause et que c'est sui

des rapports de confiance que doiven
etre basees les relations entre client el
avocat. Si vous n 'avez pas confiance er
un avocat, il en faut prendre un autre
M. Remi Brodard expliquera ä M. Jen-
ny les süretes qui sont offertes au clien
qui contesterait une note globale d'ho-
noraires peut en obtenir le detail et s
eile la juge trop elevee s'adresser ai
juge qui s'est oecupe en derniere ins-
tance, sur le plan cantonal de l'affaire oi
ä la Cour de moderation superieure. M
Jenny regrette de plus que les Services
des avocats ne soient pas ä la portee de
chaque bourse.

La proposition d'une publication des
baremes internes des avocats fut re-
poussee, selon l'avis de la commission el
du Gouvernement, par 62 voix contre
35 et 11 abstentions.

Villars-sur-Gläne
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Fribourg est-il le parent
pauvre de la TV romande 1
Une reponse nuancee du Conseii d'Etal

ä un postulat d'un depute radical
Fribourg est-il le parent pauvre d<

Ia Television romande ? Pour M
Jean-Claude Bardy, depute et con-
seiller communal, radical, la reponse
ne fait pas de doute. C'est pourquo
il avait depose le 3 fevrier 1976 ur
postulat developpe le 21 mai. L<
Conseil d'Etat, par Ia voix de IM
Pierre Dreyer, a repondu hier ä ci
postulat. En conclusion, il declare
pouvoir accepter le postulat dc M
Bardy dans la mesure oü il lui :
deiä donne et peut encore lui donnei
suite. Le Conseil d'Etat est d'avis
que les reflexions faites par M. Bar-
dy refletent « des sentiments large-
ment repandus au sein de notre po-
pulation ».

Le postulat de M. Bardy avait ete
depose apres la diffusion d'une emis-
sion de la serie « 25 fois la Suisse »
consacree au canton de Fribourg
Certains telespectateurs fribourgeois
n 'avaient pas apprecie cette . Emis-
sion qui avait en revanche, conquis
une autre partie de ceux qui l'a-
vait vue. Le courrier regu ä la Te-
levision romande en faisait foi. Or
avait pu s'en rendre compte lors
d'une emission « Contact » qui avaii
suivi celle de « 25 fois la Suisse ».

|iliilllliinil lil liliiiiiiiiiiuiii

Les representants
fribourgeois

dans les organes
I de la SSR
= Les representants fribour-
= geois au sein des organes d<
= la SSR sont :

| • Au Comite central de 1.
| Societe suisse de radiodiffu-
| sion et television (SSR) :
| — M. Pierre Barras, redac-
§ teur et depute.
= • Au Com», de Ia SocieW
= regionale de radio et televisior
| de Berne :
| — M. Bruno Fasel , redac-
= teiir.

• Au Comite directeur de :
Ia Societe romande de radio :
et de television (SRTR) :

— M. Pierre Dreyer, con- Ü
seiller d'Etat (dont le supple- [
ant est le directeur de l'Ins- :
truetion publique) . Ü

— M. Francois Gross, r_ - :
dacteur en chef , qui est , en -
meme temps, membre de la :
commission des plaintes, re- -
-emment creee.

M A la commission des pro-
,'rames :

— M. Yoki Aebischer , artis-
;e peintre.

— M. Pierre Barras, en si
jualit_ de representant dt
:omite central.

= M A la Fondation Radio-
= Television Lausanne (FRTL) - :
5 anciennement Radio-Lausan- jj
5 ne, au comite directeur : [
I — M. Pierre Dreyer.
| — M. Henri Mauron. =

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl

Pour M. Bardy, des emissions de 1;
TV romande donnent des « image:
faussees » de Fribourg du fait , croit-
il , «qu 'elles sont congues par de:
journalistes etrangers au canton x>, n<
connaissant pas suffisamment sa po-
pulation, sa mentalite et ignoran
son developpement au cours de ce
dernieres annees. M. Bardy se faisai
egalement l'echo de ceux qui repro
chent ä la television « d'oublier re
gulierement le canton de Fribourg :
dans les grandes emissions. II dis
eulpait d'emblee les correspondant;
locaux de la television dont il re
levait le bon travail. M. Bardy esti
mait necessaire de reagir. II priai
donc le Conseil d'Etat de publie:
la liste des Fribourgeois membre:
des organes de la SSR. II demandai
que le Conseil d'Etat, s'il estime qui
le nombre de ces representants fri
böurgeois est insuffisant, intervien-
ne pour qu'il augmente. Cette inter
vention devait egalement porter •«_
une augmentation des moyen.» mi:
ä la disposition- des correspondant:
fribourgeois, afin qu'ils soient ei
mesure de produire eux-mfemes cer-
taines emissions sur le canton di
Fribourg.

Le Conseil d'Etat s'associe k M
Bardy pour rendre hommage at
travail accompli par les correspon-
dants looaux de la TV romande. Puii
il rappelle les grands prineipes d<
liberalisme qui sont k la base d<
l'information distribuee par la radie
et la television en Suisse. Liberalis-
me qui oblige et les collaborateur:
des organismes de radio et TV et l'E-
tat, les corps constituös et lies grou-
pements politiques.

Au sujet de l'emission « 25 fois 1;
Suisse », le Conseil d'Etat ecrit ci
qui suit :

« En fai t , ce genre d'emisstOTi com.'
port e toujours le risque de dicevoi:
ceux qui se voient « du dedans ¦¦
alors qu'elle est faite pour un tri.
large public, soit l'ensemble des te-
lispeetateurs qui, ä travers une vi
sion en principe synthitique, s'at-
tend ä decouvrir une region sous le
traits qui en dessinent le caractere
autant que le visage. L'expirienci
a prouvi que les interessis eux-mi
mes avaient quelquefois de la peim
ä se reconnaitre dans -le p ortrait qui
l'on avait tenti de dresser. De plus
il faut  se reporter ä la dimarchi
des auteurs d'une imission pou-
comprendre, sans nicessairemen
l'approuver, une prisentation vui
sous l'angl e d'une optique dilibiri-
ment nouvelle sortant des clichis e
des chemins battus.

« A cet igard , l'imission consacre
au canton de Fribourg dans la serie
«25 fo i s  -la Suisse » itait marquii
par une persp ective tres nostalgique
pour ne pa s dire sentimentale, di
realisateur. Dans une optique qui s<
voulait bienveillante, il s'est attardi
ä certains aspects pour lui tres at
tachants de la vie fribourgeoi se, as
pects non dipourvus de contraste.
dans certains secteurs economiques
alors que d'autres ne binificiaien
pas du mime eclairage parce qui
dejä  souvent citis dans des emission
d' actualiti. C'est ainsi que l'Univer
site et d'autres itabiissements d'idu
cation, de mime que des secteur
dynamiques de l'iconomie n'ont vi
recevoir la place souhaitee.

« Nous n'entendons pas reveni
sur le large debat qui a suivi cetti
emission, considerent que les juge
ments exprimis alors ont traduit h
diversiti des opinions sur la maniin
de traiter un sujet iminemment dif
f ic i le  ».

Quant ä la place du canton de Fri -
bourg dans les programmes de 1;
Television romande, le Conseil d'Eta
ecrit :

«S i  l' etude statistique des pro
grammes montre que , dans le domai
ne de -l'information regionale , li
produet ion est bien iquilibrie, on ni
peu t en dire de mime de celle qui t
iti consacrie ä des manifestation.
importantes , tant dans la dimensioi
des emissions que dans leur sig nifi-
cation. C'est ainsi que la Triennah
internationale de la Photographie e
le Centenaire des troupes fr ibour-
geoises auraient p u trouver sur l' e-
cran une dimension moins congrue
Le Conseil d'Etat se ränge aux cöti:
de ceux qui ont diplore le peu d'inte
ret manifesti  p ar les responsable
de certaines imissions de la TV cl' endroit des e f f o r t s  deployes p ar le
organisateurs de telles manifesta
tions parf aitement reussies et qui au
raient mirite autant d' attention qm
d'autres moins marginales ».

II releve enfin que les demarche:
entreprises recemment ont ete exa
minees attentivement par la direc-
tion de la Radio et de la Töl.visior
romandes et qu 'elles n'ont pas eti
sans echo. (fg)

Mysterieux
aeeident mortel

Un aeeident mortel s'est produi
dans la nuit de jeudi ä vendredi, en
tre 1 h. et 4 h., ä Villars-sur-Gläne
M. Jean-Rene Reynard , domicilie i
Fribourg, äge de 25 ans, architecte
circulait au volant de sa voiture di
Villars-sur-Gläne en direction di
Fribourg. A Ia rue de Condoz, poui
une raison que l'enquete etablira , ss
voiture heurta un mur de soutene-
ment. Le choc fut tres violent. M
Reynard fut tue sur le coup. L'acci-
dent ne fut decouvert qu'ä 6 h. di
matin. Nous presentons ä Ia famill«
du defunt toutes nos condoleances
(Lib.)



t
L'Eternel est mon berger,
M.me quand je marcherais dans la
vallee de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal.
Car Tu es avec moi.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aime, nous prions le Seigneur pour

le Docteur
Jean THURLER

qui est entr6 dans la joie du Christ ressuscite le vendredi 4 fevrier 1977, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera cel.br. le lundi 7 fevrier k 10 h 30 en la cathedrale
de St-Nicolas, et sera suivi de l'incineration et de l'inhumation dans la plus stricte
intimitö.

La veill_e de pri.res aura lieu en la cath-drale de St-Nicolas le samedi 3
fevrier ä 19 h 45.

La famille en deuil :
Madame Claire-Lise Thurler-Vallotton et ses enfants Anne-Lise et Jean-Louis, ä

Fribourg ;
Monsieur le chanoine Paul Thurler k l'abbaye de St-Maurice ;
Monsieur le docteur et Madame Edmond Th.voz-Thurler et famille, ä Lausanne ;
Madame Marie Vallotton ä Lausanne ;
Mademoiselle Lyette Vallotton ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Felix de Gendre ä Fribourg ;
Toutes les familles parentes et alliees ;
Les amis et connaissances.

Vous etes pries de ne pas faire de visite ä la famille.

Selon le desir du d-funt, le deuil ne sera pas port..

Au lieu de fleurs, pensez k la Croix-Rouge fribourgeoise que le docteur affec-
tionnait particuli_rement

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1602

t
Madame Albert Cottier-Vonlanthen , ä Bellegarde ;
Monsieur et Madame Alois Maissen-Cottier et leurs enfants, ä Coire ;
Monsieur et Madame Stephan Müller-Cottier et leurs enfants, ä Ölten ;
Monsieur et Madame Marius Cottier-Dechamps et leurs enfants, k Tavel ;
Monsieur et Madame Hans Schönmann-Cottier , k Zürich ;
Monsieur Anton Cottier et sa fiancee Mademoiselle Danielle de Techtermann,

ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Cottier-Walkmeister, k Castione ;
Les familles Cottier, Aebischer, Buchs, Piquerez, Wise et Vonlanthen,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Albert COTTIER

Bellegarde

leur tres eher epoux, pere, grand-pere , beau-pere et frere, que Dieu a rappele
subitement a Lui, le vendredi 4 fevrier 1977, dans sa 84e annee, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera cötebr. le lundi 7 fevrier 1977, ä 15 heures, en
l'eglise paroissiale de Bellegarde.

Veillee de prieres, samedi 5 fövrier 1977, ä 19 heures 45, ä la chapelle Saint-
Joseph de l'eglise de St-Pierre, k Fribourg.

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

Le Parti democrate -chretien fribourgeois et le
Groupe democrate-chretien du Grand Conseil

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Albert COTTIER

pfere de M. Marius Cottier, conseiller d'Etat
et de Me Anton Cottier, depute

L'office d'enterrement sera celebre le lundi 7 fevrier 1977, k 15 heures, enl'eglise paroissiale de Bellegarde.
17-1017

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

t
Madame Elise Favre-Krattinger, h

Yverdon ;
Madame Sophie Boschung-Krattinger,

ä Wuennewü ;
La famille Bersier-Krattinger, ä Buem-

pliz ;
Les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Feüx Krattinger
ancien maitre ramoneur

enleve ä leur tendre affection dans sa
79e annee, apres une courte et doulou-
reuse maladie.

Le corps repose en la chapelle mortu-
aire de St-Nicolas.

La ceremonie religieuse aura lieu
lundi 7 fevrier 1977, ä 14 h 30, en la ca-
thedrale de St-Nicolas et sera suivie de
l'ensevelissement au eimetiere de Saint-
Leonard.

t
Le directeur, les professeurs et Ies

eleves de l'Ecole secondaire des garcons

ont la douleur de faire part du deces
de

Monsieur

Jean Thürler
pere de Jean-Louis, eleve de l'ESG

L'office d'enterrement sera cel6bre
en la cathedrale de St-Nicolas, ls lundi
7 fevrier 1977, ä 10 h. 30.

17-21000
¦______________________¦¦¦¦

t
La famille Andre Zürcher,

saion de coiffure

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Cottier
son estime proprietaire

Elle gardera de lui un tres bon sou-
venir.

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-21006

T
La famille Michel Pellissier, tenancier

de la Tete-Noire, et son personnel
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Cottier
proprietaire de l'Hötel de Ia Tete-Noire

dont ils garderont le meilleur souvenir.
Pour les obseques, priere de se refe-

rer k l'avis de la famille.
17-21007

Remerciements
Profondement touchee par les nom-

breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur

Georges Broillet
remercie toutes les personnes qui, par
leur presence aux obseques, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes et de
fleurs et leurs dons de messes, ont pris
part k sa douloureuse epreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Fribourg, fevrier 1977.
17-20846

Monsieur Emile Haas, ä Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Haas -Zahno, ä Fribourg, Pörolles

et petits-enfants , a Fribourg ei Marly ;
Monsieur et Madame Robert H.as-Waeber, k Corcelles (NE),

petits-enfants, k Fribourg et Bienne ;
Madame Vve Edouard Zilweger-Egger, ä Fribourg, ses enfants
Les familles Egger, Schöni et Perroulaz ;
les familles parentes , alliees et amies.

ont la profonde douleur de faire purt du

Mademoiselle
Marie HAAS

leur tres chere sceur, belle-sceur, tante , marraine, cousine, parente et amie qus
Dieu a rappelee ä Lui, le 3 fevrier 1977, dans sa 74e annee, apres une courte ma-
ladie chretiennement supportee, munie des sacrements de la sainte Eglis«.

L office de sepulture sera celeore en
lundi 7 f.vrier 1977, k 14 h. 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire

La messe du samedi 5 fevrier 1977, ä
tient lieu de veill_e de prieres.

R.IJ?.

Le pr.sent avis tient lieu de lettre de faire part.

deces de

l'eglise de Saint-Maurice, ä Fribourg, la

19 heures, en l'eglise de

32, leurs enfanti

leurs enfants et

et petits-enfants j

Saint-Maurice,

t
Le bureau d'architecture Baechier, Reynard et Dumas ä Fribours

a le regret de faire part du deces ds

Jean-Rene REYNARD
leur associe

17-21004

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Henri Moullet
remercie sincerement toutes les per-
sonnes qui ont pris part ä son deuil,
par leurs dons de messes, leurs messa-
ges de condoleances et leur presence a
l'enterrement.

Elle remercie M. le Dr Schwab, M.
l'aumönier, reverende Sceur Blandine et
le personnel devoue de l'höpital de Bil-
lens, M. le eure d'Ursy.

Qu'ils trouvent ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

L'office de trentieme
sera celebr. en l'eglise d'Ursy, le sa-
medi 12 fevrier 1977, a 19 h. 45.

17-20794

DIMANCHE ET JOURS FERIES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PERXLES 27 OEL. 22 41 43
ä votre disposition un

Service permanent
pour l'impression des
LETTRES DB FAIRE-PART

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
ae chargent lors d'un döces de toutes les formaliteset assurent la dignite des derniers devoirs. ^s^M^^Tous articles de deuil. ^_________ _5______-
Transports funebres. _^^ Ĵ _̂__j^_P__y_B__i_j_____»_.

Telephonez V
(jour st nuit) au

Remerciements

La famille de

Monsieur

Adrien Gorini
profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie regus
lors du grand deuil qui vient de la frap-
per, remercie toutes les personnes qui
l'ont entouree soit par leur prösence
aux obseques, soit par leurs messages
ou envois de fleurs , et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance
emue.

t
Le syndicat du personnel
GFM — autobus S.E.V.

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Robert Millasson
membre du comite

et ancien secretaire de la section

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

17-1601
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Samedi 5 fevrier

Sainte Agathe, vierge martyre
Saint Avit, eveque

Saint Avit , eveque de Vienne, ap-
partenait ä cette noblesse senatoriale
gallo-romaine qui fournit les cadres
de l'episcopat de la Gaule au mo-
ment des invasions. II naquit k Vien-
ne, dans la future province du Dau-
phine, vers le milieu du Ve siecle.
Son pere etait entre dans les ordres
sur le tard et etait devenu eveque
de cette ville. Avit lui succeda en
490. II se fit remarquer par son zele,
sa piete, ses qualites de gouverne-
ment. Tout en entretenant les meil-
leures relations avec le roi burgonde
Gondebaud , qui professait encore l'aria-
nisme, il comprit avec une intuition ge-
niale les perspectives qu 'ouvrait pour
l'Eglise la conversion au christianisme
du roi des Francs, Clovis, en 496. II lui
ecrivit, pour l'en feliciter, une lettre
celebre oü il lui dit notamment : « Vo-
tre foi est notre victoire ». L'influence
de saint Avit reussit ä amener ä la foi
catholique le fils aine de Gondebaud ,
saint Sigismond. C'est sur les con-
seils d'Avit que saint Sigismond entre-
prit la construction du monastere de
Saint-Maurice d'Agaune, en Valais , et
c'est lui qui prononca , en 515, l'homelie
lors de la dedicace de l'eglise abbatiale.
Le prestige de ce grand eveque rayonna
bien au-delä de son diocese. II fut la
grande autorite des conciles provinciaux
de son temps. II soutint la cause du pape
legitime Symmaque contre l'antipape
Laurent. II appuya les efforts du pape
Hormisdas pour amener la cessation du
schisme provoque dans l'Eglise de
Constantinople par le patriarche Acace.
II mourut en 525 et fut salue par l'un
de ses successeurs, Adon, comme la
grande lumiere de l'Eglise des Gaules.

Dimanche 6 fevrier
Saint Vaast — ou Gaston — eveque

On est tres mal renseigne sur les
origines de saint Vaast — en latin Ve-
dastus — qui a donne en frangais Gas-
ton. II menait une vie retiree pres de
Toul , en Lorraine. L'eveque de cette
ville le fit entrer dans son clerge. Lors-
que Clovis, apres sa victoire sur les
Alamans, manifesta le desir de se fai-
re baptiser , il demanda ä l'eveque de
Toul de lui indiquer un pretre pour
1'instruire dans la, foi chretienne ; on
lui proposa saint Vaast. Plus tard , il
fut choisi comme eveque d'Arras, dio-
cese auquel il ajouta, des 510, la Char-
ge du diocese de Cambrai. Dans cet
immense territoire, saint Vaast de-
ploya un zele missionnaire prodigieux,
combattant les restes de paganisme, lut-
tant contre les superstitions et la du-
rete des meeurs encore grossi.res, cons-
truisant des eglises, organisant la vie
paroissiale. II mourut dans son diocese
d'Arras en 540, apres un episcopat de
pres de quarante ans.
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GOUMAZ Pierre , Meubles, 037 -61 18 86
FISCHER Jules Pörolles 57. 037-22 28 08
LEIBZIG SA , Paul. Meubles. Grand-Places 26 037-22 35 58
RIEDER Walt er rue des Bouchers 114. 037-22 91 18
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Gne-critique De passage ä Fribourg: Jacques Mühle.haier
La course ä la mort ¦ ___¦ ¦ ___. I__ __ !_ .  ____ .de ian 2000 Le doigt sur la conscience

USA, 1975, de Paul Bartel
En l'an 2000, on organise dans les Depuis qu'il a fait greve de la faim

Provinces unies d'Amerique une l'automne dernier ä Geneve, Jacques
course ä la mort transcontinentale. Mühlethaler n'est plus tout ä fait
Pour marquer des points, les mem- inconnu des Romands. La cinquan-
bres de cette competition doivent taine, le regard clair et chercheur, le
tuer tant les spectateurs que les per- verbe chaud et franc, le cceur mus-
sonnes qui se trouvent par hasard cle, il se sent bien avec les autres.
sur leur passage. Au depart. il y a Apparemment, il etait ne pour les
un certain Frankenstein et son amie affaires et pour l'argent. Le combat
Annie qui deeident d'eliminer le pre- qu 'il mene maintenant depuis dix-
sident du pays. Arrives ä leur fin , huit ans lui a coüte une fortune,
ils prennent le pouvoir et deeident Dix-huit ans de refus : il se recon-
de lutter contre la violence... nait pot de terre mais sait aussi qu 'il

Cette serie B produite par Roger faut beaucoup de temps pour qne
Corman s'inscrit parmi les desormais l'esprit humain digere certaines
traditionnels films fantastiques qui idees nouvelles. Et il lui a fallu une
situent leur scenario dans le futur bonne dose d'utopie et d'ent_tement
non sans tracer des paralleles evi- pour lutter contre vents et critiques,
dents avec le monde contemporain. Peut-on vraiment gagner la paix
Le realisateur emploie la violence sans risque ?
comme agent critique et comique.
Ainsi, les malades d'un höpital sont Antimilitariste, Jacques Mühle-
disposes sur une autoroute afin de thaler ? « Ce n 'est pas de l'armee ni
pratiquer l'euthanasie ! Mais Fran- de la bombe atomique que j ' ai peur,
kenstein preferera ecraser les in- mais de l'ecole !» C'est vrai qu 'il
firmieres plutöt que les malades... faut plus de courage pour refuser la
Le realisateur a construit son recit et guerre que pour la faire. C'est vrai
elaborö son ecriture en faisant de egalement que le doigt sur la detente
continuelles references ä la bände est plus efficace que le doigt sur la
dessinee. Le film n'est pas sans rap- conscience. Son choix ä lui, c'est le
peler celui de M. Jewison (« Roller- doigt sur la conscience. S'il intente
ball »), qui traitait d'un sujet presque proces, c'est plus ä l'humanite
anaiogique. Bien que plus reussi que qu'aux militaires qu'il le fait. Une
« Rollerball », le film de Paul Bartel humanite qui n 'entreprend rien pour
souffre neanmoins d'une certaine de- creer, en parallele des investisse-
sinvolture au niveau de la themati- ments d'armes, un dispositif qui me-
que. ne un tant soit peu les hommes sur

G.A.B. un chemin non violent.
L'ecole serait-elle donc le tombeau

de l'humanite ? «Je  n'aeeepte pas
¦ n A i  ¦ ir \r* i_ _ i qu'une institution qui a un röle aussi
Le PAI-UDC broyard formidable k jouer dans la societe
n _ « _ Mic_» la nracea an enial serve aussi mal les individus. » Queaccuse ia presse au sujet lui reproche Jacques Mühiethaier ?
d « etranges SllenCeS »... D'appre ndre la matiere, non le mys-

. , ., ,, .. . ,., tere ; d'enseigner le rationnel, le
- ™ 

la_ lU1?e d un._ f "S1,̂  qu ü a 
te

nu rendement, la Süffisance et la domi-a Montet, le comite PAI-UDC du dis- nation. Bref de pr6f6rer le paraitre ä
tnet de la Broye tient a exprimer publi- mre. Alors que - e premier objeetif
quement son inquietude au sujet des de väcole devrait etre de faire com-
etranges silences observes par la plu- prendre ä l'enfant qu '« avant toute
part des quotidiens du pays, a la suite chose nous somrnes des hommes ».
de la reaction populaire qui s'est mani-
f estee apres l'emission TV «En direct ____________________________________________ __
avec », ä laquelle partieipait M. Jean-
Claude Piot , directeur de la Division ____________________________________________
de l'agriculture.

Le comite PAI-UDC apporte son en-
tiere approbation aux communiques
adresses ä l'ATS, respectivement par la
section fribourgeoise de l'UPS, le se-
cretariat general de l'Union des pro-
dueteurs suisses et par le Parti PAI-
UDC vaudois. II constate que ces diffe-
rentes prises de position ont ete igno-
rees par la plupart des redactions.

II condamne sans ambages ce genre
d'emission oü aucune replique n'est pos-
sible. II proteste contre certaines decla-
rations du chef de la Division de l'agri-

f Albert Cottier
Ancien forestier a Bellegarde

Hier, au cours de la seance du Grand
Conseil, le president fit part ä l'assem-
blee de la mort de M. Albert Cottier,
äge de 84 ans et pere de M. Marius
Cottier, conseiller d'Etat , et de Me An-
ton Cottier, avocat et depute. Albert
Cottier appartenait ä une honorable et
nombreuse famille de La Villette. Son
pere mourut en laissant quatorze en-
fants dont plusieurs encore en bas äge.
Habitue des sa jeunesse ä travailler dur
et ä vivre simplement, M. Albert Cot-
tier se consacra d'abord k l'exploitation
agricole familiale pour aider k elever
ses plusieurs freres et soeurs. II suivit
ensuite les cours professionnels pour
devenir forestier communal, poste qu 'il
oecupa avec une competence unanime-
ment reconnue jusqu 'ä l'äge de la re-
traite. II jouit dans ses fonctions de la
confiance des autorites, du public et des
proprietaires de forets de la vallee de
la Jogne.

Avec l'aide de son epouse, nee Von-
lanthen . il entreprit en plus la desser-
vance de l'hötel de la Cascade , ä Belle-

culture, notamment lorsque celui-ci s'est
exprime sur le revenu agricole de fa-
gon grossierement erronee ou en man-
quant totalement de nuances. Par ail-
leurs, le comite broyard s'est preoecupe
des prineipaux problemes politiques du
moment. II a notamment decide d'ap-
puyer le referendum contre la nouvelle
loi federale sur les droits politiques et
exprime le desir que les droits populai-
res soient maintenus intacts. (Com.)

VOUS
o iantnen . u entreprit en plus la desser-

vance de l'hötel de la Cascade, ä Belle-
peuple garde. La commune avait trouve dans la

imerais famille Cottier des hötes serieux et
Idiaire : devoues , assurant le service de tous
ble de ceux qui devaient demander l'hospitali-
ndlde ti_ dans cette belle vallee de la Gruyere.

Ils furent nombreux ä devoir le faire,
mmm̂  en particulier tout au long des longues

I

mobilisations dans le reduit , pendant
la derniere guerre. Lorsqu 'il abandonna
cet etablissement, Albert Cottier vint
tenir l'hötel de l'Aigle-Noir, ä Fribourg,
jusqu 'au moment oü l'äge l'obligea ä
prendre un repos bien merite.

Albert Cottier etait le type de ce
paysan montagnard habitue ä la vie
rüde, sachant faire tous les metiers que
le montagnard doit connaitre pour
maintenir ses chalets, ses pfiturages, ses
forets, ses chemins en bon etat. On re-
cherchait ses conseils, son experience
et son savoir-faire. Albert Cottier avait
eleve avec le sens du devoir , de l'eco-
nomie et des meilleures traditions une
famille qui lui fait grand honneur.
N'avait-il pas tenu , en gage des tradi-
tions de foi en sa belle terre. de res-
taurer avec ses freres , la pittoresque pe-
tite chapelle bätie sur le domaine pa-
ternel. C'est ä cette belle famille , que
le peuple fribourgeois vient d'honorer
recemment de sa confiance, que nous
adressons nos profondes condoleances.

P.B.

Une ecole obligatoire ? Oui, ä con-
dition qu 'elle soit au service de
l'homme et de l'humanite. Les hom-
mes d'aujourd'hui n 'ont jamais ete
aussi proches et en meme temps aus-
si eloignes les uns des autres. Ce qui
leur fait le plus defaut , c'est le res-
pect de la vie, la tolerance — non
celle qui Supporte mais celle qui s'ef-
force de comprendre les differences
— et le sens de la responsabilite.
C'est sur ces trois grands prineipes
(respect, tolerance, responsabilite)
que Jacques Mühlethaler propose
l'amenagement d'une ecole qui culti-
ve la communication dans la diffe-
rence et non l'orgueil. le racisme ou
le seetarisme comme c'est encore
parfois le cas. Une ecole oü l'enfant
decouvre k la fois son enracinement
culturel original et son appartenance
ä une planete, une ecole ou il ap-
prend aussi sa fragilite. Une ecole
instrument de paix : « La paix, c'est
la vie au-dessus des frontieres, des
idees, des opinions et des systemes,
c'est la vie dans le respect de cha-
cun. dans sa personnalite, dans sa di-
versite... Ce qu 'il faut , c'est que vi-
vent tous les hommes, aussi difficile
que cela soit. »

La difficulte precisement, on la
devine. La paix, on ne peut l'ensei-
gner k coups de prineipes abstraits
ou de propos moralisants. Seuls les
comportements quotidiens, les atti-
tudes constantes, les manieres d'etre
apparemment les plus banales peu-
vent rendre la paix attrayante. II n'y
a pas « une » methode ni «un »
moyen d'eduquer ä la paix. On est en
pleine exploration. Le malheur. sem-
ble-t-il, c'est que l'ecole ne dispose
pas de moyens. Entendez budget.
L'autorite publique « refuse la re-
cherche pour la paix », alors qu 'elle
soutient celle pour l'armement. « On
depense sept fois plus pour former
un soldat que pour eduquer un en-
fant. »

Jacques Mühlethaler croit ä la

Fribourg
t Dr Jean Thurler

Nous avons appris avec peine la mort
du Dr Jean Thurler, survenue hier. Ne k
la fin du siecle dernier le Dr Thurler
etait originaire de Fribourg et de La
Roche. Son pere, Louis, etait medecin ä
Estavayer-Ie-Lac oü il fut , avec M. Ju-
les Marmier , l'auteur de pieces theätra-
les et de Sketches qui eurent du suc-
ces. Son grand-pere Jean-Baptiste fut
conseiller communal de Fribourg et fut
un des fondateurs de l'Orphelinat bour-
geoisial. Le Dr Jean Thurler obtint en
1932 sa patente de medecin dans le can-
ton de Fribourg. Ne ä Estavayer-Ie-Lac,
il avait fait ses etudes secondaires et la
premiere partie de ses etudes superieu-
res ä Fribourg pour acquerir le titre de
docteur en medecine ä l'Universite de
Lausanne. II se specialisa dans la psy-
chiatrie tout en n'abandonnant pas la
medecine generale.

II faisait partie de Ia generation des
medecins qui s'attachaient ä leurs pa-
tients, leur donnaient confiance par leur
amenite et leur patience et qui deve-
naient des medecins de famille. Que de
personnes n 'ai-je pas entendu me dire
combien une visite chez le Dr Thurler
leur rendait courage et espoir. A sa
femme, qu 'il avait connu ä Fribourg, k
ses enfants et ä son frere, chanoine du
Grand Saint-Bernard , nous presen-
tons l'expression de notre vive Sympa-
thie.

J.P.

Conseil de l'Universite :
un nouveau representant
de la Conference episcopale

Le directeur de l'instruction publique
du canton de Fribourg a ratifie la nomi-
nation de M. Anton Cadotsch en qualitö
de membre du Conseil de l'Universite de
Fribourg, representant de la Conference
episcopale. M. Cadotsch, designe lors de
Ia derniere seance par la Conference
episcopale, succede ä M. Eugen Studer,
ancien commandant de corps.

Anton Cadotsch, ne en 1923, citoyen
de Savognin et Granges, lie. es lettres
et dr. en theol., a travaille durant trois
ans dans la pastorale, puis fut cores-
ponsable au Grand Seminaire de Lucer-
ne, professeur de religion et, de 1972 k
1975 president du Synode du diocese de
Bäle. Depuis le debut 1976 il est secre-
taire de la Conference episcopale. M.
Cadotsch a acquis, au travers de stages
d'etudes k Paris et k Rome ainsi que par
son travail au sein du diocese de Bäle.
qui est bilingue, et par sa presidence
du Synode, de vastes connaissances des
problemes de l'Eglise enttere et des ca-
tholiques en Suisse. (Com./Kipa.)

force de l'exemple. Comme celle de
tous les defenseurs des causes pre-
tendues perdues , sa voix a resonance
d'utopie. Mais pour lui, l'utopie puise
son originalite dans la foi. L'utopie
est le courage de l'esperance. N'est-
ce pas, au fond , ce qui manque le
plus k chacun d'entre nous 7

bw

Qu'enI_JU en pensez-v(
Cause ou consequence

Quand j'entends dire qu 'un
est devenu
aussi poser
est-ce qu'on
fouverner ?

ingouvernable, j'aimerais
la question subsidiaire :
est encore capable de

Candlde

Vendredi , le 11 f.vrier 1977
_ la Grenette

super LOTO rapide
Que de carnets - ' epargne
4 x 500.—, 4 x 400.—, etc.

Org. : FIDES Dames
17-1797

Bulle ä nouveau
sans electricite

Une nouvelle panne d'electricite s'est
produite hier des 8 li., ä Bulle. Elle
a prive de courant le centre de la
ville (secteur du chäteau notamment).
Hier, k 16 h. le retablissement n'etait
pas encore realise malgr6 l'importan-
ce des moyens mis en ceuvre par les
services industriels. (Y.C.)

Villarlod : qui gagnera
le challenge du president
du Grand Conseil ?

II y aura de l'animation ce matin des
10 h sur les pistes du teleski Mont-Gi-
bloux SA oü se disputera le challenge
du president du Grand Conseil, slalom
geant ouvert ä toutes les personnes
ägees de 15 ans et plus. Trois catego-
ries seront en piste : les dames, les mes-
sieurs (Juniors et seniors) ainsi que les
veterans. Les inscriptions, limitees ä
150 au total , seront enregistrees ä la bu-
vette de l'Ermitage, ä deux pas du te-
leski, entre 9 h et 9 h 45. Le challenge
offert par le President du Grand Con-
seil , M. Henri Ballif , sera remis par le
premier citoyen du canton en personne
cet apres-midi ä 16 h 30 k la buvette du
teleski. (GP)

Encore et toujours
le verglas :

nombreuses collisions
A COURLEVON...

Dans la nuit de jeudi ä vendredi,
aux environs de minuit, un automo-
biliste domicilie ä Morat, M. Ga-
briel Denervaud, äge de 32 ans, cir-
culait de Courtepin en direction de
Morat. A Courlevon, il perdit la mai-
trise de son vehicule qui derapa sur
la route verglacee et finit sa course
au bas d'un talus. Blesse, M. Dener-
vaud fut transporte ä l'höpital de
Meyriez. 4000 francs de degäts. (Lib.)

A SUGIEZ...
Hier matin , ä 6 h. 10, ä la croisee

du peage ä Sugiez, un camion derapa
sur le verglas et heurta de front une
voiture arrivant en sens inverse. Pas
de blesse mais 10 000 francs de de-
gäts. (Lib.)

A PENSIER...
A Pensier, hier , vers 7 h., un auto-

mobiliste perdit le contröle de sa
voiture qui sortit de la route et heur-
ta un mur. 3000 francs de degäts
(Lib.)

A MORAT...
Hier, k 7 h. 15, un automobiliste

circulait ä la route de Fribourg, ä
Morat. II perdit le contröle de sa
voiture sur la route verglacee qui,
apres avoir heurte un mur, entra en
collision avec une voiture arrivant
en sens inverse. 7000 francs de de-
gäts. (Hb.)

A FRIBOURG...
Un automobiliste circulait, hier ,

aux environs de 6 h. 40, ä la route
des Arsenaux en direction des Char-
mettes. Son vehicule derapa sur le
verglas et heurta deux voitures en
stationnement. Personne ne fut bles-
se. 6S00 francs de degäts. (Lib.)

VOICI enfin un NUMERO
qui sort de l'ordinaire

G A L L I - G A L L I
un pht.nom.ne de la manlpulatlon

ZUZU LEOPARD,
plus belle que jamais

NICKY, le soleil de la JamaTque
SUZI, « un produit chaud » d'lsrael

PATRICIA, on la mangerait...
17-668
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f—professeurs competents et
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eprouvees,
— enseignement individualise,

— ambiance favorable ä l'etude
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de formation,

Situation privilegiee, au centre
dans un cadre de verdure
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Demandez notre documen-
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Bfl AI P°ur une documentation Nom 
O WlV gratuite et sans engagement
D Maturite fedirale Pronom 
? Baccalaureat frangais FL
D Baccalaureat commercial . Adresse : 
D Diplome de commerce« ou de secretariat , ___«.£D Frangais intensif pour eleves da 

langue maternelle etrangere A envoyer _ l'Ecole Lemania
D Co//.ge secondaire des 10 ans Chemin de Prtiville 3 1001 Lausanne 1

Die Christlichdemokratische Fraktion der Bundesversammlung in Bern
sucht per sofort oder nach Uebereinkunft für ihre Geschäftsstelle im
Parlamentsgebäude einen/eine

LEITER / oder LEITERIN
Hauptaufgaben : — Erledigung allgemeiner Sekretariatsarbeiten

des Präsidenten, des Vorstandes und der Ge-
samtfraktion

— Beschaffung von Entscheidungsunterlagen für
die Fraktionsmitglieder

— Organisation und Durchführung von Fraktions-
anlässen

— Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die Par-
lamentssessionen

— Betreuung der Fraktionsfinanzen

Wir verlangen : — abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung
mit einigen Jahren Berufserfahrung (vorzugs-
weise Verwaltungspraxis)

— Muttersprache Deutsch mit ausgezeichneten
Französisch-Kenntnissen

— Kontaktfreudigkeit
— Idealalter 30-40 Jahre

Wir bieten : — den Aufgaben und Leistungen entsprechendes
Gehalt

— gute Sozialleistungen
— die Möglichkeit, die Innenpolitik aus nächster

Nähe kennenzulernen.

Wollen Sie mehr erfahren? Dann wenden Sie sich telephonisch an
Herrn Dr. H.P. Fagagnini oder Herrn C. Gay-Croisier , Tel. 031/44 23 64.

Ihre Kandidatur wird rasch und diskret behandelt. Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf , Foto, Handschriftprobe und.
Angabe der Gehaltsvorstellung an das

Generalsekretariat CVp Schweiz, Postfach 1759, 3001 Bern.
05-1064

Un livre toujours actuel
GEORGES HUBER

Mon ange marchera devant toi
1 vol de 164 pages, 4e Edition Fr. 12.80
Livre courageux. parce que l'auteur . en parlant des anges.
aborde un sujet conteste et il n'hesite pas ä citer les ob-
lections et les negations faites avec force et absolu. Lumi-
neux parce qu'il eclaire son sujet par la conduite et l'en-
seignement des Papes. des theologiens et des saints. non
moins que oar le temoignage de l'Ecriture et celui du peu-
ple de Dieu Bref , un livre tres actuel et qui paeifiera
beaucoup de fideles.

iül
SEBI EDITIONS SAINT-PAUL, PARIS - FRIBOURG3H

IProblemes d'argent?!
ff Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs. U Paiement 3
ff intägral. Sans supp/äment pour l'assurance (solde de dette).ff
3 Service rapide et personnalisä. Comparez! 3
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% Prät däsirö: Fr.. Mensualites: env. Fr. «

% Nom:— Pronom: %
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\* Date de naissance: -Etat civil: 
^^ Profession: NationaM: ^% Nom de l'employeur:-. Depuis quand: 
^

m Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr 2
# U f3 Date:-. ——_ . ff

3 Signature:. . 
^
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# 
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SEKRETAERIN
bei uns sollte man sein!

Wir sind ein junges Team im nationalen Schulungszentrum unserer Firma
in Murten.

Sie sind ein nettes junges Mädchen (oder eine nette junge Frau) mit
einer guten kaufmännischen Ausbildung, beherrschen die französische
Sprache (Englisch von Vorteil) und wohnen in Murten oder Umgebung.

Wir brauchen jemanden , der uns bei der Ausarbeitung von Trainingspro-
grammen (in deutscher und französischer Sprache) unterstützt und die
vielfältigen Sekretariatsarbeiten für uns erledigt.

. Sie haben Freude an initiativem, kreativem und selbständigem Arbeiten.

Wir erwarten von unserer zukünftigen Sekretärin , dass sie sich in unser
kleines Team integriert und so zu einer fast unersetzbaren Mitarbeiterin
wird.

Sie suchen nicht einfach eine Arbeit, sondern einen Job, der Sie erfüllt
und an dem Sie Freude haben.

Wir bitten Sie, sich für einen ersten Kontakt mit einer kurzen schriftli-
chen Bewerbung an unseren Schulungsleiter , Herrn M. Liechti, zu wenden.

RANK XEROX
Rank Xerox AG, Erlachstrasse 8, 3280 Murten
<f 037-71 53 33

44-1873

La publicite
decide l'acheteur hesitant

DEMORET
Samedi 5 fevrier

GRAND BAL
avec

LES MARINES
La Jeunesse

22-150295

CATTOLICA
Hötel Haiti

Chambres avec tout confort , mai, juin,
septembre , tout compris 7000 It , juillet 9000
It, aoOt 10 000 It.
Renseignements et reservations :

J. Bartolozzl , Florissant 9,
1008 Lausanne, f 021-25 94 68

22-3428

Famille libanaise (cath.) r.sidant _ Paris

cherche
GOUVERNANTE

devant s'occuper uniquement de 3 filles (9,
4, 2 ans). La maman etant decedee, ce
poste conviendrait de preference ä une
personne responsable et stable.

Offres avec pretentions de salaire sous
chiffre E 25-300 258, Publicitas, 6002 Lucer-
ne.

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

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

36-21137

Medecin retraite., _ Vevey, cherche pour
debut mars

UNE
PERSONNE

pour tenir son manage et sachant cui-
siner.

Ecrire sous chiffre 17-20953, a Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Etudiants et etudiantes de l ' Inst i tut
agricole du canton du Tessin , avec
connaissances du franpais et de l'al-
lemand cherchent

PLACES
DE TRAVAIL
dans exploitation agricole, entre avril
et septembre, pour parfaire leurs con-
naissances professionnelles.

Ecrire sous chiffre 14-B 900,128, _ Pu-
blicitas SA, 6901 Lugano.

cherche, pour entree ä convenir

INFIRMIERE - INSTRUMENTISTE
Int6gr6e ä l'öquipe de travail du bloc operatoire ,
eile sera egalement appelee ä collaborer au ser-
vice des urgences et de la policlinique.

Studio ä disposition et restaurant du personnel.

Les offres de service sont ä adresser ä
HÖPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel
1260 NYON

22-1362

H— iün—
v laufe i

Nous desirons engager pour notre succursale de
Bulle un collaborateur dynamique en qualite de

RESPONSABLE
DU SERVICE FINANCIER

Plusieurs annees de pratique bancaire , en particulier
dans le domaine des titres, de bonnes connaissan-
ces linguistiques et une aisance dans les contacts
sont necessaires.

Nous offrons une activite independante et variee, un
salaire adapte ä la formation et l'experience , ainsi
que des prestations sociales de premier ordre.

Les offres de service, avec curriculum vitae et photo,
sont ä adresser ä la

Direction de la Banque Populaire Suisse
1701 Fribourg

Discretion absolue assuree.

- m :,,::r[
17-806



Manifestations
du week - end

SAMEDI 5 FEVRIER
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Photographes suisses de 1840 k nos
jours », ouverte de 10 ä 12 et de 14 ä
19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « La
Forfit, 100 ans de protection » , ouvertes
de 15 k 19 h.

Galerie de la Cath6drale : exposition
Charles Monnier, peintures et tapisse-
ries et Francis Andruet, graphiste-pein-
tre, ouverte de 14 h. 30 ä 18 h. 30 et le
soir sur demande.

GALERIE RB : exposition Musique et
Graphie de Jean-Christophe Aeby, ou-
verte de 14 k 17 h.

Galerle Capneine : exposition Liselot-
te Gawrysiak, artisanat et Myriam
Meucelin, aquarelliste, ouverte de 15 ä
17 h.

Jazz-Club Frohmatt, 21 h.: « The
Swingtet Combo » .

Theätre au Stalden, 20 h. 30 : cabaret:
Yvan Labejof ; location Office du tou-
risme.

Patinoire couverte des Augustins,
20 h. 15 : HC Fribourg - Grindelwald.

Centre-Ville : Quinzaine tessinoise.

DIMANCHE 6 FEVRIER
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Photographes suisses de 1840 ä nos
jours » , ouverte de 10 k 12 et de 14 ä
19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » ; exposition «La
Foret , 100 ans de protection » , ouvertes
de 15 k 19 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Charles Monnier, peintures et tapisse-
ries et Francis Andruet, graphiste-pein-
tre, ouverte de 10 h. 30 k 12 h.

Centre-Ville : Quinzaine tessinoise.
TAVEL

Musee Singinois : exposition « Petits
Paradis », ouverte de 14 ä 18 h.

Basilique Notre-Dame
, Ce samedi , et tous les samedis de
'.'annee, k 15 h., recitation du Rosaire,
en union avec notre Souverain Ponti-
fe, aux intentions des personnes pre-
sentes, et k toutes les grandes inten-
tions de l'Eglise, de notre patrie et du
monde entier.

A 17 h.: ceremonie en l'honneur du
Cceur Immacule de Marie. Chapelet
et benediction.

Offre exceptionnelle
Cours de soins au foyer gratuit. La

Croix-Rouge fribourgeoise organise un
cours de soins aux malades de 7 le-
sons de 2 heures, l'apres-midi de 14 k
16 heures. Dates du cours : 23 fevrier ,
7, 8, 9, 10, 21, 22 mars. Inscriptions et
renseignements : Croix-Rouge fribour-
geoise , 16 av. du Moleson, tel. (037)
22 93 08.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cin6ma. Entre paren-
theses, appreciation de l'Office catho-
lique frangais du cinema.

FRIBOURQ
Capitole. — La course ä la mort de

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

trois heures i 16 ans.
Eden. — Seule dans la nuit : 16 ans.

— Cabaret i 16 ans.
Alpha. - Si o'.talt ä refaire :
Rex. — L'innocent : 16 ans. — Le petit

prince : pour tous. — Zizi panpan !
18 ans.

Studio. — Andrea : 18 ans (contestable)
La rage du Tigre : 16 ans

BULLE
Prado. - Les 12 travaux d'Asterb. :

pour tous
Lux. — Un pltre au pensionnat : 16

ans.

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

Der Mann mit der Todeskralle : 16
ans. — Die schwane Windmühle :
16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Deux trouillards

en vadrouille : 16 ans.
CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Le Sauvage : 16 ans.
PAYERNE
Apollo. — King Kong : 12 ans.
AVENCHES
Avenue. — Kara tigresse : 16 ans. —

l* brigade du Texas : 16 ans.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

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

Medecins- dentis tes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h 30 ; samedi de 8 _ 11 h
30 ; autres jours : de 8 k 11 h 30 et de 14 _
16 h (f i 22 33 43.

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : 0 22 30 18,

Pharmacie de service du samedi 5 f_ «
vrier : pharmacie de Perolles (Perolles 8,
(f i 22 37 94). — Du dimanche 6 fevrier :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19,
f f i  22 17 26).

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

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial « Jum-
bo », ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä
20 heures, du lundl au vendredi,
HÖPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 b et de 19 b ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fSte de 10 h 30 k 11 b 30 et de 13 h
30 _ 15 h 30. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous
les jours de 10 ä 21 h.

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

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

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

Service de soins k domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations Konjugales , Square des

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

Centre de plannihg familial , Square des
Places '1:' (f i 22 83 22 de pr_f_rence sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Servioe d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

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

Pro Infirmis, Service soeial fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

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

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

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

AA Groupe Sarine , case postale 29,
1701 Fribourg , (f i 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendre-
di 20 h 30, Inf 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant) : avenue de Rome 2. Cf i 22 64 24.

Service consultatlf des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 a 20 h.

Le Consommateur Information, Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 _ 17

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

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tonrisme et Societe de döve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Upion fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Patinoire couverte des Augustin. : ou-
verte au public pour le patinage , tous les
jours de 9 ä 11 h 45 (sauf le jeudi matin)
et de 13 h 30 k 17 h, alnsl que mardi,
mercredi et vendredi soir de 20 b 15 _
22 h 15.

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

Piscine du Schosnberg : ouverte de 8 k
22 h. en semaine et de 8 k 20 h. le diman-
che et jours feries.

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

ouverte le lundl de 10 _ 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 a 22 h ; le samedi de 8 _ 16
h. Le pr6t k domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 _ 12 et de 14 _ 16 h.

Societe de lectore et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 k 18 h, le mercredi et le

jeudi de 10 _ 12 h et de 13 _ 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 b et le samedi de 10 ä 12 h
et de 14 k 17 h.

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

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

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

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

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 h 80 ä 13
h 30 et tous les soirs de 19 k 20 h. Ppur les
chambres privees, horaire inchange. Pä-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteipt la scolarite.

Höpital de Meyriez : f f i  037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13 h 30 ä 15 h (pas
de visite Je soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jour.
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lae : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'ä 18
h et tous les soirs de 19 _ 20 h.

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 II 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23 3
Le Mouret : 33 11 12 '"-
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

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

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

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivu e : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Pianfayon : 89 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpitaN ou »7.9 2 36 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

<fi 029 2 56 66
Sauvetage par helicoptere : Cf i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de Ia Gruyere :

(f i 029 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05
Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037

71 29 10
Inf irmerie  de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITE S
Bulle - Mosöe gruerien : Cfi 029 7 72 60.

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

Gruyeres - Chäteau : exposition ä la
salle de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modale : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique :
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 _ 11 b et de 14 ä 16 h 30 et le
dimanche de M ä 18 h.

Tavel Heimatmuseum ; ouvert le samedi

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG...

17.00 18.30
Saint-Paul , au Schcenberg Christ-Roi.

17.30 19.00

vm v̂S?
1 

r̂üJ Ĵ X̂ 
" St-Maurice - St-Jean - Ste-Ther.Villars-Vert - Chapelle St-Joseph. _ Daillettes

18.00 19.15
St-Nicolas - St-Pierre - Scheen- »-„_, , - „,,. ._ c+ 0„„„m.„( m%

berg ff» - Chapelle du Botzet 8 ff» Marly' egllse " St-Sacrement (D)

Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne nn -t e
eglise - Givisiez - Marly (Saint- «--u« •"¦ «-'
Sacrement). Saint-Nicolas ff>) - St-Pierre.

...ET A LA CAMPAGNE
SARINE Mezieres ; 20,00. Promasens : 19 45

Belfaux : 18.00. Cottens : 20.00. Rom°nt : "•*&- Siviriez : 19/45. flom-
Ecuvillens ; 19.30. Farvagny ; 19.45. m«:nt',;r-:- 2° .0,°- Vrf y  * 19if nn

V
^

la.r'
Givisiez ; 18.00. Neyruz : 17.30. No- ,od : 20 °°- Villarimboud : 20.00. Vuis
reaz : 20.00. Rossens : 19.45. terneng-devant-Romont : 20.00.

BROYE LAC
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin

Cugy : 19.30. Domdidier : 20.00. Dom- 19 0o, Morat s 17,00, 18.00 ff».pierre : 19.30. Estavayer-Ie-Lac :
eglise paroissiale : 18.30. Gletterens :
19.30. Lechelles : 19.30. Vuissens : SINGINE
20-00- Saint-Sylvestre : 19.30.

GRUYERE VEVEYSE

,^.«n^
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n
e
nn
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0•??Ci,n
19

n̂
0

û
U,¦ Attalens : 19.45. Chätel-St-Denls :

™« . ?o Ä
0, ™ Ä°V

CI2J:" 19-45- Remaufens : 19.45.mey : 19.30. Gruyeres : 20.00. Le Pä-quier : 19.45. Säles (GR) : 20.00, So-rens : 19.00. Vuippens : 2o.oo. Aux frontieres du canton :
GLäNE messes

Berlens : 20.00. Chätonnaye { 20,00. Avenches : 18.30, Moudon : 18,30
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.00 Qron-la-VHle : 19.15. Payerne : 18,30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG...
ff» ¦= messe en allemand, 10 00

g on St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
Capucins ..«¦ Bourguillon - St-Sacre

Notre-Dame - Cordeliers ff». ment - Daillettes - Villars-Vert

7.00 10.15
Notre-Dame - Sainte-Therese - Christ-Roi , chapelle ff>) - Ste-Th _-

Bourguülon (D). rese ff» - Schcenberg (D).

7.15 10.30
Höpital cantonal. Notre-Dame - St-Pierre - Pour les

_ _ _ Espagnols, _ l'Ecole sup. de commer-7.30 - ce, av. Weck-Reynold 9 - St-Michel
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint- (italien) - Cordeliers.

Michel - Cordeliers ff» - Abbaye H,Ö0
d'Hauterive - Givisiez. r.i I T . J. - IT T _ :  • __ ,_ -._.Chapelle de l'Universite (D).
800 u 15

Saint-Nicolas - Notre-Dame - St- st-Nicolas - Christ-Roi - Ste-ThePierre - Sainte-Therese - St-Hya- reS_ - Schcenberg.cinthe - Bourguillon - Marly, eglise ¦ 1 -, nnSaint-Sacrement. X 1. U U
.. -_. _. St-Michel.8.30 ,_  „0Cordeliers - Maigrauge - Monas- " " _. . . _ . _,_ „ . .

tere de Montorge - Chapell e de la . St-Pierre - Christ-Roi - Ste-The
Providence - Daillettes. l'e5e'

9.00 180 °
Saint-Nicolas - Saint-Jean.

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame «¦ 1 o on
Saint-Jean ff» - Christ-Roi - Sainte- XÖ.4U
Therese - Saint-Paul (Schcenberg) - Christ-Roi.
Sainte-Ursule - Visitation - Bour- i n' i c  10 on
guillon ff». xa . ia  ly.du

Marly, eglise. St-Maurice (D)
9.30 20.OO

Cordeliers - St-Maurice - St- Cordeliers (D)
Pierre ff» - St-Hyacinthe' - Abbaye nn '"- 

v "
d'Hauterive (latin) - Marly, eglise - «iO.15 20.30
Villars-sur-Gläne, eglise - Givisiez. Saint-Pierre Saint-Nicolas

...ET A LA CAMPAGNE
SARINE 10.OO et 17.30. Rue : 7.30, 9.30 et 20.00

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30, Siviriez ; 9.30. Sommentier; 10.00
9.30. Chenens : 20.00. Corminbceuf : Ursy : 10 15 Villaraboud : 9.30. Vil
8.00. Cottens : 7.30 9.30. Givisiez : r̂\od : 8.00. Villarimboud : 9.30. Vil
7.30 . 9.30. Neyruz : 9.30, 20.00. Prez- iarsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre
vers-Noreaz : 10.00, 19.30. Noreaz : 7.30 et 9.30. Vuisternens-dt-Romont
9.30. 9.30.
GRUYERE LAC

Bellegarde : 7.30, 9.30 Broc : 8.00, „ „ . - -- ,-, .
9.30, 17.45. Bulle : 8.30 , eglise par. et . "S11?**8™ = l '?.°t 

CoU
Q
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c;P!i .; L°°. hör, Qt_ T„__ ~ i .  i n n n  iu - .. i o n « 10.00 et 19.30. Chietres : 8.45 D). Mo.chap. St-Joseph, 10.00, 11.15 et 18.00. lu;u" "i,  VT ! °-TO lL"- ™°"
Capucins : 7.00, 9.00 (italien), 10.00 rat : 9 0,° e" "al l£,n' l000- "-00 ,f n
Cerniat : 7.00, 9.00. Valsainte : chap. fn

p
n
agno1' 19 00> Pensler : chapelle,

exter. : 7.00 . 10.00. Charmey : 7.30, 9 00-
9.30. Corbieres : 9.00. Cresuz : 7.30, SINGINE

?ö
3

nn »-45; G
»,

Uyfe
. n

S, i l°.„ ^"F : Lac-Noir : 7.00 ff», 10.30 (D). Schmit-

^

00 

JM Utr? l̂lV J-° '_ .  ,9 -3°_ La__ao_ ten •• 700 , 9.30. St-Sylvestre : 9.30.che : 7.30, 9.30. Notre-Dame des Mar-
ches : 15 h., ceremonie de la Medaille VEVEYSE
miraculeuse et ben.d. du St-Sacre- Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens ;
ment. Le Paquler : 7.30 , 9.30. Mont- 20.00. Granges : 8.30 Chätel-St-Denis
?

arry
o
:,„'3 »_ et .A" C ^af A i 2 M -  Sa" 

70° - 100°- 17 00 Les Paccots : 9.30.les : 9.30. Maules : 8.00 et Rueyres : Remaufens : 9.30. 19.45.8.00, Sorens : 7.30 , 9.30. La Villette :
7 3°. 9 30- Aux frontieres du canton
BROYE Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30

Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30. Granges-Marnand: 9.30 Luoens: 9 30
Cugy : 9.30 , 19.30. Delley : 7.30, 10 00. 19.30. Maracon : 8.45 Moudon : 9.00
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.30. 10 00. Oron-la-Ville : in  00. Payern e
Russy : 7.30. Estavayer-Ie-Lac. egli- 8.30 , 9,45 , 11.00 et 19.30.
se paroissiale : 10.00, 11.15 , 18.30. 
Monastere des Dominicaines : 8.80 , F.alice r. fnrmpp
vepres k 17.45 et bened. du T.-S.- I'8"Se reiormee
Sacrement. Lechelles : 9.30 , Chan- Charmey : samedi : Centre refor^
don : 8.15. Menieres : 9.30, 19.30. Mu- rne : culte ä 20.00.
rist : 7.30. 10.30. Tours : chapelle No- Dimanchetre-Dame 7.30 et 10.30 ; v.pres k
16.00. Villarepos : 9.00, 16.00. Vuls- Fribourg : 9.00 Familiengottes-
sens : 9.00. Prevondavaux : 7.30. dienst. 10.15 Culte francais (garde-
n rie). 10.15 culte des enfants.
U-.AN1. Estavayer-Ie-Lac : 9.30 Culte.

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et Bulle : 9.30 Culte , Ste-Cene. 10.30
20.00. Chapelle : 730, 10.00. Chäton- Culte des enfants.
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30. Mötier : 10.00 Culte et St-Cene.
Lussy : 7.30 Massonnens : 9.30. M6- Romont : 9.00 Gottesdienst mit
zieres : 9.30. Orsonnens : 7.30 et 9.30. Abendmahl.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00, Morat : 9.30 Culte.



GASTRONOMIE
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f̂c-gjfe. CAFE-RESTAURANT J& ̂ Ml<m{/

>_jj[^P 15, rue de Romont Cf 037/22 31 41 FRIBOURG

Tous les soirs,
jusqu'au 17 fevrier 1977
des 19 h 30

MUSIQUE
FOLKLORIQUE

avec le DUO

LORINI SANDO
de retour dans notre
etablissement.

Specialites gastronomiques tessinoises

Tous les jours :

UN MENU TESSINOIS
ä Fr. 7.-

17-2342

BON
APPETIT

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN V 43 11 23
Notre menu

« tout compris »
ä Fr. 32.—

Ap.rltlt

Fondue bourguignonne
ou

CHARBONNADE
(viande par pers. 250 gr.)

avec un grand assortiment
de sauces et salades

Pommes frites
Coupe glacee

V. bt de vin rouge
Caf . llqueur

(Pruneau, Marc, Pomme)
17-655

Hötel - Restaurant - Bar
duro™Les Daillettes FRIBOURG

Cf 037-24 25 98
A partir de demain 6 fevrier

nous supprimons
la restauration

le dimanche ä midi
L'etablissement restera toutefois

ouvert pour l'apero.

A la salle k manger
n'oubliez pas notre delicie.se

BOUILLABAISSE
A LA MODE DU PECHEUR

17-1064

Auberge communale
FETIGNY
Cfi 037-61 25 47

Tous les dimanches
VERITABLE JAMBON

DE LA BORNE
CHOUX

POMMES VAPEUR
* *•*

Specialites de
cuisses de grenouilles

17-30198

/""""Z^aX Restaurant

^~H_i JA. I 47, route du Jura

\ «Al *W FRIBOURG

\  ̂ \̂ J (fi 037-2616 26

SON MENU
du dimanche, ä Fr. 16.—

Grand PARC ä proximitö
17-663

j f t W S f o
"̂¦"MHMBS"̂  ̂ M. et Mme

HOTEL RESTAURANT £ue
B°*ER

¦f^X __S___B_f  ̂
22 32 19

*iii. i- -wSß^ SD.clalit.^̂ ¦s«1̂  ̂ maison :

LA FONDUE CHINOISE
Salle pour banquets et sociötes

HIPPISME. PREMIER CONCOURS DE LA SAISON A MONTILIER

PLUS DE 950 DEPATS EN 3 JOURNEES
La saison hippique suisse a debute le

week-end dernier dans la grande halle
du Centre equestre de Montilier. L'or-
ganisation de cette competition etait
presidee par M. Emile Notz. La cons-
truction des parcours avait ete confiee
ä Daniel Aeschlimann. Ce dernier se
montra tres raisonnable, en tenant
compte d'une part des categories et de
Ia periode avancee. D'ailleurs dans cer-
taines epreuves les parcours exempts de
penalites furent tres nombreux. La par-
ticipation depassa toutes les previsions.
Plus de 950 departs se succederent au
cours des trois journees. Les responsa-
bles avaient ete contraints de prevoir
deux et meme trois series par epreuve.
Ce CSO etait principalement reserve
aux cat. R et L. Ce fut l'occasion pour
certains cavaliers de remettre dans le
rythme leurs chevaux habituels et pour
d'autres de tester une nouvelle acquisi-
tion apres et avant le « marche conclu »

Les concurrents se recrutaient dans
toute la Romandie, les cantons de Ber-
ne, Soleure et Bäle. On releva meme la
presence de plusieurs internationaux
sur des montures en formation. De
nombreux Fribourgeois s'alignerent
dans les differentes epreuves et reali-
serent de tres bonnes Performances.
Ainsi dans la 3e serie du vendredi ce
fut un magnifique triple avec la victoire
de Dominique Ulrich suivi de Heinz
Schürch et Bacher tous deux de Morat.
Ulrich montait Djellaba qui avait ete
contraint au repos dans le courant de la
saison derniere. II a ainsi demontre
qu 'il retrouvait ses moyens. Frederique
Zihlmann se montra tres reguliere et
figure meme aux places d'honneur dans
deux epreuves. On retrouva en piste
egalement Adrienne Corboud , Jean-
Frangois Rime, Manuela Ebener, Eva
Völker, le doyen Peter Jungo toujours
fidele ä Yolanda, Xavier Quartenoud
avec une magnifique seconde place
dans la 3e epreuve dans laquelle egale-
ment Claude Bersier avait ressorti
Beaujolais. En cat. L, Arnold Riedo se
signala dans la 5e epreuve avec deux
barrages en se hissant ä la 3e place avec
Wiking. Jürg Notz fut egalement en
exergue avec une victoire dans la 6e
epreuve et des places d'honneur. On re-
tiendra egalement les bons resultats de
Marcel Hermann, Urs Hofer, Beat
Grandjean et de l'ecuyer Werner Keller
de St-Aubin. Le point final fut marque
dimanche soir par une Puissance R III
tres attractive. M. Realini
RESULTATS

Cat. R I (bar. A), Ire serie : 1. Korn
fort, Yves Vuille, La Moliere : 2. Ko

non , Hans Moser. Anet ; 3. Kaimas, Pa-
tricia Fellman, Fenin ; 4. Timeless, Er-
win Huguelet, Tavannes ; 5. Rushland ,
Thomas Müller , Berne.

2e serie : 1. Intarnatka, Jörg Guggis-
berg, Port ; 2. Roby III, Jürg Schneider
Safnern ; 3. Brownie II , Ueli Balmer ,
Biberen ; 4. Sandro X, Frederique Zihl-
mann, Villars-sur-Gläne ; 5. Vicomte de
Cliona, Fritz Hemund, Kappelen.

3e serie : 1. Djellaba. Dominique Ul-
rich, Fribourg ; 2. Aldo III, Heinz
Schürch, Morat ; 3. Lametta, Ernst Ba-
cher , Morat ; 4. River V, S. Schellenberg,
Oberkulm ; 5. Hendrik, H. Blickenstor-
fer , Anet, et Genever, H. Frei, Mun-
chenbuchsee.

Cat. R I (bar. A), Ire serie : 1. Miss
Santana, Ferdinand Kauer, Berthoud ;
2. Miss Pandora, P-A. Matthey, Le Lo-
cle ; 3. Euridice, J-J. Samuel, Morges ;
4. Sweet King, Bruno Hunkeler, Aven-
stein ; 5. Rushland, Thomas Müller,
Berne.

2e serie : 1. Intarnatka, Jörg Guggis-
berg, Port ; 2. Elite, Andreas Reber,
Rüti ; 3. Phönix III, Dr H-R. Grieder ,
Evilard ; 4. Brownie II, Ueli Balmer ,
Biberen ; 5. Fiury II, Ferdinand Messer-
li, Munchenbuchsee.

3e serie : 1. Silver-Moss, Ami Gui-
choud, Oron ; 2. Snob, Chantal Blanc,
Sion ; 3. Abgar, Kurt Blickenstorfer,
Anet ; 4. Paper Moon, Catherine Leidi,
Epalinges ; 5. Djellaba, Dominique Ul-
rich , Fribourg.

Cat. R II (bar. A), Ire serie : 1. Rush-
land, Thomas Müller, Berne ; 2. Ohio
II, Marcel Jacot, Valangin ; 3. Grips,
Thenese Jordi, Thoune ; 4. Gaetau, Va-
lerie Ott , Neuchätel ; 5. Snob, Chantal
Blanc, Sion.

2e serie : 1. Rator , Fredi von Kanel ,
Soleure ; 2. Deux-Temps, Xavier Quar-
tenoud, Fribourg ; 3. Daddy 's Girl, Fritz
Fankhauser, Hindelbank ; 4. Alloro
Delle Cese, Andre Diogo de Gaspar,
Anieres ; 5. Kerka, J-P. Pradervand,
Payerne.

Cat. R II (bar. C), Ire serie : 1. Snob,
Chantal Blanc, Sion ; 2. Ohio II, Mar-
cel Jacot, Valangin ; 3. Ford, Kurt Mar-
ty, Lyss ; 4. Massai II, Manuela Ebener,
Villars-sur-Gläne ; 5. Vandale II , Daniel
Campiche, Morges.

2e serie : 1. Kerka, J.-P. Pradervand,
Payerne ; 2. Facetus, Josette Graf , Fe-
nin ; 3. Mister, Reinhold Burri, Burgis-
tein ; 4. Bobtail , Claude Germond, Au-

vernier ; 5. Melod i, Bruno Hunkeler,
Auenstein.

Cat. L II (bar. A avec 2 barrages),
Ire serie : 1. Mississipi, Willi Meiliger,
Neuendorf ; 2. C'est si-Bon Rüden Ta-
rn agni, Gerzensee ; 3. Wiking, Arnold
Riedo, Guin ; 4. Spot-On, Peter Zwahlen
Müntschmier ; 5. Hayes Pub, Beat Ro-
thlisberger, Hasle-R.

2e serie : 1. Grey Abbey, Patrick Ma-
nini , Savagnier ; 2. Blue-Chip, Erika
Schirmer, Orpund ; 3. Darcy, Mario
Zindel , Vaduz ; 4. Scampolo, Jürg Notz
Chietres ; 5. Spellbound , Gerhard Et-
ter, Müntschmier.

Cat. L II (bar. C), Ire serie : 1. Missis-
sipi, Willi Melliger, Neuendorf ; 2.
Hayes-Pub, Beat Rothlisberger, Halse-
R. ; 3. Fripon V, Tony Masocco, Mon-
tana ; 4. Moonrose, Ren6 Cuenin, Kirch-
berg ; 5. Warley, Danielle Chetelat,
Courroux.

2e serie : 1. Scampolo, Jürg Notz,
Chietres ; 2. Claid, Peter Schneider,
Port ; 3. Manolito II, Tony Masocco,
Montana ; 4. High-Way, Fredy Bommes,
Köniz ; 5. Abgar, Hansueli Blickens-
torfer, Anet.

3e serie : 1. Hendrik, H.U. Blickens-
torfer, Anet ; 2. Flying Fox, Maja Kin-
dler, Ostermundingen ; 3. Mucho, Ste-
fan Gnägi, Ipsach , et Rembrandt, Hen-
ri Turrentini, Geneve ; 5. Spellbound,
G. Etter, Müntschmier.

Cat. L II (bar. A avec 1 barrage), lre
serie : 1. Hayes-Pub, Beat Rothlisber-
ger, Hasle-R. ; 2. Mississippi , Willi Mei-
liger, Neuendorf ; 3. C'est-Si-Bon Tama-
gny Rudenz, Gerzensee ; 4. Hengelo,
Jürg Notz, Chietres ; 5. Spot-On, Pe-
ter Zwahlen, Müntschmier.

2e serie : 1. Claid, Peter Schneider,
Port ; 2. Goldfinger III, Jürg Notz,
Chietres ; 3. Grey Abbey, Patrick Ma-
nini, Savagnier ; 4. Abgar, H. Blickens-
torfer, Anet ; 5. High-Way, Fredy Bom-
mes, Köniz.

3e serie : 1. Spellbound , Gerhard Et-
ter, Müntschmier ; 2. The Winner , Ruth
Schirmer, Orpund ; 3. Hendrik , H. Bli-
ckenstorfer, Anet ; 4. Kartonist, Herr
mann Mäder, Neuenegg ; 5. Raceur,
Dieter Bigler, Meinisberg.

Epreuve - Puissance R III : 1. Wo-
cka, Maurice Rossat , Granges-Marnand
2. Alloro del Cese, Andre Diego de
Gaspar, Anieres; 3. Melodi , Bruno Hun-
keler, Auenstein ; 4. Calvados, Hans
Blättler, Buttwil.

M.R.

200 gyms-skieurs ä la Journee cantonale ä La Chia
Le concours cantonal des gyms-

skieurs a connu une magnifique journee
dans Ie cadre idyllique des pentes nei-
geuses de La Chia. Organisee de manie-
re parfaite par Ia SFG Vuadens, que
preside Jean Morand, la journee des
gymnastes skieurs beneficiait en outre
de la collaboration de la section SFG
Bulle et de Ia section CAS Alpina.

Le succes de la journee etait com-
plet puisque plus de 200 gyms-skieurs
se presentaient au depart des diverses
epreuves, d'autant que leur fougue, leur
ardeur et leur esprit sportif furent aussi
les elements de reussite de cette jour-
nee.

Les joutes debuterent sous un soleil
£clatant avec le slalom geant des dames
qui vit la victoire de Claire-Lise Pipoz
de Bulle en 1'51"45, suivie de Catherine
Chardonnens de Vuadens 1'53"80 et de
Marie-Madeleine Waeber de Guin 1'54"
67. 40 concurrentes furent classees sur
47.

Quant au slalom geant hommes, il fut
remporte par Jean-Pierre Sudan de
Bulle en 1'33"63, suivi de pres par
Yves-Andre Sottaz de Charmey 1'33"86,
tandis que Bruno Charriere etait credite
de 1'34"95 109 concurrents ont ete clas-
ses sur 142 au depart.

C'est sous le coup de midi que fut
donne le depart de la course de fond.
Elisabeth Mooser de Bellegarde rem-
porta la victoire chez les dames en
8'22"42 , suivie de Claire-Lise Pipoz de
Bulle en 8'41"54 et de Genevieve Duffey
de Bulle en 9'10"86. Les 15 concurrentes
furent toutes classees.

Dans la categörie hommes, c'est Ber-
nard Bugnard de Charmey qui fran-
chit victorieusement la ligne d'arrivee
avec une confortable avance en 12'08"32,
tandis que Jean-Claude Perrottet de
Marsens prenait la deuxieme place en
13'22"27, suivi de Michel Tercier en
13'23"96. 29 concurrents furent classes
sur 35 au depart.

La course de fond des pupilles qui
s'etait deroulee la veille vit la victoire
de Leon Villoz de Marsens devant Rene
Bussard , de Bulle.

Au terme de la journee, au chalet des
4 F, les resultats furent proclames par
le president de la SFG de Vuadens.
Apres le salut du president cantonal de
l'Association fribourgeoise de gymnas-
tique, Georges Burky, l'excellent Jean
Morand remit aux vainqueurs leurs

trophees et un souvenir ä chaque par-
tieipant.

Jy.
RESULTATS

Slalom geant dames : 1. Pipoz Claire-
Lise, Bulle, 1'51"45 ; 2. Chardonnens
Catherine, Vuadens, 1'53"80 ; 3. Waeber
Marie-Madeleine, Guin, 1'54"67 ; 4. Bus-
sard Nicole, Bulle, 1'56"05 ; 5. Vienne
Karine, Courtepin, 1'56"69 ; 6. Remy
Chantal, Charmey ; 7. Mooser Elisabeth
Jaun ; 8. Dupasquier Patricia, Vuadens;
9. Bussard Chantal , Bulle ; 10. Overney
Claudine, Charmey.

Slalom geant hommes : 1. Sudan
Jean-Pierre, Bulle, 1'33"63 ; 2. Sottaz
Yves-Andre, Charmey, 1'33"86; 3. Char-
riere Bruno, Charmey, 1'34"96 ; 4. Chap-
palley Jacques , Charmey, 1'39"18 ; 5. Pro-
gin Jose. Vuadens, 1'39"53 ; 6. Rime Ber-
trand , Charmey, 1'41"51 ; 7. Etter Jean-
Jacques, Vuadens, 1'45"78 ; 8. Charriere
Vincent , Charmey, 1'46"36 ; 9. Jungo
Marius, Guin , 1'46"36 ; 10. Gilgen Jo,
Treyvaux, 1*46"84 ; 11. Jungo Beat ,
Guin ; 12. Charriere Gonzague, Char-
mey ; 13. Odorici Claude, Bulle; 14. Pro-
gin Jacqui , Vuadens; 15. Gremaud Fran-
cois , Vuadens ; 16. Bruelhart Georges,
Bulle ; 17. Chappalley Jacques. Char-
mey ; 18. Forster Pierre-Andre, Vuadens

19. Bussard Jean-Claude, Bulle ; 20. AI
lemann Rene, Broc.

CLASSEMENT SECTIONS
Dames : 1. Bulle 1 ; 2. Bulle 2 ; 3.

Guin ; 4. Romont.

Messieurs : 1. Charmey 1 ; 2. Bulle 1;
3. Vuadens ; 4. Morat ; 5. Charmey 2 ; 6.
Bulle 2 ; 7. Guin 1 ; 8. Treyvaux 1 ; 9.
Treyvaux 2 ; 10. Neirivue 1.

Course de fond : pupilles : 1. Villoz
Leon , Marsens, 7'10"53 ; 2. Bussard Re-
ne, Bulle, 7'53"98 ; 3. Perrottet Charly,
Marsens ; 4. Pasquier Pascal , Marsens.

Course de fond, dames : 1. Mooser
Elisabeth, Jaun, 8'22"42 ; 2. Pipoz Clai-
re-Lise, Bulle, 8'41"54 ; 3. Duffey Ge-
nevieve, Bulle, 9'10"86 ; 4. Bussard
Chantal , Bulle ; 5. Bussard Nicole, Bul-
le.

Course de fond, hommes : 1. Bugnard
Bernard , Charmey, 12'08"32 ; 2. Perrot-
tet Jean-Claude, Marsens, 13'22"27 ; 3.
Tercier Michel, Charmey, 13'23"96 ; 4.
Peiry Bernard , Treyvaux, 14'06"53 ; 5.
Chappalley Alexandre, Charmey, 14'33"
14 ; 6. Sudan Jean-Pierre, Bulle ; 7. Pro-
gin Nicolas, Vuadens ; 8. Chavanna
Jean-Paul, Bulle.

Les etapes du Tour de Suisse : de Baden ä Effretikon

CYCLISME

L'ordre des etapes du 41e Tour de
Suisse (15-24 juin) a ete fixe de la ma-
niere suivante :

Mercredi 15 juin : prologue sous la
forme d'une course de cöte contre la
montre Baden-Baldegg.

Jeudi 16 juin : Baden-Widnau/SG.
Vendredi 17 juin : Widnau-Moehlin.
Samedi 18 juin : Moehlin-Olten et

course de cöte Olten-Allerheiligenberg.
Dimanche 19 juin : Olten-Meiringen.
Lundi 20 juin : Meiringen-Fiesch-

Valais.
Mardi 21 juin : Fiesch-Bellinzone.
Mercredi 22 juin : Bellinzone-Buer

glen/UR.

Jeudi 23 juin : Buerglen-Flums.
Vendredi 24 juin : Flums-Effretikon

et course contre la montre ä Effretikon.

C ««M_________!_B-_________«

SAINT-AUBIN

Dimanche matin ä 10 h.

MATCH AMICAL

SAINT-AUBIN -
FRIBOURG I

17-709



dernier matchHC Fribourg
aux Augustins avant les finales

dispute k la patinoire des Augustins
avant les finales qui debuteront le
19 fevrier. On voit mal comment Grin-
delwald pourrait inquieter les hommes
de Maurice Renevey qui ont demon-
tre samedi dernier que la coriacite de
l'adversaire ne les empechait aucune-
ment d'imposer leur loi. Grindelwald,
qui jouait encore en deuxieme ligue,
la saison passee, etait place en debut
de saison au rang des favoris aussi pa-
radoxal que cela puisse paraitre. C est
que la formation de la Station s'etait
acquis les Services de tres bons joueurs
- au niveau de la premiere ligue s'en-
tend - et on la croyait capable de
jouer un röle de premier plan. Si dans
les premiers matches, elle se montra
digne de ces previsions, il n'en alla
plus de meme par la suite. La blessure
de son entraineur-joueur Baumgartner,
un ancien du CP Berne, lui fut fatale
et les defaites la releguerent rapide-
menit dans la seconde partie du classe-
ment. Si aujourd'hui l'equipe ne ris-
que plus rien , eile n 'en a pas moins dü
lutter contre la relögation durant plu-
sieurs semaines. Au match aller, Grin-
delwald avait offert une bonne resis-
tance aux Fribourgeois avant de
s'effondrer en encaissant quatre buts
en l'espace de deux minutes. On se
souvient au reste que les Oberlandais
avaient alors developpe un assez bon
hockey, en tout cas bien meilleur que
la plupart des formations du groupe.
C'est peut-etre le gage pour ce soir
d'un match interessant. Car il ne faut
pas oublier que Fribourg doit entretenir
son rythme, donc ne pas faire de con-
cession. A noter que Raemy et Stempfel
se trouvent sous les drapeaux et qu 'ils
y seront toujours lorsque se dispute-
rent les finales.

Coup d'envoi : 20 h. 15
Win

FRIBOURG - GRINDELWALD
Encore deux matches et le HC Fri-

bourg aura peut-etre boucle le cham-
pionnat sans avoir concede le moindre
point. Celui de ce soir sera le dernier

« MARCIALONGA »

Franco Piller,
meilleur Suisse

La « Marcialonga », disputee di-
manche dernier dans la region de
Bolzano en Italie, sur 70 km, a ete
remport-e par le Francais Jean-
Paul Pierrat. Quelque 4500 concur-
rents  ont pris part ä cette epreuve
renommee dont environ 200 Suisses.
Le meilleur d'entre eux a 6te le Fri-
bourgeois Franco Piller de Riaz, qui
a termine 38e en 4 h. 43'02" soit k
une bonne trentaine de minutes du
vainqueur. Parmi les autres Fribour-
geoist signalons la 90e place de Ju-
les Bulliard de La Tour-de-Treme
en 5 h. 10'41", la 184e place de Ni-
colas Ribordy, de Fribourg, en 5 h.
37'29", la 248e de Bernard Gremion,
de Botterens, en 5 h. 51'15" et la
254e de Paul Robadey, de Fribourg.
en 5 h. 52'27".

Cette epreuve au profil relative-
ment aeeidente avec en particulier
deux tres longues montees au debut
et en fin de parcours avant d'arri-
ver ä Cavalese a dte rendue spe-
cialement penible cette annee. En
effet , le samedi, 11 est tombe une qua-
rantaine de centimetres de neige
fraiche. Les organisateurs ont fait le
maximum pour preparer les pistes,
mais les skieurs avaient leurs bätons
qui s'enfoncaient trop profondement
dans la neige et Ils ne pouvaient
ainsi utiliser pleinement leurs for-
ces. De plus, cette neige fraiche etait
lente.

Dimanche,
Derby de la Vudallaz.

Dimanche, le Ski-Club d'Epagny
organise Ie Derby de Ia Vudallaz,
consistant en un slalom geant en
deux manches comptant pour les
series romandes. Cette epreuve se
disputera sur la piste des Reybes ä
Molison-Village. L« premier depart
de Ia premiere manche aura lieu ä
9 h. 30 et le debut de la deuxieme
manche _ 12 h. 30. A noter que les
dames ne disputeront qu'une man-
che, la premiere. La proclamation
des resultats et la distribution des
Prix sont prevus ä 17 h. au restau-
rant de la Pierre-ä-Catillon.

0 Le Jura Ski-Club de St-George
dans le canton de Vaud, organise
aujourd'hui samedi sa traditionnelle
course annuelle de fond pour les
categories OJ , dames, Juniors et
seniors sur des parcours de 5 km,
7 km 500 et 15 km. Le premier de-
Part est prevu ä 13 h. 30 ä St-Geor-
ge. La proclamation des resultats
aura lieu _ la grande salle de la
commune.

• A l'Orient aura Heu dimanche Ie
Grand Prix du Ski-Club Onex. Le
Premier depart est prevu ä 9 h. La
Proclamation des resultats aura Heu
au foyer Lemania ä l'Orient vers
17 h.

Skibob. Championnat de Moleson-Village
La 4e edition du championnat de

Moleson-Village sera une preuve
de plus de la vitalite du Skibob-Club
•Ie Fribourg, preside par M. Jean-
Daniel Renevey. L'enneigement de
Mite annee est ideal. D'ores et de-
iä, cette competition s'annonce d'un
haut niveau d'autant plus que la
participation est tres relevee. Le
skibob , discipline sportive attachan-
•e. prend d'annee en nanee toujours
Plus d'envergure.

Le championnat du Moleson se
disputera sur la piste de la Vudal-
laz soit un parcours de 2200 m avec
une denivellation de 560 m. La jour-
nee d'aujourd'hui samedi des 12 h.,
est reservee au slalom geant et celle
de dimanche des 11 h. 30 ä Ia des-
cente; ces deux epreuves comptant
Pour Ie classement du combine. La
direction technique a ete confiee k
M. Jean-Daniel de Meyer.

Le vainqueur de la Coupe
du monde 76 au depart
Les Suisses se mettent rGgulifere-

ment en exergue dans cette disci-
pline sur le plan international. La
plus grande partie de l'equipe na-
tionale sera au depart avec comme
chef de file le Valaisan Daniel Rey
d'Anzere, vainqueur de la Coupe du
monde 1976 et vainqueur du cham-
pionnat du Moleson l'annee der-
niere. Au nombre des coureurs de
Premier plan, nous relevons la pre-
sence chez Ies dames de Maria Brei-
tenmoser, championne suisse 1977
(slalom, descente et combine), Doris
Luthi, championne suisse Juniors.
Chez les seniors I, Michel Bonvin
fera valoir ses grandes qualites. En-
fin en eilte, tous les meilleurs sont
annonces. M.R.

¦___» 1 «
. __
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La Coupe de Suisse : tj
Galmiz qualifie |

Resultats des seiziemes de finale : Mi- ty
karni Lausanne-Duebendorf 14-10. So- ul
leure-Thoune 4-20. Morges-JAC Gran- • «|j
ges 4-20. Schaanwald-La Chaux-de- %
Fonds 18-6. JJJC Lucerne-.Iudokwai J(l
Müralto 8-16. Gelterkinden-JJJC Mu- . ',
ralto 8-16. Gelterkinden-JJJC Zurich \
24-0. Moutier - Delemont 15-9. JBC \
Bellinzone-Olympia Berne 6-18. Schaf-
fhouse-Nippon Zurich 4-20. Nippon }
Berne-Galmiz 11-13. Langnau-Fribourg J24-0. Judokwai Lausanne-Geneve 19-5.
Baden-Wettingen-Wil 20-4. Olten-Klo- *
ten 21-3. Budokan Bäle-SDK Geneve j
21-3. Kaikan Bäle qualifie.

Ordre des huitiemes de finale (k jouer
avant le 27 mars : Baden-Wettingen -
Mikami Lausanne, Budokan Bäle -
Langnau, Olympia Berne-Moutier, Nip-
pon Zurich-Kaikan Bäle, Schaanwald-
Judokwai Lausanne, Gelterkingen -
Granges, Muralto-Olten, Galmiz-Thou-
ne.

TENNIS

Six Sovietiques
avec les « pros »

Six joueurs sovietiques, dont Alexan-
dre Metreveli et Olga Morozova , ont
sigm_ un contrat avec le « World Team
Tennis ». Ils disputeront, face aux pro-
fessionnels, 44 matches aux Etats-Unis
dans le cadre du championnat intervil-
les. Les joueurs sovietiques n'abandon-
neront pas pour autant leur Statut
d'amateurs. Une somme forfaitaire de
200 000 dollars serait en effet versee ä
la federation sovietique par le WTT,
indique-t-on de bonne source.

Henri Beaud : exploit au Brassus

L'evolution du ski nordique en
Suisse s'est falte ä un rythme accele-
re ces dernieres annees. Les meil-
leurs skieurs repartis dans Ies deux
Premiers groupes d'entrainement be-
neficient d'une preparation nette-
ment superieure et des lors, il est
bien rare de Ies voir battus cn cours

Iificatif d'exploit. « Les conditions
etaient penibles avec la pluie mais
elles ont ete les memes pour tous »,
precise-t*il tout de meme.

Age de 28 ans, exercant la profes-
sion de garde-fort, Beaud n'aime pas
specialement regarder en arriere.
Pourtant en suivant d'un peu plus
pres sa carriere, on ne peut s'empe-
cher de penser qu'avec un peu de
chance, il aurait pu 6tre un skieur in-
ternational. S'il chaussa dejä ses Pre-
miers skis de fond ä l'äge oft debute

de saison par des coureurs regionaux
si forts soient-ils.

Henri Beaud du Ski-Club d'Albeu-
ve mais habitant Grandvillard, a
reussi cet exploit au Brassus ; mieux
meme, il a battu quelques grands
noms du ski de fond international.
22e de l'epreuve individuelle avec
2'24" de retard sur le vainqueur, Ie
Norvegien Odd Martinsen, Beaud a
termine 4e Suisse derriere Renggli
(2e), Gaehler (8e) et Schindler (13e)
mais devant des gars comme Giger,
Kreuzer, Alfred Kaelin, Hallenbar-

la scolarite, II ne commenea la com-
petition qu'ä 16 ans. 4e du champion-
nat suisse Juniors 1969 remporte par
Alfred Kaelin, 11 fut incorpore ä un
groupe d'entrainement de l'equipe
suisse pour sa premiere annee se-
niors. La reussite ne fut pas totale-
ment de son cöte, meme s'il termina
par exemple 29e au Brassus, et les
selectionneurs l'oublierent definiti-
vement. Des accidents et le service
militaire ne faciliterent pas sa pro-
gression mais il peut tout de meme
afficher un palmares Interessant.
Deux fois champion romand sur 15
km et sur 30 km, il termina lie de
championnat suisse des 15 km en
1973 ä Splügen ; 11 fut aussi cham-
pion suisse d'armee individuel cet-
te meme annee.

II n'est pas tout ä fait juste de dire
que Beaud n'est pas un « internatio-
nal ». II fait partie de l'equipe suisse
de triathlon et meme si la denomi-
nation est un peu trop serieuse , cette
equipe regroupe tout de meme quel-
oues-uns des meilleurs specialistes
de cette discipline, pas encore tres
connue. Beaud doit son incorpora-
tion ä ce groupe en raison de ses
bons resultats ; il termina, par exem-
ple, 2e l'an dernier du championnat
suisse. Le . triathlon comprend une
epreuve de fond , un slalom geant et
une epreuve de tir. II interesse le
skieur gruerien qui ne sait pas enco-
re s'II va insister dans cette voie car
cette nouvelle activite peut compro-
inettre legerement sa preparation spe-
clflque de fondeur.

La polyvalence est d'ailleurs un
des traits sportifs d'Henri Beaud qui
s'est fait egalement une excellente
reputat ion de patrouilleur militaire.
II espere alnsl participer au debut
mars ä Chamonix, aux championnats
du monde militaires.

Mais l'avenir immediat pour
Beaud, c'est aujourd'hui aveo la pre-
miere epreuve des championnats
suisses ä Einsiedeln, Ies 15 km. « J'ai
tout ä gagner et rien ä perdre ; je
suis beaucoup moins nerveux au
depart d'un championnat suisse que
lors d'un championnat regional oft
je fais partie des favoris. Je ne me
pose pas trop de questions avant une
course, je prends Ie depart avec Ia
volonte de donner le maximum et
c'est tout. »

Henri Beaud
ximum.

savoir donner le ma-

J.-L. Bourqui)(Photo

ter, Egger ou des etrangers s'appe-
Iant Aaland, Sandberg, Hettieh ou
autres.

Beaud n'est pas l'homme des gran-
des phrases inutiles. « J'etais dans un
bon jour », se borne-t-II ä commenter
une course qui peut recevoir le qua-

Pour un skieur regional , un cham-
pionnat suisse est reussi s'il obtient
Ia qualification « elite ». Cette qua-
lification se calcule en ajoutant 10 %
au temps du vainqueur et en tenant
compte du nombre de partants. « Ce
n'est pas facile » mais j'espere y ar-
river » commente Henri Beaud qui
ajoute : « Terminer dans Ies dix Pre-
miers, c'est dejä l'exploit. »

Le Gruerien n'est pas Ie skieur des
valnes Illuslons ; il sait juger objectl-
vement les forces de ses adversaires.
Mais il ignore heureusement le mot
« complexe » et lorsque l'occasion se
presente, il sait se « faire mal » pour
meriter Ia victoire ou un excellent
classement. Son exploit du Brassus
doit lui avoir donne une nouvelle
confiance en meme temps qu'elle a le
merite de demystifier quelque peu
Ia superiorite des cadres de l'equipe
suisse. «En  ski, il ne faut jamais
avoir peur de s'attaquer aux plus
forts » : teile pourrait etre Ia devise
d'Henri Beaud.

Georges Blanc

Fribourg disputera le tour de relegation
3. Lancy GE 12 m. 6 pts
4. Montreux 12 m. 2 pts

Championnat cantonal :
Schmitten bien place

Une analyse plus complt-te sera faite
prochainement. A fin janvier , la Situa-
tion se pr_ sentait assez clairement. La
lutte pour representer l'equipe fribour-
geoise dans le tour de promotion , qui
debutera en mars, verra probablement
Guin chez les filles maintenir son avan-
ce sur Bulle et Fides. Chez les hommes,
il reste un faible espoir pour Fides ou
Treyvaux de ravir la Ire place _
Schmitten. Fribourg va ä la derive et
n 'entre probablement plus en ligne de
compte.

LIGUE MASCULINE MASCULIN
Yverdon , EOS Lausanne et PAX Ge- 1. Schmitten 8 m. 14 pts

neve sont qualifies pour le tour de 2. Fides I 8 m. 12 pts
promotion contre le groupe B de Berne, 3. Treyvaux 8 m. 10 pts
Neuchätel, Jura-Seeland. Pour le tour 4. Fribourg 9 m. 10 pts
de relegation on trouve : 5. Marly 9 m. 8 pts
1. Chenois 12 m. 12 pts 25-26 sets <>• p"'n 7 m- 8 Pts
2. Fribourg 12 m. 12 pts 20-23 sets 7- LTVS 9 m' 4 Pts
3. Monthey 12 m. 10 pts 8' Sportmann 8 m. 2 pts
4. Lancy 12 m. 4 pts

FEMININ
1. Bulle 9 m. 16 pts
2. Guin 7 m. 14 pts
3. Fides I 9 m. 14 pts
4. Cedra 9 m. 8 pts
5. Marly 9 m. 8 pts
6. Giffers 8 m. 4 pts
7. Fribourg II 8 m. 2 pts
8. Bösingen 7 m. 0 pt

J.P.U

9 Tennis. — Seattle (Washington). —
simple dames, quarts de finale : Marti-
na Navratilova (Tch) bat Sharon Walsh
(GB) 6-1 6-1. Rosemary Casals (EU)
bat Natacha Chmyrewa (URSS) 7-5 6-3.

jrajj VOLLEYBALL

II n'y a pas eu de miracle ä Yverdon
oü le VBC Fribourg devait gagner pour
participer au tour de promotion. Avec
12 matches et 12 points, en compagnie
de Chenois et PAX Geneve, c'est le
decompte des sets qui departagea ces
trois formations, la derniere etant qua-
lifiee. Du cöte feminin, une excellente
partie ä Montreux place la formation
fribourgeoise pratiquement k l'abri de
la relegation. Les classements ä la veil-
le du tour de relegation tiennent comp-
te des points attribues k chaque for-
mation pour ce dernier round.

LIGUE FEMININE ||M^̂ . 
J.F. DEMIERRE

Lausanne, Carouge et Ch_nois sont 0*r-_/-^__ m a**?'*.. ~ ,r""«ll8,l6n'

qualifi.s pour le tour de promotion. RA%> Bi 3 
^Dara,l°ns " Echanae!

Pour le tour de relegation reste : m. "Jf M *»"nue Baauregara is
1. Yverdon 12 m. 12 pts ^MmmmW 

Frlbour ° * M
, «°,*j

2. Fribourg 12 m. 10 pts ' '

EN PASSANT...
Que pensez-vous de l' evolution du

ski nordique suisse ?
« Cette evolution etait necessaire

pour permettre aux Suisses de riva-
liser avec leurs adversaires etran-
gers . Maintenant , tout est bien or-
ganise. A mon epoque , lorsque j'ai
appartenu ä un des groupes d' en-
trainement , on se preparait avec les
patrouilleurs militaires et on avait
pas la vie d'hotel comme maintenant
et d' aussi nombreux camps. On ne
prenait que peu de jeunes skieurs
alors qu'aujourd'hui leur nombre est
beaucoup plus important. La seule
chose negative qui est restee, c'est
qu'on ne laisse pas toujours le temps
au jeune de fa i re  ses preuves et il y
a des eliminations trop rapides , com-
me celle de Bieri cette annee par
exemple ».

La releve du ski fribourgeois , hör- f
mis Plasselb , ne se fa i t -e l le  pas mal? •

«Ce phenomen e n'est peut-itre .
que passager. Une erreur est ä mon i
a.vis , le trop grand nombre de clubs. j
S'il est bien que de nombreux clubs ,
travaillent, il faudrai t  arriver ä i
mieux grouper les jeunes espoirs J
af in  de leur donner un meilleur en- .
tourage pour l' entrainement . Je  suis i
aussi par fo i s  surpris de voir des jeu-  ',
nes qui se decouragent tres vite. » 1

La catigorle O.J. est-elle une bon- j
ne chose ?

« C'est certainement «ne bonne \
chose. Mais , ces tres jeunes skieurs \
devraient ötre dirip_ s avec prudence . «
On devrait surtout bien les former ]
techniquement sans attacher d'im- j
portance aux risultats. Je  suis oppo- •
s. pour ces catigories au depart en J
l igne : ces jeunes sont amenes ainsi \
a trop forcer .  » •

Quelle est votre distance prä fär ie?  \
<i Comme l'ipreuve classique est le 'L

35 km, j e  suis comme tous mieux .
pr&pare  pour un 15 km mais j' aime •
aussi courir les 30 km ou les 50 km.» J

G.B. »

EN TOUTE CONFIANCE !

/aJf&tf&iMwie. Albert
<3esiEMpr_a-Bo.«iuui DUCRY

j3»-«""l______M_l.«l̂ _§_ v°l>*e assureur

mSr ' P%lz%
-. ^MMMmkm-. 17-1407



PATINOIRE DE FRIBOURG Championnat de Suisse 1re ligue Samedi 5 fevrier 1977 a 20.15 h.

HC FRIBOURG-GRINDELWALD

GAFE-RESTAURANT- CARNOTZET
TEL.22164S SAMARITAINE 2 FRIBOURG
Apres le match, rendez-vous

des sportifs pour
LA CHARBONNADE

Y Bühler

# Securite

# Confort
# Robustesse

PRIX DES PLACES :
Adultes Fr. 5.— Enfants et militaires Fr. 2.50

Pour l'electricltö
le depannage
le telephone

ges Migros. Chaque ann.e nous faisons
des rabais sur les prix de certains che-
mins de fer de montagne et teleskis.
Au cours de cette saison de ski unique-
ment plus de 100 000 bons furent dis-
tribues ; ce cadeau allegeant le budget
des vacances est apprecie par beau-
coup de familles.

En outre, chaque annee , Ies coopera-
teurs prennent part d'une maniere de-
terminante au destin et developpement
de leur Migros. Le droit statutaire de
participer ä la votation generale permet
ä chaque membre d'accepter ou de re-
fuser les comptes annuels de sa coope-
rative et de s'exprimer sur les questions
soumises aux votations generales.

Tnbunes Fr. 2

Nettoyage chimique de vetements ä prix modique
PAYABLE D'AVANCE

AUX ARCADES DE LA GARE
AVENUE BEAUREGARD 40 a

. FRIBOURG
Bfcfc. Pas d'envois postaux _______

Vous et votre famille pouvez aussi de- et l'envoyer k l'adresse suivante :
venir cooperateurs Migros. II suffit de Societe cooperative Migros Neuchätel
remplir le coupon ci-contre, de le de- Registre des Cooperateurs
couper, de le glisser dans une enve- Case postale 550
loppe ou le coller sur une carte postale 2001 Neuchätel

I e t  envoyer _ : Soci£tc_ cooperative MIGROS I
NEUCHÄTEL, Registre des cooperateurs,
case postale 550 — 2001 NEUCHÄTEL I

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

Concessionnaire PEUGEOT
FRIBOURG fi 037/22 41 29

Sa
ENTREPRISES ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES A

Installations courant
fort et faible

Appareils menagers
Lustrerle

Concessions A + B
des PTT

Cooperateurs Migros:

Membres de la famille M
En 1940, Gottlieb Duttweiler fit don de
presque toute sa fortune particuliere ä
tous ceux qui avaient contribua ä son
succes et celui de Migros. II transforma la
societe anonyme existante en une coo-
perative. Les clients recurent gratuite-
ment une part sociale. Initialement la
famille Migros se composait de 100 000
membres, aujourd'hui elle en compte
plus d'un million.

Societaire d'une cooperative Migros
procure de notables avantages. Chaque
semaine nos cooperateurs regoivent
chez eux l'hebdomadaire « Construire ».

Des actualitös, des reportages, des ru-
briques culturelles, des informations sur
Migros et les offres interessantes, voilä
un bref apercu de ce que vous apporte
cet hebdomadaire. « Construire » est un
Journal qui s'adresse ä tout le monde,
sans toutefois etre banal.
En etant cooperateur Migros vous be-
neficierez de maintes faveurs. De con-
siderables reductions de prix sur nos
nombreuses manifestations culturelles
vous sont aecordees et, k intervalles
plus ou moins reguliers, vous pouvez
retirer nos splendides livres-cadeaux,
de plus, de temps ä autre, vous avez
la possibilitö de participer ä nos voya-

La recette de la semaine
GRATIN DE CHAMPIGNONS

(pour 4 personnes)

Couper 250 g de pain blanc en petita
cubes et les faire griller dans du beur-
re. Etuver pendant env. 10 minutes
500 g de Champignons de Paris (frais
ou en boite). Mouüler avec du bouil-
lon, assaisonner de sei, poivre et persil,
saupoudrer d'un peu de farine. A la
fin de la cuisson, ajouter env. 2 dl de
creme fouettee. Verser le tout sur les
croutes de pain et faire gratiner au
four.

DEMANDE D'ADHESION (Pri_re d'ecrire lisiblement)

Nom (pour les personnes mariees, indiquer egalement le nom d'alliance)

M./Mme/Mlle j '
(souligner ce qui convient s.v.p.)

Prenom 

Profession

No postal
Localite 

Date de naissance 

Commune d'origine 

Nombre de personnes dans le menage 

Conformement aux Statuts, qui me sont connus, je sollicite mon admis

I
sion comme membre de la Societe cooperative Migros dans le canton i
de , et je souscris une part sociale de Fr. 10.— (denoncable

I

au plus tot dans 5 ans) dont le montant est libere par le present bon. Ce
faisant, je ne contracte aucun engagement financier. I

Date Signature I
* ä disposition dans tous les magasins Migros

Ravioli aux oeufs
t_ la sauce tomate,
tout pr.ts.
Multipack Boite de 890 g 2.10

2 boites 3.40
(100 g = 19,1)
au Heu de 4.20

M ~"""""''

Route de Moncor 14
FRIBOURG

SAINT-AUBIN <jß 24 40 70 CHEYRES
(f) 7710 10 <P 63 2130

ifê M "̂  •¦I-**"UW1TR/ Ebn̂ a
¦___¦ CENTRE P. RIESEN S.A.
[BOSCHl Granges-Paccot/FRIBOURG
-_-.___! T.l. 037/26 2706

JEANS M-Trend
Velours k fines cötes (coton/polyester) ,
teintes actuelles.
Pour dames Of\
et messleun OU«"- au Heu de 35.—

Pour enfants dis 1 "T.^™
au Heu de 18.—

PROFITEZ-EN I

Yolre pcir (enciir e
/Of 6 Ffibouif 9

n—- -̂-n̂mmi Banque Suisse Lg
¦fpHfiH B de Credit
Mg__rM H etdeDepöts
HP__3_JrJ__l M Schweizerische
BBmfpnjwnv^H H Depositen- und Kreditbank _¦¦

Rue de l'Höpital 15 1701 FRIBOURQ
(fi 037-22 88 22

 ̂
CONTACTS PERSONNELS

_______ CONSEILS INDIVIDUELS

Service rapide
dans les 12 heures

par technlclens specialises

CHASSET
TV Electronic SA

Pörolles 21 1700 Fribourg
(fi 2211 95

Tellement avantageux !

__ __ _ _ _^ _ valable pour les personnes non membres d'une
Wj t  m \  |j W\ r cooperative Migros et dont le menage n'est
WM I II Rfl I ¦ B™ pas encore represente au sein de cette coope-
l_r \mV I ¦ f m w  __¦ rative, donnant droit ä une part sociale

-Pl-fc -f _ft MIGROS de Fr. 10.—.
L U  III FKDERATION

fl I I I "  DES COOPERATIVES MIGROS,¦ ¦ B ¦ ¦ w ¦ 
Zurrich, fevrier 1977



LANGNAU: LE PRETENDAN1 LE PLUS MENACE BAS ET 8e DE FINALE DE LA C0UPE DE SUISSE

Äa,_ *«ÄiÄTsa.ffa e Olympic contre Federale : reussir
jeu , ce serait une affaire d'or compte

IHHHäIHJ le meme exploit que Tan dernier
prochaine, c'est bien dire par lä que ¦—_¦—___^™iHM____________i«________n__ «____ s____»ri«___giH-__i_M_____-K___i_____
quelques bavures freinent le bon fonc- ^|̂ HB_WK__S---__--_----_HH^^H______________---_î -_H_________--_-_-..BBB--
tionnement de l'equipe de Jean Cusson. ir,.,.,,,.-,. ..„<. „„<. . .« to l'advprsalr« Howard pt Klrkland ont laiss_ er

AUTOMOBILISME

Ickx et Mass les plus rapidesEssais ä Daytona

De tous les pretendants au t i t re ,  Langnau sera plus menace ce week-end. Le
champion se deplace en effet a Kloten et meme si les Zurichois affichent
presentement une courbe de Performance bien medioere, 11 y a tout ä parier
qu 'ils rendront Ia vie dure k leurs hötes. Pour Berne et Bienne, l'affaire est
sensiblement plus alsee. Les Bernois affronteront Sierre ä l'Allmend alors que
les Biennois joueront egalement k domicile contre Zoug. II y a fort k parier que
les victoires tomberont du cöte des plus forts et que cette soiree n 'apportera
pas de modification quant aux ambitions des deux rivaux du HC Langnau.

Bienne : un avertissement
Bienne fera le maximum pour dis-

tancer rapidement Zoug. La lanterne
rouge ne se rend pas dans le Seeland
demunie d'arguments, les Peltonen,
Jenni, Stuppan et autres Probst ou
Ueli Ltithy sont des joueurs de pointe
en Ligue nationale A. Les hommes de
Frantisek Vaneck s'efforceront de ma-
nifester immediatement le bien-fonde
de leurs intentions de vlctoire , faute de
quoi ils pourraient rencontrer les me-
mes difficultes que Berne il y a une
semaine. Et sans Martel, le SCB aurait
sans aucun doute perdu ä domicile
contre les Zougois. L'avertissement
vaut son pesant d'or pour les pension-
naires du Stade de Glace !

Sierre : ressort casse
A l'Allmend, Sierre poursuivra sa

s_rie de defaites. Un ressort s'est casse
chez les Valaisans, ils ne paraissent
aujourd'hui plus du tout en mesure de
se dresser valablement face aux meil-
leurs du championnat. Cadieux sent
que son equipe n'est pas au sommet de
ses possibilites. II jouera k nouveau
aux cötes de Bruno Wittwer et comp-
tera encore sur Serge Martel qui en-
tend bien terminer en tete du classe-
ment des marqueurs et cela malgre ses
nombreuses absences foreees.

Ambri : bonne occasion
La Situation d'Ambri n'est pas de

tout repos. Zoug est ä l'affüt d'un faux
pas des Tessinois, ceux-ci en sont par-
faitement conscients. Kren , leur en-
traineur, n'avait pas cache que c'est ä
domicile qu 'Ambri doit obtenir les
Points lui assurant le maintien en elite.
Opposes ä La Chaux-de-Fonds, les ho-

Federale Lugano reste l'adversaire
Ie plus redoutable des Fribourgeois
en Suisse : cet apres-midi, les Tessi-
nois seront les hötes de Fribourg
Olympic pour le compte des huitie-
mes de finale de la Coupe de Suisse.
Chacun a encore en mömoire, la ren-
contre du 27 mars 1976, oü Fribourg
Olympic avait elimine ce meme ad-
versaire au stade des demi-finales
ä la suite d'une partie spectaculaire
et tres serree. En effet , lorsque Ma-
nuel Raga dut quitter le terrain pour
cinq fautes ä cinq minutes de la fin
du match, l'avantage des Fribour-
geois n'etait que de trois points.
Finalement, les joueurs de Mrazek
s'etaient imposes sur le score de 102-
93.

Cet apres-midi, dans une salle ar-
chicomble, puisque tous les billets
sont vendus depuis mercredi d-jä ,
Olympic cherchera ä reussir Ie meme
exploit que l'an dernier, car un long
chemin en Coupe de Suisse a des
avantages . non negligeables. Au
cours des deux premiers matches de
championnat du second tour, les
entraineurs fribourgeois ont pu se
rendre compte que la plupart de
leurs joueurs etaient en forme, d'au-
tant plus que les deux Americains

L'espoir de Villars
C'est au tour de Villars de chercher

maintenant l'exploit reussi mardi par
Davos. Les Vaudois se deplacent dans
les Grisons oü ils seront accueillis par
Arosa , ils tenteront le tout-pour le tout
afin de resister valablement ä un
adversaire vraisemblablement pret k
venger son echec de la semaine. Luga-
no jouera en totale decontraction con-
tre Sion, deux points faciles sont pr_ts
ä _tre cueillis par les hommes de Jack
McDonald. Les autres equipes sont hors
de cireuit , leurs confrontations ne re-
tiennent que partiellement l'attention.
11 est toutefois permis de supposer que
Viöge sortira le grand jeu pour dis-
tancer Davos et que Zurich cherchera
le sursaut d'orgueil contre Lausanne.

Un derby bernois prometteur
Langenthai et Rotblau vont se livrer

un terrible derby. Les deux clubs ber-
nois ont des soucis pour leur avenir,
ils mettront les bouchees doubles pour
l'emporter. Langenthai a l'avantage de
la glace mais Rotblau possede dans ses
rangs des marqueurs patentes tels
les freres Kohler et Nadeau. Geneve-
Servette traverse la Suisse pour se
rendre ä Uzwil .Ce voyage 6prouvant
ne doit pas diminuer l'energie des Ge-
nevois qui peuvent en pays st-gallois
sauver definitivement leur saison.
Morges et Lucerne s'affronfceroht pour
les honneurs, aucun problemes parti-
culier ne les menace. La Situation n'est
par contre pas la meme pour Fleurier,
tres mal place et qui soüffrira beau- La Porsche-Turbo 935 du pilote bel-
coup ä Ölten contre des Soleurois qui ge Jacky Ickx et de son coequipier alle-
ne fönt jamais preuve de complaisance, mand Jochen Mass, en roulant en

BRM 1'48"289 , soit k la moyenne de 205 km 200 ,
sur l'anneau de Daytona Beach (6kml80),

" s'est adjugee la « pole-position » de
l'epreuve d'endurance des vingt-quatre

n'a pas de patinoire couverte SH^ÄÄlÄ
aujourd'hui. Le deuxieme meilleur

IO ph-imninn ffn I IAIIA R temps a ete realis_ par une autre Tur-
IC blEdilipiUll UC LiytiC D> bo-Porsche, celle du Frangais Bob Wol-

lek et de l'Allemand Reinhold Jost, en
LN A, Le fait que ce club ~poss.de une 1"49"099.
patinoire couverte ou par contre qu'il v . . -„_ _._.,. .. ^äC«..̂  ia grilleevolue ä ciel . ouvert peut eventuelle- H dj narr • 

presente ia grille
ment influer sur la ddeision qui sera aepart .
prise par le comiti. central. Mais, sur 1. Jacky Ickx-Jochen Mass (Be-RFA),
un point, M. Wollner a tenu ä couper Porsche, 1'48"289 ; 2. Bob Wollek-Rein-
court ä toute speculation : « Le regle- hold Jost (Fr-RFA), Porsche, 1'49"099 ;
ment est clair. S'il y a un promu , ce 3. Jean-Pierre Beltoise-Jean Rondeau
Sera le champion de LN B et aucun (Fr), Inaltera, 1'52"720 ; 4. Lella Lom-
autre cluh ». bardi-Christine Beckers (It-Be), Inalte-

Koward et Klrkland ont laisse en-
trevoir de nouvelles possibilites sur
le plan collectif. Ainsi, l'equipe fri -
bourgeoise peut attendre de pied fer-
me son adversaire, qui n'a jamais eu
beaucoup d'espoir de s'imposer en
terres fribourgeoises.

Les Tessinois sont actuellement en
tMe du championnat et Ils ont prou-
ve vendredi dernier contre Viganello
qu 'ils etaient egalement en grande
forme. Manuel Raga et Stuywart
Johnson seront les bourreaux de la
defense fribourgeoise, car 11 est in-
contestable que Ia formation entrai-
nee par Igor Tocygl voudra prendre
sa revanche sur l'annee derniere.

Fribourg Olympic, tenant du tro-
phee , face au champion suisse en ti-
tre Federale Lugano : on ne pouvait
rfiver d'une meilleure affiche. Des
lors le spectacle est assure, les
joueurs de talent ne manquant pas
dans Ies deux camps. Si Olympic a
l'avantage bienvenu du terrain, Fe-
derale est loin d'avoir perdu cette
rencontre et le suspense devrait du-
rer jusqu'ä l'ultime seconde du
match. Pour les spectateurs les emo-
tions fortes ne manqueront certaine-
ment pas.

Coup d'envoi : 17 h. 30. M. Bt

ra , 1'54"262 ; 5. Carlos Facetti-Martino
Finotto (It), Porsche, 1'55"047 ; 6. Danny
Ongais-Ted Field (EU), Carrera,
1'56"738 ; 7. Peter Gregg-Jim Busby
(EU), Porsche, 1'56"894 ; 8. AI Holbert-
Michael Keyser-Claude Ballot-Lena
(EU-EU-Fr), Chevrolet, 1'57"417 ; 9.
John Fitzpatrick-Paul Miller (GB-EU),
BMW, 1'58"042 ; 10. Jim Truman-Jerry
Thompson (EU), Chevrolet, 1'59"728.

• Boxe.- Pour ses d_buts chez les
poids moyens, le Frangais Jean-Claude
Warusfel a battu le Noir jamai 'caln
Oscar Angüs, aux points en dix repri-
ses, au cours d'une reunion ä Paris.

Moyens (10x3) : Jean-Claude Warus-
fel (Fr) bat Oscar Angus (Jam) aux
points.- Surwelters (10x3) : Gilbert Co-
hen (Fr) bat Kevin White (GB) aux
points.

I HOCKEY SUR GLACE

Langnau etonne presentement. Battu
lourdement par La Chaux-de-Fonds et
Berne il fait par contre « joujou > avec
Bienne et Ambri ä la Valascia. Lan-
gnau Verse dans le domaine de l'irre-
gulariti., on ne peut en cons_quence
en faire un favori indiscutable du de-
bat contre Kloten. Certes les joueurs de
Jürg Ochsner sont _puises physique-
ment et ils souffriront de ce fait con-
tre un höte qui est lui en pleine posses-
sion de ses moyens. Kloten peut nean-
moins miser sur son esprit de corps
bien superieur ä la moyenne, un atout
qui etait , soit dit en passant , l'argument
No 1 de Langnau la saison derni.re. La
rencontre s'annonce tres ouverte, mais
Langnau, dont la motivation sera plus
grande que celle de l'equipe locale ,
possede les meilleures chances de s'im-
poser.

•Tennis.- Deux surprises de taille ont
marque les quarts de finale du tournoi
de Richmond (Virginie) : 1'Australien
Tony Roche a en effet battu le Rou-
main Ilie Nastase, par 6-4 6-3, tandis
que le Hollandais Tom Okker prenait
le meilleur sur l'Espagnol Mnuel Oran-
tes, par 7-6 6-2.

• Tennis. — North Lltüe Rock (Ar-
kansas). — Simple messieurs. 8es de
finale : Björn Borg (Sue) bat Anand
Armitraj (Inde) 6-1 6-0. Nick Saviano
(EU) bat Jim Delaney (EU) 5-7 7-5
6-3. Jiri Hrebec (Tch) bat Bob Hewitt
(Af-S) 4-6 6-2 6-4. Peter Fleming (EU)
bat Ismael Slhafei (Egy) 6-3 3-6 6-2.

Demain, cross de Bulle

PARTICIPATION
DE CHOIX

Pour marquer le dixieme anniver-
saire de son cross, le SA Bulle a
reussi ä faire de son epreuve un
cross national de selection suisse
pour Ie cross international Satus de
Geneve qui se disputera samedi pro-
chain. Si certains athletes sont par-
venus ä decrocher une selection au
cross international de Lausanne,
d'autres doivent encore le faire ä
Bulle demain : alnsl Walter Faen-
dtich , Guido Rhyn ou De Greg de
Geneve devront lutter ferme ä Bulle
aux cötes de Francois Wullleumier,
vainqueur du cross de Broc et 2e de
celui de Vidy samedi dernier, Si-
mon Roth de Zurich, Fritz Schmo-
cker ou Hugo Diener de Berne, sans
oublier le champion suisse du 3000 m
steeple Bruno Lafranchi. Du cöte
fribourgeois , Nick Minnig et Armin
Portihann seront les athletes les plus
en vue.

Che« les dames, plusieurs membres
du cadre suisse fouleront le terrain
d* la Gruyere : 11 s'agit en particu-
lier d'Elisabeth Liebli, de Rita Schel-
bert , Margret Jampen parmi les
meilleures ä Lausanne et de Chris-
tianne Sandner de Cortaillod, un des
Plus sürs espoirs de Suisse romande.

Participation internationale chez
les Juniors, puisqu'on verra le cham-
pion d'Italie Dario Orlandi aecompa-
flie de trois autres membres du ca-
dre de l'equipe d'Italie. Du cöte suis-
se on doit attendre une bonne Per-
formance de Vincent Jacot de La
Chaux-de-Fonds , de Meinrad Riedo
de Chevrilles , 4e ä Lausanne, et dc
Claude Pilet d'UGS. A noter encore
I msoription du champion d'Italie
cadet , Mario Mininni. D'ailleurs dans
Ies categories des jeunes, Ia parti-
cipation est egalement interessante.

Les petites categories s'elancerontsur le parcours qui se trouve aux
alentours du stade de Bouleyres, ä13 h., alors que les dames partiront
» H b, 35 (3,5 km) les Juniors ä 15 h.o.5 km) les elites ä 15 h. 30 (9,5 km)les veterans ä 16 h. (6,5 km).

Le matin se deroulera le premier
championnat bullois de cross ou-vert aux ecoliers de Bulle et des en-virons.

A noter encore que ce lOe cross deKulle est la 2e epreuve apres le crossae Broc , comptant pour la Coupe
gruerienne des courses hors Stadedont Philippe Villoz de Marsens estactuellement en tete chez les actifs.
*"ar equipes le SA Bulle est ler de-vant Marsens et Neirivue. Les orga-msateurs ont dejä enregistre pres deMO inscriptions, mais il est encorePossible de s'inscrire sur place.

M.Bt

Le probleme du HC Arosa qui

S'il y a un promu, ce sera
President central de la Ligue suisse

de hockey sur glace, M. Francois Woll-
ner a apport« des eclaircissements au
sujet du probleme souleve par la Posi-
tion actuelle du HC Arosa, leader du
tour final de promotion de Ligue na-
tionale B. On sait en effet qu'un regle-
ment adopte en 1970 et confirme en
1975 par l'assemblee des delegues inter-
dit ä un club ne disposant pas d'nne
patinoire couverte Ia promotion. Or, le
HC Arosa se trouve presentement dans
cette Situation.

« A  titre consultatif , nous avons de-
mande l'avis des clubs de Ligue natio-
nale A, qui se sont prononces pour une
politique de fermete dans l'application
des reglements. Le comite central, qui
serait appele ä trancher en cas d'ur-
gence, entend adopter une Strategie
identique. Mais il est prematme pour
l'instant de speculer sur l'evolution de
la Situation. II faut attendre la fin du
championnat et au cas oü Arosa serait
champion suisse de LN B, il est bien
clair que le club grison aura la priorite
absolue pour faire connaitre ses inten-
tions », a precise M. Wollner.

Par ailleurs, il s'agit egalement de
connaitre le nom du club qui termine-
ra au dernier rang du championnat de

• Escrime. — A Paris, le trophee Mar-
tini  de fleuret masculin a vu la victoire
de l'Allemand Harald Hein. Les tireurs
germaniques ont ' d'ailleurs nettement

Russi (i droite)
entend renouer

garde le sourire, meme si Klammer semble
avec la victoire aujourd'hui, ä St-Anton.

vouloir lui dire qu'il

(Keystone)

SKI. CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES DAMES ET JUNIORS

SCHINDLER BAT DE PEU LE FRIBOURGEOIS H. PÜRRO
Doris Bisig-Petrig
domine l'epreuva feminine

Les championnats suisses nordiques
se sont ouverts , ä Einsiedeln, avec les
ipreuves pour dames et Juniors. Pour
la troisieme fois d'affilee, la Schwyt-
zoise Doris Bisig-Petrig a domine la
competition feminine disputee dans
d'excellentes conditions. La skieuse
d'Einsiedeln a nettement fait le trou
par rapport ä ses rivales et en particu-
lier sa dauphine, Kaethi Aschwanden,
releguee dejä ä 1'26. Les positions fi-
nales etaient dejä pratiquement attri-
buees ä mi-parcours.

Chez les Juniors , 131 concurrents se

sont alignes au depart, En raison de la
proximite des championnats du monde
Juniors de Sainte-Croix, l'Gcheance re-
vötait une importance evidente. Le Gla-
ronnais Alfred Schindler a fait honneur
ä sa reputation naissante en battant de
quelque 10 secondes le prometteur Fri-
bourgeois Hans Puerro et de 35" le te-
nant du titre , Pierre-Eric Rey.

Schindler, un skieur au puissant ga-
barit qui s'etait dejä illustre, sur 15 km
au Brassus (13e de I'elite), pourrait va-
loir a la Suisse une belle satisfaction
ä Sainte-Croix, dans quinze jours. A 19
ans et demi, il semble le mieux arme
pour jouer un röle en vue parmi les
meilleurs Juniors mondiaux. Et pour-
tant le futur vainqueur n'etait que 9e
ä mi-course, ä 24" dir Vaudois Daniel
Hediger qui allait finalement terminer
au 4e rang.

Chez les jeunes filles, Claudia Spren-
ger a remis ä l'honneur les couleurs du
Liechtenstein apres son succ.s de 1976.
RESULTATS

Dames, 10 km : 1. Doris Bisig-Petrig
(Einsiedeln) 40'47"51 ; 2. Kaethi Asch-
wanden (Isenthal) 42'14"01 ; 3. Ursula
Boesch (Pontresina) 42'51"36 ; 4. Chris-
tine Bruegger (Lachen) 43'1I"43 ; 5. Ro-

smarie Kurz (Winterthour) 43'57"91 ;
6. Anneliese Gamper (Schindeleggi)
44'16"21 ; 7. Patricia Graenicher (La
Chaux-de-Fonds) 44'39"94 ; 8. Jacqueli-
ne Thommen (Riehen) 45'23"74 ; 9.
Christine Stebler (Pontresina) 45'26"87 ;
10. Annemarie Imobersteg (Spillgaerten)
45'41"16.

Juniors, 10 km : 1. Alfred Schindler
(Rueti) 33'05"48 ; 2. Hans Puerro (Plas-
selb) 33'16"02 ; 3. Plerre-Eric Rey (Les
Cernets) 33'40"21 ; 4. Daniel Hediger
(Bex) 33'47"16 ; 5. Andre Rey (Les Cer-
nets) 33'53"95 ; 6. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 34'03"77 ; 7. Fritz
Zimmermann (Glaris) 34'11"92 ; 8. Tho-
mas Kaelin (Lachen) 34'12"60 ; 9. Heinz
Rusch (Gonten) 34'17"08 ; 10. Fritz Pfeu-
ti (Sangernboden) 34'2l"87.

Jeunes filles, 5 km : 1. Claudia Spren-
ger (Lie) 19'47"39 ; 2. Monika Kueng
(Einsiedeln) 20'14"80 ; 3. Brigitte Ste-
bler (Pontresina) 20'25"12

Le dernier concours de la semaine
suisse de saut, ä Engelberg, se deroulera
dimanche sans les deux Norvegiens
Johan Saetre et Per Bergerud. Tous
deux sont tenus de disputer leur cham-
pionnat national.

DERNIER ENTRAINEMENT A ST-ANTON

B. Russi obtient le meilleur temps
Les excellentes conditions regnant ä

Saint-Anton (Tyrol) ont ete ä l'origine
des excellents temps realises lors de Ia
derniere seance d'entrainement en vue
de l'epreuve de l'Arlberg-Kandahar qui
aura lieu samedi. Bernhard Russi , qui
semble avoir retrouve entierement con-
fiance en ses moyens, apres son succes
de Morzine, a ete le plus rapide , distan-
gant notamment Herbert Plank de 49
centiemes et Franz Klammer de 51 cen-
tiemes.

Deux chutes ont kte enregistrees sur
la piste de la Kapall (3550 m, 986 m de
denivellation). Les victimes en ont ete
le Canadien Ken Read et le j eune Au-

trichien Havti Welrather.

Les meilleurs temps de vendredi :
Bernhard Russi (S) 1'56"20. Her-

bert Plank (It) 1'56"69. Franz Klam-
mer (Aut) 1*56"71. Leonhard Stock (Aut)
1'56"97. Andy Mili (EU) 1'57"10. Erik
Haker (Nor) 1'57"29 . Josef Walcher
(Aut) 1'57"45. Hans Enn (Aut) 1'57"70
Peter Luescher (S) 1'57"98. Martin Ber-
thod (S) l'58"01. Puis les autres Suis-
ses : Rene Berthod 1'58"43. Erwin Jo-
si 1'58"44. Peter Mueller 1'58"53. Wal-
ter Tresch 1'58"68. Walter Vesti 1'53"77
Christian Welschen 2'02"43. Peter Ca-
velti 2'02"87.
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Le bon sens pour vos
ANIMAUX

au centre de Fribourg

Actuellement, ARRIVAGES DE
nouveaux POISSONS exotiques

Süperbes CANARIS
- 17-760

GRANDE MISE DE BETAIL ET DE CHEDAIL
Par suite d'aeeident. la sousslgnee vendra en mise publique et libre, _
Barbereche (FR)

le mercredi 9 fövrier 1977 dös 9 h 30
env. 60 pieces de bötall de race Simmental, dont 23 crolsees Red*
Holstein ä savoir : 32 vaches fraiche velees ou prötes, 22 genisses de 1 et
2 ans, 3 taurillons ä. l'engraissement, 3 vachettes . Betail extra-laitier, ins-
crit auprös du Syndicat de Barbereche et eleve par la proprietaire. Possi-
bilitö de visiter le betail jusqu'au dimanche 6 fevrier 1977. 1 verrat, 2
truies avec porcelets, ainsi que 2 truies portantes.

Le Jeudi 10 fövrier 1977 dös 12 h 30 : CHEDAIL
1 tracteur Hürlimann D 150 synchromatique, 1 autochargeuse Agrar, 1
motofaucheuse Rapid, 4 chars ä pneus avec cadre, lieuse, charrues,
semoir ä engrais, pirouette, vibroculteur, silo 70 m3, arracheuse-aligneu-
se, semoir ä trefle , brasseur ä purin, machine ä traire Happel, 2 pots
trayeurs, räteau-fane , räteleuse, boilles ä lait, clochettes, ainsi que l'ou-
tillage pour l'exploitation d'un domaine de 90 poses.
La mise sera criöe en franpais et en allemand. Paiement comptant.

L'exposante :
Vve Anna Mettraux, Barberöche, 1783 Pensler FR. <jfi 037-3414 70.

17-1700

CHEZ VOTRE SPECIALISTE...

Machine ä laver

4 t

BOSCH-V 456

1490

4V2 kg de linge
14 programmes
sans fixation
au sol

PRIX EEF net
Fr

ET MISE EN SERVICE GRATUITES
17-360
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Bar-Danclng NAVY-CLUB
3280 MORAT - MURTEN

Reouverture le 3 fövrier 77
Ouvert de 20 h 30 _ 02 h

Forme, le lundl
17-2382

SKI- ENFANTS
L'ECOLE-CLUB MIGROS

en collaboration aveo
l'ECOLE SUISSE DE SKI « LA BERRA »

FRIBOURG

propose

COURS DES 4 JEUDIS No8
4 apres-midi , les 10, 17 fövrier et 3,10 mars 77 Fr. 30.—

VACANCES CARNAVAL No9
5 apres-midi , les 21, 22, 23, 24 et 25 fövrier 77 Fr. 35.—
Nos prix comprennent le transport, l'enseignement du ski et une
collation.

Programme dötaillö avec formule d'inscription _. j

Ecole-club Migros - 11, rue Guillimann - Fribourg
V 22 43 00

Ecole suisse de ski «La Berra », bureau 221612,
prive 22 69 45

Office du tourisme - Grand-Places - 2211 56
MMM - Avry-Centre et dans les magasins Migros

entreprises Electriques fribourgeoises
In Mti o I Istlons c OTJTO nfc fo rti 8t MIUM
concession A + B rie» PTT

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

PONTHAUX
Salle communale
Samedi 5 fevrier 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
21 series dont 1 sörie gratuite
Carnets d'epargne - jambons - corbeilles

garnies - vacherins - choucroute garnie

Abonnement : Fr. 8.— Carton Fr. 1.— pour 2 söries

Organisation : Jeunesse de Ponthaux - Nierlet-Ies-Bols
17-20905

ATTENTION ! ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchtSes gratuitement

Egalement achat da

metaux
et vieux fers

avec depöt gratuit, tous les jours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn , 3166 GUIN

(fi 037-43 13 52
17-1804

Docteur DURUZ
ESTAVAYER-LE-LAC

ABSENT
du 7.2.77 au 1.3.77

17-1628

En premiere ä Marly 
^^| % A A If  ̂ Cl A I

le 5 fevrier 1977 V^l\A\lll L̂ E_)_̂ \L avec le nouveau
ä20 30 h chanteur noir BOBBY JOHNSON

Halle de gymnastique ß.  ̂ß mus|ciens de rwehMn

Organisation : Ski-Club Marly MOONGLOW bars * ambiance.
—=—^—^^^—^^—-^^^^———— ^^—^—^^^—— . 17-_0__4 __.



Fribourg (Suisse) — 106e annee

LT [~\ I B_H %mmf t" I Ĵk
^

g 
^

g iiiiiiiinii iiiiiiiin MUH iiiiiin mumm um

OU VA LE CINEMA SUISSE ?
Pour la douzieme anmSe consecu-

tive, Soleure fut, la semaine dernie-
re, six jours durant, Ia « mecque »
du cinema suisse et offrit un reflet
assez complet de la produetion na-
tionale de l'annee ecoulee. Malgre
ses multiples facettes , le miroir est
aujourd'hui terni. Apres un demar-
rage prometteur, apres l'euphorie
provoquee par les premiers succes,
le temps des interrogations anxieu-
ses est aujourd'hui venu. On se de-
mande alors si le cinema suisse ne
fut qu'une flambee souclaine. une
trainee de poudre bien vite eteinte
plutöt qu'un flambeau durable qui a
dejä permis ä notre pays de figurer
au Programme de nombreux festi-
vals internationaux. La reponse ä de
telles questions n'est pas encore pos-
sible et le probleme de la continuite
se pose avec une aeuite toute parti-
culiere.

Le « cin.ma suisse > est d'ailleurs une
.tiquette tres vague sous laquelle on
ränge des oeuvres aussi differentes que
celles d'un Schmid ou d'un Tanner. Ou-
tre la nationalite des cineastes, un au-
tre denominateur commun existe cepen-
dant depuis le debut et nous voulons
evidemment parier du financement des
films et des difficultes quasi insurmon-
tables qu'il pose en Suisse (voir article
ci-contre) . Le cinema suisse — « das
Hungerkino » (cinema de la faim) ecn-
vaient la semaine derniere W. Knorr et
K. Zimmermann, dans la Weltwoche —

- evolue cependant dans des directions
- dictees par les "conditions ec'onomi<iues

* qui l'ont caracterise jusqu 'ä ce jour et
l'on peut des lors craindre pour le ni-
veau de cette cinematographie qui
s'etait signalee k l'etranger par la nou-
veaute de son style et de son ton. L ap-
parition , relativement importante en
Suisse alemanique, de longs metrages
de fiction est une innovation qui traduit
bien cette nouvelle orientation. S agis-
sant dans la plupart des cas d'adapta-
tions d'ceuvres litteraires (« Riedland »,
de Bolliger , « Der Stumme », de Meili),
ces films illustrent ä eux seuls les ris-
ques d'une produetion directement com-
merciale. Le travail est honnete, 1 adap-
tation fidele au niveau des lieux et du
deroulement dramatique mais le clas-
sicisme de l'entreprise est tel qu il con-
fine k l'ennui, condamnant ces produc-
tions k l'exploitation televisee, au plus.
On attendait avec interet l'adaptation
realisee par Radanowicz d'une courte
nouvelle inseree dans le « Journal 1966-
1971 » de Max Frisch. Malgre les bonnes
intentions du cineaste et les recherches
stylistiques qu 'il a menees, le resultat
est assez decevant. Le parti pris de
maintenir en voix off le texte de Frisch
et de .'illustrer par des scenes et des
images descriptives ne parvient que ra-
rement ä elever l'entreprise ä un niveau
süffisant d'autonomie et ä lui permet-
tre d'echapper ä une certaine lourdeur
toute helvetique. Tout cela manque sin-
gulierement de nerf !

PENSER AU PUBLIC
Kurt Gloor nous avait habitue ä des

documentaires de longs metrages qui
proposaient des analyses sociales de
grand interet (« Die grünen Kinder »,
« Die besten Jahre »). Le cineaste pre-
sentait, cette annee, son premier long
metrage de fiction, « La solitude subite
de Konrad Steiner ». Gloor y raconte
l'histoire peu exemplaire (quant ä son
terme) d'un vieillard qui perd successi-
vement sa femme et son logement-ate-
lier et qui se bat avec une assistante
sociale pour trouver un nouvel appar-
tement mais qui prefere finalement
s'envoler vers des rivages ensoleilles
plutöt que de subir le sort habituelle-
ment reserve aux gens de son äge. La
mise en scene et les acteurs sont bons,
l'image belle, trop belle meme, la musi-
que presque melo mais le film surprend
et degoit. On attendait autre chose.
Gloor qui realise un film commerciale-
ment sans probleme (on ne saurait
d'ailleurs le lui reprocher !) situe sa
demarche dans un contexte bien precis ,
comme il le dit lui-meme, en regard
d'un public determine, celui des « teena-
gers » et des personnes ägees. La prise
en consideration d'un public dans la
creation d'un film est une notion re-
cente qui illustre bien cette evolution
de mentalite de certains cineastes qui,
lasses de tourner des films plus ou
moins engages pour un public limite ä
quelques inities preferent changer de
ton et parier ä « monsieur-tout-le-mon-
de» . Le film de Keusch , « Le pain du
boulanger » se reclame de la meme ap-
proche, lui qui voulut tourner un film

pour sa mere ! A ce propos, on ne sau-
rait manquer de souligner le danger que
constituent, en Suisse romande comme
en Suisse alemanique les coproduetion s
ou les productions par l'etranger, le film
de Keusch est dans la ligne directe des
productions dramatiques de la television
allemande.

DU COTE ROMAND

Depuis quelques annees, la Suisse ro-
mande ne reserve plus de grandes sur-
prises ä Soleure car les cineastes consa-
cres n'attendent pas ces journees pour
presenter leurs films. C'etait le cas cet-
te annee de Tanner, avec « Jonas » et
de Reusser avec « Le grand soir » (grand
prix ä Locarno et Toulon). « Une dio-
nee », de Michel Rodde constituait la
seule inconnue. Admirablement filmee,
cette realisation, coproduite par la TV
romande, n'est malheureusement pas
maitrisee dans sa thematique (la ren-
contre de deux femmes et la perte
d'identite de l'une au contact de la se-
conde). S'inscriyant dans la lignee d'un
Delvaux ou meme du fils de Bunuel,
Michel Rodde qui n'a que 25 ans est
sans doute un des espoirs du cinema ro-
mand sur lequel il faudra miser ces
prochaines annees meme si son style
depasse de loin une certaine idee du
cinema suisse.

DE L'EAU DANS SON VIN

Le documentaire suisse — « l'öcole do-
cumentaire » comme on l'intitule par-
fois —- nous avait habitue"a des fyms
de constat social ou historique fort per-
tinents, propres ä exasperer certaines
bonnes consciences assoupies dans le
bien-etre helvetique. Malheureusement
cette veine salutaire n'est que peu re-
presentee cette annee. Sont-ce les dif-
ficultes multiples rencontrees par Din-
do avec son dernier film (« L'execution
du traitre ä la patrie Ernst S... ») et la
crainte de ne pouvoir beneficier de la
manne federale qüi ont amene les ci-
neastes ä mettre de l'eau dans leur vin ?
Nous ne saurions le dire.

« Bern Transit » d'Ulrich Schweizer
analyse les reactions d'un milieu lors de
l'intrusion d'un etranger vivant selon
des Schemas differents. Parmi les sujets
plus directement engagös, deux films
retiennent particulierement l'attention,
le premier car il est l'exemple type de
ce que l'on ne devrait plus voir ä Soleu-
re, l'autre par son interet evident. « La
machine est arretee » de Frederic Godet
est un long metrage tourne lors des
greves et des occupations des usines
Dubied et Bulova. Manquant totalement
de colonne vertebrale, ce film a le seul
merite d'illustrer, malgre lui d'ailleurs,
l'hesitation des ouvriers et leur incapa-
cite ä maitriser la Situation nouvelle
que constitue une greve. A l'oppose
« E noialtri apprendisti » de Giovanni

Bizarre, imprevu, multicolore, carre,
agressif , larde de madriers apparents,
herisse de passerelles, unique sur ses
fagades de plans inclines, plein de vide
et vide de gräce, il faudrait Cyrano
pour decrire le centre Beaubourg, inau-
gure lundi par le President de la Re-
publique : « Est-ce une chimere, un re-
ve fou materialise, un « scenic railway »
echappe de la Foire du Tröne, un cap, une
peninsule, le mirage d'une lune sans
qui les choses s'en tiendraient k ce
qu'elles sont ? »  Les ouvriers qui ont
contribue k bätir le centre Beaubourg,
l'appelaient eux-memes la raffinerie ou
l'usine ä gaz.

Ce centre perpetue la memoire du
President Georges Pompidou. Celui-ci
aura donne son nom ä une «voie sur
berge » qui a chasse les pecheurs de la
Seine et ä un centre artistique qui a
chasse les prostituees du quartier.

Autour du centre Beaubourg prolife-
rait tou t un petit monde pittoresque :
outre les dames du trottoir, il y avait
des marchands de frites, des soldeurs
d'habits, des loueurs de diables, des
trainards, des clochards, des curieux et
des militaires en permission. Hötels mi-
teux, bars louches, entrepöts obscurs,
venelles et traboules, c'etait la fac« obs-

Doffini analyse avec pertinence la gre-
ve des apprentis de l'ecole profession-
nelle de Trevano-Lugano.

La seule avant-premiere de taille que
Soleure nous reservait cette annee etait
le film d'Alexander Seiler, « Les fruits
du travail », long film consacre au mou-
vement ouvrier en Suisse. Seiler n'a pas
seulement evoque l'evolution historique
de ce mouvement mais il a opte pour
une strueture composite qui oppose
trois lignes de developpement. D'un cote
on assiste aux grandes etapes du mou-
vement ouvrier suisse gräce ä des do-
cuments d'archives aecompagnes d'un
commentaire tres dense. Ces points
d'histoire s'opposent alors ä des inter-
views d'ouvriers suisses pris dans la
realite d'aujourd'hui, interviews sou-
vent completees par des sequences d'il-
lustration de la vie de famille de ces
personnes. La distance est alors grande
qui s'etablit entre le courant qui tra-
verse le mouvement ouvrier et la cons-
cience politique, de classe de ces ou-
vriers actuels, devenus de petits böur-
geois plus preoecupes par leur petit jar-
din que par la lutte des classes. Enfin
Seiler introduit sous la forme de photo-
graphies tirees d'un album l'histoire
d'une famille de la haute et riche bour-
geoisie lucernoise, du debut du siecle ä
nos jours, famille qui s'avere etre celle
du cineaste lui-meme. Ces photos per-
mettent alors de creer un subtile mou-
vement dialectique entre les trois itine-
raires ; en outre elles inscrivent la de-
marche du cineaste dans un contexte
historique precis.

Du cöte romand, peu de grandes reali-
sations. Si Astruc est . frangais, Michel
Contact est suisse et c'est la raison pour
laquelle on a pu voir ou revoir « Sartre
par lui-meme ». Jacqueline Veuve pro-
posait une analyse de l'image de la
femme dans notre societe en confron-
tant !es reflexions d'adolescents ä Cel-
les de femmes qui ont ete amenees pour
des raisons diverses a s äffirmer dans la
societe, au niveau professionnel tout
particulierement (La rubrique feminine
de La Liberte consacrera un prochain
article ä cette cineaste). Enfin « Gilles,
un air de jeunesse », de Michel Bory et
Jean Mayerat se presente comme une
entreprise mixte qui imagine le specta-
cle d'adieu de Gilles ä son public.

ANIMATION PROMETTEUSE

C'est incontestablement au plan du
film d'animation que le niveau se main-
tient le mieux. Si l'exercice de style
« nouille » de Duffaut ne tient pas tou-
tes ses promesses, « Natus es » confirme
le talent de Coray. « Les 4 Saisons » de
Glanzman, deuxieme prix decerne par
le public apporta une note d'humour
salutaire dans la grisaille de ces jour-
nees frequentees comme chaque annee
par un public fort dense.

Claude Chuard

La solitude soudaine de Konrad Steiner , de Kurt Gloor

r 
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L'Air de Paris
L -

No 108

dimanch e

Des goüts et des couleurs
eure de Paris. Elle n'etait pas sans
charme.
L'OPINION DES VOISINS

En tout cas, les voisins qu 'incommo-
daient parfois les bruits et les odeurs
montes de cette « cour des miracles » en
sont dejä , du moins certains d'entre
eux, ä les regretter, Le spectacle du
Luna Park esthetique edifie ä leur por-
te les afflige davantage.

Le centre Beaubourg est voue ä la
creation artistique. Le theätre, la mu-
sique, les arts plastiques, la recherche,
la pedagogie , l'animation y auront droit
de cite. Tout a ete congu pour servir
ces grands desseins. « C'est un outil de
travail incomparable », disent ceux qui
ont teste ses possibilites.

Une vue en coupe de «l 'usine ä gaz » de

On veut le croire. Seulement, on au-
rait souhaite que, voue ä l'esthetique,
ce centre füt lui-meme un bei objet. Le
moins qu 'on puisse dire est qu 'il suscite
moins d'approbation que de critiques.
Les journaux sont remplis de lettres de
protestation. Les plus vives viennent des
habitants de la Peripherie. Ils ont souf-
fert pendant le temps de la construc-
tion. Mais ils pensaient que l'edifice
sorti de terre les paierait de leur in-
confort. Or , apres leurs oreilles agres-
sees par le bruit des betonneuses, ce
sont les yeux qu 'offense maintenant le
bätiment.

Louis-AIbert Zbinden

(Suite en page 23)

la culture.

Magritte, photographe — 135 ans de photo en Suisse
Mode de printemps — Les maladies veneriennes
Lettres : Prends et lis — La Fontaine obscure , de Ray-
mond Jean — La grammaire ä l'ecole (13)
La pollution du frangais — Serie noire — Mots croises
Eglise : Pourquoi un concile orthodoxe ?
Reflet : Le point de vue de Jean Heer

Samedi 5 - dimanche 6 tevrier 1977

Fric et 7e Art
Au cceur des debats et des discus-

sions nombreuses qui se deroulent
chaque annee ä Soleure, l'argent tient
une place de choix , voire meme cen-
trale. II s'agit meme d'un leitmotiv qui
se developpe depuis 12 ans en sui-
vant un ceremonial presque fixe
d'avance. Les cineastes se plaignent
de ne pouvoir trouver l'argent necessai-
re au financement de leurs films et
cela — fait paradoxal — dans un des
pays les plus riches du monde. Rap-
peions pour memoire que tourner un
film coüte de plus en plus eher, un pratique demeure entier. A I etranger
budget d'un million de nos francs etant aussi bien qu'en Suisse, les places
chose courante pour un long metrage d'assistants-realisateurs sont rares ;
de fiction. Dans ces conditions , on c'est donc le cercle vicieux. On pour-
comprend que tourner un film n'est pas rait evidemment, comme le propose la
ä la portöe de chacun. Celui qui veut
tenter l'experience dans des conditions
professionnelles ou semi-professionnel-
les doit evidemment offrir des garan-
ties serieuses car les bailleurs de fonds
sont prudents voire möfiants , le succes
d'un film etant lie ä tres peu de chose.
Quant aux mecenes , nul besoin de dire
que j' espece est rare, en voie de dis-
parition. La Confederation partieipe
certes ä quelques realisations mais le
budget dont eile dispose (un peu plus
d'un mio) reste dörisoire.

En outre, le 7e art porte en lui-meme
une ambigui'te colossale : art , il l'est
certes parfois , mais il est aussi indus-
trie , commerce. Reussir un film n'a
donc pas la meme signification pour
le produeteur et pour le realisateur.
A ce Stade, le cinema suisse souffre
de lourds handicaps. Le marche inte-
rieur est trop restreint , les trois lan-
gues nationales contraignent ä des ver-
sions doublees ou sous-titrees qui aug-
mentent les coüts de produetion. En-
fin , ölöment essentiel, nos cineastes
developpent des oeuvres fort originales,
d'un style et d'un ton tres neufs mais
qui visent la plupart du temps un pu-
blic choisi, c'est-ä-dire limite. Dans ces
conditions. tourner un film demeure

une entreprise hasardeuse. Le fait que
seule « La Salamandre », de Tanner,
ait rapporte un certain benefice suffit
ä illustrer la precarite de la Situation.
Dans ces conditions, les films sont ra-
res, souvent coproduits par l'etranger,
et l'apparition d'une industrie cinema-
tographique remise continuellement en
cause partant, la formation des jeunes
cineastes. Car les jeunes qui desirent
se consacrer au cinema peuvent evi-
demment suivre les cours d'ecoles
etrangeres mais le probleme du stage

motion Speierer, trös applaudie, l'annee
derniere, ä Soleure, imposer les reve-
nus des films etrangers exploitös en
Suisse. C'est un usage courant dans
les pays qui nous entourent. Le fruit
de cette Operation permettrait d'envi-
sager une aide ä la produetion qui
merite ce nom et d'esperer voir se
creer en Suisse un embryon d'indus-
trie cinematograhique. Depuis le döpöt
de cette motion, une commission a
etudie le probleme, depose un rapport
qualifie d'utopiste. Les choses en sont
lä aujourd'hui. II reste, comme dernie-
re öventualitö, la television qui offre
quelques occasions de coproduetions
ä de jeunes cineastes au talent pro-
metteur mais les moyens sont encore
une fois limites. Que faire alors ? A So-
leure, deux reponses furent cette an-
nee proposees. La premiöre est plutöt
une tendance qu'une reponse bien pre-
cise. Elle tient dans l'apparition en
Suisse alemanique d'une sörie impor-
tante de longs mötrages de fiction
plutöt commerciaux , les cinöastes pre-
nant desormais en considöration leur
public potentiel. La seconde fut donnee
par le cinöaste romand Francis Reus-
ser, auteur du « Grand soir ». Fatigue
de rencontrer des cineastes lar-
moyants, qui se plaignent sans cesse
du manque d'argent, il leur reprocha
leur incapacite d'adapter les projets
aux moyens financiers dont ils dispo-
sent. La remarque est pertinente, il
fallait qu'elle vienne d' un cinöaste pour
qu'elle provoque un quelconque effet.

Tenir compte des moyens k dispo-
sition consiste, en fait , ä poursuivre
dans la lignee de Tanner, Soutter, von
Gunten et d'autres ä developper un
cinema d'auteurs, de style direct, au ton
novateur, expression le plus souvent
d'un certain malaise helvetique. L'ö-
tranger dont notre cinematographie
depend en grande partie pour son ex-
ploitation a accueilli tres favorable-
ment ce genre de film. Des lors, pour-
quoi ne pas continuer en perfection-
nant le systöme de distribution et de
promotion. Car vouloir realiser un ci-
nema plus classique et plus directe-
ment commercial , sans caraetöre pro-
pre, c'est entrer en coneurrence direc-
te avec les maisons de produetion in-
ternationales, c'est vouloir s'implanter
sur un terrain döjä tres oecupe.

En fin de compte , ces deux röponses
illustrent deux coneeptions apparem-
ment antagonistes du cinema. Pour
certains , les Romands en particulier , le
cinema est un moyen d'expression . un
art ; pour les autres, il est aussi un
commerce , une industrie. Les deux at-
titudes paraissent inconciliables et
pourtant de grands cinöastes etrangers
parviennent ä les conjuguer. Le cinö-
ma suisse n'a. semble-t-il , pas encore
atteint ce niveau mais rien n'est per-
du.
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I m ^WrWA W% Ff '/ ^?iŵn^ ŷt \imiiMm MMmmmmm Mmhß min regia, uhmi üFM---TT^
r- 

-"l
t̂ +¦/ 
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/̂ ^  I /^S "̂% «Ailes romandes» de l'Exposition aöronautique de Genöve

Ma
Pay» de Schwarxenbourg 1430 m

Pröalpes bernoises 

Petit hötel sympathique pour vacan
ces d'hiver reposantes T.l.skl.
Ecole de ski de randonnee. 20 kr
de pistes de fond Demi-pension
Fr 34.— _ 38- _ forfait. OVflSO

ON CHERCHE

DEPOSITAIRE
pour MATERIAUX

da construction
•olt briques, tuyaux, dallea, ete..

Canton i Vaud at Fribourg.
Faires offres sous chiffre 87-421 i
Annonces Suisses SA « ASSA »

8 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchätel. J
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^Wm Scandinavie- Cap Nord I
WMA\ Stockholm-Helsinki-les lacs fin- I
/£ landais-Cap Nord. 25juin-10juillet yiy

ä (voyage alleren CarMarti, vol da hmi
B«H retourparFinnair),9-24juillet
j j i C '  (voyage en sens inverse) Fr. 2940.- "̂

| Finlande-Laponie mA
W/ ^t Stockholm-Helsinki-les lecsfln- sj©
/Gj S. tendais-Laponie. 2-10juillet ^^HH (voyage aller en CarMarti. vol da ftfl
fy^ retour par FinnairJr 9 -17juillet R̂
4Äv (voyage en sens inverse) Fr.1640.- |̂ j
I Finlande:

>gs forets , lacs, Helsinki y V
\\ La Baltique-Stockholm-Helsinki- Md

JrM les lacs finlandais. 23 -30 juillet SB
/_QS, (voyage aller en CarMarti, vol de 

^¦ retourperFinnair/,29"juillet-5aoöt MA
TA3 (voyage en sens inverse) Fr.1490.- vSJ
£3K ie programme CarMarticontient j k^
BQ| encore d'autres voyages intäres-
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Le succes de la Golf ne s'est jamais d<_menri
II existait dhs le depart et tient toujours le
distance.

C'est ainsi que la Golf est devenue la voi-
ture la plus achetee d'Europe. Et aussi la plu:
diffusee en Suisse.

71000 fanas de Suisse ont dit pourquoi il:
appröcient tant la Golf:

Premierement, parce qu'elle est 6cono
mique. Deuxiemement, parce qu'elle est süre.
Troisiemement, parce qu'elle a un coneepi
technique parfait. Quatriömement, parce que
sa forme compacte est moderne et pratique,
Cinquiemement, parce qu'elle vaut son prix.
Sixiemement, parce que son equipement esi
confortable. Septiemement, parce que se:
moteurs sont puissants. Huitiemement, parce
qu'elle a un hayon arriere pratique. Neu-

Prestation Intertours-Winterthur Indus*
dant lo prix pour un« duröe do 2 ans.

viemement, parce que chaque Golf b_ n_ fi cie
du reseau de service apres-vente VW. Et,
dixiemement, parce que le choix est grand
entre les divers modeles.

Beaucoup, sans doute, en ont fait leur no '
pour bien d'autres raisons encore.

Si vous ne connaissez pas encore la Golf
allez donc l'essayer. Un petit tour d'honneui
suffit.
Vous ne serez pas le dernier.

Coupon-Information.
Veuillez m'envoyer le prospectus Gol:

NPA/Localiti.: 

Prifere de decouper et d'envoyer b
AMAG, Agence generale,
5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces
Renseignements: tel. 056/43 01 Ol.

Garantie: 1 an, kilomötrage llllmiti

ATTENTION!
VENTE SPECIALE

autorls.e du 7.2. au 26.2. 1977
Nous llquldons _ vil prix notre stocl

comprenant plus de

1000

45% de

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

rabais
Petits appareils
GRILL , SECHE-CHEVEUX , MIXER, FEI
_ REPASSER, MACHINE _ CAFE
TOAST, RASOIRS, etc., de 10 •/- _

45% DE RABAIS
de r.ductlon sur le prix FUST net pou
presque toutes les marques et tous le
modeles, malgre :
garantie ä l' etat de neuf - Conseil
neutres SERVICE APRES VENTE FUS'
- Nous avons le service aprfes vente lc
meilleur marche et de tres bons spö
cialistes ; toutes nos voitures sont re
liees par radio I
Location-vente , credit ; plus avanta
geux que partout ailleurs I
Tous nos magasins sont ouverts duran
toute la semaine I

ing. diplg»J
Golf. A nouveau la plus achetäe en Suis.«
«11976.

EPF

FUST SA
Schönbühl, Perry-Markt , (fi 031-85 08 46

05-256

Jeunes Alles, une pr̂ ^POJ  ̂j
Aides medicales ou secretaires med.ca.es

Prochaine rentrö«: 18 avril 1977 — 
J

Ecole et diplöme reconnus par la BMMMMM33JMMMMMMMMMm

I

päÄratlon des m.decins suisses. flB p£)a BH|BB
Renseignements Rue du Co l,ge 8 

| gftjj ) fr] fc]  j H
2502 Bienne , T.l. 032/_ Jbö4o U______________KlnlllvJR___l__i

r_aaBmaHHB HHHin

A vendre
aecorddon
diatonique
comme neuf ,
Fr. 250.—
accordöon
chromatique
neuf.
Prix Fr. 1880.—
C6d6 _ Fr. 900.—.
Ecrire k
Case postale 44
1530 Payerne

17-300425

•

•
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En haut : « La lecon de gymnastique », de Konrad Steiner (1890). En bas :
que , rue dans la region des charbonnage, de Gottarhd Schuh (1937).

A Fribourg, au Musee d'art et d'histoire

Photographes suisses de 1840 ä nos jours
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Visible au musee de Fribourg jus-
qu 'au 27 fevrier, l'exposition « Pho-
tographes suisses de 1840 ä nos
jours », organisee par Pro Helvetia,
sera en differentes regions du monde
une carte de visite pour notre pays,
une sorte de miroir attrayant, sinon
toujours  flatteur.

^iiiiiiiiii iiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

La vaste exposition zurieoise de 1974
presentee par la Fondation suisse pour
la Photographie, que l'actuelle mani-
festation renouvelle dans des propor-
tions plus modestes, avait suscite de
larges echos. Claude Chuard lui avait
alors consacre une analyse detaillee.
Aujourd'hui, un choix restreint de 300
photographies rend leur approche plus
aisee. Elles sont clairement reparties
en quelques chapitres, en fonction de
themes comme le portrait, le reportage
ou l'essai. Les documents anciens ne
sont bien sür pas les moins captivants,
preuve en est par ailleurs la vogue ac-
tuelle des albums consacres au passe
de teile ville ou de teile region de no-
tre pays. La photo, on le sait , fut d'a-
bord appelee ä relayer, pour une clien-
tele plus modeste, le portrait peint.
Malheureusement, l'interet technique
de ces premiers temoignages photogra-
phiques est ici fortement attenue parce
que les daguerreotypes et autres docu-
ments originaux ont fait place k des
reproductions sur papier. D'autre part ,
les formats ont ete, le cas echeant,
modifies, sensiblement reduits. Reste
que le caractere apprete des demoisel-
les reeeptionnistes du central telepho-
nique de Geneve en 1883, la mise en
scene demonstrative des ouvriers ac-
tionnant ä Winterthour, en 1870, le
premier marteau-pilon utilise en Suis-

se, offrent une pittoresque image du
« bon vieux temps » , celui-ci n 'etant
bien sür qu'un mythe denonce, par
exemple, dans telle vue de soldats bles-
ses de l'armee Bourbaki. Les organisa-
teurs ont compose, a l'aide de docu-
ments anonymes le plus souvent, un
ensemble equilibre sur les evenements
historiques et le fait divers. Ici, l'epo-
pee des diligences fournit au photo-
graphe comme au peintre, matiere au
beau cliche exaltant la realite helve-
tique, une realite qui peut etre moins
flatteuse lorsqu'il s'agit , par exemple,
de la fete de la moisson du parti nazi,
ä la Tonhalle de Zurich, en 1935, ou de
certains documents contemporains sur
les conditions de vie de travailleurs
etrangers chez nous.

revues telles que « Camera » et « Du »
est egalement signale. Et ce n'est certes
pas un hasard si les photographes de la
metröpole alemanique peuvent preten-
dre ici ä une large representation. De
toutes manieres, comme l'ecrit Hugo
Loetscher dans son introduetion au ca-
talogue, la selection « entrainait ipso
facto des injustices », en montrant seu-
lement deux ou trois cliches d'un me-
me photographe. J'avoue cependant
eprouver quelque malaise k ne discer-
ner aucun Fribourgeois, sauf erreur,
parmi les elus.

En son temps, le conservateur du
musee de Fribourg avait ouvertement
critique les publications recentes d'his-
toriens de l'art qui ignoraient les paysa-
gistes du cru. S'agissant de la Photogra-
phie, n'aurait-il pu, dans ce contexte
helvetique, assurer une presence des
Fribourgeois ?

La place ne faisait en tout cas pas
defaut pour cela. L'exposition actuelle

Pour le XIXe siecle, pas plus que
pour notre epoque, l'exposition ne limite
la vision du photographe ä la seule
realite helvetique. En revanche, s'agis-
sant de notre temps, le choix s'est
porte exclusivement sur des photogra-
phes professionnels. Parmi eux se re-
trouvent des participants ä la Trien-
nale de 1975, entre autres le titulaire
de Grand Prix , le Bälois Christian
Vogt. Sa recente suite des « Tableaux »
— documentee ici par deux oeuvres —
illustre par l'artifice d'un cadre pie-
geant, isolant une partie d'un paysage
ou de quelque autre sujet, le röle crea-
teur du photographe. La presentation
des seuls professionnels atteste le souci
d'assurer la qualite des ceuvres, critere
valable pour le reportage, pour la pho-
to « engagee » aussi bien que pour la
photo montee. Dans le catalogue, un
hommage est rendu ä Hans Finsler
(1891-1972) qui fonda en 1932 la classe
de photogaraphie k l'ecole des arts et
metiers de Zurich. Le röle j oue par des

sur les construetivistes, au Kunsthaus
de Zurich, rious montre bien la voie :
accueillant une exposition itinerante
constituee d'ceuvres appartenant ä une
collection americaine, les conservateurs
du musee zuricois n'ont pas manquö
d'integrer pour cette etape des travaux
de jeunes artistes suisses.

L'exposition de la Photographie en
Suisse, lorsqu eile fut presentee a Ge-
neve, regut elle-meme un ton local par
un choix autre que celui de Zurich. De
meme ä Fribourg, des documents an-
ciens auraient pu etre ajoutes, et sur-
tout des ceuvres de photographes con-
temporains. Le prestige de la Photo-
graphie suisse n'en aurait pas, j 'ose le
croire, subi quelque prejudice !

Ch.D.

A MUNICH. UNE ETONNANTE EXPOSITION

/ . .

Belgi-

MAGRITTE PHOTOGRAPHE
Un catalogue epuise en deux se- avec la camera du dimanche et ne

maines, voilä qui atteste le succes revelent aucune qualite technique
ä Munich des photos et films de Re- particuliere. Prosai'ques aussi, le ca-
ne Magritte, montres jusqu 'au 27 dre, l'environnement. Apparemment
fevrier au Lenbachhaus, sous le ti- donc, rien que de commun. Toute-
tre-piege « La fidelite des images ». fois , dans le plus pur style surrea-
Cette manifestation itinerante est liste, des associations vont insidieu-
organisee par le ministere beige de sement ruiner cette harmonie du
la Culture ; fera-t-elle etape en quotidien , creer une realite ä double
Suisse ? On ne peut que le souhai- fond , dröle et inquietante. Ainsi
ter ! Paul Nouge, Photographie de profil ,

Que l'auteur de « Ceci n'est pas la casquette ombrant le visage, la
une pipe », le peintre surrealiste qui main droite repliee comme pour sai-
s'efforgait avec succes de « gommer » sir un objet ; le hasard de l'instan-
toute trace d'ecriture personnelle tane l'a saisi sous un reverbere 1900
dans ses toiles, que cet homme du qui pro jette ses lampes comme desqui projette ses lampes comme des

tentacules. Resultat, Paul Nouge dis-
parait au profit de Dracula ou de
Mephistopheles ! Mais le plus sou-
vent, le photographe donne plus
qu'un coup de pouce, il arrange la
scene, avec des moyens d'une sim-
plicite derisoire. Ainsi, deux jeunes
filles aecroupies derriere la table oü
sont dispersees les victuailles et de
la vaisselle, deviennent des « voyan-
tes ». De simples details vestimen-
taires suffisent ä modifier l'identite
des personnages et, comme dans ses
toiles, Magritte aime ä les montrer de
dos, alignes contre le ciel vide ou

commun (apparemment) ait aussi
pratique la Photographie, cela n'e-
tonne guere. Et pourtant , ä part
quelques rares documents connus de
ses amis, jusqu 'ä 1975 on ignorait
tout d'une produetion photographi-
que qui s'est etalee sur les annees
trente et quarante, ä quoi s'ajoute-
ra , dans les annees cinquante, une
serie de films produits avec une ca-
mera 8 mm. Des specialistes se sont
charges de mettre en ordre ce ma-
teriel , de reunir les sequences fu-
mees en y ajoutant des intertitres et
une musique comme l'aimait ce pein-
tre poete et musicien. Resultat : 62
photographies et une projeetion qui
dure trente minutes.

Sur la plupart des photos on re-
connait les memes « acteurs » ; ou-
tre le peintre, sa femme Georgette
et son frere Paul, quelques-uns des
amis qui appartenaient au cercle
tres ferme de surrealistes beiges,
Marien , Achille Chavee, Paul Coli-
net , Paul Nouge, Marcel Lecomte,
Lozis Scutenaire, Raoul Ubac et
Jacques Wergifosse, tous groupes ä
l'enseigne de « Correspondance ».

Au lendemain de son sejour pari-
sien (1927-1930), au cours duquel il
avait frequente Breton et les sur-
realistes frangais, Rene Magritte
s'etait installe ä Bruxelles. II y de-
meura j usqu'ä sa mort , en 1967. Les
photographies des annees trente ont
ete prises dans le jardin de sa mai-
son , au cours de promenades ou de
voyages ä Anvers et ä Paris, tan-
dis que les films ont tous ete tour-
nes dans le saion et l'atelier de la
rue des Mimosas ä Bruxelles. Les
gens qui habitent ses photos sont,
comme dans ses toiles , des gens
« ordinaires », vetus comme de par-
faits böurgeois, sans la moindre ex-
travagance. Les photos sont prises Le Jugement dernier, de Magritte
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contre un mur. Ailleurs, il recourt ä
de petits masques pour les yeux ou
le nez : cela suffit ä faire vaciller
la realite, ä provoquer le mystere.
Dans ses films, il utilisera ä cette
fin üne gesticulation rapide et con-
tinuelle et l'un d'eux nous montre
la femme de l'artiste changeant de
chapeau ä un rythme fou — sim-
ple manipulation qui equivaut ä une
Operation magique.

Cette moisson d images s'avere au-
jourd'hui d'un interet prodigieux.
D'une part , gräce aux correspon-
dances qui s'etablissent avec les
peintures de Magritte ; d'autre part ,
ä cause des confrontations que ces
photographies appellent avec tant
d'ceuvres montees, manipulees par
la jeune generation des photographes
professionnels. Les photos de Ma-
gritte s'en distinguent par une fac-
ture pauvre, oü les feuillages d'un
arbre, par exemple, n'atteignent pas
cette qualite de presence anatomique
que l'on apprecie dans ses toiles.
Mais le jeu de mots plastique, lui,
ne manque pas : il s'agit bien, dans
le fond , d'un meme Magritte pein-
tre et photographe.

Charles Descioux

Danse : le Prix de Lausanne
rencontre un succes croissant
Ils seront une cinquantaine ä ten-

ter leur chance : une cinquantaine de
jeunes danseurs (de 16 ä 19 ans),
filles et gargons, encore en cours de
formation. Leur chance, ce sera, au
travers d'eliminatoires, demi-finale
et finale, un diplöme (le « Prix de
Lausanne 1977 ») et une bourse
d'etude, ä valoir dans l'une ou l'au-
tre des quatre ecoles de reputation
internationale suivantes : American
Ballet Theätre School (New York) ;
Centre de danse international (Can-
nes) ; Ecole de danse de l'Opera de
Paris et Royal Ballet School (Lon-
dres). Quatre jours durant, soit des
j eudi 10 et jusqu'ä dimanche 13, ils
se presenteront dans deux variations
l'une classique, l'autre libre), devant
un College d'experts. Une redoutable
epreuve !

Redoutable, mais pourtant si at-
tendue... Depuis quatre ans qu'il
existe, le « Prix de Lausanne » con-
nait un succes croissant. Et rares
sont maintenant les candidats dont
on peut dire qu 'ils se sont fourvoyes
en prenant le chemin du Palais de
Beaulieu. Le niveau general est fort
eleve, si bien que les inscriptions
affluent des meilleures ecoles. Cette
fois-ci, trois Japonaises partieiperont
a la competition, et une Suedoise,
une Israelienne, deux Tcheques, un
Polonais , des Britanniques, Italiens,
Frangais... quatre Suisses egalement.
Trois filles et un gargon. Si la
moyenne helvetique etait jusqu 'ici
sensiblement inferieure ä la moyen-
ne internationale, il reste que trois
de nos compatriotes n 'en ont pas
moins remporte un « Prix de Lau-
sanne » (sur les quinze qui ont §te
decernes en tout). Les petits Suisses
ne sont donc plus en reste ! Ainsi
Larissa Birioukoff (de Bäle, 1975)
fait-elle flores au sein du « Jeune
Ballet de France - Cöte d'Azur » ;
Pierre Wyss (de Lausanne, 1975) a
ete engage dans le Ballet de Stutt-
gart ; et Stephane Prince (de La
Chaux-de-Fonds, 1976) est stagiaire
ä l'Opera de Paris.

Comment les epreuves se derou-
lent-elles ? Reunis des mercredi soir ,
les concurrents partieiperont jeudi ä
une « classe » donnee par un mem-
bre du jury. But de l'operation : ju-
ger de leur conformation , de leurs
aptitudes et de leur... formation. Puis
un enchainement de pas leur sera
enseigne.

Sur la base de ces premieres ob-
servations. le jury selectionnera ceux
et Celles qui lui paraitront dignes de
passer la demi-finale. Samedi apres
midi (en public, pour la premiere
fois). les danseurs interpreteront les
variations qu 'ils ont dejä preparees
avec leur professeur. Une nouvelle
elimination sera alors operee, deter-
minant par lä la quinzaine de fina-

Christiane Sturnich. Prix 1975.

listes qui prendront part au gala de
dimanche soir. A noter que, pour la
premiere fois egalement, quelques
laureats des quatre premiers « Prix
de Lausanne » ont ete invites par la
Fondation en faveur de l'art chore-
graphique, organisatrice du con-
cours, ä se produire lors de cette fi-
nale.

Le jury, parlons-en : douze per-
sonnalites de renom parmi lesquel-
les Dame Alicia Markova , Violette
Verdy (directrice nommee du Bal-
let de l'Opera de Paris), Rosella
Hightower, Marika Besobrasova,
Claude Bessy, Barbara Fewster, ain-
si que Peter Van Dyk, Hans Meister
(un Suisse, directeur du Ballet de
Zurich) et Heinz Spoerli (un autre
Suisse, directeur du Ballet de Bäle).
Migros qui decerne traditionnelle-
ment le « Prix du meilleur Suisse »,
destine ä recompenser deux candi-
dats qui n'auraient pas pu obtenir
un « Prix de Lausanne », est repre-
sentee quant ä eile par le critique
bälois Rudolf Liechtenhan.

Manifestation unique, ce concours
international pour jeunes danseurs
polarise chaque hiver l'attention des
amateurs de ballet sur la ville de
Lausanne. Loin des competitions de
pure virtuosite (comme il en existe
plusieurs de par le monde), il remplit
une fonction primordiale : stimuler
les jeunes talents (avant le Prix) et
donner aux finalistes le coup de pou-
ce decisif. Le « Prix de Lausanne »
ne consacre pas : il distingue. Une
fois la bourse obtenue, rien n'est fi-
ni , tout commence !

Jean-Pierre Pastori



RAISIN D'OR
NOUS CHERCHONS

pour le 1er mars ou date ä convenir

SOMMELIER(E)
Döbutant(e) accept .(e).

M. Mastroglacomo G.

17-2364

Entreprise de Fribourg cherche

UNE JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE
habile dactylo, aimant les chiffres.
Langue frangaise ou allemande.

Les offres de service, avec curriculum vitae et pretentions
de salaire sont ä adresser sous chiffre P 17-500 065 ä
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

GARDIEN DE CAMPING
Le Camping-Club Fribourg engagerait un gardien de camping pour son
camp de Marly.
Affaire interessante pour personne ayant bon caractere et le contact fa-
cile avec le public.
Un couple aurait la preference. Conviendrait bien ä un couple de retraite.

Faire offres ä M. Walter Jungo, Beausejour 17, 1700 Fribourg, jusqu'au
samedi 5 mars au plus tard.

17-20954

#***** ö *****#
# 3}
*
4^ Nous cherchons pour le rayon boucherie de 

l'une de
nos importantes maisons de la region lemanique

S UN CHEF BOUCHER
# _-._. «__. _. .___. .____ .

f

Nous offrons une ambiance de travail agreable, un
salaire interessant , d'excellentes prestations socia-
les et des reductions sur tous vos achats dans la
plus Importante chafne de grands magasins de Suis-

W se.

«
$j& Tetephonez ou öcrlvez-nous au plus vite !

w Rheba-Centralo
MM Direction alimentation

f 

Hammerstrasse 46
4005 BALE.

#
#

#
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La Direction de l'instruction publique et des cultes
met au concours le poste de

DIRECTEUR
administratif de l'Ecole normale et de Directeur des

etudes de la section francaise

CONDITIONS REQUISES :
etre detenteur d'un diplöme de maitre de l'enseignement secondaire ,
ou d'une licence academique, ou d'un diplöme de maitre de gymnase,
ou encore d'un autre diplöme universitaire equivalent ;
etre apte ä diriger une öcole de quelque 250 eleves des deux langues,
conformement au cahier des charges de la fonction ;
avoir une experience süffisante de l'enseignement et du goüt pour les
problemes de formation et d'education ;
avoir le sens de l'organisation et de l'administration.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
— conformes ä la Loi sur le Statut et.

personnel de l'Etat.

L'entree en fonction est prevue pour
manuscrites , avec curriculum vitae, röförences , copie de certificats el
pretentions de salaire doivent ötre adressees ä la Direction de ('Instruc-
tion publique et des cultes, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, jusqu'au
21 fevrier 1977.

17-1007

l'6chelle des traitements d.

le 1er septembre 1977. Les offres

Cherchons
pour notre garage * proximitö de Fribourg

mecanicien
auto

capable de diriger un atelier.

Age minimum 25 ans.

Faire offres sous chiffre P 17-300 431 k Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Wir sind ein kleineres Fabrikationsunternehmen
und suchen für unsere Varkaufsabteilung eine

EXPORT - SEKRETAERIN
kurz, eine begeisterungsfähige Arbeitskollegin, wel-
che ein angenehmes Arbeitsklima schäzt und In
einem jungen , kleinen und dynamischen Team mit-
wirken möchte.

Wir exportleren unsere Produkts In Ober 60 Lander.
Gute Englisch-Kenntnisse sind ein wesentlicher Be-
standteil zur Erfüllung der sehr abwechslungsreichen
und interessanten Aufgabe.

Wir laden Sie zu einem Besuch herzlich ein.

Personalabteilung der

RASTAWERK AG MURTEN, Schleifscheiben und Ma-
schinenbau, 3280 Murten, Tel. 037 / 7211 21.

Soeiöte de caractere international ötablie ä Fribourg

cherche pour mi-mars ou date ä convenir

SECRETAIRE
Exigence : frangais-anglais.

Faire offres avec documents usuels, photo, etc., sous
chiffre P 17-20919 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

¦ ¦¦¦¦¦ _B r a _ _ i__ fl j
Nous cherchons

pour entröe immödiate ou ä convenii

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

bilingue FRANQAIS-ALLEMANC
Nous offrons :

semaine de 5 jours
ambiance de travail agreable
avantages sociaux.

Faire offres ä:
Dlrectior
Banque

contremaitre - mäcon
Elle demande :
une bonne expörience des chantier:

(fi (037) 52 21 20

ORCA SA
Rue St-Pierre 30,1700 FRIBOURG

17-2090-:
'¦ ¦ ¦ ¦H B I B I I .

#
***ti

#
engageons notr« stanc

Cafe de l'Union
Massonnens
cherche

JEUNE
SOMMELIERE

Nourrie, logee, vie de famille».
(fi (037) 53 11 56

17-23.2

On cherche pour tout do auita ou data
k convenir, gentille

SOMMELIERE
d .butante acceptö«.

Präsentation personnelle ou par tölö-
phone entre 11 et 14 h chez :
Madame Neuhaus - Rest. Trols-Tours
1722 Bourguillon

<fi (037) 22 30 69 

17-1700

Pödiatra _ Fribourg cherch» d'urgen-
ce, leune

infirmiere
diplömee HMP
ou nurse dipl. övent. alde-mödlcale
dipl. Parlant allemand et francais.
Entröe pour tout de suite ou date _
convenir.
(fi (037) 24 91 28 dös 18 h

17-1700

Restaurant St-Jacques
Vuisternens-dt-Romont
cherche

SOMMELIERE
congös rögullers. Entröe 1er mars ou
date ä convenir.
ffi (037) 55 12 24

17-120400

DAME possödant diplöme föd. empl. de
commerce
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
correspondance , facturation , etc.
Voiture ä disposition.
(fi (029) 2 5719

17-460146

RESTAURANT-PIZZERIA BELLEVUE
BROC
demande

1 SOMMELIERE
1 GARCON

DE MAISON
(fi (029) 6 15 18

17-120395

Urgent
SERVEUR dans la cinquantaine , con-
naissant parfaitement les 2 services ,

cherche
EMPLOI

Röglon Broc ou environs.
(fi (038) 25 68 71

17-300436

mmmm
®mmmm

*
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

• [

#
[

# ti**************

VENDEUSE -
DEMONSTRATRICE

avec connaissance de la branche.

Nous offrons :
Emploi stable et bien römunön
Ambiance agröable
Semaine de i
13e salaire

joun

Veuillez vous prösentei
bureau du personnel.

adresser voi offre :

PYftCETTs •
FRIBOURG
81 21 41 - Interne 34

Team-room cherche
jeune fille comme

SERVEUSE
conditions selon entente, döbutante ac-
ceptöe.

ffi (037) 77 11 34
17-20971

S>* Chez 5S
f» «< NOLDI » Ĵl

pour tout de suite
ou date _ convenir (1er mars)

dame ou fille
de buffet

(aide du patron)
Bonnes connaissances du mötier
exigöes.
Bons gages. Congös rögullers.

Fermö le dimanche.
S'adresser _ M. Pilloud.

17-2378

Av.du Mid i J3i
Pili norm; Ti.i.:o:i7/24.»:t..i» j

Wstf t̂fTli^

Entreprise Piselli S.A.
rte du Poyet 1, 1680 Romon

engage

17-2073-

****#ti
FACTOF

On cherche

PUERICULTRICE
diplömee

ou NURSE
pour 10 nuits par mois dans höpital privö.

Seules les offres de candidates consclen-
cieuses et capables d'effectuer un travail
indöpendant , seront prises en considöra-
tion.

Les offres sont _ adresser _ l'admlnlstra-
teur de l'Höpital Daler, 1700 Fribourg.
(fi 037-82 21 91.

17-1524

Nous cherchons
pour entröe de suite ou _ convenl

QUELQUES
REPRESENTANTS

(döbutants aeeeptös) trös bonnes con
ditions d'engagement, fixe + commis
sions.
Soutien constant dans la vente.

Les personnes Intöressöes sont prl .ee
d'adresser leurs offres _
Pag« Fröre«, Casa postale 5
1531 Chätonnaye - (fi (037) 68 13 SO
(le matin de 8 h _ 12 h)

17-2088<



Mode : un printemps qui chante

Ungaro : Robe de soie de Taroni. Corsage aux manches tres larges
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Bien sür, il y a des greves, des
elections difficiles, le poireau et le
chou-fleur qui plafonnent. Mais dans
l'univers rose et fleuri, surtout cette
saison, de la haute couture, on oublie
ces problemes pour faire passer au
Premier rang l'importance d'un go-
det et le röle majeur des petits plis.

Un univers pas si futile que ga, pour-
tant. Sans les parfums, le chiffre d'af-
faires total des maisons de couture (une
trentaine) s'eleve ä un milliard et demi
suisse... sans les parfums, source de re-
venus importante ; 11 "In par les collec-
tlons de haute couture, mais les 46 %
de leur pret-ä-porter ou diffusions et
les 43 % des accessoires qui portent leur
griffe fondraient comme neige au soleil
si les, collections n'existaient pas.

Cette saison, la femme-papillon va
voler et butiner partout. Ce n'est que
grandes manches vagues (Rabanne, Dior
Ungaro, F.raud), petits ailerons fron-
ces sur l'epaule (Cardin, Givenchy, La-
roche). II n'y a pas d'emmanchure stricte
classique, sauf chez les tailleurs r_tro de
Scherrer, ä la 1934. Une mechante lan-
gue disait que sa collection est V. pe-
tro-dollars, Vi la Presidence V* du sous-
Hermes et «le quatrieme petit quart ,
du talent pur ». Otez donc les manches
bien rapportees de vos robes, taillez-y
des nouvelles, f roncees, aeriennes.

LA FEMME-FLEUR
Elle est l'autre gracieuse apparition

dans ces defiles de printemps. Tout ce
qui est fleuri s'arbore en robe, en jupe,
en blouse, en foulard, en etole, en jupe.

Certaines tenues tiennent du jardin
de eure, avec des varietes differentes
sur le corsage, le foulard de tete et la
jupe. En imprimes discrets ou en motifs
eclatants, voici la saison des fleurs, au
sens propre et figurö.

LA LONGUEUR
Ah ! ah ! c'est ce que vous auriez vou-

lu voir annonce au debut de ce chapitre
charmant entre tous. Mais il n'y a pas
de longueur precise, sauf que cela re-
monte chez certains (Dior), mais que ce-
la reste ä mi-mollet chez d'autres,

(Saint-Laurent, Feraud). La tendance ge-
nerale est pourtant ä plus court, mais ä
part les tenues pour nymphettes (que
les personnes rondelettes ou quadrage-
naires se doivent d'eviter) cela ne de-
passe pas le genou. Plus besoin de cher-
cher une Solution pour allonger avec un
entre-deux ; l'heure est plutöt ä l'our-
let ä faire un peu plus large.
LE TABLIER

II serait plus facile de dire chez qui
nous n'avons pas vu de tablier que dans
quelles collections ce bon vieil ami de
notre enfance ne figure pas. Fleuri ou
imprime ou raye ou uni, brode ou
peint, le tablier est partout , jusque sur
des robes longues. Ou, frissonnant de
ruches d'organdi, sur des robes de ma-
riees. Voilä qui va donner de sacres ar-
guments aux meres pour rappeler k
l'ordre leurs etourneaux de filles.
LE MANTEAU MI-SAISON

En fait , il n'est plus tellement man-
teau. II y a de nombreuses petites re-
dingotes, mais envolees, fendues, sou-
ples, souples. Robes-manteaux, plutöt.

Et des capes qui sont des pelerines
f roncees, comme en portaient - les pay-
sannes, avec un grand empiecement
rond attendrissant, un des triomphes de
Cardin.

Ou alors, des cache-poussiere irrösis-
tibles, immenses, vastes, fronces, en co-
ton laque tout fin, en grosse soie sau-
vage epaisse, dans des tons tilleul frais,
noir ou moutarde, toutes les moutardes.

L'AMPLEUR
Comme l'ampleur est revenue dans la

majorite des robes, il fallait bien des
manteaux amples pour l'abriter, c'est
logique. Vos jupes paysannes, vos flots
de tissus fronces, tout cela est revenu.
Les plissGs ne sont jamais partis. Ce
qui signifie en meme temps la disgräce
acceleree du pantalon... qui garde un
dernier carre de fideles et ne craint
personne pour I'elegance en crepe de
Chine, pas tres large, de grande allure.

LES « PETITS RIENS »
Avec un collier de petites fleurs bien

Lanvln : tablier lmprim-, blouse coulls-
see et jupe paysanne froneee.

serr'ees en guirlandes autour du cou,
vous serez ä la mode. Ou une enorme
fleur sur la tete ; au creux du decollete
(retour en force du decollete bateau et
du decollete fronet), sur l'epaule ; ä la
taille, ä la ceinture, sur les hanches,
sur le corselet, oü que ce soit si vous
avez interet ä placer et accentuer votre
taille !

La' collerette froneee, soulignee en son
milieu par un ruban serre, fait un mal-
heur chez Saint-Laurent. C'est roman-
tique en diable (ou en fee) et termine
des robes, des blouses, des tenues du
soir, que ce soit en Tnousseline blanche
ou dans l'imprime d'un deux-pieces.

La moitie des sandales sont d'or ou
d'argent, pour le jour egalement. Et... il
y a des rubans de soie partout, en bre-
telles, ceintures, motifs rapportes ; jus-
que dans les cheveux. C'est ravissant.

Camille Sauge

Les maladies veneriennes en recrudescence
L'ignorance et le sentiment de eulpabilite

m

Affiche anglaise indiquant l'existence
(OMS).

tent aussi bien sur les medecins que
sur le grand public, et surtout les jeu-
nes. II faut absolument developper
l'education sexuelle, non pas en culpa-
bilisant, mais en insistant sur la respon-
sabilite des individus vis-ä-vis de la
collectivite.

Pour inciter les personnes qui se sont
exposees ä une infection ä chercher sans
tarder un diagnostic et des soins, plu-
sieurs villes au Royaume Uni ont pris
une-initiative interessante : en reponse
ä l'appel d'un certain numero de tele-
phone, affiche dans les transports en
commun et dans la presse, un disque in-
dique au demandeur les signes et les
symptömes les plus connus d'une affec-
tion venerienne, ainsi que l'adresse des
dispensaires locaux et leurs heures
d'ouverture.

Quant au cout des MTS pour la col-
lectivite, il devient tres lourd. Une etu-
de recente faite dans un pays europeen
a montre que le coüt de l'hospitalisation
d'un malade atteint de syphilis cardio-
vasculaire equivalait au prix de 17 000
examens serologiques de depistage de
la syphilis. On comprend mal que des
controles reguliers ne soient pas deve-
nus obligatoires dans le cadre de la me-
decine scolaire, des examens prenup-
tiaux, des examens d'embauche, des
check-up chez les generalistes comme
de tout examen gynecologique.

On a beaucoup parle de vaccins contre
la syphilis et la blennorragie ; leur mise
au point s'est averee particulierement
difficile, parce que ces maladies ne
conferent pas d'immunite et ne s'obser-

d'un service telephonique d'information

vent que chez l'espece humaine, ren-
dant impossible l'experimentation sur
les animaux. Mais des progres recents
laissent esperer que d'ici quelques an-
nees, ils seront prets et qu'on pourra
vacciner les populations les plus mena-
eees.

UNE NOUVELLE RUSE DE
LA NATURE ?

Fin 1976, plusieurs laboratoires spe-
cialises ont signale la decouverte de
souches de gonocoques resistant k la
Penicilline. Gräce ä une ruse dont la
nature est familiere, ces gonocoques
ont acquis la propriete de fabriquer une
enzyme qui detruit la Penicilline.

L'OMS a lance en decembre dernier
un appel ä tous les medecins et services
sanitaires du monde entier pour les met-
tre en garde et pour demander que lui
soient signales tous les cas de gonoco-
ques rebelies. .Aujourd'hui, on peut dire,
sans qu 'il y ait encore epidemie, que
cette nouvelle souche s'est repandue
dans le monde entier et si eile est aise-
ment combattue par d'autres antibioti-
ques, le traitement sera d'autant plus
coüteux pour certains pays pauvres que
la penicilline etait devenue tres bon
marche.

Comme la pollution de l'environne-
ment, comme les maladies nerveuses et
autres maladies de civilisation, Ia pro-
gression des maladies veneriennes est
liee k un nouveau mode de vie dont les
consequences nous ont pris au depour-
vu. Mieux vaut maintenant faire front
plutöt que se voiler la face I

Francoise Buffat

sont leurs meilleurs allies
= Un des paradoxes de notre epoque
= est que le progres de la medecine
= soit alle de pair avec une progres-
| sion foudroyante des maladies vene-
| riennes rebaptisees MTS (maladies
| transmises par voie sexuelle). Alors
| que les agents responsables sont bien
| identifies, que leur diagnostic est
| aise et fidele, et leur traitement cf f i -
| cace et connu, leur taux de frequence
| progresse de 10 k 15 "I* par an en Eu-
I rope depuis 1960, sans parier du res-
| te du monde ! C'est que, comme le
| dit le Dr Georges Causse, chef du
| Service des maladies veneriennes et
I des treponematoses au siege de
| l'OMS ä Geneve, Ies MTS ont pour
= meilleurs allies l'ignorance et les
| sentiments de eulpabilite. Debordant
I du cadre de la medecine tradition -
i neue, elles relevent surtout du com-
| portement social et se situent dans
| cette frange indefinissable et tou-
| jours plus large oü m.decine et so-
= ciete s'imbriquent etroitement.
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Apres la grande flambee de la 2e
Guerre mondiale, les courbes s'etaient
tassees gräce ä la decouverte de la peni-
cilline. Mais depuis 1960, on assiste ä
une nouvelle flambee difficile ä chiffrer
avec exaetitude, car dejä au niveau de
l'information , on se heurte a u n  barrage
d'ordre psychologique. En effet , les sta-
tistiques de l'OMS sont basees sur les
statistiques nationales, elles-memes de-
pendantes des notifications du corps
medical. Bien qu'elles soient obligatoi-
res, la plupart des medecins les negli-
gent, soit qu'ils n 'en voient pas l'utilite,
soit que ce travail administratif les re-
bute, soit encore qu'ils estiment que ces
informations doivent rester secretes. Si
bien que les maladies veneriennes pro-
gressent sournoisement, sans que les
responsables de la sante publique puis-
sent prendre ä temps les mesures neces-
saires. II n'y a aucune statistique pour
la Suisse oü les MTS n 'etaient pas no-
tifiables jusqu'ä l'an dernier !

C'est ainsi qu 'une enquete menee par
10MS dans le departement francais du
vaucluse a revele un taux de MTS de
50 ä 100 fois plus eleve que celui offi-
ciellement declare. Une enquete similai-
re menee aux Etats-Unis a revele que
Pour l'annee 1973, au lieu des 800 000 cas
de blennorragie gonococcique declares,
il y en avait eu 2 V. ä 3 millions, soit
1 /o de la population totale. Si l'on ex-
clut les enfants de moins de 14 ans et
les personnes de plus de 50 ans. beau-
coup moins touches, on peut affirmer
que 2 "/o de la population americaine
concernee est atteinte de gonococcie
chaque annee. A ces chiffres, qui sont

aussi valables pour la plupart des pays
europeens, il faut ajouter les cas de sy-
philis, 10 ä 20 fois moins nombreux, ain-
si que les nombreuses autres MTS con-
nues ä ce jour comme la Candidose, les
trichomonases, les chlamydes ou l'her-
pes genital qu'on soupconne d'Stre un
des agents responsables du cancer de
l'uterus.

Preoccupante dans le monde occi-
dental, la progression de ces maladies
veneriennes est carrement dramatique
dans certains pays en developpement oü
elles touchent jusqu 'ä 15% de la popu-
lation, avec leur cortege de drames :
sterilite, d'oü repudiation des femmes,
syphilis congenitale, grossesses extra-
uterines, infections generalisees, etc. La
faible infrastrueture sanitaire et l'igno-
rance en sont les principales causes.

LES JEUNES SONT LES PLUS
TOUCHES

Les statistiques par äge mettent en
evidence un fait nouveau : ce sont les
jeunes, de 15 ä 30 ans, qui sont les plus
touches, et parmi eux la classe d'äge de
15 ä 19 ans figure en bonne place. Pour-
quoi ? Sans doute parce que l'emanci-
pation sexuelle de la jeunesse ne s'est
pas aecompagnee d'une information süf-
fisante. Si bien que les jeunes se sont
lances ä corps perdu dans cette nou-
velle conquete, la liberte sexuelle, sans
en connaitre les dangers sinon par oui-
dire.

LE TOURISME A REMPLACE
LA GUERRE

Pendant longtemps, les maladies ve-
neriennes ont suivi les armees en cam-
pagne ; maintenant le tourisme a rem-
place la guerre, tout au moins dans ce
röle, et les maladies veneriennes sui-
vent les bataillons de voyageurs qui sil-
lonnent le vaste monde : touristes ä l'af-
füt de l'exotisme et du depaysement,
des rencontres fortuites favorisees par
le tourisme de masse et la promiseuite ;
mais aussi voyageurs professionnels
comme les gens de mer, les aviateurs,
les hommes d'affaires voyageurs de
commerce ou PDG qui, en plus de gros
contrats , ont ramene des rivages loin-
tains des souvenirs moins plaisants. Les
statistiques officielles revelent que 10 ä
15 % des MTS sont contractees ä
l'etranger, et les hauts lieux du touris-
me sont les plus grands foyers d'infec-
tion.

Parallelement ä ces mouvements de
population , le carcan de la morale s'est
reläche et les nouveaux moyens de
contraeeption ont leve les dernieres in-
hibitions, sans pour autant remplir le
röle prophylactique que jouait le prl-
servatif. C'est pourquoi le Gouverne-
ment suedois a lance une vaste campa-

gne publicitaire pour le remettre k la
mode !

Quant ä l'apprehension des maladies
veneriennes qui retenait beaucoup de
gens, eile a quasiment disparu du fait
de la rapidite et de la simplicitö du
traitement qui consiste, selon les cas,
en une seule prise de penicilline. L'in-
quietude a fait place ä l'irresponsabilitö
et selon les praticiens, 15 ä 20 % des cas
sont des reeidivistes, ce qui prouve
bien que la recrudescence des maladies
veneriennes est avant tout liee ä un
comportement social , et non ä une ma-
lignite des maladies I

DES MALADES SANS SYMPTÖMES
Par contre leur malignite reside sou-

vent dans l'absence de symptömes. C'est
ainsi que 70 ä 80 % des femmes attein-
tes de gonococcie, la maladie la plus
frequente, et 10 ä 20% des hommes ne
presentent pas d'indices attirant leur
attention, mais ils demeurent conta-
gieux et courent le risque de complica-
tions locales ou generales.

La syphilis aussi peut passer inaper-
cue, par negligence ou par ignorance, ce
qui ne l'empechera pas d'evoluer sour-
noisement pendant des annees jusqu 'au
stade tertiaire bü elle peut causer des
complications cardio-vasculaires et ner-
veuses allant j usqu'au delire et ä la
mort. On estime que seulement la moi-
tie des cas sont decouverts au stade pri-
maire.

Dans nos pays, mais surtout dans le
tiers monde oü les gens sont moins
avertis des consequences, la crainte du
scandale, la honte, le sentiment de eul-
pabilite sont les meilleurs allies des
MTS et barrent souvent le chemin du
medecin ou du dispensaire. Les mede-
cins ont ä cet egard une- responsabilite
speciale, car ils sont souvent mal pre-
pares ä s'entretenir d'une maniere ob-
jeetive avec les malades veneriens sans
porter un jugement moral.

LA RANCON DU PECHE
Le cöte « tabou » des maladies vene-

riennes existe encore dans de nombreux
pays et, en depit de la pretendue libertö
sexuelle, elles sont considerees comme
la rangon du peche et liees dans l'esprit
du public ä la frequentation de prosti-
tuees. Ce qui est inexaet, nous a dit le
Dr Causse, car les statistiques demon-
trent que la plupart des maladies ont
ete contractees avec des « amis de pas-
sage ».

INFORMER, DECULPABILISER,
PREVENIR

C'est ce que preconisent les experts
de l'OMS qui insistent aupres des Gou-
vernements pour que leurs efforts por-



eiMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHÄTEL
RuePetitot 6 Grand-H.nt l2 Grand'Rue 15 Berolles lQ Enib.derHopital lS

Livret de depöt ordinaire T '°

Livret de depöt placement T1 '2 '°

Livret jeunesse et 3e äge %ß '0

Livret de placement H %
(minimum Fr. 10000.—) w

OBLIGATIONS DE CAISSE:

San, 4 %

S ans 4 %%

. ans 4 %%
Vendredi : ouvert jusqu'ä 19 heures
Samedi : ferme
Services personnalises
PEROLLES 10 Tel. (037) 227495

17-800

LES CARS
M A R T I
POUR VOS
VACANCES

Renseignements et Inscriptions aupres de

VOYAGES jj y UmlmKmi
MORAT

TAI. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067Des articles qui comptent
dans la via d'un nächaur

id.» Annett?
des pull-overe modernes
pour dames sont arrives

Prix Fr. 20.-
Ru« des Bouchers 93, Fribourg

(fi (037) 22 79 09
17-1836

DANS 30 JOURS
rlA laouverture de la peche

Notre stock est au complet
Notre choix unique en Suisse
Notre experience k votre service
Notre devise

L'AUTRE FAQON D'ETRE UN MAGASIN
AU SERVICE DES PECHEURS

< _ -T- -V-in

AiivPrfurA

O C C A S I O N S
VW PASSAT L

mod. 75, 26 000 km, bleue, radio

VW 1303
mod. 73, 54 000 km, bleue

VW 1303
mod. 72, 33 000 km, bleue, radio

CITROEN GS PALLAS
mod. 76, 4500 km, grls mötalllsö

AUSTIN MINI
mod. 74, 45 000 km, rouge

VW PICK-UP
mod. 72, 35 000 km.

GARAGE GREMAUD
BULLE
(f i 029-2 72 67

17-1610

A vendre
un
porc
de boucherie, 140 kg

S'adresser :
(A itvrn a_ 11 fl?

17-20950

A vpnrirp

nnfti iF
allemand
noir et blanc,
avec pedlgree
8 mois.

Cfi (037) 34 23 62

.- _______ .__ A vendre A VENDREje cnercne une

DATSUN AUSTIN F0RD
-inn A innn 17 M 2300

_„_ ._ i_ _ ¦_..«. w_ so ooo km, 6 cylindresmod.le _ partir de , . h .'. , *
1972, expertisee Ff 3400 — PartM 6M'
ou non. 0 (037)

'
33

'
26 03 9 (037) 24 87 55

(fi (037) 75 29 39 heures des repas (heures repas)

Af-tinn I

i)  ll

LIT complet
y compris couches
a lattes, en bois
nature l, lattes
transversales, avec
tete mobile et
2 patins. Matelas
pique avec pure
laine, div. damasse ,
f._o r t r . r t r . r t  - . . o l i f A

avec garantie.
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin 65 x 100 cm
Le tout SEULEMENT
Fr. 278.—.
GRAND CHOIX
Meilleur marchi que
lous les autres el en
plus livraison
r t r e t l t t l l r t  I

Müller Literie
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - Cfi 22 09 19

81-19

com-
presseur
complet , moteur 1 CV
Pour renseignements
(fi (037) 33 17 51

EXPOMOBILE
GENDHE

^̂ ^̂
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I Audi 100 LS-2 1972 79 000 km

!

|̂| I Audi 80 L-4 1974 32 500 km
Audl 80 L-2 1974 83 000 km
Audl80 L-2 1973 105000 km
Audi 80 GT 1975 79 000 km

__ 4l VW Golf L-4 1977 2 500km

*f§fl VW 1600 L
'TBl l 

au,omaticlue 1972 86 600 km

t̂f PJk VW 1600 1968 116000 km

mL- Â 
VW 1300 1970 66 300 km

I VW Variant 1972 93 000 km

Garages GENDRE SA
[=___.—| Route de Villars 105
|L3=. 1700 FRIBOURG
"D <fj 037/24 03 31l-l̂c=:, OUVERT LE SAMEDI

17-6

BOUCHERIE-CHARCUTERIE PUGIN & JULMY
ECUVILLENS SORENS
Cf 037-31 12 24 <fi 029-5 15 68
Nous vous proposons : viande de Ire qualite

Quartier de bceuf DEV£NJ.50 ,. ki,0
Saucisse ä rötir de campagne

par 4 kilos Fr. 9.—

Demi-pOrC Ie kg Fr. 7.50

(Pr§par6 et dösosse gratuitement)
Pour faciliter le service,

passez vos commandes assez tot s.v.pl.
17-12081

VENTE DE LAIT
La Societe de laiterie
de Posat
met en vente par voie de soumission son
lait, d'un apport annuel de 520 000 1., laiterie
bien installee pour fabrication fromagere,
caves et porcherie adaptees.

I \hra lo 1or mai 1Q77

Prendre connaissance des conditions et
deposer les soumissions jusqu'au mardi 22
fevrier 1977 ä 20 heures aupres de
M. Paul Andrev. vice-Dresident. 1726 Posat

17-20975

VENTE AUX ENCHERES DE MACHINES,
d'outillage et de fourniture de menuiserie

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
cheres, le mardi 8 fevrier 1977 ä 14 h, au sous-sol du
depöt des Trolleybus , Pörolles 72, Fribourg, (en face
Ar.  I - ..... Ar.- r>k.-»_./.t»__\ .

1 mortaiseuse a chaine « Fezer », 1 raboteuse-
dögauchisseuse-circulalre-mortaiseuse « Müller», 1
touple, 1 scie ä ruban « Unlc -, 1 ötabli , 1 perceuse
electr., 1 ponceuse, 1 defonceuse , 1 chauffage ä gaz ,
H 1.1 A- - r , A r r .-  rtr .,.tr. _«..,_ I..AI... -t - - . . - -  . I.. A-

portes d' occasion, 1 lot d'echelles de collage , 1 lot
de serre-joints, 1 pendule ancienne, 1 lot divers
d'outils et materiel de menuisier.
Adjudlcatlon au comptant , au plus offrant et dernier
enchörisseur.

r t l l l - r .  rietet r t e t , , r r , ,',! e te ,  #f_ ta Carl.. IT.iOC

Meubles
anciens
ä vendre
Table fribourgeoise,
cerisier, Fr. 900.—.
4 chaises
rembourröee,
cerisier. Fr. 1200.—.
1 paire fauteuils
NaD. III.
Fr. 480.— les deux
Table Vleux-Sulsie,
bon etat, Fr. 680.—.
6 ehaltet noyer
Fr. 1200.—.
Divers bibelott

Pistolets _ barillets,
Fr. 250.—i Fafence
Vieux-Thoune,
Vieux-Paris, etc..
Vitrine fribourgeoise
k blbelots.
CA ro__l 2 31 26

i7__cni„i

A vendr*

Volvo
Combi
245 DL
mod. 75, 44 000 km,
expertisee,
_ - A A  etrtn 

1 moto
Trfal 250
Yamaha, expertisöe,
Fr. 2400.—
(fi (037) 22 26 29

17-634

A vendre cause
Ar . . .A . l r .  „ r - r t l r t l

A vendre A vendre
cause depart IFI IMF

Renault CHIEN
e_i4_* _ - - to i_

78 000 km, expertisöe tres affectueux.
iuillet 1976. 21 (037) 52 14 88
ffi 24 90 91 heures des repas

4T.q_1_1 ... o/\n. _7

FArTIJRF̂ - FlUVFI OPPFQ

-H-MMURMC CT-DAItl COinmiDS-

Hötel Alpenclub PLANFAYON
Samedi 5 fövrier 1977 des 20 heures

BAL
aveo l'orchestre populaire « MENDOCINO »

— BAR —
Invitation cordiaie : l'orchestre et Fam. MUller-Zosso

17-1700

Chaque SAMEDI £iSS«HS„
Nos expositions de

MEUBLES DE BUREAU
sont

OUVERTES
ä la Grand-Rue 13 - Fribourg

bureaux d'appartement - de chambre d'enfant - de
hall - eto.

et nos agences generales :
BIGLA - FUTURA - GESIKA-couleurs
GIROFLEX - EUROCHAIR - ZUGO

CfZSiQ9 ß 037"22 " T*
17-300

¦SGOUGAIN SA
SERRURERIE GENERALE -
PORTES-VITRAGES ACIER-ALU

MATRAN CONSTRUCT. METALLIQUES
Cf 037 - 24 98 24 SERVICE DE REPARATION

17-893

1 HPFI
REKORD
1900
automatique , 1973,
expertisee, facilites
de paiement
A ; _ ~ ;  a..«t.._

POfMFY
rouge et blanc,
haut. 95 cm,
trös gentil avec
les enfants, s'attele
et se monte,
bon marche.

ffi (037) 37 14 69
17-20936

A uonrlri-

Ranonlf

cröme, trös bon ötat.
Annöe 1966.
Prix : Fr. 2200.—
ffi (037) 22 71 66

A vendre

plusieurs
collections

de livres
de bandes dessinees

pour jeunes de 7 _ 77 ans.

Bas prix.

(f i 037/46 47 92
le soir dös 19.30 h.

17-300344

Pour vos

demenagements
faltes confiance _

Philippe Egger
<P 037/24 57 57

alnsl que pour döbarras de
CAVES et GALETAS

b des prix avantageux
17-2381

C'ESTSURTOUT
¦ LESANNONCES

DE MODE
. QUIM'INTERESSEN-T .

\f"" /̂'S%



Correspondance LA GRAMMAIRE A L ECOLE ( is)
Andre Gide - Jules Romains Les traits grammaticaux du nom

Un bulletin de Flammarion annon-
fait en 1947 : La Guirlande des annees.
Images d 'hier et pages  d' aujourd'hui.
Printemps, par Andre Gide. Ete, par
Jules Romains. Automne, par Colette.
Hiver , par Frangois Mauriac , 26 x 19,5
cm, 93 pages. Dejä le format du livre
n'etait pas ordinaire. Ajoutez : reliure
demi-toile avec bände de fermeture, ti-
tre en couleur avec gaufrage or et cou-
leur, impression typo avec fleurons, et
vingt-cinq chefs-d'ceuvre de la minia-
ture. De quoi seduire un bibliophile, du
moins, car je ne suis pas bibliophile, un
ami des beaux textes bien presentes.

Quel quatuor prestigieux forment en
effet les ecrivains les plus grands pour
celebrer les quatre Saisons ! Mais hä-
tons-nous de rechercher comment voi-
sinent, au debut de La Guirlande, An-
dre Gide dans son printemps et Jules
Romains dans son ete. Gide, « adoles-
cent fervent -, devangait l'aurore pour
savourer ce devenir qu'est le printemps :
«J'ai toujours prefere le bouton plein
de promesse k l'epanouissement de la
fleur, le desir k la possession. » Et l'ado-
lescent rentre dans la maison oü ses pa-
rents dorment « saoule de- ravissement
et d'extase ». Puis, apres bien des an-
nees, apres avoir promene partout son
« eternelle ferveur » et s'etre interdit la
demeure oü que ce soit, Andre Gide ra-
conte : «J 'ai vu... j'ai vu... j'ai vu... »
— les printemps de Rome et de Floren-
ce, d'Olympie, des plaines du Maroc et
des plaines de la Lombardie.

Maintenant Jules Romains. Nulle tra-
ce chez lui de nomadisme, quoiqu'il
voyage beaucoup. «II y a une voix de
l'ete dans les villes, ecrit-il, qui n'a pas
change k travers les temps... » « Rien
n'est plus beau qu'un jour d'ete aux
Champs-Elysees, quand les terrasses
sont toutes pleines sous les parasols de
couleur, et que l'Histoire laisse aux
hommes un peu de repit ». Mais l'ete de
Romains, l'ete k l'interieur duquel il
s'installe ä demeure, est celui de la
Touraine, de sa propriete de Grandcour,
prös de Tours. Lä, parmi ses vignes et
les vignerons, il se laisse aller ä dire de
l'ete de Touraine : « Je ne crois pas qu'il
y ait quelque part un ete plus humain
que celui-ci. »

DEUX TEMOINS CONSIDERABLES

On l'aura entr'apergü : deux styles ;
en verite deux visions du monde. Mais
nos citations ne sont qu'une approche
tres approximative de deux des temoins
parmi les plus considerables de notre
siecle : Andre Gide, Jules Romains.
Par bonheur, il nous est donne mainte-
nant de les voir du plus pres possible
vivre contemporainement, entretenir
des rapports mutuels, gräce ä l'active
Societe des amis de Jules Romains, la-
quelle fut fondee apres la mort de l'ecri-
vain , survenue en 1972. Cette societe est
presidee par Jean d'Ormesson, membre
de l'Academie frangaise. Des octobre
1974, paraissait le « Bulletin des amis de
Jules Romains ». Sa parution est re-
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guliere. Fin 1976 est sorti de presse, ma-
gnifiquement edite, et presente par Jean
d'Ormesson, le ler des Colliers Jules
Romains (1). Claude Martin y publie la
Correspondance Andre Gide-Jules Ro-
mains, vingt-huit lettres au total. Ces
lettres sont inserees et commentees
dans cinq chapitres de biographie et
d'histoire litteraire, avec notes et refe-
rences, toujours sous le titre general :
L'individu et l'unanime. Viennent, ä la
fin du volume, en appendice, 73 pages
de documents relatifs ä chacun des cha-
pitres. Ce sont des textes parus dans
des revues, des quotidiens, non reimpri-
mes, et dont l'acces est difficile.

Tout commence entre Gide et Ro-
mains en decembre 1908 par l'envoi de
Romains ä Gide, de seize ans son aine,
et dejä riche en ceuvres — Ces Nourri-
tures terrestres sont de 1897 — de son
poeme La Vie unanime. Gide repond ä
cet envoi par un article de La Nouvelle
Revue francaise (la N.R.F.) du ler fe-
vrier 1909 : « Je tiens ce livre de debu-
tant pour un des plus remarquables et
significatifs que nous ait donnes la ge-
neration qui s'eleve. » Remarquons cet-
te « generation qui s'eleve ». Jules Ro-
mains tiendra fort ä son titre de repre-
sentant de la generation nouvelle. Et
Gide de citer dans son compte rendu les
quatre vers oü est exprime l'essentiel du
message unanimiste.

Mon vouloir que jad i s  j e  venerais
n'est rien

Qu'un ep himere elan du .ouloir una-
nime ;

Je  meprise mon cceur et ma pensee
intime :

Le reve de la ville est plus beau que
le mien.

Vingt ans plus tard, Gide ecrira au sujet
d'une Conference donnee ä Berlin par
Jules Romains sur l'amitie franco-alle-
mande : « Ce qui me permet d'admirer
les ceuvres litteraires que nous devons
ä son unanimisme, c'est que je suis in-
dividualiste tout au contraire, et que
j' estime que c'est par nos particularites
que chacun des etres et que chacun des
peuples peut servir l'interet le plus ge-
neral. »

Disons-le sans nulle crainte de nous
tromper, : Gide fut en son temps un _ie-
raut de l'individualisme, un adepte .du
culte du moi, jusqu'au narcissisme, he-
ritier en cela d'un lointain romantisme
et d'un symbolisme qui se survivaient
vers 1910. Au symbolisme Jules Ro-
mains tournait le dos. L'ceuvre de Gide
est centree sur le moi ; celle de Romains
sur la societe humaine, temoin Les
Hommes de bonne volonti. Claude Mar-
tin , specialiste de Gide, souligne le mot
clef de l'auteur de L'Immor allste : dis-
ponibilite. « Disponible I Nathanael,
disponible ! » Tout ä l'oppose, son una-
nimisme fait que Jules Romains se sent
engage, par les temps qu 'il vit, envers la
societe, envers notre Occident et sa civi-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii  Prenons quelques exemples dans
la serie des noms : navire , courage ,

lisation. II est Europeen. Sait-on que chien, gargon , Emile. Le trait gram-
l'auteur du poeme Europe , datant de la matical qui les unit est le masculin.
Grande Guerre, esquissa dejä en 1915 (+ masculin).
un plan institutionnel de ce que de- Emile, gargon , chien ont un autre
vait etre le Marche commun : une union trait grammatical commun (+ ani-
douaniere. une unification des tarifs rne). Par contre, navire , courage ont
postaux, un Systeme monetaire unique, le trait C- anime), qu'on lit non-ani-
une banque d'Europe ? rne.

_ . T i i_ • Emile , gargon ont un autre trait
Oui , avec Jules Romains nous som- identique (+ humain), tandis que

mes presque aux antipodes de Gide qui * . courage , chien il y a
vivait et ecrivait avec 1 Obsession de fai- presence du trait (- humain).
re de lui. Andre Gide, un « etre irrem- * ä 

. differenciation entrepiagable ». II vient de paraitre juste- ( -Tconcret) et (- concret) . on s'aper-
men dans le No 6, novembre 1976, du « 

facilement que courage a le trait
« Bulletin des amis de Jules Romains », 

 ̂
. ä r^xclusion des autres ,

un article de Georges Bonneville : Jules 
^ E ,. geul « e tra it (.

Romains et l obsession quotidienne de l««i«,-,«\
/ 'F»rnno COntulUn).i europe. _j  egt bj en £vident que la multi-

plicite des sens va faire basculer tres
ACCORDS ET DISCORDS souvent les memes mots dans des se-

„ . , , . . ." ., ' ries differentes. C'est pourquoi, je
Entre les deux ecrivains il apparait prefere parier d'homonymie des

que ne s'etablit jamais qu'une entente ,un trait gramrnatical est diffe-
precaire. Ils n'avaient pas d'affinites rent ä moins qu .u ne s-agisse du
electives. Leurs lettres sont amicales, t__j .  grarnrnatical (+ ou - masculin)
cordiales, sans autre. Aucune intimite. { correspond ä un genre naturel
Mais je ne vais pas m'attarder sur ce ?_j_ ou _ m(j; e)
sujet. Je m'en voudrais cependant de ne Dans

" „ CeUe p ersonn.e a du chien.» ,
pas signaler que sur un point particulier nous avons une norn0nymie puisque
les deux temoins du siecle se rappro- chien dan_ ce cas a les traits (. ani.
cherent vraiment : le cinema. Gide etait mi)  , concret) et, en sus, celui de
un passionne du septieme art. Jules Ro- , comptable).
mains ecrivit le scenario de Donogoo- Comparons •
tonka. Les historiens du cinema ont re- ,-, . T > „; „• .A I > „_ , ^_ 77 _ «„  rio no M..-« K.U. i__ s nisionens au cinema on. re- (1) J' ai je te  l' emballage de ce pa-
connu que ce scenario avait « devance QUet
les recherches des specialistes ». Ro- (2)

' L'emballage de ce pa quet a pris
mains adapte Knock , tourne en 1925 ; beaucoup de temps.
il realise L Image avec Jacques Feyder Nous devons considerer emballage
en 1926. C'etait encore le temps du dans (1) comme ayant le trait (+ Con-
muet. La, Gide se sentait pres de son _ _ _ t )  et dans (2) le trait (. Concret).
jeune emule. Pour le reste, mon Dieu ! c sont deux homonymes, meme s'ils
que de reticences, de reserves graves sont proches et derivent evidemment
chez Gide, pour ne pas parier de cer- de la mgme racine. La vision syn-
taines manigances peu gentilles pour le chronique contredit la vision dia-
moms [ chronique.

Andre Gide fonde La N.R.F. en 1909. Nous pourrions multiplier les
II invite le poete de La Vie unanime k exemples, d'ailleurs il arrive sou-
collaborer. Cette collaboration fut , par vent , et c'est ä l'appui de la these
un tacite decret dirait-on, trös parci- proposee que le suffixe du mot va
monieuse. Gide ne craignait-il pas que changer selon qu'il est derivö (+
le nouveau venu ne devint encombrant? concret) du verbe ou au contraire
D'autre part, Henri Gheon , membre de (- concret).
l'equipe de La N.R.F., n 'y allait pas avec Ainsi ä cöte d'embatler.... emballa-
le dos de la cuiller pour faire la critique ge (+ concret)
des livres de Jules Romains. Et Guil- et emballage (- concret),
laume Apollinaire ! Dans La N.R.F. du on aura : eplucher epluchure (+
ler avril 1911, il fait un ereintement concret)
d'une piece du poete unanimiste. Pour- et eplüchage (- concret).
quoi ? Gide n'y etait-il pour rien ? Jules En passant, nous pouvons remar-
Romains, longtemps plus tard, n'hesita quer qu 'ä la fameuse definition tra-
pas ä parier de « perfidie ». ditionnelle qui affirme que le verbe

Gide, qui se voulait divers ä tout prix, est un mot qui signifie une action ou
different de lui-meme en toute ceuvre un etat et. 1m .s.e.mb e s °PPoser .au.
nouvelle, et disponible toujours, Gide nom ou substantif est pour le moins
soulignait avec insistance le caractere incomplete puisque de tres nom-
systematique. abstrait, trop volontaire breux noms abstraits derives de ver-
des ceuvres de Jules Romains. Finale- °es mdiquent exactement une aetton
ment, il lächa le mot longtemps retenu (cf. l'emballage (- concret) et 1 eplu-
et parla de la « puerilite » de l'unani- chaae cltes ci-dessus).
misme. Conflit d'influences ? Sans dou- Le eultivateur (+ humain) et le
te. Mais voici, en contrepartie, un juge- eultivateur (= outil) (- humain) me
ment de Jules Romains sur l'influence semblent egalement des homonymes,
de Gide. Apres avoir admis que Gide de meme le manche (+ masculin) et
ait pu troubler ou meme desorienter un la manche (- masculin), tandis que
certain . nombre de jeunes ämes. il ob- lc locataire (+ masculin) et la loca-
serve que « ce ne devaient pas etre des taire (- masculin) correspondent ä
ämes bien resistantes ni des esprits des des genres naturels (+ ou - male).
plus solides... Ceux dont la strueture Pour preciser, entre le frere et
mentale etait plus ferme et la culture la sceur, il y a beaucoup plus de
plus substantielle — je ne pense pas ressemblance grammaticale qu'entre
aue Gide les ait troubles beaucoup ». pat ron (+ humain) et patron (- hu-
Ergo. main), meme si pour la forme  lexica-

Ernest Dutoit le. on doit affirmer le contraire.
(1) Flammarion, Paris 1976, 244 pages. Le nom propre f" com™"̂  semble-

dans de nombreux cas, echapper a la
regle decomposant habituellement le
SN (SN = D -I- N). Et pourtant , nous
pouvons dire que D est un ensemble
vide comme le dit les mathematiques
modernes, ensemble vide qu 'il ne
faut pas confondre avec l'absence
d' ensemble. La determination existe,
elle est meme plus forte et elle est
parfaitement exprimee par la ma-
juscule obligatoire. On sait . par con-
tre, qu 'il existe pour les pays, les
fleuves, ete, un determinant supple-
mentaire et nombre de noms oscil-
lent entre le (+ commun) et le f-
commun). Exemples : la terre , la
Terre ; l'histoire, l'Histoire ; le peu-
ple , le Peuple , etc.

Michel Bavaud

A propos
des permutations

Mon article precedent titrait : « les
permutations ». Un aimable lecteur
m'a fort judicieusement fait remar-
quer que je me distangais des appel-
lations habituelles de la linguistique,
Mea culpa. S'il est difficile de s'y
retrouver dans le maquis des ter-
mes techniques utilises par les diver-
ses ecoles, il y a cependant de relati-
ves constantes que j aurais du res-
pecter. J'ai utilise le mot « permu-
tation » de fagon tres large, au sens
general de n'importe quelle Opera-
tion de changement. J'aurais dü dire:
commutation. En resume : on appel-
lera permutations les changements
operes dans l'ordre d'apparition des
elements d'une phrase. C'est ainsi
que l'on parle de permutabl e et de
non permutable en analysant les
constituants d'une phrase. II s'agit
de Taxe syntaxique. En phon etique,
il s'agit d'interversions de phonemes.
Ainsi par exemple, les contrepete-
ries, pour prendre un sujet humoris-
tique.

On appellera par contre commu-
tatiqns, les choix que l'on opfere k
n'importe quel endroit de la chaine
parlee. II s'agit de substitutions ou
de selections qui permettent de de-
celer des classes.de mots ou des pa-
radigmes. Nous. sommes sur l'axe pa-
radigmatique. En phonetique, la
Substitution ou la commutation. per-
met de comparer et d'etudier par
Opposition phonique des mots diffe-
rents d'une m_me langue. Par exem-
ple : pain; bain, main, rein, f i n , lin,
etc.

II est bien clair que j'essayais dans
l'article precedent de montrer com-
ment on pouvait, ä partir de com-
mutations, decouvrir les mots d'une
meme classe, ou les paradigmes.

A mon avis, cette distinetion im-
portante est plutöt un aboutissement
qu'un commencement. La prise de
conscience des deux axes naitra de
la comparaison des transformations
multiples d'un enonce. La Classifica-
tion viendra ulterieurement, ce qui
aura l'avantage de mieux montrer
Vinteraction des deux axes. Mon sou-
ci pedagogique est centre sur la li-
berte de la parole plus que sur les
classifications scientifiques. Mais ce-
la n'excuse pas 1'impropriete du ter-
me de permutation que j'ai malen-
contreusement employfe k la place de
commutation.

M. BdDES BRIGANDS DU JORAT
AUX SORCIERES DE PROVENCE

rass_ dans La Fontaine obscure. Sans
doute lit-on avec interet sa chroni-
que tres romancee — probablement
fidele aux faits, mais d'une singulie-
re pauvrete de notations relatives ä
la vie quotidienne des protagonistes
— de la vie de l'abbe Louis Gaufridy
et celle de la pauvre Madeleine de
Demandolx de la Palud, jeune fille
de bonne famille entree au couvent
et fort troublee par le charme ä la
fois evident et secret du fougueux
Louis. Sans doute les « crimes » de
l'abbe Gaufridy et l'hysterie de Ma-
deleine seraient-ils consideres tout
autrement ä l'heure actuelle. Et com-
ment souscrire aux methodes sour-
noises et terribles de l'Inquisition,
tirant un aveu apres l'autre de la
bouche du presume coupable, ä force
de tortures atroces? II reste qu 'on
sent a priori le parti pris de l'auteur ,
et que cela nuit considerablement
n 'etait-ce qu 'ä son plaidoyer. Mais
c'est peut-etre un trait caracteristi-
que de notre epoque, pretendument
plus « avancee » que les precedentes,
que d'appliquer ses Schemas sur des
realites tronquees, et d'adapter toute
sorte de serrures aux clefs dont elle
dispose.1 Attendons plutöt de voir
par descendants interposes. comment
les hommes du XXIIe siecle inter-
preteront Auschwitz, les tueries ä la
Charles Manson , le terrorisme ou les
« deviations » de l'ideologie marxiste,
entre autres signes de notre fulgu-
rant Progres.

JLK
« Ed . du Seuil. 1976.

La Fontaine
obscure

DE RAYMOND JEAN
Cette « histoire d'amour et de sor-
| cellerie en Provence, au XVIIe sie-
| cle », que Raymond Jean a choisi de
£ reconstituer ä sa fagon dans son der-
| nier roman , nous rappelle ä maints
| egards — et jusque dans l'interpre-
| tation du comportement des person-
| nages — les faits evoques par l'ecri-
| vain romand Richard Garzarolli dans
| ses Brigands du Jorat.
| Meme epoque (le tout debut du
| XVIIe), meme type de debordements
| — de tres charnelles passions, qu 'au-
| jour d'hui l'on assimilerait ä la nor-
| me —, meme procedure expeditive et
| cruelle. Dame ! c'est qu 'il ne faisait
| pas bon se voir accuse, alors, de
| s'etre « baille au Diable »...
| Quant ä se prononcer sur le carac- pf
| tere « exemplaire » de ces histöires, le
5 abstraites . dans un cas comme dans pi
| l'autre, de leur Situation globale, Cl
H prudence. « c
5 De cette prudence, que d'aucuns er
| taxeraient d'honnetete intellectuelle, r;
| Raymond Jean, puisque c'est de lui
| qu 'il s'agit ici , ne s'est guere embar-
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L air de Paris ßes goüts et des couleurs
(Suite de la premiere page) parce que nou_ le trouvons bon > solt le
Le plus dröle est que de nombreuses signe d'une bonne annee litteraire,

personnes attendaient, pour s'en faire comme on aimerait le croire ! « Viens,
une idee, que le centre Beaubourg füt ü y aura des hommes » de Marie-
debarrasse des echafaudages qui em- Louise Audiberti ravit par le charme
prisonnaient ses fagades. Quelle ne fut d'une ecriture dont la beaute stylistique
pas leur surprise de decouvrir, le jour s'aecorde etroitement au sens de l'ob-
de l'inauguration, que ces echafaudages servation. Fille du poete, Marie-Louise
faisaient partie de l'edifice ! i Audiberti aecomplit cette Performance

d'empreindre ses pages de poesie sans
QUAND LA POLITIQUE S'EN MELE jamais detacher de la verite du recit.

Mais le centre Beaubourg n'etait pas Poesie signifiante au service d'une psy-
inaugure que le debat sur son oppor- chologie fine.
tunite, son esthetique et son utilisation ce roman, qui vaut mieux que son
divisaient les partis et les syndicats. Si titre sottement aecrocheur, raconte
dans la cite, tout est politique et tout l'histoire d'un homme et d'une femme
doit l'etre, en France tout se politise que l'amour saisit mais c'est un amour
dans le sens polemique. Ouvrage type a contretemps. Quand l'un veut don-
de la cinquieme Republique, le centre ner j i'autre n'est pas en Situation de re-
Beaubourg dont le « vernissage » in- cevoir. Quand l'un se libere, l'autre se
tervenait en pleine bagarre pour la contraint. L'histoire se deroule ä Pa-
mairie de Paris, n 'allait pas y echapper. rjSi de cafes en hötels, de chambres de

La gauche, naturellement, ne le porte solitude en salons d'amis bruyants.
pas dans son coeur. Les communistes
demandent que des dispositions legales Pans n est P.as 1u u" decor' c,est un
soient prises pour qu 'echappant ä la Personnage qui contribue, par es tics
culture officielle, ¦ l'outil culturel soit ^ » leur inspire, a « aliener » les he-
demoeratise et que tous puissent y avoir ros- Le hvre referme, la question qui
acces. Les socialistes, pour leur part , se P°se est de savolr sl ] amour est en"
voudraient que le centre ne soit pas core . Possible aujourd'hui dans une
centralisateur et qu'il travaille en liai- 8rande vllle lorsclu on s en lalsse conter-
son avec tous les centres d'aetion cultu-
relle de la region parisienne. FLORENT FELS

i™ onMAv nr Paris brüle ses celebrites comme une
V..  ̂ .„„VU. .„_,„.„_,. messaline ses amants. II lui en fautMARIE-LOUISE AUDIBERTI constamment de nouvelles et le soin

Que notre premier roman de l'annee, qu'il met ä les faire n'a d'egal que la

rapidite qui le porte a les perdre. Quand
par malheur elles s'absentent, c'est
comme si elles etaient dejä perdues, et
pour que l'oublieuse et ingrate capitale
s'en souvienne, il faut l'annonce de leur
vraie mort.

J'ignore comment est mort, ä Monte-
Carlo, Florent Fels, journaliste et cri-
tique d'art , mais je jurerai que son
dernier mot ait ete « Paris ». II l'avait
aime et Paris le lui avait rendu. II
l'avait celebre dans sa brillante ecole
de peinture, dans le pittoresque de ses
« villages », dans le genie oü la poesie
de ses enfants illustres, de Montmartre
ä Montparnasse. Entre les deux buttes,
Florent Fels avait engage un joli dia-
logue nord sud. Deux volumes l'expri-
ment qui peignent l'äme de l'auteur :
« L'art vivant » et « L'art et l'amour ».

Florent Fels, que j 'ai eu l'honneur de
connaitre, etait de cette race d'homme
en voie de disparition que leur ouver-
ture d'esprit eloigne de tout seetarisme
et predispose ä trouver interet et plai-
sir dans tous les domaines de l'activite
humaine. Ami de grands hommes com-
me Malraux ou Gromaire, il aimait
aussi les gens modestes, habile ä de-
couvrir en eux leur originalite et la
part de beautö qu'ils recelent. Con-
naissant de la capitale ses secrets, ses
bonnes adresses, et tout son monde,
Fels faisait mieux que d'y resider au
pied de la lettre, il l 'habitait.

Louis-Albert Zbinden
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SALLE COMMUNALE  ̂. . n___  ̂ « g»
Jambons fumes ä la borne — 2 porcs entiers ^^  ̂ | m^̂  ¦"¦
Carnets d'epargne — seilies garnies — vacherins ^̂  ^̂  B ^̂
Un conseil : VENEZ A L'HEURE ! ¦ 4*% "f" ^̂  CJ ik 

FTI 
I 
^̂  ^̂

Abonnement : Fr. 10.—. J  ̂^̂  Ĵ I »  _̂ \ t  ̂ | mmrß CH

Organisation : FC COTTENS 17-20779

LECHELLES
Samedi 5 fövrier 1977 ä 20 h 30

ä l'Hötel de la Gare

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
filets garnis - vacherins - lots da viande

Se recommande : Ste de Jeunesse, Löchelles

COURTEPIN

Cafe du Chasseur

LOTO RAPIDE
SAMEDI 5 FEVRIER ä 20 heures

Invitation cordiaie LA FARANDOLE

17-31425

Hötel-de-Ville
ROMONT
Samedi 5 fövrier a 20 h 30

grand loto
gastronomique

organlsö par le Judo-Club

2 porcs entlers, 8 jambons
choucroutes garnies - fromages
vacherins - etc.
Prix du carton Fr. 1.— pour 2 söries

Abonnement Fr. 10.— Invitation cordiaie

17-20863
Restaurant de la Croix-Blanche
Cressier-sur-Morat
Dimanche 6 fövrier 1977 das 20 heures

GRAND LOTO
jambons fumes ä la borne
paniers garnis
magnifiques lots de viande
Productions de la fanfare

Invitation cordiaie

Societe de musique « L'Elite »
et le tenancier P. Sifrlnger

17-20818

r-̂ -̂ -̂ nGRANDE SALLE 
f*^

MAISON DU PEUPLE 3fc\ I
Samedi 5 fevrier [Vi Jl I

et dimanche 6 fövrier Jj/ /j§
dös 14.30 h. et 20 heures 

^|̂
& (EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

| Grand loto raPide |
BT avec parties gratuites ¦!
&•§ Abonnement Fr. 10.— te earton Fr. 0.50 flj
W (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) V

MAGNIFIQUES LOT8 — VOIR VITRINE
Organisation :

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : SocIcSt* da gymnastique Satus

17-1909 mtmmm ¦—mm

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier
Samedi 5 fövrier 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
organisö par la Societe de tir

Jambons - öpargnes - corbeilles garnies •
vacherins - lots de viande - filets garnis, etc.
20 SERIES - Abonnement Fr. 8.—

Toujours de trös beaux lots

Se recommande : la societe

17-20864

_—___ ,

DOMDIDIER
Dimanche 6 fevrier 1977 dös 20 h 15

dans les trois restaurants

GRAND LOTO
15 parties - Fr. 7.— le carton

Magnifique pavillon

Se recommande :
le Groupement des dames

17-20173

ECHARLENS
Hötel de la Croix-Verte
Dimanche 6 fövrier 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots : jambons - vacherins
etc.

Se recommande : le FC Echarlens 17-120340

Dimanche 6 fövrier 1977 ä 20 heures

Dans la grande salle paroissiale
ä ECUVILLENS

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons fumes ä la borne, vache-
rins, corbeilles et filets garnis.

Se recommande :
Paroisse Ecuvillens-Posieux. CORMINBCEUF

Cafe Saint-Georges
Samedi 5 fövrier 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON
Nombreux jambons - carnets d'öpargne
100 fr - lots garnis - etc.

Abonnement Fr. 7.— Carton Fr. 2.50

Invitation cordiaie

Les ecoliers de Corminbceuf 17-20722

GROSSES LOTTO
des FC St. Antoni

Heute Samstag, den 5. Februar 1977
um 20.00 Uhr

Im Senslerhof St. Antoni

4 Gratiskartons
1. Ein Schinken Im Wert Fr. 100.—
2. Bar-Betrag Fr. 120.—
3. Wein + Liköre Fr. 140.—
4. Lebensmittel Fr. 160.—

Dazu viele andere schöne Preise

Kartenverkauf ab 19.30 Uhr.

Freundlich ladet ein
FC ST. ANTONI

+ der Wirt
17-1700

RUEYRES-ST-LAURENT
Cafe de l'Etoile
Samedi 5 fövrier dös 20 h 30

LOTO RAPIDE
16 SERIES
Jambons de la borne

La soiröe sera agrömentöe par le
Choeur mixte d'Autigny

Se recommande :
le Choeur mixte paroissial

17-20770

Samedi 5 fevrier 1977 des 20.15 h. PREZ-VERS-NOREAZ

SUPER LOTO RAPIDE
21 series, 1 serie gratuite

CARNETS D'EPARGNE, JAMBONS, CORBEILLES GARNIES, PLATS DE VIANDE, ETC.
Abonnement : Fr. 10.— MAGNIFIQUES LOTS : Carton : Fr. 1.— pour 2 series

Comme toujours , trös bonne Organisation : Soclötö de musique 17-20847

VILLENEUVE
AUBERGE COMMUNALE

Samedi S Mvrler 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
organis. par les

Cadets de la Lyre paroissiale
de Surpierre

Jambons
choucroutes garnies
fromages a raclette
et de nombreux autres lots

Se recommande La Lyre paroissiale

17-20792



ECHECS
Les preparatifs
de Kortchnoy

Victor Kortchnoy se prepare acti-
vement. L'annee 1977 sera importan-
te pour lui. II va rencontrer, sur sol
helvetique, Tigran Petrossian. C'est
un des quatre matchs des candidats.
un match qui va attirer les regards
du monde entier. D'abord par la per-
sonnalite des deux acteurs. Pretros-
sian est un ancien champion du
monde , Victor Kortchnoy, lors du
dernier cycle, n'a ete battu que par
Karpov , l'actuel champion du mon-
de. Ensuite , il est un fait connu : ces
deux joueurs se detestent. Cela va
donner une tension supplementaire ä
cette rencontre au cours de laquelle,
on peut en etre sür, les deux joueurs
ne se feront aucun cadeau. Enfin. ce
sera le premier rendez-vous impor-
tant de Kortchnoy, depuis qu 'il a
quitte le territoire sovietique et qu 'il
a demande l' asile politique en Hol-
lande.

Victor Kortchnoy peut-il etre en-
core champion du monde ? Les spe-
cialistes se posent la question. Ils at-
tendent le match contre Petrossian
pour apporter leurs premieres re-
ponses. Lui , en tout cas, y croit et
peaufine sa preparation. II vient de
disputer , en Hollande, un match con-
tre Timman qui venait de faire gros-
se impression aux olympiades, match
que Kortchnoy a gagne assez facile-
ment.

II vient egalement de rencontrer le
meilleur joueu r suisse, Werner Hug.
Voici la premiere partie de ce match
de preparation.

HUG — KORTCHNOY
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fxc6
La Variante d'echange de la partie

espagnole. Depuis que Bobby Fischer
l'a depoussieree, eile a connu un re-
gain d'interet. Mais le diagnostic,
apres ces experiences, reste le me-
me: les noirs n ont pas trop de dif-
ficultes , ils egalisent meme assez
facilement.

4... dxc6 5. Cc3 f6 6. A4 exd4 7.
Dxd4 Dxd4 8. Cxd4 c5

Oü est l'avantage des blancs ? En-
voie , disparu . Les noirs ont meme la
paire de fous.

9. Cde2 Fe6 10. Cf4 Ff7 11. Cfd5
Fd6 12. Ff4 Fxf4 13. Cxf4

Les blancs ont enleve, ä leur ad-
versaire, la paire de fous , mais, pour
ee faire, ils ont perdu des temps. A
coup sür, le developpement des noirs
est plus naturel et plus harmonieux.
Et subsiste la faiblesse des pions
blancs k l'aile dame.

13.„ 0-0-0 14. Tdl Ce7 15. 0-0
Cc6 16. f3 Cb4 17. Ccd5 Cxc2 18.
Tel Cb4 19. Txc5 Fxd5 20. Cxd5
Cyd5 21. exd5 The8 22. Tfcl Td7 23.
Tlc4

Ce n'est pas le coup le plus exaet.
Mais la position des blancs est , de
toute fagon , inferieure. Maintenant,
le pion central est perdu.

23... Te5 24. Te4 Texd5 25. Txd5
Txd5 26. Te7 Tdl 27. Rf2 Td2 28.
Rg3 Txb2 29. Txg7 b5 30. Txh7 Txa2
81. Te7 b4 32. Tel b3 33. h4 b2 34.
Tbl Rd7 35. Rf4 a5 36. Rf5 a4 !

Les specialistes diraient : la par-
tie est perdue, ce n'est plus qu 'une
question de technique. Et bien, admi-
rez la technique de Kortchnoy.

37. h5 a3 38. h6 Tal 39. h7 TxTbl
40. h8=D Tel !! 41. Dg7 Rc6 et les
blancs abandonnent , ne pouvant em-
pecher la promotion du pion b.

prn

SOLUTION DE L'EXERCICE No 921
? 9 6
<? A 10 7 3
O A V 10 9 4
* 8 7

* D V 10 2 I l * A R  7 4 3t U V 10 2 1 « P A K 7  4-
<? 4 N 9 R 9 8
• 0 7 6 5 3 2  O E O 8
4» 6 5 2 g •!• R 10 9 4

.
# 8 5
< ? D V 6 5 2
? R D
* A D V 3

Les annonces :
N E  S O
— i m  eontre 2 ?
3 O — 3 C? —

4 9 — - -
Comment reussir ce contrat de 4 C

sur l'entame de la D ? pour l'As ?
d'Est qui revint du 8 O ?

Sud doit tout d'abord deduire, apres
avoir vu l'entame de la D 4» , qu'Est doit
posseder les 3 Rois qui lui manquent
pour justifier son ouverture : en ou-
tre le retour du 8 O est sürement un
singleton. II ne faut donc pas qu 'Est
apres son R d'atout puisse donner la
main ä son partenaire, en jouant petit ?
afin qu 'il lui fasse faire une coupe k O,
ce qui ferait echec au contrat. Si les \?
sont 2-2 chez les adversaires, il suffirait
de jouer As C et 's?, mais si le
R O est troisieme ?

Pour lutter contre cette derniere re-
partition, il existe une maniere de jouer
qui s'appelle « le  coup sans nom ». En

effet , Sud, en main au R <> , joue <v
pour l'As du Mort , puis + pour la D ?.
II joue alors R •!• et V 4» sur lequel il
defausse le dernier ? du Mort. Main-
tenant Est ne pourra plus redonner la
main ä son partenaire et le contrat est
assure, quelles que soient les distribu-
tions adverses.

Remarquons qu'ici, gräce ä la presen-
ce du 10 d'atout au Mort et le fait que
le R •?• est quatrieme en Est , Sud peut
aussi gagner en prenant le retour <>
de l'As du Mort pour ürie premiere im-
pase k •?•. Puis retour au Mort ä l'As "s?
pour une seconde impasse. L'As 4" per-
met alors de defausser le dernier ? du
Mort et le 3 + est coupe. Le retour atout
sera pris par Est qui rejouera atout et
Sud perdra encore une levee k 4}, car
il est bloque ä <>.

EXERCICE No 922
# 6 4
CP 10 4 3
? A V 7 4
+ 9 8 5 2

? 5 | 1 ? 10 9 8 3
CP A R D V 8 2  N cp g 6
O 1 0  6 O E O D 9 8 5 3 .
* D V 10 4 s + 7

? A R D V 7 2
C P 7 5
? R
f A R 6 3

Sud doit gagner le contrat de 4 4
sur l'entame par Ouest de l'As cp, sui
vi du R cp et de la D CP p0ur la defaus
se du 5 O d'Est.

ots croises
No 107

Horizontalement : 1. Vetement que
vous n'avez certes pas dans votre ar-
moire - Ses champs etaient le paradis
des Grecs. 2. Qui ont un savoir profond
- Preposition - Allumette resistant au
vent - Suite de notes. 3. Meuble qui ne
Peut etre saisi - Fin d'infinitif - Pe-
netres - Demi-masque. 4. Prenom mas-
culin - Dans les - II vendit son äme -
Temps en general. 5. Note retournee -
Richesses - Quantite - Heros troyen. 6.
Sans fard - Geste gracieux - Demande
Quelquefois avec humilite. 7. Pronom -
Trouble - Rigoureux - Dans la direc-
tion de. 8. Abattu - Amaigri - Un peuQ histoire. 9. Regle - Lettres de Ren-
nes - Amant - Peur subite. 10. Fit un
j eu - Cheville de metal - Lieu oü s'eta-
büt une armee. 11. Lettre grecque -
Pseudonyme de l'ecrivain Marie
OAgoult - Marque la surprise - Ville
de Lot-et-Garonne. 12. Traitement me-
dical - Note - Se mangent en sauce, sa-lades et confiture - Estima. 13. Son coupest rapide mais ne fait aucun mal -
t-oupe fort court - Imprime - Lu ä
-envers : direction qu 'on suit. 14. Un
Peu aigre . Variation - Lu ä l'envers :greffe - En montagne. 15. Note - Qui newmptent pas - En Afrique - Pronom -Beaucoup d'eau. 16. Son mandat n'estPas agreable ä recevoir - Note - Arne-«era a l'unite. 17. Entend bien avoir lcaernier mot - Alimentent les chroni-

ques - Double : c est un delicieux gateau
18. Pronom - Enroule en spirale - Ad-
verbe - Cröature - Arrose une ville du
Haut-Rhin. 19. Son pas a ete militarisö -
Restent gargons, meme s'ils sont ma-
ries - Possessif. 20. Propres - Dans Pa-
ris - Le moteur d'une machine - Titre
donne aux religieuses.

Verticalement : 1. On y colle facile-
ment les absents - Une fagon de perdre
vraiment la tete. 2. Forcer sa voix -
Opiniätre - Prenom feminin. 3. Ses alles
ne lui permettent pas de voler - Co-
chons sauvages - Agent de liaison - An-
nonce une suite. 4. Lettres de Padoue -
Former - A atteint la majorite - Sans
merite. 5. Demoiselle - Reproches de la
conscience - S'achete chez l'herboriste -
Va de l'avant. 6. Foyers - Tout repose
sur eile - Voyages non organises. 7. Ini-
tiales de points cardinaux - Entre nom
et surnom - Lettre grecque - Note re-
tournee. 8. Note - II etait veritablement
rayonnant - Sans compagnie - Ordre
de depart. 9. Creux - Suite de touches.
10. Greffas - Le cceur d'une fleur ravis-
sante - Exceptas - Plusieurs livres. 11,
Entre les maisons - Traditions - Est
commune en Russie - Joindra. 12. Du
verbe etre - Unite de mesure de lon-
gueur - Ses manifestations sont spec-
taculaires - Issu de - Abreviation d'un
titre royal. 13. Suite de noms - Süre-
ment pas le dessus du panier - Excepte
- Prenom masculin. 14. Cito engloutie «
Qui manque totalement de tenue - Or-
nement plisse - Abandonnes par un nu-
diste. 15. Est regle en fin de compte -
Tourmenta - Inscription millenaire. 16
Ameliore ainsi une etoffe - Lettres dt

Mantes - Tetues. 17. Vieille ville - Sonl
heureux quand ils ont enfin trouve le
filon - Lac. 18. Ils travaillent aux forti-
fications - En route - Fin de semaine
19. Coup de sang - Novice. 20. Une ro-
manciere devint ceiebre en la saluant ¦
Mannequin grotesque.

Solution du No 106
Horizontalement : 1. Tombeau - But -

Miracles. 2. Epouse - Mineras - Moule
3. Tet - Pressera - Epi. 4. IR - Reel -
Etroitesse. 5. Eau - Force - Tirais. 6. RT
- Cepe - Oü - Plie - Ne. 7. Ein - Nes -
Proie - Etna. 8. Oust - Or - Ut - Otent,
9. Pneu - Piaf - Ors - Eh. 10. Eborgnees
- Servais. 11. Sesame - Generations. 12
Ci - La - RT - Unie - GE. 13. Inatten-
tion - Tenterai. 14. Mer - Amerement -
Me. 15. Opera - SSS - SN - LE - PS. 16
Ra - Lys - Eton - UA. 17. Musee - Sat
- Tentent - In. 18. Esus - Seine - Net ¦
Est. 19. ER - Ternissures - Ale, 20. Ose-
ra - Atres - Palier.

Verticalement : 1. Tetiere - Piscifor-
me. 2. Operation - Ein - Pauses. 3. Mot -
Nuees - Arne - Süre. 4. Bu - Subalter-
nes. 5. Esperent - Om - Tra - Ta. 6
Aere - PE - Prele - Se. 7. Elfes - IG ¦
Analysera. 8. MS - Rang - TM - Saint
9. Bistrot - Feeries - Unir. 10. Une - CV
- Entorse - ESE. 11. Teree - Prose - Ne;
- SS. 12. Rat - RU - Menu. 13. Ma - Re-
poussantes - Nerf. 14. Iseo - Lit - Etien-
nette. 15. Pitie - Prient - Te - SP. 16
Amitie - VO - Long. 17. Co - Er ¦
Etrangement - AL. 18. Luisante - Isere
- Eli. 19. El - Siennes - Puisee. 20. Se-
ines - Ath - Puissant.
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SERIE NOIRE
Un coup tout simple

On devrait toujours se mefier des
mecs minables ; on les croit trop
cons pour dtre dangereux, et quand
on se rend compte qu 'on s'est trom-
pe, il est trop tard. Jean-Charles
Botmarine, dit Charbo, est un mec
minable et pourtant personne ne se
mefie de lui. Vraiment personne, ni
le chef caissier qui surgissait syste-
matiquement derriere lui chaque fois
qu 'il s'imaginait filant avec le po-
gnon, ni le convoyeur, costaud el
certainement pas tres intelligent,
qu 'il apercevait chaque soir en quit-
tant la banque. Meme la petite be-
cheuse, pas moche, qui arrivait tout
droit de sa campagne ne se serait pas
mefiee de lui. Plus simplement, eile
fait comme tout le monde, elle igno-
re Charbo ; ni trop, ni trop peu ; sim-
plement eile l'ignore.

Pourtant ils ont bien tort cai
Jean-Charles Botmarine prepare ur
gros coup. Bien sür, cela ne se fai!
pas en un jour , mais ga fait dej ä
longtemps qu 'il y pense. D'ailleurs,
il a tout inscrit dans son Journal.
Pas en clair, evidemment, mais pai
allusions frequentes. Pas du boulot
d'amateur, non , un vrai coup. avec
du vrai butin et de vraies fausses
pistes pour les vrais policiers.

Jean-Charles Botmarine, dit Char-
bo, sait comment s'y prendre. II a lt
assez de romans policiers et vu asse;
de films ä la tele pour ne pas s'er
laisser conter ou agir k l'improviste
Ce qui paie, c'est les prises d'otages
Les prises d'otages et le chantage. Le

, iimiiiiimiiiiiiiimi iiiiiiiiini i 

chantage d'abord : en utilisant sa
folie de mere, ce ne sera qu 'un jeu.
La prise d'otage, c'est plus compli-
que... mais s'il se servait de la petite
becheuse ? Attention riches ban-
quiers et vous, policiers malins,
Charbo prepare son coup et ne dit-
on pas parfois des choses simples :
« C'est con tellement c'est simple » ?
Et si l'inverse parfois etait vrai ?

Gt.
L'Otage est sans pitie. A.D.G. Su-

per Noire No 48.

A PROPOS DE PORTES
La revue « Schweiz/Suisse/Svizzera,

Switzerland » — vous savez, celle qu:
est suspendue dans les compartiments
de chemin de fer au moyen d'une vraie
ficelle — se distingue depuis longtemps
par la tres remarquable qualite de ses
photographies representant nos illus-
tres sites historiques ou touristiques
Mais souvent les redacteurs (le perio-
dique est publie mensuellement pai
l'Office national suisse du tourisme]
fönt preuve d'imagination en groupan'
les images et les enquötes autour d'ur
theme specialement interessant dans 1:
perspective helvetique. Ainsi, le numerc
de janvier est consacre au theme de iE
porte. Portes de ville, portes de maison
portes de granges, gares-portes — iE
gare de Zurich congue comme « porte
du Gothard » — ares de triomphe, en-
cadrements, marteaux, inscriptions
l'inventaire est d'une intelligence el
d'une richesse eblouissantes. (sps)

BnQCJG Par E. de Weck

La pollution du frangais

Un ouvrage excellent
Puisque notre amie Sarah a la f a -  Son ouvrage confirme cette posi-

cheuse habi tude d'intervenir sans tion, comme on dit. Mais pourquoi
cesse dans ces chroniques, autant d'abord , ce Nouveau ? C'est qu'en sei
lui laisser , pour une fo is , la faculte  quelque 860 pages, par les 10 00(
de s'exprimer seule , aussi longtemps mots et expressions qu 'il traite, L
qu 'elle y trouvera son plaisir ; d 'ail- complete, il parfait le brave vieui
leurs, par exception aussi , il ne sera Dictionnaire d'Adolphe Thomas, qu
pas question de pollution , mais d'un etait jusqu 'ici notre breviaire. Celu
excellent moyen de lutter contre el- qui prononga son eioge l'a fort bier
le : dit : c'est une Somme, qui est k notre

langue ce que fut ä Ia theologie celle
— Tu m'affirmais que, par La Li- de saint Thomas.

S berte , j'en saurais davantage sur Tu vois, par ce compliment merite
| l'ouvrage que ton Club de la gram- que je reprends k mon compte, que
| maire a prime en decernant k son je t'apporte de quoi satisfaire ceu>
I auteur le Prix Vaugelas. II dut y qui reprochent k tes chroniques de
| avoir maldonne. sans doute une in- n 'etre pas « construetives ». Gräce i
| vitation trop tardive, car je n'ai rien moi, tu peux maintenant fournir i
| lu k ce propos dans l'estimable quo- tes lecteurs la plus precieuse des in-
| tidien fribourgeois. En revanche, je formations. Ceux qui ont encore
§ me deiectai d'une chronique de la chez nous, le souci de s'exprimej
E radio , dont l'auteur, un — ou une — correctement, par la parole et pai
E M. Px. raconte avoir renoncö ä l'ecriture, trouveront chez Colin ls
S recoute de tes emissions sur la pol- bonne reponse ä toutes les questions
= lution du frangais , qu'il — ou elle — la Solution de tous les probiemei
= qualifie de piniblement pidantes. Ce qui peuvent les embarrasser. Iii
E jugement ne m'a pas trop surpris de n'auront plus besoin de s'entourei
| la part d'une personne, qui, un peu d'une douzaine de manuels special!-
| plus haut, parle de « s6quences en ses, allant des eiementaires Ne ditei
| enfilade, dans un programme trop pas... mais dites..., jusqu'aux trois
= dense, bien que valables ». Va savoir forts volumes de la monumentale
s dans quel sens ce mot est pris ici ; Encyclopedie du bon fra ngais dam
\ le propre, consacre par l'Academie l'usage contemporain, pour laquelle
E puis plusieurs lexicographes : «ce d'ailleurs, Colin a r6dig6 une bonne
1 qui est acceptable, admissible », ou partie des notices grammatlcales. Er
§ l'altere, ä la remorque de feu Guy outre, le Nouveau dictionnaire de.
E Mollet, ceiebre par ses interlocu- d i f f icu l tes  ne se borne pas ä signalei
| teurs valables produits d'une confu- les fautes que l'on doit eviter, maii
| sion avec I'anglais valuabie, expri- donne le sens, l'orthographe, au be-
| mant une certaine valeur, assez in- soin la prononciation des vocables. I
| definie. De telles equivoques sont indique la conjugaison des verbes
| inevitables quand elles proviennent plus ou moins irreguliers et contienl
| d'auteurs peu ferres sur le vocabulai- un Code typographique particuliere-
| re, qui aecusent de pödanterie ceux ment apprecie chez nous, qui ne dis-
| qui prönent l'exactitude dans le Ian- poslons jusqu'ici que d'un Guide, ot
| gage. mieux Führer, concocte par des
E Ce n 'est en tout cas pas au laureat am

^
a
. ""' j,_ _ _ j ,  ... ,S _.. /•,-..¦_ j . i- __ :_ . ii Tu me diras — d autres aussi erE du Club de la grammaire que Ion ,. "/,„ _„""!. ".. 7

= pourrait adresser ce reproche. En *eront la remarque - que cet ouvra-

S effet , M. Jean-Paul Colin m'a procu- *e: excellent en tous Points, n'est pai
= re une heureuse surprise. Cornme la ^

es 
rece,nt - Puisqu'il fut publie il y i

I plupart des amoureuses de la belle «x ans dans la collection Les usuels
E langue, descendues de la rue des ^fÄ-^w^ft 

h 
w"'wS Granges k l'Institut national gene- fbsorbfie par la tentaculaire Hachet-

S vois - tu sais bien : ces vta£rablei *£• <
%

1' Pref6ra,nt ecouler des mar-
S proprietaires qui, lorsque ne sevis- ^"^f POPU-«-«™«. ne fit aucune
§ sait pas encore lä crise du logement, P"bhc

Üf 
au ^°""

eau diettonnaire
S proflraient k tout bout de champ : Elle notait meme pas reprtwntfe
S „n,_„ _„,•+ i„„_ ot «-,__ _n__ ri_. la ceremonie, ou le seul editeur cit .E «Dieu soit loue, et mes apparte- a t «™lu "e'.uu le 

r 
et".leur c"'

S ments aussi ! » - je supposais que ce fut Sa "vale Larousse. Je sais que ti
S professeur de linguistique ä l'Uni- n 'aecordes guire de confiance auj
E versite de Paris-Nanterre, que l'on PJ°ducti?ns d'icelle, qui se bornent
= prefere appeler Paris X depuis «- ordinaire, par demagogie a enre
i qu 'elle fut le theätre de quelques in- «istrer; san« le* CO

u
damn

\
r; les *our

I eidents, apparaitrait comme un vieux "ures les Plus fä cheuses. Mais il y «
S pet-de-loup. k favoris bianchi., au ?

u nouveau : pour repondre au Ro-
E ton docte et solennel, d'un rigorisme bf rt ' °ni a sl ay?"ta

l
geu

i?
e

<
m"lt r

t
em'

= pousse k .'extreme. Or, ce fut un placMe vieux Uttr« p*rim«, est er
I alerte quadragenaire ä qui le maire Y/5 f , Paruiion un G™nd Laroussi
B de Geneve remit son diplöme. (A df }a langue frangaise beaucoup plus

S propos , vos combourgeois sont fort serieux que les precedents ouvrages,
S eioignes de vos voisins alemaniques. %t auauel collabore precisement M.
= Dans leur bouche, M. Emmenegger Jean-Paul Colin. Ses sept volumes,
E devient quelque chose comme « Em- sauf erreur ne seront certes pas k la
= mnegre...) Et les propos de l'auteur du Portee de toutes les bourses. Aussi
I Nouveau dictionnaire des d i f f i cu l t i s  chä.un peut-il se contenter avec
E du f rangais  le reveient partisan de la ßrand P™"*' du Nouveau dictionnal-
B tolerance. Je dirai qu 'il fait la part re des d i f f i c u l t i s  du frangais
S du feu , admet ce que l'on ne peut , Je Y°"f f6,hcl e d°nc' toi,? ton
| plus corriger, parce que passe dans club. de l'avoir signale au public ro-
_ l'usage. II est parfois plus pris de rnana.
| Grevisse, qualifie par toi de « laxis- Pour c°P ie conforme
S te », que de l'archi-puriste Le Bidois. Theodule

iTi ¦ ¦ ¦ t i i m i i f  in mt i ¦ .mt i i i i i i t r i m i  E i i i i r i i i i r i a i . i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i f i r i i f i i i i i r f i i i r t i i i i r i r i i i i i i i i i r i i i i i i r i i i i e i t a i i i :
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RIAZ Salle communale
Samedi 5 fevrier 1977, ä 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de la
Chanson du Pays de Gruyere
Direction : Michel CORPATAUX

avec la participation du
« Choeur des Armaillis de la Gruyere »

Dös 23 heures : BAL
conduit par l'orchestre « Les Faux Freres »

17-120363
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Heures de reve

C-y - ' ¦ ': '; .  ; m ' JjL- 'l 1

La jeunesse, le charme, la gräce, fönt de cette robe
romantique la nouvelle mariee de Printemps 1977.

Accessoires raf fines :
voiles - chapeaux - fleurs - diademes - sacs - gants.

€£e ânfy
32, bd de perolles Fribourg

Voyez nos vitrines speciales mariees
17-224

W Samedi 5 fevrier 1977 ¦£/&, $F?h
M\ das 20.30 h. «\W }Lß
uukllj Auberge de la Gare JPlP îiL
jß- ROSE iimmM& ß GRAND BAL «|§F
ZSy v/ Ĵnß avec l'orchestre ^̂ ^Ê

I§SS COMflNCHEROS
___ ,

Au Cafe Beausite - Fribourg
Samedi 5 fevrier 1977 des 20 heures

SUPER
LOTO RAPIDE

24 series + 1 gratuite

MAGNIFIQUES LOTS :
carnets d' epargne - corbeilles garnies - plats de viande ¦ lapins -

filets garnis - jambonneaux - fromages - etc., etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 söries

Organisation :
UNION INSTRUMENTALE, Fribourg

Ha
OL 17-728
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REVISION DE CITERNES
A MAZOUT

MARIUS BRÜGGER
Brüleurs ä mazout p_ _

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

OCCASIONS
OPEL Rekord Luce
82 000 km , 1972.
ALFA Romeo Nuova,
super 1300,
37 000 km, 1975.
PEUGEOT 204
63 000 km, 1972.
MINI 1000
50 000 km , 1975
AUDI 100 Coup.
1971 - 72
MINI Innocentl
Bertone 120
17 000 km, 1975.

Agence OPEL

Garage
A. SCHÖNI

FILS SA
BELFAUX
(fi (037) 45 12 36

Vente et reparations

toutes marques
17-2515

A vendre
süperbe
occasion

Opel
Record
1700
Expertisee.
ffi (037) 22 37 68

17-300441

mmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmmmmmmmmmmmm mMMMMMMMMMMMmM

FARVAGNY Hötel du Lion-d'Or
Samedi 5 fevrier des 20.30 heures

Dimanche 6 fevrier des 20.30 heures

BAL • BAL
avec

B A R  AMBIANCE
Se recommande : La jeunesse de Farvagny

17-20945

eJNi'>i>Ni^ «̂ >̂i^^ '̂>i>>i'N_N_>cr\ir\y\3\ ŝj\i^ _̂

f£* 
LE CHABLAIS j

\jj> LE RESTAURANT DU CENTRE SPORTIF
Sf MONTILIER — MORAT, Cfi 037/71 59 32
* Du 1er au 6 fövrier 1977 <

SEMAINE PAYSANNE j
? Un panier rempli de specialites du terrolr, du « gnagl > au foie de veau , _ des i
i prix raisonnables. Tous les soirs musique bien de chez nous avec le '5 DUO GAGGIOLI Blausee
2 Votre visite nous fera plaisir. /
2 Le tenancier du Chablais Kurt Meier et son equip» ?
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La preparation du Concile de l'Eglise orthodoxe
Un temps fort , un effort difficile

Pretre de paroisse, doyen des pa-
roisses de langue francaise de l'Ar-
cheveche de France du patriarcat
oecumenique, professeur de theologie
dogmatique et sacramentaire ä l'Ins-
titut Saint-Serge de Paris, le Pere
Boris Bobrinskov a ete consulteur ä
la Ire Conference preconciliaire de
l'Eglise orthodoxe, qui s'est tenu ä
Chambesy, pres de Geneve , en no-
vembre dernier. Interro ge par le
Service orthodoxe de presse, II fait
part ici de ses impresslons sur cet
important evenement.

— Ce qui m'a frappe le plus, c'est
la conviction commune ä tous ces
eveques qui venaient de milieux et
d'horizons trös differents — presque
uniquement d'ailleurs de pays tra-
ditionnellement orthodoxes — qu'un
Concile est possible , qu'il est souhai-
table et qu'il faut tout faire pour en
häter la convocation. Cela m'a paru
tres positif.

L'oDDortunit_ d'un Concile avait
ete mise en question ces dernieres
annöes par des thöologiens orthodo-
xes parfois de tres grande valeur,
qui estiment que dans la Situation
actuelle de dechirement et de crise
de l'Eglise, avec les affrontements
Dolitiauces que nous connaissons, un
tel Concile ne servira pas l'Eglise.
Pour ma part , j 'ai le sentiment, qu'il
est encore bien sür difficile de fon-
der, qu'un tel Concile, si sa proble-
matique est restreinte et röduite ä
quelques problemes essentiels et li-
mitös, peut rendre service ä l'ortho-
Anvia

— Mais pourquoi un Concile ?
— L'orthodoxie a conscience du

fait que les Eglises locales ne peu-
vent pas et ne doivent pas resoudre
les problemes fondamentauix qui se
posent k l'ensemble de l'Eglise or-
thodoxe. II faut que ce soit en com-
munion, en conciliarite que ces pro-
blemes soient resolus. Je pense que
le Concile lui-meme ne fait qu'expri-
mer une dimension Drofonde et cons-
tante de la vie de l'Eglise et qui est
sa conciliarite. Le Concile comme
evenement extraordinaire dans l'his-
toire de l'Eglise est inseparable de
cette conscience d'une vie commune
de l'Eglise, engagee aussi bien au
niveau de tous les 'membres de
l'Eglise locale, du diocese, de la pa-
roisse qu'au niveau de l'ensemble
des Eglises orthodoxes dans un pro-
rpsstis rip rpflpvinn. rip nriprp rip rp-
cherche d'une Solution aux proble-
mes urgents d'aujourd'hui.

Nous vivons une epoque planetai-
re, dans une exigence grandissante
de vie et de reflexion communes qui
favorise tres certainement dans
l'Eglise meme une prise de conscien-
ce de sa conciliarite. Cette prise de
conscience se manifeste dejä par de
nombreuses rencontres interortho-
doxes. Mais r'pst tnnte 1'F.P .I SP mit
est appelee ä preparer le Concile.
En Tchecoslovaquie , par exemple,
l'episcopat organise des rencontres
du clerge et des lai'cs dans les dio-
ceses et meme dans les paroisses
pour discuter des problemes ä sou-
mettre au Concile. Celui-ci viendrait
donc couronner un effort incessant
de mise en commun de la vie, de
l'experience , des problemes particu-
liers, afin de vraiment les situer
dans le contexte nniverspl rip l'F.p li-
se.

— Au fond , comment definir un
Concile ?

__¦ T._ri_ na «nntovta la P_n/>J1„ rte..
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un evenement fort , un evenement sents ? II est certain que le theme du
unique dans lequel s'opere le mira- secularisme n'est pas pose litterale-
cle de la transformation d'hommes, ment et ne peut l'etre, comme celui
d'öveques, de representants d'Eglises de l'atheisme sous toutes ses formes.
locales, limites par leurs horizons II faut comprendre que les Eglises
restreints, et qui aeeeptent de faire vivent la plupart du temps dans des
l'effort , un effort difficile et souvent situations telles que poser ces pro-
extremement ingrat , de partage, de blemes est actuellement quasiment
mise en commun de leurs problemes impossible. Et je crois qu'aucune
et aussi d'ecoute de la voix de leurs Eglise locale ne se sent en droit
freres. Un Concile est un miracle d'exieer d'autres Eelises aue ces pro-
dans lequel l'Esprit-Saint fon d en- blemes soient poses comme tels,
semble en une vie unique, en une puisque cela serait source de conflit
conscience unique, en une unanimite et de division tres douloureuse.
de coeur des hommes qui sont diffe- Neanmoins je crois que ces proble-
rents et separes mais qui sont en mes se posent de maniere indirecte,
meme temps fondamentalement unis surtout dans le dernier point de
au Christ, comme les apötres l'agenda retenu : « Contribution des
l'etaient le jour de la Pentecöte : un Eglises locales au triomphe des
seul cceur, un seul esprit, partageant ideaux chretiens de paix, de liberte,
tout... de fraternite parmi les peuples, eli-

«. -... . . . - minatinn riii rnrisrnp ».- Les Eglises locales pensent donc minauon au racisme »
que le moment est propice ä la con- Je crols 1U'Ü est difficile pour le
vocation d'un Concile et qu 'il y a un moment de prövoir la maniere dont
certain nombre de problemes ur- les themes seront poses, vöcus, du
gents ä resoudre ? contenu vivant qui leur sera donnö.

_ ., __ _ . Pour ma part , je pense que le Conci-— Je crois que 1 Orthodoxie est le sera ce que les Egiises en feront.consciente aujourd'hui plus que ja- La Solution des problemes posös de-mais de 1 importance unique et de --.ndra erandement de ce aue les,, . ,, , *¦ z . * . . *. ucnuia sicU-UC-iicin, uc LC UU*C ICHl'autorite morale qui pourraient etre Eglises, les thöologiens, les spirituels,imparties ä un Concile en raison me- sous nmpulsion du Saint-Esprit ,me de 1 epoque dans laquelle nous pourront inclure comme vision pro-vivons et qui est a la fois une epo- fonde de rn0mme, du monde, de laque de grands dechirements, d'af- spiritualite par rapport ä ces sujets.frontements politiques, au sein me- Parler du jeune] ce n.est pas nonme de 1 Orthodoxie d ailleurs, mais pius readapter ä l'homme d'aujour-aussi je pense, une epoque d'une fe- d.hui des prescriptions canoniques.condite spirituelle tres exception- Gn ne peut le faire sans repenser lenelle, avec un renouveau theologique
et des possibilites de dialogue avec
la chrötiente non orthodoxe , qui sont
un element nouveau dans l'histoire
de notre Eglise.

A cela j 'ajouterais encore que l'or-
thodoxie offre aujourd'hui plus que
jamais l'image d'une grandissante
universalitö. L'Eglise orthodoxe
prend conscience de ce qu'elle est
vraiment renaniinp ä travprs IP mnn.
de entier , que ce soit en Afrique cen-
trale, dans les neiges de 1'Alaska ,
dans la diaspora europeenne, aus-
tralienne ou americaine, ou dans le
tiers monde, et que cela n'est pas un
aeeident de l'histoire, mais que cette
dispersiori elle-meme contribue ä de-
voiler quelque chose d'essentiel : ä
la fois l'universalite de l'Eglise et un
certain caractere provisoire et mi-
eratnirp rip l'F.olisp rinns -nn Viictnirp
terrestre.

— Quelles sont selon vous les
questions brülantes qui se posent
actuellement ä l'Eglise orthodoxe ?

— L'une des questions les plus ur-
gentes, les plus douloureuses, c'est
celle du monde secularisö, du secu-
larisme sous toutes ses formes, dans
lesquelles l'Eglise doit frayer son
chemin et continuer son temoignage.
Un antre nrnhlpmp . r 'pst op liii rip
l'homme, du sens et de la valeur de
l'etre humain, et de son engagement
ecelösial et evangölique dans le Pro-
bleme de la diaspora , mais c'est
d'abord la constatation que dans tous
les pays du monde il y a actuelle-
ment des mouvements sociaux et po-
litiques qui ne peuvent pas ne pas
concerner l'existence meme de
l'Eglise. II faut ajouter le probleme
npnimpniniip

— Dans quelle mesure ces themes
ont-ils retenu l'attention ? Les deux
nrpmior" nar ftv*»mnle. np fi_-iirpn_
pas sur la liste arretee par la Confe- Eglise de Ia Transfiguration ä
rence* de la Russie. (Photo tiree de

—_ TVj Tai - cnnt-il- w_ri+QW_m_«l _Vi_ A , i f _Wi \

sens profond , la spiritualitö du jeü -
ne, sans retrouver un sens renouve-
le de l'ascese dans son ensemble :
le j eüne des sens, le jeüne de l'ima-
gination, le jeüne profond de la li-
beration de l'homme de toutes les
emprises d'une civilisation du con-
fort , de la satisfaction et de la con-
sommation dont l'homme aujour -
d'hui se trouve prisonnier.

— Peut-on prevoir une date pour
IP ClnnHIp ?

— Le sentiment commun est que
le Concile peut et doit etre convoque
dans un avenir assez proche. On peut
deceler une certaine sagesse et une
certaine modestie de l'Eglise ortho-
doxe qui ne dösire pas se lancer dans
une entreprise au-delä de ses forces
actuelles. mais aui Dense pouvoir
organiser un Concile ä programme
limite, eminemment pratique et pas-
toral. II me semble qu'on n'eprouve
pas le besoin actuellement de poser
des problemes thöologiques en soi,
mais plutöt de voir comment l'Eglise
peut repondre ä des questions con-
cretes que l'orthodoxie se pose au-
iourd'hui.

La Conference preconciliaire a po-
se un acte de foi et d'esperance : le
Concile est possible, il est necessaire,
il sera utile dans la mesure oü les
Eglises locales s'y prepareront de
maniere efficace et reelle. Nous som-
mes en droit non seulement d'invo-
quer le Saint-Esprit, mais d'esperer
et de croire en son aide efficace. soo

Kij e, sur les rives du lac On.ga, dans le nord
Venr.vrlnnpriip _ 9000 anc rio r>ViT* i-fi_ nni.n._ . _

FACE A FACE OU COTE A COTE ?
Un vendredi matin de janvier.

Dans le direct Lausanne-Fribourg ,
deux dames (l' une la quarantaine ,
l'autre la cinquantaine) conversent
p aisiblement. En rialiti, elles sont
toutes deux envahies par le trac,
mais n'en laissent rien paraitre : el-
les savent que dans quelques minu-
tes elles vont devoir « af fronter »
une quinzaine de j eunes pretres , reu-
nis po ur l'une des sessions de leur
nramC_.rt _«.-.JC_ J- —l-. e -.X - -

| Elles ont une journie devant elles
; pour fa ire  connaitre ä ces vicaires
| j urassi ens, fribourgeois , neuchätelois ,
| vala isans ou gen evois la vie de leur
| Mouvement d'aetion catholique , mais
| surtout pour leur apporter, sans au-
| eune pretention , un timoignage sur
| !n maniere dont leur participation ä
| transformies.

Cela par t de problemes apparem-
ments second aires : l' expirience

= d'une pri se de responsabiliti , pour
| rassembler Ies locataires d'un im-
| meuble cn vue d'une « deratisation» .
| Cela eulminera dans Tauet, des
§ « trucs » qu 'utilise une maman de
| sept enfants pour p arvenir & maln-
- tpnir r ln-rt et r thrt rtt.n _M.__*X_ M..1M.M
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minutes de face d face avec le Sei-
gneur , hors du travail minager ou
po ur l'Eglise.

Nous l'avons dit : les deux dames
redoutaient cette journee. La virite
nous oblige ä dire que les pretres , de
leur cöte . ne l'attendaient pas avec
impatience : ils craignaient de passer
quelqu es heures barbantes ä ecouter
deux femmes leur « faire la morale ».
Pourtant , en quelques minutes, le
miirnnt ti'oef &inr\l i  ¦ rto n 'otnit- rtntt
un cours, c'etait un ichange entre
des responsables d'Eglise qui ten-
daient au meme but : annoncer Je -
sus-Christ. Dans cette ambiance , les
heures difilerent trop rapidement ,
tant et si bien qu'on eut peine ä se
quitter.

Cette experience m'a remis en mi-
moire l'itat d'esprit dans lequeZ
j 'avais moi-mime abordi , il y a une
huitaine d' annies, le ministere pas-
toral. N'avals-je pas l'impression , di-
ir>ri *n i tnv>-4 v _ _ _ -i .- .n *• . . . _ » _- .¦_ _J'A*-».r-i _i _> •**> i-»A_

avaient les freins un peu serris , mais
avangaient quand meme en « chauf -
fa n t un peu ». D'autres enfin parais-
saient bei et bien bloquis. J' avoue
sans aigreur que le siminaire n'itait
pa s pour rien dans l' elaboration de
ce faux  sentiment.

C'est en travaillant auec des equi-
rtoe, rl' nr.t irttet rtn + h r t l Ä r t t i n  rtA rl 'nti tvne,

toral. N'avals-je pas l'impression , di- iquipes d 'adultes (foyer s mixtes , par
barquant en paroisse, d'itre , aux cö- exempl e), que j e pri s rapidement
tis de M. le curi, celui qui devait conscience de n itre pa s la seule lo-
etre la * locomotive » appelee d tirer comotive ; je n'avais pas af fa ire  ä des
6000 wagons ? Parmi ces wagons , gens passi fs , ä des oiselets au nid qui
certains semblaient bien rouler : les attendent la becquie. Je rencontrais
pratlquants qui se chargeaient en des adultes responsables de leurs
ert l . ie ,  rie. n . io l r t . i r t  ^r t t i - t t iA r t  Tt 'r i . t rram ö n t i i r t a e ,  r t r t o t m i r t n r t T  riet m et _ .  et - e, t . r n i-

ment ivangilique (par p etits grou-
p es)) et qui brülaient de mieux di-
couvrir Jisus et de mieux le faire
dicouvrir. Et surtout, d' en vivre quo-
tidiennement !

Et c'est par ces iquipes que je di-
couvrais ce qu'est etre pretre : j 'itais
n In. "fnic rno-mh-ro rlo Vortt i i -no r t t tar .  Tete *
autres , et j' avais mon röle propre
d'aumönier ä remplir. Je ne ressen-
tais plus, comme parfois en par oisse,
cette impression de devoir etre chri-
tien ä la place des autres , comme
par pr ocuration. Je n'itais plus le
fone tionnaire d' un organisme , mais

Mais ce qui m'a le p lus frappi ,
dans ces mouvements oü jo ue la
complimentariti entre le ou la res-
po nsable laique et l'aumönier , c'est
de voir combien certains se trou-
vaient transformi s en quelques mois.
« .-. tr... -. .-IA  _ _ _ ; _. .  __ i _ ._ _  _ _  _ .—v» .&« wt/u -tv ri-i/i,ucB u, ew _ u._ _ l ( / t
ples consommateurs dans l'Eglise :
ils commengaient aussi ä se sentir
responsables des autres , ä itre cria-
tifs.  I ls  suiuaient les modes : ils es-
sayaient ensemble maintenant de re-
gar der la vie avec les yeux du Christ.
Ils se sentaient enf ermis par des
ÄrlSott trt. ltoet 4n\rt.et * ."T .  «._ tt~mi M*...• _¦.f

plus , avec l'aide de l' equipe , de se
remettre en question. Et enf in , hors
de l'anonymat de la vie moderne ou
de la pression sociale du petit villa-
ge, ils trouvaient un lieu oü ils pou -
vaient enfin etre eux-miynes, laisser
t.nrn.her l.p s m.axmipe! n-iip l' nn mp t  r\n r
crainte ou Convention. Oui, j' ai vrai- =ment vu dans ces equipes combien |
l'Evangile est libirateur quand six |
ou sept se riunissent en son nom. I
Et je  remercie tous ces laics qui =ipanouissent ma foi  et mon sacer- §

II est bien connu qu'une chnlisa- =tion oü la femm e est icrasie fabri-
que du meme coup des « sous-hom- =mes », veules et läches. I I en va de =mime dans l'Eglise. Si l'on tente de =reduire le la 'icat ä la passiviti et ä =l' obiissance aveugle , on « fabrique » =
Wn mS-rrto nett i -n riete, tet — rtt^Oe. n.itn-if/i.' —

res, orgueilleux , durs , riches : indi-
gn es pour tout dire . Heureusement ,
pour nous aider encore, il y a ceux
qui ont tout quitti pour Dieu et pour
nous : ces meines et moniales dont
certains sont pretres , la p lupart
laics. Y penserons -nous en ce di-
manche de l'apostolat des laics ?

rontet-  D/iti 7 r l r t  Curti

l'evangile
au present

_̂___, s

demain
dimanche

La vocation au
coeur du metier

Luc 5, 1-11
Certaines personnes ont une voca-

tion ; d'autres exercent simplement un
m6tier. C'est ainsi que beaucoup divi-
sent les hommes et les femmes en
deux categories inegales. II y aurait
d'abord les privilögies qui repondent k
un appel superieur, le plus souvent non
salissant. II y auralt ensuite les autres
— les travailleurs — qui doivent se
contenter de basses besoqnes sans
grande signification. Dans l'Evangile de
ce jour , Jösus fait entendre son divin
appel au cceur du mötier humain.

II etait le Fils de Dieu ; il ötait aussi
un homme de metier , un manuel qui
connait la resistance et la poesie de la
matiere, le fils de Joseph le charpen-
tier. Pres de Caphamaüm oü il pro-
che, il a tot fait de reperer les hommes
du lac, petris de sueur et de soleil der-
rip.rp. I' austere dentelle des filets. II lui
faut une barque pour haranguer la
foule. Mais il a surtout besoin de leur
vie pour fonder son Eglise. Non com-
me un comite ölitalre de personnages
superieurs, mais comme l'humble com-
munion de ceux qui s'embarquent avec
lui sur la mer du quotidien, poussös
par le vent de la foi. Parce que, aux
yeux de Jesus, il n'existe qu'une seule
vocation adressöe k tous sans discri-
mination : celle aui s'appelle la sainte-
te.

Admirable respect de Jesus pour ses
freres t ravailleurs aux pieds toujours
dans l'eau. II veut d'abord collaborer
ä la reussite de leur rüde täche. Sur
sa demande, qu'ils refassent les ges-
tes familiers de la peche ordinaire au
point de la recueillir, extraordinaire, ä
cause de lui.

Et pa suffit pour provoquer l'admi-
ration, l'adoration, l'acceptation. Dans
les filets de la Parole evanaeliaue se
sont aecrochös trois coeurs definitive-
ment saisis. Le veritable pöcheur, c'est
Jesus, et lä est le plus grand miracle :
que trois petits artisans de Caphar-
naüm se mettent ä pecher des hom-
mes pour |e Royaume de Dieu.

La mission confiee par le Christ peut
nous faire changer de metier. C'est le
deracinement , non pour la spirale des
honneurs, mais pour l'augmentation du
service. Pourtant , le plus souvent , le
m_,tiar meto f - '_,ct lo m_t . i_ .r_, Ha l' _v_ r .

cer qui change. Le miracle ne brille
pas ä la superficie de ce que l'on fait.
II resplendit au cceur de ce qu'on est :
des enfants de Dieu, des freres univer-
sels.

Tout chrätien est ne d'une peche
miraculeuse, celle que le Christ a rea-
lisee pour lui dans l'eau du bapteme,
celle qu'il continue de susciter ä tra-
vers tous les appels que souffle l'Es-
prit. Pour etre des pecheurs de freres ,
II fal l t  rornnnaTtro Ip C-.r\r \<tt  an milian
de notre vie jusque dans la sueur du
mötier ; il n'est que de prendre le
temps de l'öcouter , de l'adorer ; il suf-
fit de le suivre de tout cceur sans meme
quitter sa place d'homme.

Et notre barque s'enfoncera dans
l'ocöan du monde. Pas tellement ä cau-
se du nombre des poissons, mais
d'abord parce que Jösus demeure avec
nous pour conduire la traversöe et
prendre tous les hommes . dans les li-
bres filPts dp ..nn ammir C. niinarrnT
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W Votre offre speciale m'interesse. COUPON ||
I Nom: ' i I 9

I Adresse: I
I NPA/Iieu: ______ __ TO I

Foire Suisse de la machine agricole , Lausanne , Halle 34.
44-1525
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HOTEL DES ETRANGERS
LOECH E-LES-BAINS/VS
Une eure de bains dans l'air vivifiant des montagnes compte
double.
Prix par semaine Fr. 350.— (7 jours en pension complete , visite
d'entree du medecin et bains thermaux compris) :
Excellentes possibilites de ski alpin et de fond.
Offre valable jusqu 'au 11 avril 1977.

_ decouper 

Döcoupez ce bon et envoyez-le ä la Societ. des Hötels et Bains
3964 Loeche-Ies-Bains. (fi 027-61 25 06.

Votre offre m'lntöresse. Veuillez me confirmer que je peux venir

du au 

Nom : Pronom : 
Adresse : 

No postal : Villa : 

Li

L'HÖPITAL D'AIGLE
c h e r c h e  k s'assurer la collaboration

D'INFIRMIERES DIPLOMEES
et

D'INFIRMIERES VEILLEUSES
eventuellement ä temps partiel, pour ses services de
medecine et de Chirurgie.

Entröe en service h convenir , horaire et rötribution
selon les normes GHRV.

Les offres de service detaill.es sont _ adresser _ la
Direction de l'Höpital, 1860 Aigle, ( f i  025/2 15 15).

22-7253

O REDIFFUSION

Cherche tout de suite ou ä convenir

VENDEUSE
ayant si possible des connaissances
dans la branche radio et television
pour notre magasin AVRY-CENTRE.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, reference
et photo ä REDIFFUSION SA, Grand-
Pont 5, 1003 Lausanne.

22-1011

Nous offrons la possibilitö d'accomplir un

APPRENTISSAGE
de dessinateur de machines

dans notre fabrique de Broc des le mois d'aoüt 1977.
Les jeunes gens interesses peuvent se presenter ä
la fabrique ou telephoner au no 029/61212 (inter-
ne 224) pour obtenir des renseignements ou adres-
ser leurs offres au Service du personnel Nestle ä
1636 Broc.

OO-lßORQ

Je suis acheteur
de

quelques
VACHES
vel.es .
canadiennes noiret
ou Red-Holstein.
Möme avec peu
de lait.

(025) 7 47 71
suite

??-i?n-Rfl

PIANOS
rtec. + neufs.
Location - vente
Döpart : Fr. 45-
par mois.
Grand choix.
Petit et arand
modeles.
HEUTSCHI
ffi (031) 44 10 81

Jeudi ouvert
lusqu'ä 21 heures

79-7143

A vendre

nu ä louer

P I A N O
ffi (031) 44 10 81

73-71 __

A vendra
Jolle Installation

saion
de
coiffure
2 places messieurs
+ 2 places dames
Prix trös Interessant
N. Blano • Epagny
</i (0291 8 21 62

17-120404

A vendre

Fiat 131 S
Mirafiori
mod. 75, etat de neuf,
expertisee
Alfa
Romeo 1750
avec moteur 2000
expertisee.
Facilite de paiement.
Carrosserie
de la Tour
(f i (029) 2 57 22

f 7_ A G r \ 1 A  et

La Solution prestigieuse,

l_PQ__Ns_ __*__r -

La Renault 30 TS. Une voiture prestigieuse: Confort absolu, vaste espace interieur,
traction avant, moteur V6 silencieux de 2,6 s_curit. maximale, autant d'atouts qui fönt
litres equipe d'un carburateur double corps. le succes de cette voiture de classe.

^RENAULTSOTS i
Un essai, sans engagement, s'impose! t;

Rene Friedli SA, Payerne
Garage Auto-Sport. Tel. 037/611594

Combremont-Ie-Grand : Pierre Rebeaud, 037/6612 53; Cugy : Paul
Bourqui, 037/61 40 37 ; Curtilles : Ulrich Mühlemann,021/958844 ; Dom-
plerre : Johann Kessler, 037/75 2212 ; Montagny-la-Ville : Andre Chau-
vy, 037/61 46 64; Prez-vers-Noreaz : Chassot-Bourguet, 037/3012 50.

44-3089
__HRn___a__H_______R^HB_M_______K_____<a_______l__________--BM-____n_^

m̂ nx-M m&skj rx " ex[ste des

Ofp J&üf i&tä ooow&y tte*
et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, gräce ä un nouveau genre de ml-
crophone, d'une maniere plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinete-
ment.
N'etant lies ä aucune marque de fabrique , mais completement neutres,
nous possedons dejä un grand choix de ces nouvelles aldes-auditives,
nous vnns remettrnns volontiers. Dour etre essave un certain temns. sans
Obligation d'achat, le modele le plus approprie pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera pst pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activit.
serieuse et consciencieuse. PRO SUROIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne
est fournisseur autorise de l Assurance-Invallditö et aide volontiers, si
necessaire aussi aux rentlers AVS, pour le financement de l'appareil
acatistinuA-

Consultation auditive gratuite
chaque mardi de 14 -18 heures

Rue de Romont 14, 5e 6tage (ascenseur , maison chaussures Hug).
(fi (037) 22 95 50 pendant les heures de consultation auditive.

Prenez rendez-vous par Telephone ä Berne : (031) 22 56 02
05-7543

/?= = = = = = = = =fl

Die Schweizerische Luft-
verkehrsschule bildet Bewerber

mit entsprechend guten
II Voraussetzungen in I Y2 Jahren

zu LINIENPILOTEN aus.
Wer die Anmeldebedingungen erfüllt, kann

seine Eignung für diesen Beruf abklären lassen, auch
wenn er keine Flnrrerfal-minrT hat

SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHRSSCHULE. SWISSAIR
8058 Zürich-Fluahafen. OFSR. Tel. Ol R 1 2 1 2 1 2  intern Rl_ .n

Ich erfülle die Anmeldebedingungen
Schweizer im Alter von 20-25 Jahren,

Student ETH, HTL, UNI, Maturand oder überdurch
schnittliche berufliche Ausbildung; Englisch-
kenntnisse, absolvierte RS.

Senden Sie mir Unterlagen.
Name 
Vorname 
PLZ/Ort 
fil»...— .



FROID POLITIQUE SIBERIEN
La vague de froid qui transforme en

Siberie le nord des Etats-Unis et qui,
de toute evidence, va atteindre l'Europe,
est une des caracteristlques de ce dehnt
d'annee. Mais il n'y a pas qu'en meteo-
rologie que l'on voit la temperature
baisser. Dans les relations politiques
aussi il existe des froids de glace dont
on ne peut rien attendre de bon. En
Norvege, le rafraichissement des rela-
tions entre le Gouvernement d'Oslo et
celui de Moscou fait la premiere page
des journaux scandinaves. Ailleurs, le
»roid politique suit ou precede de dange-
reuses ebullitions. L'Egypte nous offre
un exemple de la premiere categörie ;
lä, le President Sadate rejette sur
l'URSS — au point de geler les rapports
entre Le Caire et Moscou — la respon-
sabilite des erneutes qui, les 18 et 19
janvier, ensanglanterent toute la vallee
du Nil, d'Alexandrie ä Assouan. L'Afri-
que australe, oü les rapports les plus
tendus et les plus glaces caracterisent
cbaque jour davantage la Situation en-
tre les communautes blanches et Ies po-
pulations noires, nous offre un exemple
d'une partie du monde oü la fraicheur
dans Ies relations internationales parait
preceder une formidable explosion dont
toute l'Afrique risque de subir les con-
sequences.

II y a aussi d'autres points de refroi-
dissement qui se sont manifestes cette
semaine en France ou ailleurs. Nous les
laisserons de cote parce qu 'il sera tou-
jours temps d'y revenir. II en va ainsi de
la dispute Chirac-d'Ornano au su.iet de
la mairie de Paris et de celle indirec-
tement commencee par M. Pompidou k
propos du Centre Beaubourg, inaugure
cette semaine ä Paris par le president
Giscard d'Estaing. Dans ce bätiment de
166 metres de long sur 60 de large et
42 de haut , qui a coüte 450 millions et
oü travaillent 800 personnes, le Musee
national d'art moderne avec ses 1100
toiles peintes depuis 1905, la Bibliothe-
que publique d'information avec ses 300
mille volumes, le Centre de creation in-
dustrielle et l'Institut de recherche et
de coordination acoustique — musique
(l'IRCAM, dirige par le prestigieux
Pierre Boulez) devront faire leurs preu-
ves. C'est au moins dans une annee que
l'on pourra voir s'ils auront veritable-
ment attire les 10 000 visiteurs par jour
prevus, c'est alors aussi que se fera
peut-etre l'unanimite sur les services
que l'etrange bätiment -T- signe de cen-
tralisme dement pour les uns, d'ouver-
ture parfaite sur l'avenir pour les au-
tres — rendra ä la communaute pari-
sienne et francaise. Peut-etre aue ce
que d'aucuns appellent la « raffinerie »
Beaubourg en raison de son aspect,
deviendra un des bätiments les plus
visites du monde.

II y aurait aussi beaucoup k dire sur
la volonti de M. Carter de prendre per-
sonnellement la defense des droits de
l'homme dans toutes les dietatures oü
qu'elles soient. Comme le president est
au debut de son activite politique, et
bönöficie de toute la chance que les
Americains aecordent pour 10 mois ä
tout nouveau locataire de la Maison-
Blanche, l'occasion nous sera souvent
donnee de revenir sür ses methodes de
gouvernement, qu 'il veut ouvertes, fran-
ches et forcöment moins subtiles que
celles de ses predeeesseurs.

REFROIDISSEMENT
SOVIETO-NORVEGIEN

Une affaire d'espionnage qui eclate au
moment oü la Norvege et l'URSS de-
vaient reprendre tres serieusement
leurs pourparlers au sujet des zones de
peche situees dans le nord de la mer
de Barents, voilä qui fait supposer ä
certains observateurs qu'il y a subtile
correlation entre les deux evenements.

Quoi qu'il en soit, l'expulsion de 6
fonetionnaires sovietiques travaillant ä
Oslo montre que les Norvegiens pren-
nent au serieux l'arrestation d'une col-
laboratrice sexagenaire du Ministere
des affaires etrangeres au moment oü
eile rencontrait le troisieme secretaire
de l'ambassade de l'URSS. De quoi , en
fin de compte, remettre ä plus tard la
visite que M. Gromyko, ministre des
affaires etrangeres de l'URSS et le mi-
nistre sovietique de la peche devaient
faire dans le plus nordique des deux
seuls pays de l'OTAN (l'autre, c'est la
Turquie) qui aient une frontiere com-
mune avec l'URSS.

L'indelicate fonetionnaire, qui a avouö
en partie, risque jusqu'ä douze ans de
prison. Le correspondant de l'agence
Tass a dü quitter Oslo. Les pays scan-
dinaves voisins s'inquietent de l'affaire.
L'opposition au Gouvernement en place
ä Oslo marque des points. Au-delä des
problemes concernant la peche, la re-
cherche du petrole au nord de la Nor-
vege peut desormais poser des ques-
tions encore plus compliquees aux
experts scandinaves et aux specialis-
tes sovietiques.

Le froid bien de saison entre Oslo et
Moscou peut ne pas durer. II demeure
cependant significatif et ä la mesure,
en fin. de compte, de l'immense puissan-
ce navale qu'a su acquerir l'Union so-
vietique durant les dix dernieres an-
nees. Rien de ce qui touche directement
ou indirectement au Sptizberg norve-
gien ne peut laisser le Kremlin ou la
Maison-Blanche indifförents. L'archi-
pel est une sentinelle au grand large du ,
formidable port militaire sovietique de
Mourmansk et au nord-est de ce point
de croisement eminemment strategique
de l'Alliance atlantique qu'est l'Islande.

peut encore recourir a des mesures au-
toritaires plus sövöres, mais il n'a pas
pu obtenir plus de trois milliards de
dollars sur les douze milliards qu'il at-
tendait de ses amis et de ses allies pour
mettre en train ce que l'on a appele son
« plan Marshall » pour l'Egypte. Beau-
coup se passe comme sl ce pays parais-
sait etre, aux yeux des grands posses-
seurs de petro-dollars, un trou sans
fond. M. Sadate a tenu tete ä l'orage.
II en sort malgre tout affaibli. L'obliga-
tion pour lui d'obtenir une paix rapide
et efficace au Moyen-Orient devient de
plus en plus imperative.

Des rapports glaciaux entre Sadate et le Kremlin
Devant la television, M. Sadate n'a

pas mäche ses mots, puisqu 'il a dit que
les trois pays qui se sont röjouis des
dSsordres intervenus en Egypte au mois
de janvi er etaient la Libye, Israel et
l'URSS. Mettre l'empire de M. Brejnev
au meme niveau que la Republique dö-
testee de Kadhafi ou l'Etat juif combat-
tu pendant si longtemps par l'Egypte
indique bien la colere du rais. La cam-
pagne de presse qui bat son plein dans
la vallee du Nil comme sur les bords
de la Moskowa donne tout autant que le
voyage decommande des delegations
economiques russes en Egypte, la mesu-
re de la quereile.

On est loin de l'automne dernier oü
M. Sadate prevoyait des temps plus fa-
ciles et oü il reunissait sur son nom
99,94 Vo des suffrages de son peuple.
Plus que j amais, les reformes sont aus-
si necessaires que les credits. Le suc-
cesseur de Nasser doit plus que jamais
etre un chef aime ä l'interieur et digne
de credit ä l'exterieur. 11 a essaye jus-
qu'ä 1'extröme de renvoyer les Solutions
a des problemes aussi importants que le
Tianque de pain , de farine, de
pates, de riz , de mais, de benzine, de
cigarettes. Le panier ä moitie vide de
la menagere est devenu son adversaire
au point que les ömeutes de janvier qui
ont fait 80 morts ont enflamme, pour la
Premiere fois depuis 1919 (lors de l'in-
surrection contre les Anglais), toutes les
villes d'Egypte. Le regime de M. Sadate
8 ete menace sur ses bases, mais a
niieux resiste que celui du roi Farouk
'e 26 jan vier 1952.

Aux attaques personnelles contre M.
«date et sa famille ont correspondu,a'sent les observateurs, les cris en fa-
*eur du defunt President Nasser. La
iiambee Qui a traverse toute l'Egyptes est-elle produite toute seule dans cePays, oü tous les 18 mois on compte un
million d'habitants de plus ? M. Sadate
««use les communistes et , au-delä ,Moscou , d'avoir ete les initiateurs des
aesordres. II est vrai que dans une
X" e de 8 millions d'habitants comme Lefm . — ¦"¦¦ -.MUI.nilM I. U W I I I I L  UC

J-aire , il n 'est pas difficile de trouver des
mecontents parmi les mille paysans qui«ennent presque chaque jour de la
£*ute Egypte chercher fortune dans lacapita e. II est vrai aussi que les Slogans
\rl iU tte des classes Peuvent avoir un"npaet certain dans un pays oü la mise-re cotoie constamment le luxe. Mais il
hi_ .constater qu 'independamment du"'en-ronde que pourraient avoir les ac-
f^tmns 

de M. 
Sadate quant ä l'inter-vention communiste dans les erneutes

de janvier , la position du president
egyptien s'affaiblit sur le plan economi-
que.

Les dirigeants egyptiens veulent voir
la main de Moscou dans les evenements
qui menacent la stabilite du Soudan ,
dans les attaques anti-egyptiennes de la
Libye, dans les troubles au Yemen,
dans la modification strategique de la
Somalie, dans la guerre civile en
Ethiopie , dans la Situation en Aneola et
dans l'immense menace de conflit qui
regne en Afrique australe ; il n 'en de-
meure pas moins que la Situation econo-
mique de 1 Egypte peut ouvrir le pays a
toutes les aventures politiques et que
M. Sadate n'est pas encore parvenu jus-
qu 'ici ä maitriser ce danger-lä. Certes, il
dispose toujours de l'armee, qui devient
de plus en plus forte et plus politique, il

BF » «** ^? f Bit
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LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Face ä la Rhodesie, les pays de ta « ligne de front » sont en train de dcclencher
une guerre qui , avec ses maquis, ressemble etrangement ä celle du Vietnam k
ses debuts. De g. ä dr., ies presidents Samora Machel (Mozambique) et Kenneth
Kaunda (Zambie), qui aecordent sans reserve leur soutien aux maquisards du
Zimbabwe. (Keystone)

Cette paix indispensable k son main-
tien au pouvoir ne peut se conclure
qu'avec l'appui des Etats-Unis. Les
creanciers de l'Egypte vont devoir aug-
menter leurs prestations. Et si M. Sa-
date n'arrive pas ä tenir rapidement son
double pari diplomatique et economi-
que, alors poindra ä Phorizon politique
egyptien un homme nouveau, peut-etre
un militaire. A moins que la guerre,
faute d'une paix solide, ne revienne se-
couer et ebranler le Moyen-Orient.

La quereile entre M. Sadate et le
Kremlin prend donc ses racines dans la
profondeur möme de l'evolution socio-
economique de la plus peuplee des na-
tions d'Afrique du Nord.

GELEES AUSTRALES-AFRICAINES
Les pourparlers sur la Rhodesie sont

geles ä Geneve. Les temps sont revolus
oü M. Kissinger presentait son paquet
de propositions diplomatiques avec
quelque chance d'etre entendu. Les
idees de l'ancien chef de la diplomatie
americaine se sont diluöes dans une dis-
pute inutile sur la date de l'indepen-
dance, alors meme que personne ne sa-
vait comment on allait veritablement
parvenir k cette independance. Le Pre-
sident de la Conference de Geneve, le
diplomate Ivor Richard, s'est epoumo-
ne dans de vains pourparlers entre une
minorite blanche qui ne veut pas ceder
parce qu'elle a peur d'etre physiquement
balayee, et une majorite noire qui bene-
ficie de plus eh plus de P'äppui sovie-
tique. Tant et si bien que l'on est peut-
etre ä la veille d'une guerre semblable
ä celle qui ensanglanta le Vietnam.

Actuellement en tout cas, il semble
que Moscou et presque toute l'Afrique
noire sont derriere le front patriotique
rhodesien qui est pret ä recourir aux
armes. M. Smith, president du Conseil
de Rhodesie, songe encore sans etre cru
en Occident ä une « entente interne »
entre les deux communautes. L'Afrique
du Sud ne pourra pas, ä la longue, se
dispenser de soutenir le regime de Rho-
desie. Et si apres le voyage de l'excel-
lent negociateur qu 'est M. Young dans
les differents pays d'Afrique, l'adminis-
tration Carter ne trouve pas une Solu-
tion rapide et diplomatique ä la multi-
plicite des problemes qui se posent dans
cette region , alors ne parleront plus que
les armes fournies par Moscou et la
haine des uns contre des autres.

Au gel actuel succederait la guerre
civile d'autant plus atroce que la seule
couleur de la peau serait le crime des
innocentes populations qui esperent en-
core en un arrangement miracle tou-
jours possible mais peu probable.

J. H.

Bonn cedera-t-il aux pressions de Washington ?

Le contentieux nucleaire
r ¦ ¦

germano-americain
On ne pourra plus reprocher k securite et de sauvegarde suffisan-

1'Allemagne federale d'etre l'allie tes. II serait ainsi possible k l'Agen-
aveugle des Etats-Unis. Les premiers ce internationale de l'energie ato-
contacts entre Ia nouvelle adminis- mique (Vienne) de controler le
tration americaine et les dirigeants fonctionnement des installations
de Bonn ont ete difficiles. Le Gou- d'enrichissement d'uranium. Les
vernement allemand n'entend pas partisans de la Cooperation germano-
ceder sans resister ä toutes les pres- bresilienne indiquent que ce con-
sions americaines. tröle serait meme plus strict et

A ..n„„i;_,._,v,_r,+ Plus sür Que les engagements con-
Cela vaut tout particulierement £  ̂

«, accord international
pour l'accord passe en juin 1975 avec n0n-proliferation.
le Bresil sur la livraison de huit aui *
centrales nucleaires ä construire En Allemagne cependant, certains
par le groupe allemand KWU pour n'hesitent pas ä defendre le point
la somme de 10 ä 12 milliards de de vue des Americains, faisant va-
marks . loir , par exemple, que le Systeme de

(de notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux)
Les industries nucleaires ameri- contröle accepte par le Bresil ne

caines avaient, ä cette epoque, tente seralt que « comptable » et que les
leur chance aupres du Gouverne- installations d'enrichissement d'ura-
ment bresilien, mais sans succes. nium completant les centrales sont
C'est pourquoi, il faut tenir compte superflues et que c'est gräce ä elles
d'une eventuelle reaction de depit que la KWU a obtenu la commande.
dans la position officielle americai- Le Bresil aurait donc joue double
ne. Comme on ne connait pas la jeu.
puissance des lobbies industriels au Le COntentieux est complexe. Les
sein de la nouvelle administration Etats-Unis s'estiment dupes politi-
de James Carter , il faut tenir compte quement par le Bresil, commercia-
de l'argument politique du nouveau lement par l'Allemagne et echaudes
President des Etats-Unis : cet accord par l'exemple indien. Les Allemands
germano-bresilien serait dangereux, redoutent d'etre forces d'annuler
parce qu'il mettrait le Bresil en un accord passe en bonne et due
mesure de fabriquer un jour ses forme avec Brasilia et de perdre
propres bombes nucleaires. jeur credit international. Les Bre-

Les Etats-Unis, ardents defenseurs güiens, quant k eux, soucieux d'äffir-
de la non-proliferation scellee dans mer ieur independance, leur volon-
un traite datant dejä de dix annees, te de puissance d'avenir, ne veulent
reprochent aux Allemands de four- pas ceder ä ce qu'ils considerent
nir au Bresil non seulement des comme un Veto americain.
centrales nucleaires, mais deux types „i,_ .,-_ -« __ Q„V,^.,-^ _..+ «n»n
de technologie et d'installations qui . ** chanceher Schirudt est cepen-
permettraient ä ce pays de se doter fant pret ä accepter une modifica-
de bombes nuclöaires. L'exemple de +

tlon d« treit* sur la non-prolifera-
l'lnde - equipee par le Canada tl0n *n*f ve.rs davantage de ri-
d'installations semblables et capable S?« ^tiÄ 

d^£
Äde produire des bombes - prouve Piogre? en matiere ae tecnnoiogies

que les craintes amöricaines sont nucleaires. La poeitlon des sociaux-
justifiees d'autant plus que le Brf- demoerates et des lib.raux alle-
sil n'a pas souscrit au traite sur la mands , e

+
st d'autant plus curieuse

non-proliferation nucleaire. ^ue c est avec peine qu'ils sont
parvenus a ratifier ce traite et

DES CLAUSES l'opposition demoerate-chretienne
DE SECURITE SÜFFISANTES ? pretendait qu'il mettrait l'industrie

nucleaire de la RFA k la merci de
L'Allemagne federale fait cepen- l'arbitraire de... l'Union sovietique.

dant valoir qu 'elle a entoure son
accord avec le Bresil de clauses de M.D.

Mondale ä Bonn : au-delä des sourires, l'äpre defense des interets natio-
naux... (Keystone)

Le Bresil rejette la demande americaine
de suspendre l'execution de cet accord nucleaire

Le Gouvernement bresilien a officiellement rejete mardi dernier la deman-
de du secretaire d'Etat americain Cyrus Vance de suspendre l'accord nucleaire
germano-bresilien.

A l'issue d'une journöe de consultations intensives et notamment d'un en-
tretien de deux heures entre le President Geisel et M. Antonio Azeredo da
Silveira, ministre brösilien des Affaires ötrangeres, le porte-parole du minis-
töre des Affaires ötrangöres a lu ä la presse un communiquö indiquant que le
Gouvernement bresilien ne % nyait pas la possibilitö d'interrompre ou de sus-
pendre l'execution de l'accord nucleaire passe en juin 1975, avec la RFA

Le rejet de la proposition de M. et de fierte nationales « nous sommes
Vance, accueillie avec une irritation un peuple fier et orgueilleux », decla-
non dissimulöe dans les milieux po- rait recemment le ministre brösilien
litiques et militaires de Brasilia, des Affaires etrangeres, le Gouver-
etait prövu. nement brösilien rejette la balle

L'affaire avait pris ces derniöres dans le camp allemand.
semaines une ampleur nationale et
il eüt ötö difficile pour le Gouver- Le Brösil refuse obstinement de
nement brösilien de recourir ä une signer la traitö de non-proliföration,
action diplomatique diseröte pour attitude que certains expliquent par
faire marche arriöre, sans se döjuger sa volontö de ne pas se trouver en
aux yeux de l'opinion. position de faiblesse vis-ä-vis de

En adoptant cette attitude, qui sa- l'Argentine , qui dispose d'une cen-
tisfait le sentiment d'indöpendance trale nuclöaire depuis 1973. (AFP)



¦-TTTTT« 15 h et 20.30. Nocturne : 22.45
il " ll 'il Parlä franpais — 3s semaine

CATHERINE DENEUVE — ANOUK AIMEE

Si c'etait ä refaire
« Film parlait ä tous points de vue »

(Robert CHAZAL - FRANCE-SOIR) 

E.I.H/ .1IJ 20.30, mat. sam./dlm 14.30
¦ lSIL' . 11 18 ANS - De l'ultra-violence

avec DAVID CARRADINE

La course ä la mort
de l'an 2000

Grand Prix Festival fantastique
et sclenee-flctlon 

CIIIM SA 15 h, 17.15 et 20.30
L-ctl '«* DI 14.30, 17.15, 20.30. 16 ans

En franpais — Ire VISION
CHARLES BRONSON — JILL IRELAND

C'est arrive... entre midi
et trois heures

Un vrai Bronson. A vous couper le souffle
¦MTJ ~ . . ' ___ 18. .57SA et DI aussi 16.45

-

M . 'J 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, DI aussi 14 h 30
VO anglaise s.-t. franpals-allemand -16 ans

LIZA MINELLI
impose son extraordinaire talent dans une

ceuvre provocante et öclatante de vie

CABARET
^HTr-T-HHI 

15 h et 20 h 30 - Ire VISION
BLÜL-M INOUBLIABLE...

L'ultime chef-d'oeuvre de VISCONTI

I L'INNOCENT
«S L. ANTONELLI - JENNIFER O'NEIL
S GIANCARLO GIANNINI
CO Une merveilleuse histoire d'amour
fl) ~ _—

CM 18.30. Tous les Jours jusqu'ä dimanche
ENFANTS ADMIS dös 7 ans

Un merveilleux reve poötlque

23 LE PETIT PRINCE
ü d'aprös le roman de Salnt-Exupery
3 Version originale s.-titröe franpais-all.

NOCTURNES 23.15 vendredi et samedi
Q Le 1er dessin anime erotlque franpais
Z de long metrage — 18 ans

§ ZIZI - PANPAN
UN PETIT NAIN TROP « GATE »

n PAR LA NATURE

ElJH.lf.W 21 h. DI aussi 15 heures
-iT. L'J - 2e SEMAINE -

En franpais — 18 ANS

A N D R E A
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG

Nocturnes • VE et SA 23 h • Nocturnes
DI aussi 17 heures

LA SENSATION DE HONG-KONG

La rage du tigre
INIMAGINABLE I

IL FAUT LE VOIR POUR Y CROIRE

Jazz-Club Frohmatt
38 rue de Lausanne - ffi 037-22 31 84

Ce soir ä 21 heures
The Swingtet Combo

(Middle Jazz)

17-2383

CAFE-RESTAURANT

L'UNIVERSITE
« LA PIZZERIA », rue de l'Höpital 39

Fribourg — Cfi (037) 22 16 76
G. et M. Comte-Vlllerot

Durant la

QUNZAINE TESSINOISE

ambiance - concert
avec RENE (Olga)

Entrecöte Ticinella
Toujours nos fameuses
pizzas fraiches maison

Fondu - raclette et
toutes nos specialites.
Restauration chaude
jusqu 'ä la fermeture

17-1062

A vendre A vendre

2__ I!!?JS CHIOTS
f™™"»« BRAQUEBERNARD ALLE
long poil , pedigree. MAND
ffi (037) 77 16 58

17-300439 ^ (137) 77 17 42¦U--UU..- 17-3004

WICHT 21 54

mf̂  Silence, on tourne!
Films muets ^JWH,,J,.IM

et sonores Î BBH
M/ En cinema, on ne peut parier l̂ fS'/ prise de vues sans 6voquer BOLEX. fi(fW|I Car BOLEX, avec sa gamme de ca- v^J»

meras muettes et sonores, est ä m§mê 5T|
de satisfaire tous les cineastes amateurs, *
meme Ies plus exigeants. Et ce n'est pas .effet
du hasard si toujours plus d'entre eux optent pour âBn
BOLEX,... puis se felicitentde leur choix.
Exemples : BOLEX 350 Macro Compact, cam§ra de poche
tres evoluee, power-zoom 5x; prix indicatif Fr. 765.—
BOLEX 580 SOUND, power-zoom 8x et une vaste
gamme de possibilites ; prix indicatif Fr. 1245.—.
Interrogez votre detaillant photo-cin6.

Symbole de haute qualite KEB  ̂m
Livrables du stock chez le specialiste qui vous conseille mieux

PHOTO - CINE - PROJECTION

Pörolles 24 FRIBOURG (fi 22 51 81

I A U  CAFE BEAUSITE - FRIBOURG I
DIMANCHE 6 fevrier des 14 et 20 heures

Extraordinaire loto rapide
1 2  

x 30 parties avec quines, doubles quines, cartons
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 75.—

H JAMBONS DE CAMPAGNE ||
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — CHOUCROUTES GARNIES

I

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, etc., etc., etc.
L'abonnement Fr. 1.— # ie carton Fr. 1.-— pour 3 series

Organisation : PETANQUE BEAUREGARD
____^^_ _̂ _̂_ 

17-1912 |

TEA-ROOM JJPfM RESTAURANT
:<: ' V f yvy' "̂y ""'"">

'" "" ¦ '- i

-*•-—-»

V^

Du samedi 5 au dimanche 20 fevrier 1977 :
notre traditionnelle quinzaine gastronomique

souriante et decontractee
LE CHALET EST SYMPA !

Venez y goüter nos specialites :
M) Un choix de mets froids ä la gruerienne
# Fondues et raclettes # specialites au fromage
© Petits fruits ä la creme 9 desserts glaces
# Cafe de l'amitie au parfait amour

# et notre grande nouveaute en premiere gruerienne :

LES GRILLADES
DU CHALET

restauration chaude, froide et glacee
ä toute heure

Venez sourire avec nous !
Pendant la quinzaine

un petit cadeau
k chaque convive !

17-12680 __

Dimanche 6 fevrier 1977 des 20 h 15

Hötel de la Gare COUSSET

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Abonnement Fr. 7.— 15 series

Se recommande :
FC Montagny, section Juniors 17-20967

Hötel Central FRIBOURG
Samedi soir 5 fevrier dös 20 heures

Dimanche 6 fevrier des 14.15 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
avec nombreuses parties doublees

(2 series pour Fr. 0.50)

ENCORE DES BEAUX LOTS
JAMBONS, VIANDE FUMEE, VIANDE FRAICHE, LAPINS,
SALAMIS, CORBEILLES ET PANIERS GARNIS, etc.,

12 carnets d'epargne de Fr. 100.—
TOUJOURS 12 jetons pour Fr. 5.—

Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 0.50
LOTO ECONOMIQUE

Org. : Section F.C.O.B.B. allemand, Cercle chretien-so-
cial Fribourg. 17-711

PONT-LA-VILLE
Enfant-du-Bon-Cceur
Samedi 5 fevrier 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
« LOS MEXICANOS »
BAR M) AMBIANCE

Organls. : Les Amis de la Comberl
17-120186

VALLON
A la Chaumiere

Dimanche 6 fevrier 1977 des 14 h

GRAND LOTO
20 filets garnis
40 jambons
Carnets d'epargne
20 söries pour Fr. 10 —

Se recommande :
La Soclet.6 de Jeunesse

17-20816

Hotel-Restaurant COURGEVAUX

GRAND LOTO
du chceur mixte

Samedi 5 fevrier 1977 des 20 heures
Dimanche 6 fevrier des 14 h

TRES BEAUX PRIX :
jambons - lapins - tresses de campagne -
etc.

17-20694

Auberge Saint-Claude
LENTIGNY
Dimanche 6 fevrier 1977 des 13 heures

RENCONTRE CANTONALE
DE LUTTE SUISSE

Se recommande :
Club des lutteurs Cottens et environs

17-20889
______«
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Michele Cambards

— Je vous ai dejä dit, mademoiselle — Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas 7
Berthet, que je tenais ä Michel, affir- articula-t-elle d'une voix rauque.
na-t-elle avec aplomb. C'est k contre- _ Malg sl> c.est ja v6rite, affirma net-
cceur que j'ai accepte la rupture, provi- tement Varennes. Je te le repete : Chris-
soire j 'entends bien, de nos fiangailles. tine et moi, nous sommes fiances. Et
Michel a tenu par delicatesse k me ren- maintenant, nous desirons que tu quit-
dre ma liberte avant de partir se creer tes immediatement cette maison oü tu
une nouvelle existence ä l'etranger. n>as rjen ^ f aire<
Mals j 'ai toujours eu la ferme resolution _ . . . „ '.., „-___ .„,„ j ,t T.-.«,,_<_ii__ i_ ~A.ir.ir.ri ~A. i„--~,.» —- _.„....-_ — Tres bien. J ai compris, dit Natha-d aller le rejoindre lorsque ma pauvre ,. levant avec une lenteur cal-tante ne sera plus de ce monde. Ile *n se ievant avec une -enteur cai-

— Menteuse, prononca seulement Pendant un instant, elle toisa Chris-
Christine, tine et Michel. Puis, eile ouvrit la bou-

Les deux jeunes filles se flxerent , met- che pour ajouter quelque chose, mais
tant dans le regard tout ce qu'elles ne eile se ravisa, .mit un petit ricanemenl
pouvaient ou ne voulaient pas se dire. et partit la tete haute.

La premiere, Nathalie revint k l'atta- _ 
0uf , bon d6barras> soupira Miche]

que - quand la porte claqua derriere son ex-
— Puisque vous le prenez ainsi, je fiancee.

vous somme de ne pas retenir Michel II lächa les epaules de la jeune fille
_ Rouen, sinon vous vous en repenti- et fit quelques pas dans la piece. Et,
rez. comme Christine ne disait rien, il revinl

La voix de Varennes claqua soudain pres d'elle, lui prit le menton entre ses
dans la piece : doigts pour la forcer k relever la tete,

— Tu te livres au chantage, mainte- — Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit ?
nant ? interrogea-t-il gentiment. Je n'ai enten-

Debout dans l'embrasure de Ia porte, du que la fin de votre conversation
11 arborait une expression narquoise. avec Nathalie. Je me doute qu'elle a dü

Nathalie blemit : etre terriblement blessante mais vous
- J'essayais d'expliquer ä Mlle Ber- f Z Ẑ t t̂ r T̂  

P°UT 

"'* ^^
thet qu 'elle avait tort de t'empecher aucune lmP°rtance-
de partir pour l'etranger, prononca-t- — Ce n'est pas elle, mais vous qui
elle avec une fausse assurance. m'avez blessee, riposta-t-elle en essa-

Michel s'avanga dans le bureau et vant de degager son visage de la main
vint se planter derriere Christine. de Varennes.

-, . . , , , „,, Mais il la tenait fortement.
— Tort ? Au contraire. Elle a tout „, . , , . _ . , . _ ,

J fait raison de me garder pres d'elle. ~ Moi ! . exclama-t-il. Ah oui parce
TTne lueur d'inquietude traversa le Que Jai  Pretendu que nous etions fian-
regard de Nathalie. ce^- c'est Dlen cela> n'est-ce pas ?

' La main de Michel avait glisse vers
— Tu disais toi-meme que tu desi- -e cou de Christine et le caressait dou-

tais refaire ta vie tres loin d'ici, pro- cement.
testa-t-elle. .-, ' , _ , , --, _¦ _ .

Varennes posa ses deux mains sur les ~
t?̂ T... Zif ni. U Ä««paules de l'avocate. ™ents avec lestJuels on n a Pas le drDl 1

de louer.
— Maintenant que nous sommes fian- Au-dessus d'elle, les yeux de Varen-

ces, Christine et moi, je prefere rester nes se firent tendres et un peu mo-
4 Rouen. Je ne veux pas briser sa car- queurs. Prisonniere de ce regard qui
ri.re en l'emmenant je ne sais oü et, la penetrait, eile ne pouvait bouger.
m

?_> nrJ'™1
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S0Tti
-i - Tu m'aimes donc ä ce point ? mur-La pression des doigts de Michel avait mUra-t-iltmp&ch. Christine de sursauter. " - .' _ ,  , ,

Abasourdie , jugeant la plaisanterie - Pus  encore Ah ! si seulement vous
mkhante et de mauvais goüt, elle de- saviez ' balbutia-t-elle.
vint rouge comme une pivoine et s'abs- — Mais je ne demande qu'ä savoir,
tint de prononcer un mot. Nathalie, eile, repllqua Michel .
fit un bond dans son fauteuil. Et, avant qu'elle n'ait eu le temps de

realiser, eile se sentit soulevee, envelop-
pee par deux bras puissants, tandii
que les levres de Varennes s'emparaien
des siennes.

Quand ils se detachdrent Tun de l'au-
tre, ils se devisagerent longuemen'
comme s'ils se decouvraient. Puis, Mi-
chel sourit.

— Je sais maintenant que tu m'aimes
vraiment. Et comme je crois bien que je
t'aime aussi, nous allons nous marier le
plus vite possible, declara-t-il d'un tor
grave.

— Nous marier, begaya Christine er
proie ä une sorte de vertige.

Varennes se rembrunit.
— Je ne suis pas un brillant part

et si tu as peur... commenca-t-il.
D'un geste vif et doux, eile posa sei

doigts sur la bouche de Michel.
— Tais-toi, tu vas dire des betises
— J'ai un casier judiciaire, reprlt-i

An ma familiei

un amo

Edition Tallandier, Paris 21

Cette rubrique hebdomadaire est destinee k famlliarlser les automobilistes
»vee leur vehicule et leur permettre, en cas de besoin, ä remedier eux-me-
mes ä des defeoluositcs dans son fonctionnement en attendant de faire ap-
Pel au specialiste. MIEUX CONNAITRE SA VOITURE

De nombreuses voitures modernes
ont des phares de type « Sealed
Beam». Ces derniers sont entieremenl
en verre, ils sont scelles et contien-
nent deux filaments mais pas d'am-
poule. Le fond du phare est un
reflecteur argente et la glace frontale
est montee en forme de lentille.

, 1  / ;
Devissez la ou les vis de retenue
de la lunette du phare et

22 «Si deposez-la soigneusement

© C0SM0ME8.. GEN. VE

Devissez les vis de retenue du phare sans
toucher les vis de reglage-.
Sortez alors le phare et extrayez le piot
de connexion.

S***—

avec amertume. C'est un poids lourc
k porter.

— II ne tient qu'ä toi de t'en defair«
et tu ne l'ignores pas, repondit-elle
sautant sur l'occasion qui lui _tait Of-
ferte d'aborder enfin la question con-
cernant la rehabilitation du jeune hom-
me.

Michel eut un haut-le-corps et s«
crispa.

— Non, Christine. Je ne veux plus
jamais entendre parier de cette affaire
Plus jamais, comprends-tu ? prof_ra-t-i:
avec une violence inaccoutumee.

— Mais, enfin, tu es innocent I protes-
ta-t-elle, indignee.

— J'espere que ce n'est pas unique-
ment pour cette raison que tu m'aimes
retorqua-t-il durement.

— Oh ! Michel... s'ecria-t-elle, au bore
des larmes.

Realisant qu'il avait ete trop loin
Varennes se calma subitement et repri
Christine dans ses bras.

— Ecoute, ma cherie, lui murmura-t-
11 ä 1'oreille, qu'importe le passe
Rayons-le de notre horizon, vivons poui
notre avenir. Aide-moi ä oublier. Tou'
ce que je te demande, c'est de ne plus
aborder ce sujet. Ne peux-tu m'aimer
meme coupable ?

— Je t'aime tel que tu es. Je fera:
donc tout ce que tu desires, repondit-donc tout ce que tu
elle, vaineue.

— Merci, dit-il en Tembrassant avec
une infinie tendresse.

II se redressa et -bouriffa joyeuse-
ment les cheveux de Christine.

(d suivre)
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La tourterelle turque
A Fribourg et dans bien des villa-

ges surtout de la Broye et du Lac
depuis quelques annees, il est possi-
ble d'observer, ä cöte des pigeon;
«de  ville », des tourterelles sauva-
ges. Le dessus est brun gris päle e
un etroit demi-collier noir derrien
le cou est tres visible. Son chant es'
facilement reconnaissable car inlas-
sablement, la tourterelle repete « de-
ca-octo » (18 en grec).

Une legende pretend qu'en Asie
Mineure vivait une femme tres riche
mais aussi tres avare qui ne donnaii
ä sa servante que 18 paras l'an. Cette
servante implora Zeus de faire con-
naitre au monde entier l'avarice d<
cette femme et des lors cette tour-
terelle repete deca-octo (18).

La tourterelle turque a commence!
ä envahir la Hongrie en 1930, l'Au-
triche en 1938. Ce n'est qu'en 195(
pres de Bale qu 'a niche la tourterel-
le turque en Suisse pour la premi_r<
fois. En 1958 a eu lieu ä Payerne 1;
premiere tentative de nidificatior
pour la Suisse romande.

A Fribourg, les premieres obser-
vations regulieres datent de 1968
Depuis lors, Romont, Guin, Marly..
ont ete colonises. Pres du Musee
d'histoire naturelle de Fribourg, 2 oi
3 couples etaient observes les an-
nees passees. Cet hiver, ce sont pre;
d'une cinquantaine de tourterelle!
qui s'y sont etablies.

La tourterelle turque est essentiel-
lement anthropophile c'est-ä-dire
qu 'ä l'instar du moineau domestique
elle ne vit qu'au voisinage immedial
de l'homme et de ses habitations
Elle se nourrit de grains et elle a ap-
pris ä piller les cereales et les se-
mences de toutes sortes. Occasion-
nellement elle se nourrit aussi de
baies.

Si cet oiseau se trouve dans les ag-
glomerations, il a besoin d'arbres cai
la tourterelle turque est partielle-
ment arboricole. Elle niche volon-
tiers dans un conifere. II lui arrive
parfois de construire son nid dans
des endroits insolites : sur des lignei
electriques de trolleybus.

La tourterelle pond 2 oeufs blancs
rarement 3, et sur son nid de brin
dilles la femelle couve la nuit et le
male le jour. Apres un peu plus de
2 semaines d'incubation, les oisillon:
vont demeurer au nid environ 2(
jours. Ils seront nourris de graines e
d'une substance lactee secretee pa
le jabot des adultes. Les columbide:
sont les seuls oiseaux ä pouvoir ains
« allaiter » leurs petits.

Si chaque couvee ne comporte que
2 oeufs, il faut savoir que la periode
de nidification chez la tourterelle
s'etend de mars ä octobre et c'est er
multipliant les nichees qu'elle aug-
mente ses effectifs et qu'elle peu
ainsi coloniser de nouvelles regions
Mais la proliferation de cette espece
ne va pas sans inconvenients.

Au probl&me de la surabondance
des pigeons de ville, vient se greffei
maintenant celui resultant de l'ex-
pansion de la tourterelle turque
Symbole de paix, la tourterelle es
indesirable pres des eultures de ce-
reales, pres des moulins... Tant sor
expansion est considerable, elle re-
presente pour certains une source
d'inquietude.

Cette Situation n'est pas unique
D'autres oiseaux se manifesten, i
l'homme par leur augmentation ra-
pide, par leur evolution anthropophi
le. Signaions la grive litorne qui i
envahi la Suisse de 1940 ä 1960, li
mouette rieuse qui, ces dernieres an
nees a envahi le Plateau suisse ä li
recherche de nourriture sur le
champs.

Pour conclure, il faut rappeler que
c'est la nouveaute qui frappe l'ima-
gination et nous nous y habitueron:
ä ces oiseaux, si cela n 'est pas enco-
re fait. Mais plus grave est le pheno-
mene inverse, la diminution et li
disparition de certaines especes. Le:
rapaces, les pies-grieches, les fauvet
tes, la caille, les tetras, la huppe... 1;
liste est longue et dramatique. Re-
jouissons-nous donc que quelques oi-
seaux augmentent et tentons de pro-
teger ceux qui diminuent.

A. Fasel

Placez le nouveau phare en
prenant garde aux ergots de posi
tion puls procedez aux Operations
dans l'ordre inverse de celles
du demontage.



Conference de I ONU sur I asile territorial

La montagne accouche
d'une souris !

A Ia veille de la clöture de cette Conference qui reunissait 92 Etats, et dont
on attendait un renforccment de la protection juridique des refugies et
une amelioration de leur sort , on peut prevoir qu'elle se terminera par un
demi-echec. En effet, apres 4 semaines de debat , la montagne a accouche
d'une souris, soit d'un texte tellement edulcore qu'il est k craindre que le
Statut des refugies n'en sorte affaibli par rapport ä la Situation anterieure et
que Ia plupart des Etats oeeidentaux se refuseront ä enteriner un tel retour
en arriere.

De notre correspondante aupres des Nations Unies
ä Geneve, Francoise BUFFAT

Ce capotage est avant tout attribue
aux pays de l'Est qui, des le debut ,
avaient devoile leur tactique : frei-
ner, voire bioquer les travaux de la
Conference en l'enlisant dans les
meandres de la procedure. On se
souvient qu'il avait fallu plus d'une
semaine pour se mettre d'aecord sur
l'ordonnance des travaux, et en par-
ticulier sur l'admission ä titre d'ob-
servateur des organisations humani-
taires non gouvernementales comme
Caritas, le Congres juif mondial ou
le CICR. Ce petit jeu s'est poursuivi
tout au long des debats et c'etait ä
prevoir, car pour les pays de l'Est,
cette Conference etait dirigee contre
eux et contre leur politique interieu-
re en matiere d'emigration et d'im-
migration.

D'autre part , c'est vraiment la con-
eeption la plus minimaliste qui a
prevalu, car non seulement l'asile
n'a pas ete reconnu comme un droit
de la personne, mais il a ete laisse
au libre arbitre des Etats. C'est ain-
si que dans les articles sur l'octroi
de l'asile, il n'est plus question que
les Etats « doivent... aecorder l'asi-
le... », mais « doivent s'efforcer de »
ou « peuvent aecorder... >.

C'est aussi un echec pour le haut-
conjmissaire aux r6fugi6s, le prince
Sadruddin Aga Khan, qui a certai-
nement commis une erreur d'appre-
ciation en poussant ä la roue, alors
que le contexte politique n'etait pas
favorable. Et si la position des refu-
gies sera affaiblie vis-ä-vis des Etats
qui pourraient ratifier un tel texte,
la position personnelle du. HCR le
sera aussi. Car en l'absence de re-
gles precises, il pouvait user de son
influence aupres des Etats recalci-
trants, alors que ces demiers pour-
ront maintenant se refugier derriere
une Convention internationale, pour
autant qu'elle soit adoptee !

Deux sujets de satisfaction com-
pensent quelque peu cet echec.

L'article 3 sur le non-refoulement
va plus loin que le projet des ex-
perts, car il met sur pied d'egalitö
le refus d'admission ä la frontiere
et le refoulement de personnes se
trouvant dejä sur le territoire de
l'Etat auquel l'asile est demande. Ce-

ci est une amelioration indiscutable.

L'ARTICLE SUR LE
REGROUPEMENT DES FAMILLES
ADOPTE

D'autre part , le Saint-Siege, sou-
tenu par la Colombie, l'Inde, l'Ar-
gentine et surtout la Suisse a reussi
ä faire adopter un article sur le re-
groupement des familles qui stipule
que « Chaque Etat contraetant facili-
tera, dans l'interet du regroupement
familial et pour des raisons huma-
nitaires, l'admission sur son territoi-
re du con Joint et des enfants mi-
neurs ou ä charge de toute person-
ne admise au benefice de la presente
Convention ». Des l'ouverture des
debats, l'ambassadeur du Saint-Sie-
ge, Mgr Luoni, avait depose un pro-
jet d'article en ce sens, car le projet
de Convention ne faisait aucune al-
lusion aux familles des refugies. « La
discussion a ete absolument epique,
nous a dit Mgr Luoni, et a donne
lieu au plus bei affrontement de ces
4 semaines ». Les pays de l'Est, qui
retiennent souvent les familles des
exiles en otages, ou qui brandissent
cette menace pour faire pression sur
les candidats ä l'exil, se sont littera-
lement dechaines contre cette pro-
position qui a ete finalement aeeep-
tee par 52 oui contre 23 non et 5 abs-
tentions. L'important, pour Mgr Luo-
ni, est que le principe de la reuni-
fication des familles ait ete acceptö,
car meme si la Convention ne voit
pas le jour, ce principe restera ac-
quis par la communaute internatio-
nale.

N'ayant pu mener ä bien sa mis-
sion, 4 articles sur 10 ont ete discu-
tes, la Conference adoptera vraisem-
blablement une resolution qui per-
mettra ä l'Assemblee generale des
Nations Unies, soit de proposer une
seconde session, soit de convoquer
une nouvelle Conference d'ici quel-
ques annees. Peut-etre que d'ici lä
le contexte politique aura evolue et
sera plus favorable ä l'adoption d'un
texte vraiment efficace. Mais s'il n'y
avait plus de persecutions ni de re-
fugies, on n'aurait plus besoin d'un
droit d'asile !

F.B.

ETHIOPIE: NOUVEAU BILAN DES VICTIMES
UNE PURGE PLUTÖT QU'UNE TENTATIVE DE PUTSCH ?

Neuf personnes ont et. tu.es lors de
la tentative de coup d'Etat de jeudi ä
Addis-Abeba, selon le dernier bilan
fourni par les autorites 6thiopieru.es
qui fönt etat de deux nouveaux morts
La mort de sept membres du Derg avait
ete revelee par les autorites.

La mort d'un huitieme membre du
Derg, le lieutenant-colonel Daniel As-
fa , a ete annoncee ensuite dans un com-
munique officiel.

Le communique precise qu'il s'agis-
sait d'« un revolutionnaire convaineu »,
tue lors des echanges de tirs.

La radio ethiopienne a, d'autre part,
signale hier matin la mort jeudi soir,
des suites de ses blessures, de M. Senay
Likke, conseiller politique du Gouver-
nement militaire et vice-president du
bureau provisoire pour l'organisation
des masses.

Le calme regnait hier dans la capita-
le ethiopienne. La population vaquait ä
ses occupations habituelles.

Les evenements sanglants survenus
jeueii ä Addis-Abeba et Telimination
physique du general Teferi Bante et de

six autres membres du comite militaire
(Derg) apparaissent aux observateurs
beaucoup plus comme la consequence
d'une « purge » au sein des instances di-
rigeantes ethiopiennes que comme une
tentative de coup d'Etat.

Selon la declaration faite jeudi soir
par le « Derg » sur les antennes de la
radio ethiopienne, les sept membres du
comite militaire tues, dont son president
Teferi Bante, sont accuses de collabo-
ration avec le Parti ethiopien revolu-
tionnaire du peuple (PERP, parti clan-

Le g.n.ral Teferi Bante, qui a perdu
la vie dans la tentative du putsch.

(Keystone)

destin se reclamant du marxisme-leni-
nisme et anime par le puissant syndi-
cat des instituteurs), avec l'Union demo-
cratique ethiopienne (Opposition de droi-
te) et le Front de liberation de l'Ery-
three (FLE).
QUI MENE LA BARQUE ?

Bien que decapite, le Derg existe en
effet toujours mais on ignore qui l'ani-
me et qui a pris l'initiative de l'opera-
tion « d'assainissement » menee jeudi.
Les observateurs remarquent qu'en nul-
le occasion il n'est question du comman-
dant Menghistu Mariam, l'homme fort
du regime, ni du colonel Apnafu Abate,
deux officiers dont l'action au cours de
ces dernieres annees s'est concretisee
par Telimination de tres nombreux op-
posants et qui ne craignent pas de re-
courir ä la maniere forte pour « disci-
pliner » une population tiraillee entre
les regrets d'un regime du passe et la
soumission ä des mouvements dont les
ideologies , parfois contradictoires sont
en Opposition avec celles du Derg.

C'est justement pour avoir peut-etre
trop bien compris les masses populaires
et leurs aspirations profondes, que le
general Teferi Bante a ete elimine et
l'on peut d'ores et dej ä s'attendre ä un
« durcissement » de la politique repres-
sive du pouvoir qui doit faire face aussi
bien sur le plan interieur . que sur celui
de ses preoecupations exterieures, ä une
Situation qui s'est considerablement de-
terioree en l'espace de quelques semai-
nes.

Outre l'opposition de plus en plus fer-
me qu'il rehcontrait jusqu 'ici de la part
du PERP, de l'UDE et du FLE, le Comi-
te militaire ne parvenait pas ä juguler
Tagitation estudiantine dont le mecon-
tentement s'est traduit ces derniers
jours par des manifestations suivies de
repressions sanglantes, remarquent les
observateurs. (AFP)

PARIS : GISCARD ET SCHMIDT ONT ACHEVE LEURS ENTRETIENS

LA FRANCE ET LA RFA VONT COORDONNER
DAVANTAGE LEUR POLITIQUE ECONOMIQUE
Le president Valery Giscard d'Estaing et Ie chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt ont couronne hier par une Conference de presse leurs deux journees d'en-
tretiens au sommet ä Paris oü ils sont convenus de la necessite de coordonner
davantage encore la politique economique des deux pays.

Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing et Hans
table » pour d-battre de grands problemes...

Devant les journalistes, le president mand. Bien qu 'ils n'aient pas donne de
et le chancelier ont annonce qu'ils sont details ä ce sujet , il est possible que les
parvenus ä une position commune sur deux ä quatre par an le nombre des
la non-proliferation nucleaire. fassent ä un echelon moins eleve.

Ils ont egalement annonce etre par- M. Giscard d'Estaing a declare qu'il
venus ä un accord pour faire passer de devra y avoir une entente plus etroite
deux ä quatre apr an le nombre des entre Paris et Bonn pour l'elaboration
consultationns au sommet prevues dans des politiques economiques frangaise
le cadre du traite d'amitie franco-alle- et allemande et il a manifeste l'espoir

Dietrich Genscher : se « mettre ä
(Keystone)

que la Communaute europeenne sera en
mesure cette annee de realiser des pro-
gres significatifs dans le domaine de
l'union economique et monetaire.

Le chancelier Schmidt a lance un ap-
pei ä « une convergence plus etroite »
des economies des Neuf d'ici la fin de
cette annee.
CONTRE LA DISSEMINATION DES
ARMES NUCLEAIRES

En ce qui concerne la question nu-
cleaire, qui a provoque un differend
entre la France et l'Allemagne d'une
part et les Etats-Unis de l'autre, les
deux dirigeants ont nettement pris Po-
sition contre la dissemination des ar-
mes nucleaires.

Ils ont toutefois ajoute que les pays
en voie de developpement doivent etre
autorises ä utiliser la technologie nu-
cleaire ä des fins economiques pacifi-
ques.

Ils ont indique que la France et l'Al-
lemagne continueront dans cet esprit
ä aider les pays du tiers monde en les
faisant beneficier de la technologie nu-
cleaire.

MM. Giscard d'Estaing ea Schmidt
n'ont pas dit s'ils etaient parvenus ä
une position commune face aux criti-
ques americaines ä l'egard des projets
franpais et allemand de vendre des
usines de retraitement des dechets nu-
cleaires au Pakistan et au Bresil, usines
oü des bombes atomiques pourraient
eventuellement etre construites. (AFP)

LE DISSIDENT SOVIETIQUE
GUINZBOURG A ETE ARRETE

Le contestataire Alexandre Ginz-
bourg, arrete la veille au soir par Ie
KGB (Ia Securite sovietique), est dete-
nu pour interrogatoire aux termes de
plusieurs articles du Code criminel so-
vietique, ont declare hier ses amis.

Le dissident Valentin Tourchine a in-
dique ä des journal istes oeeidentaux
que la femme de Ginzbourg, Irina, et
lui-meme avaient regu cette precision
en telephonant hier aux bureaux du
KGB dans le centre de Moscou.

Ginzbourg, qui administre un fonds
de secours aux detenus politiques en
Union sovietique alimente par les droits
d'auteur d'Alexandre Soljenitsyne, avait
ete critique mercredi par l'hebdoma-
daire « Literatournaya Gazetta ».

L'auteur de l'article, qui avait jadis
sejourne en prison avec Ginzbourg, af-
firmait que le contestataire avait trem-
pe dans un trafic de devises.

Selon M. Tourchine, Ginzbourg est
detenu par le KGB ä Kaluga, ä 180 km
au sud-ouest de Moscou. Bien qu'il se
trouve frequemment dans la capitale,
l'interesse est officiellement tenu de
resider dans le village de Tarusa, dans
la province de Kaluga.

M. Tourchine a ajoute que les auto-
rites du KGB s'etaient refusees ä reve-
ler les charges retenues ä l'encontre de
Ginzbourg et que la femme de celui-ci
avait pris le chemin de Kaluga pour
obtenir davantage de precisions.
UN COUP MONTE DE LA POLICE ?

A la suite d'une perquisition effectuee
le mois dernier dans son appartement,
Ginzbourg a affirme que la police avait
elle-meme depose des devises et affir-
me ensuite les avoir trouvees sur place.

(Reuter)

Ian Smith convaineu quil pourra
«tenir» indefiniment...

Le premier ministre rhodesien M.
Ian Smith s'est declare hier con-
vaineu que la minorite blanche
pourrait conserver le pouvoir indefi-
niment. II n'en a pas moins preconi-
se une Solution interne entre les
Blancs et les « representants demo-
cratiquement choisis de Ia m aj o r i t e
du peuple » et fait appel k l'aide des
Etats-Unis pour parvenir ä un regle-
ment de Ia crise.

Au cours d'une Conference de
presse, M. Smith a indique que de
l'avis des autorites militaires rhode-
siennes, Ia minorite blanche pourrait
« tenir indefiniment ». « Si vous ve-
niez ici dans dix ans, les choses
n'auraient guere change », a-t-il dit.

II a toutefois reitere son intention
de recherchcr un reglement interne
ä Ia suite de l'impasse actuelle —¦
qu 'il a qualifiee d'effondrement —
des negociations sous les auspices de
la Grande-Bretagne, envers laquelle
il n 'a pas menage ses critiques.

Dans Ia recherche de ce reglement,
il a indique que ses conseillers envi-
sageaient une forme de consultation
populaire qui permettrait de connai-
tre le plus representatif des diri-
geants nationalistes. « Nous estimons
qu 'il est necessaire de connaitre Ies
veritables leaders de Rhodesie, choi-
sis demoeratiquement par la majo-
rite du peuple », a-t-il dit. La Rho-
desie compte six millions de Noirs et
quelque deux cent quarante mille
Blancs.

Le premier ministre a clairement
indique que sa preference allait ä
Mgr Abel Muzorewa, chef du Conseil
national africain unifie, qui assure
beneficier du soutien de « sans doute
quatre-vingt-quinze pour cent de la
population ».

« Nous ne souhaitons nullement
l'aide des Etats-Unis pour retarder
l'avcnemcnt de la loi de la majorite
car ce n'est pas notre intention de la
retarder », a declare M. Smith.

APPEL A WASHINGTON
« Ce que nous demandons — et je

crois que nous sommes en droit de le
faire — c'est que le Gouvernement
des Etats-Unis use de son influence
pour nous aider ä nous assurer que
le reglement que nous recherchons
n'amene pas au pouvoir des terroris-
tes qui, sans l'ombre d'un doute, sont
les instruments de l'imperialisme
russe et qui declarent ouvertement
leur intention de prendre la Rhode-
sie par Ies armes ».

II s'est dit convaineu que le Gou-
vernement britannique portait ren-
tiere responsabilite de l'effondre-
ment de Ia Conference dc Geneve en
se laissant « conduire par le bout du
nez » et « subjuguer par le Front pa-
triotique, cette alliance satanique de
terroristes, et par les presidents afri-
cains qui lui donnent des ordres ».
(Reuter)

50 000 prisonniers
politiques au Vietnam
Le nombre des prisonniers politi-

ques, actuellement detenus au Viet-
nam s'eleve ä environ 50 000, a indi-
que jeudi soir dans une interview _
la chaine de television frangaise
« TF-1 » M. Vo Van-Sung, Ambassa-
deur du Vietnam ä Paris.

Ces prisonniers, a affirme M. VeS
Van-Sung, sont « ceux qui persistent
dans leur action tendant ä sabotet
l'ordre et la securite et ä s'opposer ä
l'ceuvre paeifique du peuple vietna-
mien ». Ils ont ete, ou seront juges
« conformement ä la loi et en vertu
de la souverainete relevant d'un Etat
independant ».

L'ambassadeur vietnamien a indi-
que d'autre part qu'un million de
Sud-Vietnamiens, « soit 95 °/o de ceux
qui avaient collabore avec l'ennemi,
ont actuellement recouvre leurs
droits civiques ». Les 5 pour cent res-
tants, a-t-il precise, « avaient com-
mis des crimes graves, ou ont tente,
depuis la liberation, de nuire ä l'oeu-
vre de reconstruetion du pays ».
(AFP)


