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/ ĵ m- W___

Venanz Egger (notre photo) a ter-
mine en tete du classement du Me-
rite sportif fribourgeois 76. Le skieur
de Plasselb a devance Jean-Pierre
Berset, Jacques Codourey, Martin
Jaeggi et Gerard Vonlanthen.

(Photo J.-L. Bourqui)

% Lire en page 21

LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE DES «USA»
POURRAIT ETRE COMPROMIS PAR LE FROID

Les conditions meteorologi-
ques polaires, qui empechent
deux millions d'Americains de
travailler, menacent le redres-
sement economique du pays.

Tel est l'avertissement lance par des
economistes aux Etats-Unis oü des mil-
liers d'usines ont dü fermer parce qu'el-
les manquent du gaz naturel attribue
en priorite au chauffage des particu-
liers.

Les Etats les plus touches par les ri-
gueurs de cet hiver, le plus dur que les
Etats-Unis aient connu depuis le debut
du siecle, sont la Pennsylvanie, l'Ohio,
l'Indiana, l'Illinois et New York. Le bi-
lan des victimes des blizzards qui ont
souffle en provenance de l'Arctique
s'eleve jusqu 'ici ä une quarantaine de
morts.

Certains observateurs predisent que
les Etats-Unis sont menaces d'une pe-
nurie d'energie durable et estiment que
la Situation est aussi mauvaise que la
crise causee par l'embargo arabe sur
le petrole en 1973.

(Suite en derniöre page)
Dans l'Etat de New York , les voitures sont litteralement enfouies sous la neige...

(Keystone)

Immoiation par le feu
sur la Place Rouge

Deux journalistes sportifs suedois
ont ete les temoins d' un suieide par
Ir feu sur la Place Rouge, lundi ä
Moscou.

Au cours d'une visite de la capita-
le sovietique , au debut de l'apres-
midi dc lundi, ils se trouvaient sur
la Place Rouge, devant le mauso' -c
de Lenine, Iorsqu 'ä une quinzaine
de metres d'eux un homme a mis le
teu ä ses vetements imbibes d'essen-
ce. « En quelques secondes, il n'etait
plus qu 'une torche vivante, avant de
s'effondrer sur lc soi », ont declare
les deux journalistes.

« Des passants, puis des policiers
tenterent d'ctouffer le feu sous leurs
manteaux, mais l'homme avait dejä
cesse de vivre quand il fut empörte
nar une voiture de police ». ont ajou-
t-*1 lcs journali stes suedois, precisant
que l'inconnu, qui devait etre äge
d'environ quarante ans, n'a prononce
aucune parole avant de se livrer ä
son holocauste et n'avait apporte
aucune pancarte ou banderole sus-
ceptibles de l'expliquer.

LES AUTORITES CONFIRMENT
Un officiel du ministere des Affai-

res interieures sovietiques a confir-
me hier qu'un homme avait mis Ie
feu ä ses vetements sur Ia Place
Eouge.

II a precise que la personne etait
un « malade mental » qui a tente de
mettre le feu ä ses vetements. « II
a ete immediatement secouru et il
n 'a eu qu 'une brülure ä Ia main », a-
t-il precise en ajoutant qu 'il avait ete
emmene dans un höpital psychiatri-
que apres avoir ete soigne.

Jusqu'ici, les differents Services
interroges, comme la police du quar-
tier de la Place Rouge et Ie service
des renseignements sur les accidents,
avaient dementi cet incident. Mais
la securite sur la Place Rouge est as-
suree par des corps de securite spe-
ciaux, qui avaient, selon les temoins,
rapidement emmene l'homme. (AFP)

% Notre commentaire
en derniere page

LE VOTE DU PEUPLE SUISSE
SUR LE JURA : EN MARS 1979?

UN CALENDRIER TROP LONG POUR LES JURASSIENSDemain, l'Assemblee Constituante de
Ia Republique et canton du Jura pro-
cedera ä Saint-Ursanne ä la votation
finale sur la Constitution jurassienne,
soit , ä un jour pres, une annee apres
l'election de l'Assemblee, le 21 mars
1976. Un an pour elaborer une Constitu-
tion moderne dans les strictes limites
du droit federal.

Un travail facilite il est vrai par
l'avant-projet de l'ordre des avocats
jurassiens.

La Constituante jurassienne n 'aura
pas pour autant termine ses travaux
demain, mais il n'en reste pas moins que
ce sont les autorites bernoises et fede-
rales qui reprennent les renes de la pro-
cedure, avec la meme \rolonte de ne pas
faire trainer les choses. Ce qui n empe-
che que la machine est lourde et qu 'il
faudra deux nouvelles annees avant que
le peuple et les cantons Suisses votent
sur l'admission du canton du Jura dans
la Confederation. Cinq ans auront ainsi
passö depuis le vote plebiscitaire du 23
juin 1974.

Sur le plan de la Confederation , deux
etapes doivent etre franchies avant la
votation du peuple et des cantons. II
convient tout d'abord d'aecorder la ga-
rantie federale ä la Constitution juras-
sienne, garantie qui sera demandee par
le canton de Berne. Au niveau de la
procedure, l'affaire est de routine et
preparee par la commission de contröle
des constitutions cantonales et des vo-
tations, forte de cinq membres. Sur le

plan politique, l'affaire sera plus com-
plexe car c'est la premiere fois depuis
longtemps que les Chambres federales
auront ä examiner une Constitution
dans son ensemble (sans parier des re-
mous que ne manquera pas de provo-
quer l'article 129 sur les modifications

territoriales). Le conseil prioritaire
pourra donner sa garantie lors de la
session de juin prochain et le second
conseil lors de la session de septembre.
La Constituante jurassienne pourrait
ensuite etre appelee ä revoir un ou des
articles dont la constitutionnalite n'au-
rait pas ete reconnue par les Chambres
federales.

LA REVISION DE LA
CONSTITUTION FEDERALE

Cette premiere etape franchie , il con-
viendra de mettre sur pied le message
aux Chambres federales et au peuple
suisse sur la revision des articles 1
(enumeration des cantons suisses) et 80
(nombre de membres du Conseil des
Etats) de la Constitution federale. Pour
un objet de cette importance , il ne fait
aucun doute que le Conseil federal de-
mandera d'abord l'avis des cantons et
des partis dans une procedure de con-
sultation qui dure en general trois mois.
II faudra ensuite nomraer deux com-
missions parlementaires ad hoc pour
examiner le message, qui sera traite en
deux sessions, au mieux en juin et sep-
tembre 1978 pour le Conseil national et
le Conseil des Etats.

On le voit : avec un calandrier des
plus serres, la votation federale du peu-
ple et des cantons sur l'admission du
Jura dans la Confederation ne pourra ,
dans tous les cas, ne pas avoir lieu
avant decembre 1978 et ce n'est pas
faire preuve de pessimisme que d'avan-
cer la date de mars 1979. L'entree en
fonction du nouvel Etat  pourrait alors
avoir lieu au debut de 1980.

TROP LONG
Ce calendrier semble trop long pour

les Jurassiens. A Lenzbourg, lors d'un
seminaire, le president de l'Assemblee
constitutante, M. Frangois Lachat, avait.
etabli un calendrier prevoyant le vote
federal au printemps 1978 dejä pour
permettre l'election du Parlement et du
Gouvernement jurassiens en automne
1978 et l'entree en vigueur de la Consti-
tution jurassienne en janvier 1979. II est
donc vraisemblable que les Jurassiens
demanderont au Conseil federal de
faire proceder ä l'etude conjointe par
les Chambres federales de la garantie
et de la modification de la Constitution,
afin de gagner la demi-ann6e que dure
un passage de tout projet devant les
Conseils. Mais en fin de compte, seule
la Berne federale est competente pour
le calendrier.

Dans les milieux proches de la Berne
federale, on est surpris de la qualite du
travail fourni par les constituants ju-
rassiens. L'ouvrage est moderne, pro-
gressiste et source d'enseignement pour
l'ensemble des cantons suisses. II n'est
pas revolutionnaire comme certains mi-
lieux la craignaient. En revanche, on
estime fort dommage qu 'une ombre (li-
sez l'article 129 en particulier ) cache
quelque peu cet effort extraordinaire-
ment construetif. Une ombre parce que
le Conseil federal n 'envisage pas l'arti-
cle sur les modifications territoriales
sous l'angle uniquement juridique mais
egalement s'inspire de considerations
politiques : or , la reference expresse
aux territpires concernes par l'additf
constitutionnel est de nature ä entrete-
nir les tensions dans le Jura demeurfi
bernois, donc avec la Berne cantonale.
Et cette mise en question de la paix et
de la collaboration confederales preoe-
cupe le Conseil federal. Pierre Boillat

Article 129 :
ralliement radical
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Frere Roger au Grossmünster de Zürich
UN APPEL A LA RECONCILIATION

Evenement cecumenique hier soir au Groosmünster de Zürich. Frere Roger Schutz,
prieur de Taize et initiateur du Concile des Jeunes partieipait ä une veillee de
priere organisee par un groupe de jeunes.
en commun avec Mere Teresa, de Calcutta.
conciliation des chretiens. Lire le texte de

II y a notamment lu un message redige
et qui constitue un nouvel appel k la re-
ce message en page « Eglise ».

(Keystone)

SEMAINE SUISSE
DE SAUT A SKIS

Steiner renverse
la Situation

Hier , k Gstaad , s'est disputee la
deuxieme epreuve dc la Semaine
suisse de saut ä skis. Battu diman-
che au Locle par Ie Norvegien Sae-
tre, lc Suisse Walter Steiner a ren-
verse hier Ia Situation. II s'est nette-
ment impose devant l'Autrichien
Pungg en battant ä deux reprises Ic
record du trempiin. De ce fait , il a
pris Ia tete du classement general
apres deux concours.

% Lire en page 23

HOLD-UP DANS
UNE BANQUE D'OLTEN

1,5 million
de butin

Deux inconnus ont commis un
hold-up hier , vers 17 heures 15,
ä Ia succursale de l'Union de Ban-
ques Suisses ä Ölten. Ils sont par-
venus ä prendre la fuite en em-
portant 1,5 million de francs en
billets de banque. Ils ont pris le
large ä bord d'une voiture qu'ils
avaient volee Ia veille ä Zürich.

La police cantonale soleuroise
ii diffuse le signalement des deux
malfaiteurs, qui sont armes :

Ils sont äges de 25 ä 30 ans, min-
ces, l'un mesure 165-170 cm, l'au-
tre 180 cm. Le premier porte un
manteau de pluie brun avec cein-
ture , une echarpe brune et parle
un allemand saccade. Le second a
des cheveux fonces, porte des lu-
nettes et manteau brun.

Tous renseignements peuvent
etre fournis au commandement de
la police cantonale ä Soleure, tel.
(065) 21 51 21, ou au poste de poli-
ce Ie plus proche. Ajoutons que la
voiture est une « Alfa Romeo Giu-
lia » portant plaques ZH 2570.
(ATS)

m Details en page 3

LE TELEPHONE
EN SUISSE

Un signe
de la prosperite

Avec Ia densite dc 61 telephones
pour 100 habitants, la Suisse est Tun
des pays au reseau telephonique le
plus dense. Elle oecupe en effet Ie
troisieme rang au monde apres lcs
Etats-Unis et la Suede. Zürich est
möme — avec Stockholm — Ia seule
ville au monde oü il y ait plus d'un
telephone par habitant...

m Lire en page 3

GRAND CONSEIL
Une Station d'epuration

qui fait parier
La Ire session ordinaire de la le-

gislature 77-82 a ete dominee hier
par un long debat sur la vente d'un
terrain de l'Etat ä une association
de communes interessees ä Ia Station
d'epuration des eaux d'Estavayer-le-
Lac. Pres de deux heures... et la pro-
position du Gouvernement l'a fina-
lement empörte.

m Lire en page 15

SARINE
Motocycliste

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

Le taquin, jeu d'observation et de
reflexion

18.25 Sante - societe
Bien manger pour mieux vivre
Journaliste : Alex Decotte

18.50 Nounours
18.55 Les Lettres volees

23e episode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 SPECIAL CINEMA

Rien que nous deux
Film de Reato Castellant,
interprete par Lea Massarl ,
Enrico Pagani, Lilla Brignone,
Sergio Tofano, Carlo d'Angelo et
Cosetta Greco.
Dialogue francais de Fclicien
Marceau

22.05 Entretien avec la
comedienne
Lea Massari

22.40 Premiere vision
L'actualite cinematographique
en Suisse romande

23.15 Telejournal
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« Les Lettres volees », 23e episode. Avec
• TVR, 18 h. 55.

Images de Geneve,
Images du monde...

On attendait Geneve, une v ille
avec ses secrets et ses merveilles, au
rendez-vous de « La voix au chapi-
tre » lundi soir et c'est l'humaniti
tout entiere qui s'est presentee. Au-
tour de Catherine Charbon et de
Jean-Pierre Moulinot , trois auteurs
genevois etaient reunis : le p ro fe s -
seur Gagnebin, Georges Haldas et
Bernard Lancaze. Les questions
etaient souvent courtes, trop anec-
dotiques par fo is  pour des invites de
cette qualite-lä ; il eut fa l lu  le silence
oui soliieite les riponses les p lus
denses. Mais l' emission itait menee
tambour battant , p robablement pour
une question de plateau ä evacuer
dans les dilais. Cependant , une re-
f lex ion  s'est amorce'e, gräce d quel-
ques Behanges serres d 'Haldas et de
Gagnebin.

Auteur de « La ligende des ca fes  »,
Halodas s'est d i f endu  d' avoir vou-
lu icrire un livre sur Geneve. D i f i -
nis comme le « lieu d'une rencontre
humaine fondamentale », les caf6s ,
qu'ils soient ä Geneve ou ä Rome,
sont de prodigieux champs d' obser-
vation pour l'artiste et pour l'ecri-
vain ; on y croise, pardon on y ren-
contre, des ötres et non pas des pe r-
sonnages sociaux jouant conscien-
cieusement leur röle. On öcoutait , ra-
vis , on avait envie d' ecouter encore ,
mais il y  avait toujours ces questions
qui viennent hacher la pensee On f i t
la connaissance de Georgette, f r a p p e e
par le contraste entre le comporte-
ment prive de ses clients et ieurs de-
clarations publiques , et on aperqnt
tous ces etres attables , comme dans
une attente de quelque chose de
fondamental , si bien que nul ne s'e-
tonnait de deboucher brusquement
sur Dieu , evoqui comme un rayonne-
ment qui force  les persiennes closes ,

Christian Barbier. (Photo TVR)

« au milieu de nous », selon un ver-
set de l'Evangile.

« Que d'hommes admirabies et
qu'on ne connaitra jamais ! », disait
La Bruyere. Ils reviennent par fo is ,
Dieu merci (et Gagnebin), gräce ä des
disciples fervents qui s'interessent ä
l'homme autant qu'ä l'ceuvre. Et
pourtant , ä notre epoque de digeste ,
c'est une entreprise titanesque que la
publication de ces 17 000 page s du
« Journal intime » d'Henri-Frederic
Amiel. Le specialiste de Rousseau
vous a fa i t  entendre le bruit des pas
dans la neige et les gouttes de pluie
sur les soupentes ; ce n'est que le
fond  de cette prodigieuse interroga-
tion sur l'homme qu'Amiel a poursui-
vie tout au long de sa vie, entrete-
nant des rapports de personne avec
son Journal , s'excusant lorsqu 'il lui
a ete in f ide le , oh ! huit iours seule-
ment sur toute une vie ! Et voila que
nous avons envie de lire Amiel , le
premier volume vient de paraitre
aux editions de « L'äge d'homme » ;
Gagnebin nous a merveilleusement
explique ce qui rend cette ceuvre si
pricieuse, car elle contient comme ce
re f l e t  d'interiorite que des millions
d' etres ressentent dans leur solitude,
sans pouvoir toujours l'expliquer ,
Amiel a poursuivi sa route en solitai-
re, soteloquant sur la condition hu-
maine, comme personne avant lui
et c'est ce qui nous le rend sl nices-
saire aujourd'hui.

Avec Lescaze et sa « Geneve de
1842 ä 1942 », on n'ecoutait plus que
par politess e, sans entendre. Ces 17S
photos sölectionnees sur les 6000 re-
pertoriies dans des collections publi-
ques et pri vees ; « et j e  n'en ai pas
vu la moitie », s'exclamait-il , comme
pour nous tnviter ä l'ouvrage. Ces
transformations urbanistiques. c'e-
tait interessant , mais on etait mon-
te trop vite et trop haut et mainte-
nant le retour ä l'anecdote etait bru-
tal. La fau te  (heureuse !) ä Gagnebin
et ä Haldas.

M. B.

| d'un Ioeil
1 critiaue I

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Gedeon
18.40 L'ile aux enfants
19.03 La Lune Papa
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes

Retraite complementaire
20.00 TF actualites

20.30 La Foire
(Troisifeme partie)
Un film de Pierre Viallet , d'aprfes
son roman « La Foire »
Avec : Curd Jürgens, Etienne
Bierry, Juliette Faber , Andre Fal-
con, Paul Guers, Odette Laurent,
etc.

22.00 Les Contes de Solstice
3. La Sansouiro

23.00 TF 1 actualites

19.45 Arguments, actualites
21.00 Lancer

Le courage d'un homme, serie
21.50 Portraits

Marilyn Monroe
Documentaire

Television- RADIO -Disques
Cassettes

f t e u d e t ,
PEROLLES 11» 13 - FRIBOURG

17.15 TV Junior I f ß i i l l l17.55 Pause I l r lvIV
18.10 Cours de formation pour adultes
18.40 Fin de journee __^^_____——18.50 Telejournal '
19.00 La famille Partridge SUISSE ROMANDE I

Petit commerce _____ — .
Serie americaine ß Q0 Le journal du matln. 7.35 Bil-

«« m .Cl}a l  let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
J9-35 Avant 20 heures r0mande. 8.15 Chronique routiere.

' ™tllZ7 8 25 Memento des spectacles et des
20.20 if'**™?» concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-

23 00 Ls programmes <* * 1,oreille' 10 05 Fonds de terroir*

i T ejournar™ 
S 12.00 Le iournal de midi.. U M i Les

23.00 Les programmes 
MosS^dJÄHS

_mmKBS W__9-___-KUL-d9__-mm-m__\ '¦ 16 15 Feuilleton : Encore vous ,
W,^fflg~W^^W|M Imogene ! (3), adaptation par Robert
Sm<S__a_-ii-I_—9 Schmid du roman de Charles Ex-
ARD brayat. 17.05 En questions. 18.00 Le
~~" _ , . Journal du soir. 18.20 Edition regio-
17.05 Pour les jeunes nale 18 40 informatons sportives.
17.55 Tele.iournai ]&50 Revue <j e j a presse suisse ale-
I H m  l°\n- C?,aU

l manique. 19.00 Edition nationale et
21.00 Svlvia Vrethammar internationale. 19.30 Medecine et
•>, A * o ™ J » o* P U I  sante. 20.05 Disques-actualite. 22.05
21.45 Bain de sang k Stockholm Baisse un peu ^bat-joiir... 23.05

Reportage ßlues Jn the night 23 55 Informa.
rm— tions.

Didier Sauvegraln et Jean Gaven avec les

ZDF --—
21.15 Connaissance et education 

_______ __________
L'ecole libre catholique CIIICCC D r i M A M n P  II

21.45 Les aventures du brave soldat SUI&a_ nUMMWUC ll
Schwyk, serie m̂-- —̂^——————— —

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Contre la pollution du frangais.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Ra-
dioscolaire Mon piano. 10.45 La Suis-
se face aux Nations Unies (2>. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
sur la 2 : La librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz contact. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori itallani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Soiree musicale in-
terregionale, avec ä : 20.05 J.-S.
Bach. 20.30 Les Concerts de Geneve :
l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Armin Jordan. 23.00 In-
formations.

SUD WEST
20.15 Schritte ohne Spur

Film de Claude Chabrol

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Archeologie. 11.05 Musique po-
pulaire. 11.55 Inf. pour les consom-
mateurs. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Sexuali-
te et amour. 14.45 Lecture. 15.00 Pa-
ges de Haydn, Chevalier de Saint-
Georges, Beethoven, Hummel et
Schubert. 16.05 Pour les aines. 17.00
Onde legere. 18.20 Musique legere.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. 19.40 In-
formations pour les consommateurs.
20.05 Pas de crainte pour fevrier.
21.00 Prisme. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ALEMANIQUE II
Jean Gaven dans ce film de Bernard Musique ancienne. 15.00 Lec-
Maigrot- (Photo FR 3) ture. 15.25 Forum de la critique. 16.00

RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse. 18.55
entoure de sacs de sable pour attenuer RSR 2. 19.40 Jazz. 20.05-23.00 RSR 2.
les vibrations quand le camion est en 

^^^rOUte. —-_-_ -_-—--.-_--_------------------mm_m

Didier Sauvegrain a reussi avec sue- FRANCE-MUSIQUE
ces son permis poids lourds, passe pour ¦ *
l'occasion. Ceci avait ete prevu quelques 18.02 Ecoute, magazine musical.
mois k l'avance, pour le cas oü il ne 19.00 Jazz time. 19.35 Kiosque. 19.40
l'obtienne pas la premiere fois , etant Conversation souterraine. 20.30 Mu-
donne la difficulte de l'examen. sique p0Ur tous. 22.00 France Musi-

A Orange, le realisateur avait besoin Que la nuit. 23.30 Musique tradition-
d'un autre semi-remorque : Henri Lar- nelle europeenne. 0.05 La Ruee vers
varon, le chef de production, est alle! l'Or. 1.00-2.00 Fermez donc la por-
reveiller un routier qui faisait la sieste tiere.
sur l'aire de repos d'en face. Ravi, il ,
s'est mis avec son 38 tonnes ä la dispo- PRAMPF CHI TIIRPsition de l'equipe de tournage pendant rHftNUC-l/ULI U'HC
une partie de la nuit. m————————————————————————— ——

D'apres les C.R.S. de Nuits-Saint- 19.25 La science en marche. 19.55
Georges-Dijon, c'est la premiere fois Poesle

4 
ininterrompue 20.00 .La Musi-

qu 'une autoroute en service est deviee W et les hommes. 22.30 Entretiens
5 heures ä cause du tournage d'un film. avec Christian Jambel. 23.00 Ren-

contres avec des metteurs en scene
Et justement, le 27, jour oü etait de- d'opera. 23.50-23.55 Poesie ininter-

viee l'A 36, la mere de la reine Elizabeth rompue.
d'Angleterre se posait en avion ä Dijon , 
et le cortege royal a dü emprunter la
deviation, Rolls en tete encadree de

r™t2»3. SELEC TION
Le monde des sports (X)
Le sport et les medlas

Cette emission a pour ambition
d'etudier l'interaction des sports et
des medias. Chaeun peut constater
aujourd'hui la place qu 'occupent les
sports dans les programmes de ra-
dio et de television comme dans les
colonnes des journaux, specialises
ou non. En ce qui concerne les me-
dias electroniques, la plupart des
transmissions rdsultent d'aecords
conclus avec les organisations spor-
tives et mettent en jeu des compen-
sations financieres parfois tres im-
portantes. La presse, quant ä elle,
intervient quelque peu differem-
ment, notamment en patronnant des
manifestations sportives qui contri-
bueront au bon renom du journal.
Compte tenu de cette Situation , on
cherchera ä determiner dans quelle
mesure la publicite faite par les me-
dias aux manifestations sportives
sert la cause du sport et ä quel point
les evenements sportifs font « ven-
dre » les medias. On s'efforcera si-
multanement de situer l'importance
des droits de transmissions payes
par les medias dans les recettes des
organisations sportives. (CRPLF)

gendarmes.» (Photo FR 3)

13.35 Magazine regional
13.50 Mercredi anime
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

4. Le Jugement
15,50 Un sur cinq
18.35 Le palmares des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2

20.33 Switch
6. Est pris qui croyait prendre

21.25 C'est-ä-dire
22.55 Journal de l'A 2
23.05 Jazz

Hommage ä Jelly Roll Morton

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

20.30 A 6
Un film de Bernard Maigrot
Avec Jean Gaven, Didier Sauve
grain, Claire Mogst, etc.

21.50 FR 3 actualites

A 6, un film de Bernard Maigrot
« L'idee de ce film decoule d'une re-

flexion sur le monde des nomades et
celui des sedentaires, sur l'opposition
entre le monde qui bouge et celui qui
reste.

J'habite la valiee de Chevreuse. Cette
region est empoisonnee par l'aeroport
dit de « tourisme d'affaires » de Tous-
sus-le-Noble. Parce qu 'ils voient , une
poignee de privilegies — gräce en
grande partie ä l'argent des contribua-
bles — s'arrogent le droit de polluer le
ciel de toute une population.

De cette meme Opposition entre les
privilegies qui bougent et les persecu-
tes qui restent, je viens de tirer u>n livre
d'enfant qui fait revivre le drame de
Cai'n — le manant laboureur — et de
son frere Abel — le berger nomade, in-
justement favorise par Jehovah.

L'autoroute, ruban de beton protege
par des clötures d'aeier, traversant la
campagne comme une fleche, est un
exemple moderne particulierement
frappant de cette Opposition.

Dans certains cas meme — heureuse-
ment assez rares — l'autoroute coupe en
deux une ville, comme d'un coup de
hache. C'est le cas de Lyon.

Je suis donc parti d'une Opposition
fondamentale entre le monde de l'auto-
route, monde de la vitesse et de la bru-
talite, et celui de la douce campagne
printaniere, immobile, calme, vegeta-
tive, vivante. Entre les deux, des clötu-
res qui interdisent le passage de l'un k
l'autre. Mes deux heros sont des Chauf-
feurs de poids lourds. Le plus jeune est
emballe par son metier. Mais , brusque-
ment rappele par l'amour vers le monde
bueolique qui se trouve de l'autre cöte
de la clöture, il tentera de qu^tter l'au-
toroute. \

C'est une fable extremement moderne
et pourtant eternelle ».

QUELQUES ANECDOTES SUR LE
TOURNAGE DE A 6

II ne faudrait pas croire que la re-
morque du 38 tonnes que conduisent
Jean Gaven et Didier Sauvegrain soit
vide... A l'interieur, il y a une 404 dans
laquelle sont installes la Scripte, Ma-
riane Bailleux, et l'ingenieur du son. en
liaison permanente avec Bernard Mai-
grot.

C'est egalement dans la remorque
qu'est installe le groupe eiectrogene...



La perequation financiere au Legislatif valaisan

Le Haut-Valais beneficiaire
de la nouvelle repartition
Un objet capital a domine la seance de mardi au Grand Conseil valaisan. II s agit
lä d'ailleurs du principal objet de cette ultime session de la presente legislature :
le nouveau reglement de la perequation financiere. En mars de l'an passe, le peu-
ple valaisan donnait son aecord ä une nouvelle loi fiscale. Cette loi a prevu precise-
ment une formule de perequation financiere intercommunale.

La perequation intercommunale se survivance de ces communes condam-
base sur ce bon principe qu'il faut pren- nees sans aide exterieure.
dre un peu aux riches, pour faire sur- En fin de seance, les parlementaires
vivre les pauvres. Or, selon les nou- s'en allerent partager « la  soupe des
veaux criteres admis, le nombre des deputes » ä la suite d'une initiative pri-
communes defavorisees sur le plan can- se notamment par l'Office valaisan pour
tonal a augmente de 9. C'est dire que la vente des fruits et legumes. (air-
70 communes sur 163 vont emarger au ATS)
fonds de perequation alimente k parts 
egales par l'Etat et les communes qui u n i  r» i i p  ryni  TFM
ont le redoutable aplomb d'etre encore n u L U"u r  u K J l~ [ CIN

<t riches ». En tout. c'est 8 460 074 francs r t_ l !_  _.... I_ _  _¦' _ _ _ , _.<t riches ». En tout. c'est 8 460 074 francs ^J 
¦¦ _ I|K |ä#» rlnn'f'Oqui sont ainsi puises ä parts egales dans ryi lCc  Sür I6S UÖil iS

la caisse cantonale et dans celles des
communes aisees, pour etre redistribues. Les deux inconnus sont entres ä
Soit trois fois plus qu 'avec l'ancienne 17 h. 15 ä la filiale d'OIten de l'Union
loi fiscale. de banques suisses. Tandis que l'un

„ , . . . . . .. d'eux tenait en respect quatre clients,
Sans faire une poussee de regionale- dont enfant rautre a e derri6.

me le citoyen moyen apprendra que re , guichet. Sous la menace de son
c est - une fois encore - le Haut-Va- a „ demand6 aux employes (au
lais qui est le grand beneficiaire de cet- b de sj x) de Up de r t
te manne Cela ne tient pas a une pro- caj sse un sac >H avaU sur ,uiPension plus aigue a passer a la caisse, Cecj faU „ demand6 qu .on le con.mais tout simplement a la Situation ob- . . k , chambre forte. TolI ;oursjeetive des communes haut-yalaisannes , menace de son a „ fait
dont beaucoup sont fort petites au m- vj der , coffre .fort. Une fois Ie sacveau des ressourees et de la population „,„= „ n m*t -„„,>„„ „„ „,,;, .i,„p ir„t..„, ., , . .. , „ 1 Tr . . plein , il est revenu au guichet. üntre-contribuable. Amsi, le Haut-Valais ;„„ ' „„„ „„„„p:„„ *„.,? „„ *„„„„* „„
emareera au fonds Dour 5 579 842 francs temI>s- son complice, tout en tenant enemaigeia au ionas pour a s < ¦«»„ :  rrancs, t ciients et employes, s'etait faita ors que les communes du centre en " ,, „, *.. .

I i I P » nnr, 11 J T> TT remettre un sac en plastique avec de

S755 238 f ancs 
1> argent se trouvant dans une autrelais i ess AM irancs. caisse. Puis Ies deux hommes ont pris

Sur les 70 communes qui sont ainsi la fuite.
aidees, il faut considerer qu'une ving- Quelque deux heures apres ce hold-
taine seraient dans l'impossibilite de up, Ia police a retrouve dans un garage
faire face ä leurs obligations financie- d'Aarau la voiture voiee avec laquelle
res, sans la perequation. Des lors, la les deux malfaiteurs ont pris Ia fuite
question la plus essentielle de ce debat De vastes recherches ont immediate-
n 'etait pas tant la maniere de distri- ment ete declenchees et tous les corps de
buer, mais l'opportunite de favoriser la police de Suisse sont en alerte. (ATS)

DEUX JUGEMENTS POUR HOMICIDE PAR NEGLIGENCE

Les responsables de la mort de 4 ouvriers condamnes Limitation de Saint-Martin...
condamnes du- ST/!l C?nQIsursis a ete aecorde aux

rant deux ans.
Une tragedie de chantier avait cause

en Valais, il y.a de longs mois dejä , la
mort de quatre personnes, soit un Va-
laisan , M. Paul Schmid et trois Italiens
de Calabre, soit MM. Antonio Sgro,
Pasquale Corsaro et Giuseppe Stompo.
Ces quatre hommes travaillaient ä la
construetion d'un mur de protection
contre les avalanches et oecupaient lors
de l'accident un petit telepherique de
chantier. Un cäble ceda et ce fut la chu-

Le tribunal a acquitte un cinquieme
inculpe. (ATS)

10 mois de prison avec sursis
pour un chasseur imprudent

Le tribunal d'Herens-Conthey a ren-
du mardi son jugement dans une dra-
matique affaire de chasse qui avait fait
ä l'epoque passablement de bruit dans
le Valais central. Dans la region d'Evo-
lene, un chasseur chevronne, M. Rena
Crettaz, avait tue en septembre dernier
son meilleur ami ä la suite d'une fä-
cheuse confusion. II l'avait pris pour un
chamois. Les deux hommes chassaient
ensemble lorsque le premier chasseur
vit passer un chamois et apercut en-

te qui entraina la mort des
malheureux ouvriers.

quatre

Le tribunal de Loeche a condamne un
entrepreneur ä trois mois d'emprison-
nement pour homieide par negligence,
un autre entrepreneur ä un mois d'em-
prisonnement
son qui avait
ä deux mois
machiniste ä

un monteur de la mai-
construit le telepherique
d'emprisonnement et un
300 francs d'amende. Le

suite quelque chose qui bougeait a une
cinquantaine de metres de lui. C'etait
son ami Denis Rey, lequel devait suc-
comber ä l'höpital de Sion. Le procu-
reur avait requis 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis en s'ecriant un ins-
tant : « On ne tire pas sur tout ce qui
bouge quand on chasse ».

Le tribunal a retenu l'homicide par
negligence et a condamne le chasseur
ä 10 mois, avec sursis, peine assortie
d'une interdiction de chasse durant deux
ans, soit pendant tout le sursis. Le con-
damne avait son permis depuis 34 ans
et chassait depuis une quinzaine d'an-
nees avec son ami. (ATS)

Une oeuvre qui fait souci ä la Banque nationale

Ces derniers temps, des faux billets
de 100 francs suisses, de l'ancienne
emission St-Martin, ont ä nouveau fait
leur apparition dans differentes locali-
tes de Suisse ainsi qu 'ä l'etranger. II
s'agit de contrefacons fabriquees par un
ressortissant suisse, l'an dernier ä Zü-
rich et dans le nord de l'Italie. La pres-
se a dej ä ete informee en octobre qu 'il
avait ete possible, gräce ä la bonne col-
laboration avec les Services de police
italiens, de saisir une grande partie de
ces fausses coupures et d'arreter l'ins-
tigateur ainsi que les complices. II a
egalement ete communique ä l'epoque
qu 'il y avait des soupcons, selon les-
quels de petites quantites de cette con-
trefaqon pouvaient encore etre mises en
circulation.

Or, des faux billets de ce genre ont
ete ecouies depuis quelques semaines.
On est parvenu ä arreter quelques dis-
tributeurs et ä saisir un certain nombre
de fausses coupures. Quant ä leur pro-
venance, des recherches ont ete ordon-
nees. II n 'est cependant pas exclu que
d'autres exemplaires soient ecouies.
Pour cette raison , il est indique d'atti-
rer une nouvelle fois l'attention sur cet-
te contrefacon et sur ses caracteristi-
ques.

COMMENT LE RECONNAITRE
Le fil metallique est simuie par une

impression au verso qui reste visible si
le billet n'est pas observe ä contre-jour.
Les numeros de serie different des nu-

• PROMOTION TOURISTIQUE EN
FAVEUR DU TESSIN. — Le Tessin
part ä la reconquete de sa clientele
suisse, ä la faveur d'une vaste campa-
gne d'information et de promotion tou-
ristique lancee dans 25 villes de moyen-
ne importance, et placee sous les aus-
pices de l'Office tessinois du tourisme.
Bienne. point de depart de cette cam-
pagne, etait mardi le theätre de diver-
ses manifestations folkloriques et gas-
tronomiques tessinoises. assorties d'une
reception reunissant les autorites de la
ville et le conseiller d'Etat tessinois Fla-
vio Cotti au palais des Congres. (ATS)

Bizarre, bizarre
« Parti d'argent et de gueules... »
Ainsi commence la description des ar-
mes de Pully. Et le hasard a voulu que
la Loterie Romande choisisse Pully pour
y faire ses tirages administratifs.
« Parti de 1'Argent » Pully voit main-
tenant lo r  couler a flot des spheres de
la chance et de la Loterie Romande
reunies. Ce sera encore le cas le 5 fe-
vrier 1977 pour le tirage de la 388e
tranche oü un gros lot de 100 000 francs
sera offert. Vite, vite des billets car.
une fois de plus , la chance passe par
Pully.

22-20

meros authentiques en ce qui concerne
leurs dimension et caractere et ne sont
avant tout pas alignes. Les parties blan-
ches du papier sont plus claires que Cel-
les de l'original. La reproduction et la
coloration sont d'une qualite moyenne,
en effet les details manquent concer-
nant la finesse du trace des lignes ainsi
que la nettete de la gravure et de l'im-
pression. Enfin, l'image au verso, re-
presentant St-Martin avec cheval, est
mate et sans relief. A noter aussi qu 'en
cas de decouverte de coupures de 100
francs suisses de l'ancienne emission
St-Martin, fausses ou suspectes, on est
prie d'aviser le poste de police le plus
proche. (ATS)

TELEPHONE EN SUISSE I

Alors que les partis du sud font une demarche inverse

Article 129: les radicaux
vont-ils se rallier ?

Dans le canton du Jura en forma- de ce groupe, l'unanimite sur l'en-
tlon tout au moins, l'article 129 de la tree en matiere serait , sauf defection
Constitution sur Ia reunification se ailleurs ou coup de theätre, comple-
porte bien. Hier, la commission par- tee par une quasi-unanimite sur la
lementaire ad hoc a traite de la nou- teneur de l'article. (Br-Lib.)
velle formule qui doit etre examinee
<"n deuxieme lecture aujourd'hui. Et En revanche, les sections du Jura
c'est la Solution des experts dite bernois du Parti socialiste, du Parti
« maximale admissible » (lire ä ce su- radical et de l'Union democratique du
je t nos editions des 29-30 janvier) qui centre ont adresse ä l'Assemblee
sera proposee ä l'assemblee. Fait im- Constituante du canton du Jura une
portant : Ia nouvelle version a ete lettre relative a l'article 129. Consta-
adoptee ä l'unanimite des membres tant que le libelle de cet article ne
de la commission, c'est-ä-dire aussi differe guere, pour l'essentiel , de ce-
par les trois representants du Parti lui qui avait ete vote en premiere
radical. On saura aujourd'hui si lcs lecture, les 3 partis signataires de la
autres deputes de ce parti se rallie- lettre s'adressent en ces termes ä
ront aussi, permettant ä cet article l'Assemblee Constituante : « Dans
de faire presque l'unanimite dans sa l'interet de la bonne entente entre le
nouvelle version. futur  canton et son voisin bernois,

nous nous permettons de faire appel
L'article aurait la teneur suivante : ä votre haute assemblee pour qu'elle

« La Republique et canton du Jura renonce ä toute decision qui serait
peut accueillir toute partie du ter- consideree comme une provocation
ritoire jur assien directement concer- par nos populations. Nous sommes
ne par le sorutin du 23 juin 1974 si persuades d'etre les interpretes de la
cette partie s'est regulierement sepa- majorite de nos concitoyens en vous
ree au regard du droit federal et du demandant de bien vouloir renoncer ,
droit du canton interesse ». C'est la dans votre Charte fondamentale. ä
mention du canton interesse (le can- toute allusion au Statut ou ä l'avenir
ton de Berne) qui modifie la formu- de notre region. Ce faisant . vous
lation de la premiere lecture. A contribuerez certainement ä dissiper
l'epoque les deputes avaient ete una- de pesantes equivoaues. tou t en
nimes ä aeeepter l'entree en matiere creant les bases indispensables ä
mais les radicaux. un UDC et un so- l' etablissement de relations norma-
cialiste n 'avaient pas accepte la ver- les et confiantes entre votre canton
sinn adoptee par la majorite. Si le et celui oui reste le nötre ».
ralliement des radicaux de la com- Copie de cette lettre, signee par le
mission ä cette version retouchee president et le secretaire de chaque
est confirme par les autres membres parti , ainsi que par les deputes aux

YVERDON INNOVE L.: .,.U

EN ATTENDANT CELUI DE LAUSANNE
«UN PARLEMENT» POUR LES ETRANGERS

La decision que le Conseil com-
munal d'Yverdon est appele ä pren-
dre ce soir risque de faire date dans
les annales politiques de Suisse ro-
mande. S'il approuve le preavis que
lui presente la Municipalite, il sera
en effet Ie premier ä decider Ia crea-
tion d'une « Commission consultative
representant les etrangers etablis ä
Yverdon et elue par eux ». Un mini-
parlement en quelque sorte, sans
pouvoir decisionnel et dont la com-
petence sera limitee ä des problemes
d'interet communal. Le legislatif
yverdonnois precedera ainsi celui de
Lausanne oü une Commission extra-
parlementaire met en ce moment la
derniere main ä l'etude d'un projet
de Commission consultative commu-
nale (projet mis au point cn 1974 de-
jä par le « bureau lausannois pour
les immigres »).

Deposee il y a deux ans environ,
une motion d'un conseiller commu-
nal yverdonnois invitait la Munici-
palite ä etudier les relations entre
Suisses et immigres etablis. Une
commission fut designee, presidee
par le munieipal des Services so-
ciaux de la ville et formee de
representants du Conseil commu-
nal ainsi que des? diverses associa-
tions d'etrangers. Elle recut pour tä-
che de determiner une maniere d'en-
visager une vie commune qui favo-
rise un type d'integration respeetant
les caracteres et les mentalites. A
examiner les experiences faites dans
ce domaine en AUemagne, en Belgi-
que et dans certaines villes de Suis-
se (Wettingen , Baden , Berne en par-
ticulier), la Commission fut conduite
h proposer la creation de ce qu 'il est

juste d'appeler un « conseil con-
sultatif », c'est-ä-dire un organe
ayant fonction de representation et
servant de pivot de l'information
entre les etrangers eux-memes, entre
l'administration et les etrangers de
meme qu 'entre Suisses et etrangers.

La necessite de donner aux immi-
gres la possibilite de s'exprimer au
niveau communal est clairement
affirmee dans le volumineux rap-
port approuve par la Municipalite
d'Yverdon : « Autant  il faut compter ,
pour une politique-1 authentique d'in-
tegration rationnelle, avec « l ' indivi-
du immigre », autant et plus encore
il faut donner l'importance qu'il rhe-
rite au « groupe immigre ». Denier
aux associations d'immigres une re-
presentativite. meme si le nombre de
leurs adherents n 'est pas tres eleve,
ce serait comme si l'on deniait une
representativite aux partis politi-
ques. dans le Systeme democratique
occidental , sous pretexte que la ma-
jorite de la population ne milite
dans aucun d'eux ».

TENTER L'EXPERIENCE
SANS DELAI

On ne se cache pas pourtant quo
cette notion de groupe constitue la
principale difficulte des « parle-
ments » dejä mis en place, du fait
surtout de l'hetetogeneite de la po-
pulation immigree du point de vue
national , socio-culturel , linguistique
et politique. Dn n 'ignore pas non
plus le seepticisme marque par de
nombreux etrangers quant ä l'effica-
cite de tels organes prives de tout
pouvoir de decision. Yverdon se pro-
pose neanmoins de tenter l'expe-

rience sans deiai sous forme d'une
« Commission consultative des immi-
gres » comprenant 20 personnes, tou-
tes etrangeres, nommees par leur
association , soit 1 deiegue pour 250
immigres etablis ä Yverdon (5 par
nationalite au maximum) et d'un
<- Bureau de la commission », forme
de 10 personnes, soit 5 immigres et
5 Suisses. Les delegues etrangers se-
raient nommes par la Commission
consultative ä raison d'un pour cha-
que grande communaute (Italie. Es-
pagne, France), les 2 autres repre-
se-ntant les nationalstes minoritaires.
Les 5 deiegues suisses seraient nom-
mes par la Municipalite.

En depit de son röle consultatif et
do la limitation de ses competences,
ce conseil ne manquerait pas d'ou-
vrage : aecueil des immigres, leur in-
formation sur les autorites et les Ser-
vices communaux, les problemes
d' ecole, de sante, d'assurance, cultu-
rels et de loisirs, leur participation
aux manifestations locales, la colla-
boration entre Suisses et etrangers
en matiere d'environnement et de
qualite de la vie, et — en retour —
i'information reguliere des autorites
sur la Situation des immigres.

A la veille d'un scrutin federal qui
pose pour la 5e fois la question de
ravenir commun aux etrangers et aux
Suisses, la reponse du Conseil com-
munal peut prendre valeur de test.
Elle fera d'ailleurs lumiere non seu-
lement sur l'attitude face aux etran-
gers, mais ira jusqu 'ä donner la me-
sure des citoyens assez mürs pour
concevoir des institutions soumises
aux hommes et non des hommes sou-
mis aux institutions.

Gabrielle Widmer

Chambres federales MM. M. Pequi-
gnot , conseiller aux Etats, F. Loet-
scher, conseiller national et R.
Staehli, conseiller national, est
adressee aux partis politiques suis-
ses. (ATS)

Rencontre entre la DJBBR
et les membres

du Gouvernement bernois :
droits de participation

aux affaires cantonales
A la suite de la reunion qu'elle a

eue mardi avec les membres du Gou-
vernement bernois et les membres
jurassiens de la commission extra-
parlementaire pour la revision cons-
titutionnelle du canton de Berne, la
deputation du Jura bernois et de
Bienne romande (DJBBR) a diffuse
un communique indiquant que les
discussions ont porte sur un article
constitutionnel qui conferera aux
Jurassiens bernois , aux Romands de
Bienne et aux habitants du Laufon-
nais certains droits dans les affaires
cantonales les concernant particulie-
rement. « I I  s'agira de fixer les
principes permettant aux regions
concernees d'examiner et de preavi-
ser les questions relatives ä leurs ca-
racteres et ä leurs particularites »
poursuit le communique, qui releve
que les debats «se  sont deroules
dans un esprit de comprehension et
de confiance reeiproque » et qu 'ils
ont abouti ä l'adoption d'un projet
qui sera soumis sous peu ä la com-
mission extra-parlementaire precitee.
(ATS)

6 appareils pour
10 personnes
Au debut de l'annee 1976 , la Suis-

se qui comptait 61 ,09 telephones pour
100 habitants se trouvait toujours ä
la troisieme plac e dans l'ordre des
pays ayant la densite telephonique
la plus for te  du globe , apres les
Etats-Unis d 'Amerique (69 ,49) et la
Suede (66 ,07). Lo statistique telepho-
nique mondiale que vient de pub lier
« VAmerican telephone and telegraph
Company (ATT) », permet de consta-
ter que, parmi les villes europeennes
de plus de 100 000 habitants, Zürich
est installee ä la deuxieme pl ace
derriere Stockholm (111.0) et possede
egalement p lus de telephones que
d'habitants (100 ,9). Les places qui
suivent sont oecupees par Paris-Ci-
te (98 ,1), Geneve (89 ,6)  et Bäle (87 .4).

Apres 20 ans de croissance mon-
dial e de plus de 6 °/o par annöe , l' es-
sor du telephone s'est ralenti p our
la premiere fo i s  en 1975 — ce qui
est la consequence de la recession
a f f e e t a n t  de nombreux pays — et
est tombö ä 5 ,9 "U. I I n'en demeure
pas moins que le nombre des raecor-
dements s'est aceru de 21,2 millions
et a passö d 37.9,6 millions ( f i n  1975) ,
dont 42.6 '/« sont en service en Ame-
ri que du Nord et 34.9 "/o en Europe.
Le nombre des telephones a doub le
au cours des dix dernieres annees et
a meme quadruple durant le dernier
quart de siecle. Malgre cela il n'y
avait an dehnt de l'annee 7976 au 'uv
telephone pour 10 habitants de la
terre. La densite etait encore nette-
ment inferieure en Amerique cen-
trale , en Amerique du Sud , en Afr i -
que et en Asie Des 45 Etats comp-
tant plus  d' un demi million de te-
Uphones. onze ont des reseaux te-
löphoni ques entierement automati-
sös. (ATS)



Je me presente: je suis le compte...
le compte SBS pour plus de precision.
3 üourrais vous etre utile de nombreuses< Je pourrais vous etre utile de nombreuses

manieres: compte courant pour traiter vos affaires ,
compte-salaire pour recevoir votre traitement
Compte d'epargne pour stimuler ce sage penchant,
compte d'epargne-placement pour economiser
encore plus assidüment Compte Epargne-Jeunesse
je favorise les moins de 20 ans. Compte pour
personnes ägees, j 'avantage les personnes de plus
de 60 ans. Mais quel que soit mon nom, je serai
toujours exclusivement votre.
Je vous offr e la securite, la gestion exacte de votre
argent et un interet equitable. Vous pouvez
d'ailleurs m'adopter sous plusieurs formes, ouvrir
ä la fois un compte-salaire et un compte d'epargne
ou d'epargne-placement A vous de jouer au mieux
des multiples possibilites que je vous propose.
Plus tot vous commencerez et plus vous me ferez
travailler, plus vous me trouverez
commode et profitable.

Votre compte SBS

Un partenaire sür: SBS

4f SOCIETE DE
fl$* BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
31.1.77

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Bally nom.
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri port
Buehrle porteur
Ciba-Geigv pot.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth. p

1045.-d
1925.—
1410.—
9850.—
7450.—
4300 —
2585.—
1030.—
2725.—
486.—

1700.—
590.—
230.—
192.—

1120 —
4200.-d
620 —
107.-d

2070.—

Cie Ass Winterth . n.
'eJCie Ass Zürich port.

Cie Ass Zürich nom.
Cie suisse Röas Port.
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
Credit Suisse nom.
Electro-Watt
Energie eiec. Slmp.
Financlfere de presse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georaes Fischer nam.
Globus port.
Globus bon de pari
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp 'Ac
Holderbank fin nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holdina SA bdp
Landis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Mikron-Holdino SA
Motor Colombus
Nestle Allmentana p.
Nestle Alimentana n.
Publlcltas SA
Rinsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS oorteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sulzer Frferes SA nom.
Sulzer Freres SA bdp
Swissair nom.
Swissair Dort.
UBS porteur
UBS nom.
Useao Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communlques par

3110.-d
8750 —

402.-d
423.—

2500.—
505.—
295.—

1140.—
182.—

8.50
750.—
830.—
875.-d
905.—

3380.—
2045.—
1060.-d
540.—

4850.—
2125.—
3650.—
820.—
408.—
294.—
343 —

392.—Y

,n Roll nom. 
,.11D e

44
f*
~ 448 _ 

Kumagal Guml sssl- flBt-
>urs communlques par I UBS. a Fribourg. Makita Electric 2010.— 1980.—
.... -.. .mm*m ...HAnAm pipra Matsuhita E. I. (Natau I.) 695.— 685.—
VALEURS EUROPEENNES Mitsukoshi 4eo- 456 -

COTEES EN SUISSE P£T t™Z I55Sl=
(CLOTURE DE ZÜRICH) Sumitomo (Mar and Fire) 339.- 340.-

31.1.77
Akzo 31.—
Amgold 40.75
Cia 125.50
Pechlnev 39.—
Philips 26.25
Rovai Dutch 133.50
Sodec 7.75
Unilever 122.—
AEG 82 50
Bast 163.-d
Baver 142.—
Demag 151.—
Hoachst 146.50
Mannesmann 177.50
Siemens 267.-d
Thyssen 120.—

142.50
CreditCours communlques

Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)

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

63.50
159.50

67.—
189.50
39.75

130.—
52.75
61 —

157.50
96.—

324.—
191.50
133.50
79.—

188 —
75.75
55.50

113.—
685.—
84.50

147.50
85.—
71.50

128.50
168.50
198 50
93.50

141.50
153.50
184.50
97.—

140.50
74.—

145 —
25.25

112.50

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand OH Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlrovel
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cours communlques

72.50 71.—
63.50 62.75

134.— 136.50

SBS a Fribourg.

COURS DE L 'ARGENT l*B~*l~p*m*mmmv*cor.MImmM*
MC I. PJOIPM

t Once 4.46 4.48 /C '̂MC, \ \ "V^VLlngot 1 kg 350- 375- V&T  ̂\ -  '> V /^^YS
de Fribourg. £&*•* J 

^
Np!/

" ""^^
Cours communlquös pai la Banqua ds l'Etat m* . MMM

VALEURS FRIBOURGEOISES
31.1.77 1.2.77

1-2-77 Sibra Holding SA port 206.— 207.—
950.— Sibra Holding SA nom. 156.— 156.-d

1380.— Villars Holding SA nom. 555.— 560.—
525.— Winckler SA prlv. —.— —.—

o
3

n ~ü Cours communlques par la Banque de l'Etat

1250.- dB Frlb0ur°-
1135.—

lll° Z VALEURS EUROPEENNES
2

630 ^d BOURSE D'AMSTERDAM
2100.— 31.1.77 1.2.77
1555.— Amrobank 71.80 71.60
1975.— Heinekens Bier 118.10 120 —
1335.— Hooqovens 36.50 36.80
634.— Robeco 184.50 184.80

1045.— Scheepvaart 119.— 119.50
1925.—
1405.—
9825 — BOURSE DE FRANCFORT
7400.— Audl-NSU 16.80 16.70
4300.— BMW 228.50 229.—
2560.— Commerczbank 192.30 192.30
1020.-d Daimler 343.20 345.—
2725.— Deutsche Bank 277.50 278 —
49°— Gelsenberg 78.80 78.30

1695.— Horten AG 127.— 127.30
570.-d Karstadt 347.80 347 —
230.— preussag 143.50 143.50
192--d Schering 292.— 294.50

1120.—
4
630.'̂  BOURSE DE MILAN
108.— Assicurazlonl Gener. 37700.— 37600 —

205O.-d Fiat 1930.— 1917 —
345.— Montedlson 307.25 306.26

3110.— La Rinacente ord. 52.50 52.25
8725.—

l^'
~ BOURSE DE PARIS

251o!— Air Liquide 320.— 322.—
495 — Carrefour 1440.— 1408.—
287.— Citroen 101.40 101.—

1130.— Cred Com. de France 104.80 104 —
184.— Francaises des P6tr. 154.— 151.20

8.25 Hachette 1173.— 1173.—
720.— Michelin 204.— 203.—
850.— Moulinex 884.— 885.—
875.-d L'Oreal 85.— 86.—
900.— Perrier 6.70 75.—

3380.— Rhone Poulenc 143.50 143.10
2045.— Roussel Uclaf 31.60 31.20
1060.— Uslnor
,Üi?' Cours communlques par le Credit Suisse, b4875.- Fr|bourg.
3650.—

VALEURS JAPONAISES
26.1.77 28.1.77

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

695.— 685.-
460.— 456.-

2400.— 2400 -
2530.— 2470.-
339.— 340.-
283.— 280.-
240.— 235.-

Dalwa Securities
1.2.77

30.75
40.—

125.80
38.50
26.25

134.50
. 5

123 —
82.50

164.50
142.30
152 —
177.80
177.80
267.50
120.50
145.—

Suisse, a

PLACEMENTFONDS
1.2.77

demande
30.50
71.—

680.—
71.—
62.—

286 —
90-

60.—

31.—
71.50

690 —
72.—
63.50

287 —
91 —
61.—

1325.—

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred s. Fonds-Bonds
Cred s. Fonds-Inter
Eurao
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv-Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swlsslmmobll 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cours communlques

1305.—
72.50

390.-
127 —

73.50
400 —
128 —

75.25 76.25
1065.— —.—
172.— 175.50

1070.— 1080 —
81.50 82.25
92.46 94.50
74.50 76.50

la BPS. a Fribourg.
1.2.77

63.50
158.50
66.75

190.50
39.75

129.50
51.50
60.—

160.50
96.25

326 —
189.50
133.50
78.50

186.50

COURS
1.2.77

Vente
- 10830.-

105.-
114.-
122.-

Achat
10630

95
104
112

Linqot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoleon
$ Once
Double Eagle
Cours communlques par

132.50
530.—

133.25
570.—

BPS. ä Fribourg

74.75
55.50

112.50
688 —
84.75
.146,50

70.50
34.50

127.50
166 —
195.50
95.—

142.—
153.50
186.—
96.25

140 —
74.50

144.—

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

1.2.77
51.50
4.45
2.55

105.25
14.80

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemaane
Autriche
Italie
Beiqiaue
Hoflande
Suede
Danemark
Norvege
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece
Yougoslavie

Cours communlqu6s

49.50
4.20
2.45

103.—
14.50
—.2650
6.60

98.25
57.75
41.—

45.75

6.90
100.50
60.25
43.50
48.25
3.70
7.80

66.75
2.50
6.60

13.25

3.40
6.30

64.25
2.40
5.60

11.25

BPS. a

25.—
112.50

Fribourg

Süre progression du commerce de detail
En decembre 1976, le chiffre d'af-

faires global realise dans l'ensemble
des etablissements du commerce de
detail englobes dans la statistique a
de nouveau nettement depasse le ni-
veau atteint une annee auparavant.
Selon les donnees recueillies par
l'Office federal de l'industrie, des arts
et metiers et du travail (OFIAMT),
l'augmentation a ete de 3,1 pour cent ,
en valeur nominale, par rapport au
meme mois de l'annee precedente,
contre 3,0 pour cent en novembre
dernier et 0,1 pour cent en decem-
bre 1975. En interpretant cette evo-
lution, il convient cependant de tenir
compte du fait que l'an dernier, de-
cembre a compte environ un jour de
vente de plus qu'en 1975. En outre,
on peut admettre que, dans differen-
tes branches, les ventes ont ete fa-
vorablement influeneees par le
temps hivernal prononce.

L'augmentation du chiffre d'affai-
res enregistree par rapport ä decem-
bre 1975 a touche tous les groupes de
marchandises. Elle a ete de 3,2 pour
cent pour l'alimentation, les bois-
sons et tabacs, de 1,3 pour cent pour
l'habillement et les textiles et de
4.4 pour cent pour l'ensemble des
autres branches. Des aecroissements
prononces ont ete constates notam-
ment dans le commerce des machi-
nes de bureau, des automobiles, des
combustibles et carburants, des

CHRONIQUE BOURSIERE
En cette fin de mois, les bourses suis-

ses clöturent sur une note soutenue.
Aucune nouvelle conjoncturelle rejouis-
sante n'est venue ranimer la confiance
des investisseurs. Sur le marche des
changes, le franc suisse se raffermit
quelque peu : $ US 2.51, $ can. 2.45,
£ 4.30. L'or termine ä $ 132.—, l'once
et l'argent ä 4.45.

Les bourses de Londres et de Milan
terminent en baisse alors que celles
d'Amsterdam et Francfort sont soute-
nues. Sur le marche allemand, les chi-
miques et les bancaires sont toujours
favorisees. Aux internationales hollan-
daises, Royal Dutch tient la vedette.

A Wall Street, le .marche**! continue suir
un ton nettement « baissier ». La vague
de froid qui sevit suscite des inquietudes
et risque- de comnrejmettre le Program-
me du president 'Ca'rter. La fermeture
d'usines, les dommages causes aux cul-
tures, la penurie de combustibles pour-
raient provoquer une poussee inflation-
niste. Les resultats de certaines socie-
tes risquent d'etre affectes.

Parmi les valeurs de qualite les plus
touchees par la baisse de ce jour, on
remarque Eastman Kodak ä $ 74.75
(—1,25), Sperry-Rand ä 37 5/8 (— sk) ,
International Paper ä 57,25 (—1,25),
Shering-Plough ä $ 38,50 (— 1). Par
contre, des valeurs comme Du Pont de
Nemours, IBM sont bien soutenues. (K.)

chaussures, des articles de sport, des
meubles ainsi que dans celui des
produits laitiers, de la viande et de
la charcuterie. Par contre, 1'horloge-
rie et la bijouterie, la confection pour
dames et pour hommes ainsi que la
mercerie ont connu des chiffres de
ventes inferieurs ä ceux d'une annee
auparavant.

Corrige de l'influence exercee par
l'evolution des prix, ceci au moyen
de l'indice des prix ä la consomma-
tion , le chiffre d'affaires global rea-
lise en decembre dernier dans l'en-
semble des etablissements partici-
pant ä l'enquete a augmente de
3,0 % en termes reels. La pro-
gression a ete de 3,3 pour cent
pour l'alimentation, les boissons et
tabacs, de 1,3 pour cent pour l'habil-
lement et les textiles et de 4,2 pour
cent dans l'ensemble des autres
branches. C'est la premiere fois de-
puis deux ans que les chiffres d'af-
faires du commerce de detail ont de
nouveau depasse durant deux mois
consecutifs les resultats d'une an-
nee auparavant.

En moyenne de l'annee passee, le
chiffre d'affaires nominal global de
tous les etablissements englobes
dans la statistique a diminue de 0,3
pour cent par rapport ä l'annee pre-
cedente, tandis que le taux de baisse
atteignait encore 3,2 pour cent une

VOITURES JAPONAISES

annee auparavant. Alors que les
ventes de denrees alimentaires, bois-
sons et tabacs ont legerement re-
gresse de 0,1 pour cent (+ 2,6 pour
cent l'annee precedente) , l'habille-
ment et les textiles aecusent un re-
eul de 2,1 pour cent (- 6,5 pour cent).
En revanche, on a enregistre une
expansion de 1,4 pour cent pour
l'ensemble des autres branches (- 6,0
pour cent).

La stabilisation qui se manifeste
ainsi dans l'evolution des ventes du
commerce de detail confirme que les
consommateurs ont fait preuve, en
1976, d'une reserve nettement moins
prononcee que l'annee precedente.
On constate tout particulierement
une sensible reprise dans les bran-
ches des biens de consommation du-
rables, de l'habillement et des com-
bustibles et carburants. Corrige de
l'influence exercee par revolution
des prix ä la consommation, le chif-
fre d'affaires global realise en 1976
dans l'ensemble des etablissements
interroges a diminue de 0,5 %,
en termes reels. On a enregistre, en
revanche, une augmentation de 1,4
pour cent dans l'alimentation, les
boissons et tabacs. Mais il a eu un
reeul de 2,4 pour cent dans l'habille-
ment et les textiles et de 1,0 pour
cent dans l'ensemble des autres
branches. (ATS)

Personnel de la
Confederation :
Aecroissement de 4,2 %
en 5 ans

L'effectif du personnel de la Con-
federation a passe entre 1970 et 1975
de 122 986 k 128 207 unites, soit une
augmentation de 4,2%, indique un
communique de la Societe pour le de-
veloppement de l'economie suisse
(SDES). On observe toutefois, d un sous-
groupe ä l'autre, d'importantes diffe-
rences dans cet aecroissement. Dans
les « PTT », groupe dont le personnel
est le plus nombreux, on a enregistre
une augmentation superieure k la mo-
yenne, puisque l'effectif a passe de
47 384 ä 50 585 personnes, ce qui re-
presente un aecroissement de 6,8 Vo.
Les departements, qui comptaient 32 355
collaborateurs en 1975 et la R6gie des
alcools, qui en oecupait 269 en 1975,
ont aussi connu un taux d'aecroisse-
ment superieur ä la moyenne, respec-
tivement de 7,1 et 8,5 %>. Le personnel
des CFF est constant depuis des annees
et s'eleve ä environ 40 500 unites. Du-
rant cette meme periode il s'est aceru
de 0,6%. En fin de liste, on trouve les
ateiiers militaires dont le nombre
d'employes, qui s'etablissait en 1975 ä
4 511, a diminu6 de 8,3 % (ATS)

ON EN PARLE DEPUIS PRES DE 40 ANS A PAYERNE
Bientöt une salle des fetes ?

n y a bien quarante ans qu'on parle de construire une grande salle, ä
Payerne. Dejä avant la Seconde Guerre mondiale, le groupe liberal avait pre-
sente un projet qui, malheureusement, n'avait pas trouve gräce devant le
Conseil communal de l'epoque.
En 1968, un premier projet d'apres-guerre, estime ä trois millions de francs,
ayant fait l'objet de referendum, avait echoue en votation populaire, avec
seulement 48 voix de majorite...

Un second projet , dont le coüt
devait etre de 2 250 000 fr., avait ega-
lement ete admis par le Conseil com-
munal dans sa seance du 12 fevrier
1970. Mais comme la commune de
Payerne etait garante des emprunts
pour une somme de pres de 2 mil-
lions de francs, garantissant egale-
ment la couverture du deficit annuel
d'exploitation jusqu 'ä coneurrence
de 120 000 francs, le Conseil commu-
nal avait estime que la commune de
Payerne devait avoir la majorite au
conseil d'administration de « Grande
salle Payerne SA». Le comite de la
societe ne put admettre ce point de
vue et prefera renoncer ä son projet.
II fallait donc repartir ä zero.

PAS DE GRANDE SALLE, MAIS
UNE SALLE DES FETES
POLYVALENTE

Des 1970, la municipalite, l'Union
des societes locales (USL) et d'autres
milieux encore, ont repris le Pro-
bleme k la base et, vu les circonstan-
ces (economiques. politiques), ont
abandonne l'idee d'une grande salle
— actuellement fort coüteuse — en
vue de cr6er quelque chose de plus
simple, soit une salle des fetes poly-
valente. Celle-ci devrait repondre
aux besoins divers des societes loca-
les, du Comptoir de Payerne, etc. On
devrait pouvoir y organiser des soi-
rees de societes, des expositions, des
congrös et des banquets d'une cer-
taine importance. Selon le desir de

la municipalite, la commune de
Payerne devrait etre le maitre de
l'ceuvre. En 1976, cinq proj ets de sal-
le des fetes presentes par les archi-
tectes de la place ont ete examines
par l'autorite et un expert lausan-
nois. Malheureusement, aucun des
projets ne repondaient aux exigences
et aux possibilites financieres actuel-
les de la commune. L'ensemble des
projets fut ecarte, et MM. Max Ar-
nold et Guy Righetti, architectes,
Willy Kung, ingenieur, furent char-
ges de preparer un avant-projet de
salle des fetes.

Ce projet a ete presente par les
architectes, k la Croix-Blanche, au
cours d'une assemblee extraordinaire
de l'USL. La salle des fetes serait
construite sur un terrain communal
(ancienne propriete Wenger), sis der-
riere l'ecole primaire de la Prome-
menade. On y entrerait par l'avenue
du stade et la place de fete voisine
serait utilisee comme place de parc
pour les autos. La salle des fetes —
dont la surface totale utilisable est
d'environ 3000 metres carres — se-
rait divisee en trois parties pouvant
etre utilisees separement. Tout
d'abord une salle de spectacle de
SSO metres carres avec une grande
scene et 800 places. Puis une salle de
480 metres carres et une autre de
1200 metres carres, cette derniere
salle etant amenagee plus simple-
ment. De ces trois salles, on pourrait
faire une salle unique propre aux

Des exportations
qui roulent sur Tor

Le Japon a exporte en 1976
3 709 600 vehicules — chiffre re-
cord — soit 38 % de plus que l'annee
precedente, oü Ies exportations
avaient dejä atteint un niveau re-
cord, a annonce lundi l'association
des construeteurs d'automobiles.

Parmi les vehicules exportes en
1976 figuraient 2 539 100 automobi-
les, 1152 600 camions et 17 900 auto-
cars, contre 1 827 300 automobiles,
833 700 camions et 16 000 autocars
en 1975.

Le marche des Etats-Unis a ete
de loin Ie plus important : 1 370 400
vehicules japonais y ont ete Im-
portes en 1976, soit 49 Vo de plus que
l'annee precedente.

Les exportations ä destination de
l'Europe occidentale ont augmente
de 34 0/o, s'elevant ä 706 000 vehi-
cules.

Vers Ie Proche-Orient, Ies expor-
tations se sont elevees ä 393 700 ve-
hicules (+ 63 %), vers l'Australie ä
278 500 (+ 32 Vo), et vers l'Asie
353 600 (+ 22 %). (Reuter).

grandes manifestations (Comptoir
payernois, expositions, congrös, etc.).
Une grande cuisine est prevue, alors
que les toilettes et les locaux de ser-
vice se trouveraient au sous-sol. Le
bätiment pourrait etre chauffe de-
puis le bätiment des sports du grou-
pe scolaire de la Promenade.

PAS ENCORE DE
DE PLAN FINANCIER

Du cöte financier, il n'y a encore
rien de precis, le chiffre de 2 mil-
lions et demi de francs environ est
articule. La Confederation aecorde-
rait un credit de relance de 200 000
francs, ä condition que le bätiment
soit construit cette annee encore. II
serait souhaitable que les societes lo-
cales partieipent au financement de
l'entreprise, qui est d'interet general.
Mais le plan financier devra aussi
passer le cap du Conseil communal
et d'un eventuel referendum. Selon
le munieipal Jomini, une somme de
120 000 francs serait portee au bud-
get annuel en vue de couvrir le de-
ficit d'exploitation de la salle des fe-
tes.

A la fin de cette soiröe d'informa-
tion , encore incomplöte d'ailleurs, la
plupart des societes membres cle
l'USL ont donne leur aecord de prin-
cipe ä la construetion de la salle des
fetes de Payerne. Quant ä l'apport
financier des societes, il est encore
mal defini et incertain.

Tout va dependre, maintenant, de
la decision que prendra le Conseil
communal lorsqu'il aura pu etudier
le projet definitif , assorti d'un plan
financier et d'exploitation. (P.)
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Nous avons demenage:
Rue de Lausanne 36

Ouverture jeudi 3 fevrier 1977

A DU NOUVEAU
_̂f\  CENTRE
? \A DE MACHINES A COUDRE

i t  TV B E R N I N A

PIC BERNINA
Sport et couture

(anciennement WASSMER-SPORTS)
FRIBOURG. cp 037-22 28 69

WA mm 1/ ^51l -̂ieri
•̂¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦¦¦¦¦ """ ¦¦™

Vous y trouverez
— Les derniers modeles BERNINA
— Le service apres-vente
— Un service rapide de reparation ä domicile
— Un arand assortiment de fils et de fermetures-eclair /̂/c&te (xitdetizet *yvc>€&z> S/f tc/w*

qfc/Z,, * <_%¦ ß S -
A l'achat de 2 produits Max votre peau. (Jusqu'ä epuisement
Factor, vous recevrez chez nous du stock.)
un «test-set» de luxe de la Nous nous rejouissons de votre

J 

nouvelle ligne de soins ULTRA- visite.
LUCENT au Tricelunol adapte ä

_ /2D AMIIC MAftACIMC

Et notre grand succes
Cours de couture ä votre choix
le matin. 1'aDres-midi ou le soir

Un cadeau vous sera remis
le lour de I'ouverture

31P £  ̂C°°P crfv
CDiRnimr:
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_ A louer ä la route du Centre-Marly, disponible _

de suite

¦ 3% PIECES ¦
Cuisine equipee # Coin ä manger # Par-
¦ quets # Balcon # Calme. mm

Loyer reduit la premiere annee de Fr. 100.—.

La deuxieme annee de Fr. 50.—. _

Jusqu'au 30.9.1977 Fr. 450.— + charges.

Renseignements et visites : mm

m Mme Plos - route du Centre 24, Marly
cp 037/46 28 63 ou 24 86 21 ¦

17-884

tm ¦¦¦¦ ¦¦¦ ni

A louer pour date ä convenir

PLUSIEURS LOCAUX
pour bureaux, production ou depöts

chauffes ou non.
Surface totale : 3000 m2.

Pour tous renseignements :
RASTAWERK AG 3280 MORAT

cp (037) 7211 21, Interne 57
17-1533

A louer ä proximite de la gare

I STUDIO I
I MEUBLE I

pour dame ou demoiselle solgneuse.
Salle de bains et cuisine a disposition.

K Loyer : Fr. 210.-— + charges.
Faire offre sous chiffre ä P17-500058 ,
Publicitas SA, 1701 Fribourg. |

Vous avez Fr. 33 000.—
vous payez Fr. 1160.—/mois
vous etes proprietaire d'une

VILLA 6 p. avec GARAGE
— en contigue avec 800 m2 de terrain
— Situation dominante avec vue imprenable
— entre Payerne et Morat
— dans ces prix sont compris les frais de stipula-

tion, les interets, l'amortissement du 2e rang.

Faire offres sous chiffre AS 81-168 F, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », Perolles 8,1701 Fribourg.

A vendre ä Bulle, Grand-Rue

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

ET COMMERCIAL
comprenant 3 appartements de

1 x 3  pieces et 2 x 4 pieces
avec confort partiel.
Possibilite) de creer 1 local commercial
avec arriere-magasin.
Terrain de 190 m2 avec place de parc.

Prix de vente Fr. 160 000.—
Pour traiter Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements s'adresser k

l'Agence immobillere Clement, Grand-Rue
12, 1S35 La Tour-de-Treme. p 029-2 75 80.

17-13610

C h e r c h e
appar-

tement
3 - 3 'A pieces.
de suite ou
ä convenir.
Quartier Jura
de preförence.
Ecrire sous chiffre
17-500059, k
Publlcltas SA
1701 Fribourg

17-4009

A louer ou - vendre

VILLA

MAISON
FAMILIALE

5 pieces
belle Situation,
vue degagee,
10 min. de Fribourg.
3 chambres , salon
+ cheminee , cuisine
WC , salle de bains,
1 cave. 1 carnotzet ,
double garage,
studio.
Fr. 1150.— par mois
+ charges.
Ecrire sous Chiffre
17-300345, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre a Tavel, Situation tranquille
ensoleillee

magnifique

FAMILIALE FHHboJrmlnu'
comprenant 5 pieces , tout confort. ¦. ,cnsmbrßTerrain amenage de 605 m2 V/liaiiiMlC

Prix de vente Fr. 235 000— Q
Pour traiter Fr. 60 000.— ¦_ ¦

-;',.louer
Pour tous renseignements s'adresser ä
l'Agence immobillere Clement, Grand-Rue au m0IS*
12, 1635 La Tour-de-Treme. Cp 029-2 75 80 nr, 22 40 37ou 037-22 39 24. ^

17-13610 17-20810

A louer pour le Cherchons ä Fribourg
1er septembre 1977 ou environs
MAGNIFIQUE des Mn 1977
APPAR- petite

TEMENT maison -
dans maison
tranquille avec jardin f prmp
situee pres de l-«»III IC
l'Univesrite. (4-5 pieces).
Faire offres sous Loyer mod6r6-
chiffre 81-31336, aux Faire offres sous
Annonces Suisses chi((re 17.3oo376, äSA « ASSA »
Perolles 8 Publicitas SA
1701 Fribourg 1701 Fribourg

A remettre
chef-lieu de district, sur artere frequentee ,

TEA-ROOM
sans alcool

Chiffre d'affaires prouv*.

Pour traiter Fr. 40 000.—

Pour tous renseignements ecrire sous
chiffre P 17-600103 ä Publlcltas SA, 1630
Bulle.

PETITE
MAISON

A louer de sulte

jolie
chambre
meublee
5 minutes de la Gare
Fr. 150.—
charges comprises.

CP (037) 24 23 77
17-300358

URGENT
A remettre

appar-
tement

272 pieces
au Schcenberg
Loyer Fr. 391.—
charges comprises
CP 22 63 28

17-300357

A louer a Marly

appartement
3 Va pieces
Libre le .1er avril 1977 ou ferme,_____t____________mm_____w_tm______m sans

mm.*.-- --_ . *mm m- -_ m  *m.m.r- Fr. 427.— charges pres de Fribourg.VIVRE EN CAMPAGNE comprises ~ (037) 24 88 31

A louer ä Lechelles ~ ,„,,, .- 10 .. 81-61247
» proximite de la gare ® (037) 46 19 16 

spacieux de soir)

appartements 17'300378 Favorisez
de 2VJ - 31/» - 4V» pieces + garagea _ de VOS
- cuisine entierement amenagee 50.—— d OO.—

— salle de bains - WC t- im-n achats
— place de ieux _,_„ .__,____-. les maisons- tranquillite terrain
— ensoleillement optimum ** U "?" 1 nOUS

Pour tous renseignements s'adresser ä: COnf lent
mmm_mKmmmm K̂m B̂mmmmK_-mmm-m amenaqe , ä Marly.
ti MMM. 9L*V ¦ rÄi ̂ iMirvlaS leurs

Mlffi t̂aTiTM IWJlVeMI DEGIL SA
Rte du Midi 9 annonces^̂ ^̂ mmtammasmBmmamtMB ulUBmmm Mariy

L »46 52 81 et reclames
17-20796

STUDIO
louer

dös le 1er mars 77

Villars-Vert 23

24 53 16

17-300374

Cher-
chons

L O C A L
pour bibliotheque et
reunions.

Prix modere.

Cp 22 22 38

heures repas
17-300353

Particulier
acheterait

A LOUER
pres du nouvel Höpital cantonal

CHAMBRES
meublees

independantes
Fr. 155.— par mois

chauffage , eau chaude et Electricite com-
pris.

CP 037-22 64 31

17-1706

A LOUER A BULLE
BEL

APPARTE MENT
ayant un certain cachet (sera entiere-
ment renove)
5 V? pieces (grand living avec parquet
ancien) + cuisine + 2 salles de bains
+ 2 petites chambres independantes
avec toilette s6paree + garage, cave
et grenier, + balcon.
Le tout : Fr. 105a— (mensuel (charges
comprises).
Situe ä la rue du Tirage (pres de la
piscine et du tennis) au dernier ötage
d'une maison de 4 appartements.
Quartler tranquille. Petit Jardin.
Libre de suite.
Pour visiter : cp (029) 2 52 52

..-. - 17-120325

A louer a Romont (FR)

un grand
appartement

(en duplex)
salon et salle ä manger env. 52 m2,
2 salles de bains, balcon.
Pour tous renseignements :

P 037/24 51 93
¦ ' ¦ "¦-. -. ' • ;, • ' ]  ¦ , 17-20789

A LOUER
Avenue Jean-Marie-Musy 14-16-18

APPARTEMENTS
4 V» pieces et cuisine
Des Fr. 503.— + charges.
Libres de sulte ou pour date ä conve-
nir.

CP (037) 22 10 89 - 22 12 69
17-1622

A LOUER
A Beauregard-Centre

APPARTEMENT
de 372 pieces
+ cuisine.
Libre de suite ou pour date ä convenir.
CP (037) 22 64 31

17-1706

I

Tous vos appareils menagers
avec jusqu'ä ^U 7° ^e T3D3IS en permanence

directement de la fabrique ä votre domicile

^ _̂____ _̂ _̂\ 

fMrara 
Buwaftl

PQ p _̂ _̂______mm\\^̂ £̂ ^̂ m̂\ 
ROUte 

* 
Ri3Z 16

Lr i l  I I m__ Q i f l  I & I \ ™ I _̂_ m̂ (MSme immeuble que

MACHINES A LAVER A S6' de pa,TntA meme sans acompte
LAVE-VAISSELLE ,M Livraison gratuite et
CONGELATEURS M mise en service
ASPIRATEURS A ™eapr6s vente

£?Heä?»« 1 SERV,CES : ~̂-CUISINIERES w appareils ä encastrer

CIREUSES Reprise - echange de
I A\#C UCDDCC vÜ t0US appareils
LAVE-VERREO ^H Reparations toutes
MACHINE ä repasser ^ HSK'Ä™

et maintenant ä la meme adresse, visitez
notre nouveau departement

MACHINES A ECRIRE MACHINES A COUDRE

HORLOGES MORBIER OBJETS ANCIENS

et nos FAMEUSES MACHINES A CAFE
avec degustation et demonstration permanentes

et ä des prix encore jamais vus !

PROFITEZ de visiter egalement, sans engagement, notre
GALERIE D'ART (peintures, dessins , etc.) attenante

ä nos expositions d'appareils !

(Maison sceur ä Montreux , Casino 10-12. <P 021-62 49 84) 17-12354

DIVERS DIVERS
VENTE AUX ENCHERES
DE MOBILIER DIVERS

L'Office des Poursuites de la Sarine, vendra aux encheres, le
jeudi 3 fevrier 1977 a 14 heures, ä la salle des ventes de la
Maison de Justice, rue des Chanolnes ä Fribourg :
1 salon veiours de Genes comprenant : 1 divan, 2 fauteuils,
1 gueridon ; 1 salon compr. : 4 fauteuils , 1 gueridon ; 2 tapls
d'Orient ; 1 tapis « Klardash » ; 1 glace de salon cadre or ;
2 glaces ; 1 meuble « Tudor » ; 2 chaises Louis XV ;  1 fauteuil
Voltaire ; 2 lampadaires ; 1 echiquier ; 1 garniture de channes
valaisannes en etain ; 1 tableau ; 1 rouet ; 1 table ronde et
6 chaises blanches en pvc ; 1 garniture de terrasse compr. :
1 table et chaises pliables ; 1 garniture de cheminee en fer
forge ; 1 installation stereo « Philips » 2 colonnes ; 1 appareil
TV couleur ; 1 radio portative « Gründig » ; 1 distr. de casset-
tes ; 1 machine ä heliographier « Ricopy»; 1 peinture signöe
« B. Schorderet » ; 1 lithographie signee « Engelmann » ; 1 litho-
gravure « Winkelmann » ; 1 table* k dessin ; 1 bureau ; 1 machl-
ne ä calculer electr. « Olympia » ; 1 table, 6 chaises ; 1 bureau
avec chaise ; 1 horloge-radio ; 1 porte-habits.

Adjudication contre paiement comptant au plus offrant et der-
nier encherisseur.

Office det Poursuite«
de la Sarins

17-1621

Mariages
U N E  C O N S U L T A T I O N  G R A T U I T E
et sans engagement vous revelera le serieux avec lequel noua
traitons tous les cas et vous montrera les possibilites nom-
breuses qui existent de sortir d'une solitude pesante.
Renseignements par tel. et consultations gratuites, sur rendez-
vous.

Fribourg, 10, rue St-Barthelemy. 0 037-22 4414
Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

17-368

A vendre

COURS
de GUITARE
prives pour debutants.

Renseignements :
<P 037/46 4144

17-300354

FUMOIR
ä viande
eternit, 2 portes,
bon etat.

Cp (037) 68 13 27

17-2203
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« MARCHE DE LA THUNE

Pulls et 0% Mis"bas f(^95\
sous-pulls ! 5B— k enfants "\\Jenfants \ "
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ia pi6c9 ^̂ ^W /  v̂ Slips
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wKBKKKKKtm Revolution 1
~m ' dans les prix ! I

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT | 
Quelques exemples :

et quantitö d'autres arrangements mobiliers.
CHAMBRE A COUCHER

• Choix Incomparable de meubles rustiques en moderne, 7 pieces dep. Fr. 1200-
tOUS genreS .—m—————.—___ m—m————.-—mm-—————>¦

SALLE A MANGER
• Nous reprenons vos anciens meubles au plus moderne, 6 pieces dep. Fr. 1150.—

haut prix __^__^_^___

• Livraison gratuite par camion SfpS^ dep. Fr. 795.-
O Grand magasin avec vitrines —————————————

SALON TRANSFORMABLE

? 
ATTENTION : A moderne, 3 pieces dep. Fr. 1495.—

magasin ouvert la semaine lusqu'ä 20 h 30 
^le samedi fermeture ä 17 heures STUDIO MODERNE

confort dep. Fr. 1950.—

ameubissnents modernes SAL0N L9 xv
• tissus au choix dep. Fr. 2800.—

. . _ .. SALLE A MANGERtpres buiie) ch§ne rustjque 9 piöces
Route de Vevey R. Sudan <P (029) 2 79 39 dep. Fr. 3600.—

£Ä.7k 17.19 -an; Wm

\ 

17-12 315

—MBWMHM

] J§sM& LE CHABLAIS {
] Ezi$mi LE RESTAURANT DU CENTRE SPORTIF {
] 5^msSbM> MONTILIER — MORAT, cp 037/71 59 32 <

\ ~̂ £$y  ̂ Du 1er au 6 fevrier 1977 \

\ SEMAINE PAYSANNE \) Un panier rempli de speciales du terroir , du « gnagl » au foie de veau, ä des c
> prix raisonnables. Tous les soirs musique bien de chez nous avec le (
] DUO GAGGIOLI Blausee
) Votrs visite nous fera plaisir. <
)  Le tenancier du Chablais Kurt Meier et son öquipe (

NOUVEAU
Jean VERNETTE

SECTES
et reveil-religieux

Quand l'Occident s'eveille...
Cette 6tude se fonde sur un dossier solide et pröcis. Sa
visee est pastorale et pratique. Elle fournit une sorte de
dictionnaire des religions marginales aujourd'hui. Mais
elle reprend aussi ä frais nouveaux des debats theologi-
ques actuels, ouvre des perspectives neuves pour
comprendre la crise de civilisation que vit l'Occident Un
livre attendu.
200 pages. Fr. 21.50

Librairie St-Paul, 38 Perolles, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comte, 11 rue de Vevey, 1630 BULLE
La Nef, 10 av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

HBsm
A vendra
a Ponthaux

bois
de

feu
sec et vert.
Sur desir seid
et livre.

CP (037) 45 16 67
17-1700

A vendre
pour cause
d'insuffisance da
place

1 salle
ä manger
rustique en chene
comprenant
1 buffet , 1 vaisseller
1 table, 6 chaises
rembourrees.
Prix interessant.
CP (037) 22 96 75
heures des repas

17-300362

A vendra
de particulier

2 fusils
1889

1 fusil
Kentucky
Cp, (037) 22 23 55

17-20817

OCCASIONS
SURES
chez le representant
Fiat

Fiat 124
sport coupe,
mod. 1975, avec radio
Fiat 128
coupe SL, mod. 1974,
avec radio
Fiat 132 GLS
GLS, mod. 1975,
avec radio
Fiat 127
special , 3 portes,
mod. 1976
Fiat 131
1300 special ,
mod. 1976
Datsun J 140
mod. 1974
avec radio
Ford Taunus
1600 L, mod. 1972
Opel Kadett
mod. 1972
Echange et acompte
possibles.
Marcel Böschung
Dep. automobiles
3185 Schmitten
CP (037) 36 01 01
Hors des heures de
travail :
Cp (037) 44 1714

17-1701

ICSGOUGAIN SA
SERRURERIE GENERALE -
PORTES-VITRAGES ACIER-ALU

MATRAN CONSTRUCT. METALLIQUES
cp 037 - 24 98 24 SERVICE DE REPARATION

17-893

Pour la restauration de vos

meubles anciens et de style
seul votre artisan taplssier-döcorateur vous garantit
un travail de qualite et vous propose des tissus de
bon goüt.

Demandez mes devis et projets, je suis ä votre dis-
position.
Paul Weller, taplssler-däcorateur, rte da Villars 29, Fribourg.

(P 037-24 41 96
17-1656

MATRAN
L'Auberge du Tilleul

FERMEE
jusqu'au vendredi 11 fevrier 1977

ä 16 heures
17-1779

COURS DE COLLIERS
Nous confectionnons de jolis colliers modernes avec
perles de bois et lacets de cuir ou colliers avec
perles de verre ou fil d'argent. Un choix enorme de
120 creations differentes est ä disposition comme
modeles. Sur demande, les materiaux peuvent etre
obtenus au cours ä des prix tres moderes. Eleves ä
partir de 12 ans peuvent participer aussi.
Duree du cours : 1 soiree de 19 h 15 ä 22 h 15.
Prix du cours : Fr. 9.—, materiaux non compris.
Lucens : lundi 7 fevrier, ä l'Hötel de Ville
Avenches : mercredi 9 fevrier ä l'Hötel de Ville

Inscription indispensable jusqu 'ä 2 jours avant le
cours aupres de Gertrude Derendlnger, 3211 Ulmlz.
cp 031-95 00 37 (ancienne directrice de cours aux
Universites populaires de Soleure et Ölten).

17-1700



Acte de naissance
pour une Europe

« violette »
Par decret date du 10 janvier 1977,

la congregation pour les eveques a
concede la reconnaissance canonique
au Conseil des Conferences episco-
pales europeennes - Consilium Con-
ferentiarum episcopalium Europae
CCEE.

Le conseil a ete erige en 1971. Lors
de sa derniere reunion, en octobre
1976, il a mis au point ses Statuts
provisoires et les a soumis ä la con-
gregation pour les eveques, instance
romaine competente pour les Statuts
des Conferences episcopales. Par le
decret « Europae sacrorum Antisti-
tes », la congregation a approuve les
Statuts proposes, le decret ayant ob-
tenu sa confirmation par le pape
Paul VI ce meme 10 janvier 1977.

Le conseil regroupe les represen-
tants de dix-neuf Conferences epis-
coDales nronrement dites et quatre
delegues de pays ne possedant pas
de Conference episcopale : la Tche-
coslovaquie, la Bulgarie, la Rouma-
nie et le Luxembourg. Son president
actuel est Mgr Roger Etchegaray,
archeveque de Marseille. II est
assiste de deux vice-presidents : Mgr
Jean-Baptiste Musty, eveque auxi-
liaire de Namur, et Mgr Jerzy Stro-
ba, eveque de Szczecin-Kamien (Po-
loene).

Le secretaire general du Conseil
est Mgr Alois Sustar, ancien vicaire
episcopal du diocese de Coire, le
siege du secretariat demeurant fixe ä
Coire.

En octobre 1975, le CCEE a mis sur
pied le 3e Symposium des eveques
europeens, la prochaine reunion de
ce genre etant prevue pour l'autom-
ne 1978 afin d'annrofondir le theme :
pi La Jeunesse et la foi ¦».

Le conseil entretient des relations
etroites avec la Conference des Egli-
ses europeennes (KEK) — laquelle
regroupe plus de 110 Eglises non ca-
tholiques. La sixieme rencontre du
comite commun CCEE/KEK a lieu
ces jours-ci a Marseille, chaeun des
deux organismes europeens y etant
rpnrespntp nar rinn Helppiies. fKinal

Frere Roger au Grossmünster de Zürich
UN APPEL A LA RECONCILIATION
C'est hier soir que Frere Roger Schutz, prieur de Taize, devait lire au cours d'une
veillee de prieres organisee par des jeunes dans le Grossmünster de Zürich le texte
d'un message qu'il a redige avec Mere Teresa, de Calcutta, lors d'un recent voyage
en Inde. Voici ce message commun qui porte le titre : « Fröre Roger et Mere Teresa
annpllpnt pnspmhlp IP« ehrptlpns A. KP rernnrilier ».

< Reunis ensemble ä deux reprises en
1976, d'abord ä Taize, puis ä Calcutta,
nous sommes tous deux interpelles par
les souffrances de notre monde contem-
porain. Face ä ces blessures de l'huma-
nite, les divisions entre chretiens nous
deviennent insupportables.

Renoncerons-nous ä nos separations,
nniia lihprant rln nno npnrs lpo lins Hp«
autres ? En tout dlfferend, ä quoi bon
chercher qui a eu tort et qui a eu rai-
son ?

Dans notre recherche de reconcilia-
tion , apprendrons-nous comment ap-
porter le meilleur de nous-memes et
comment accueillir le meilleur de l'au-
tre, nous aimant les uns les autres
comme Jesus nous aime ?

Nrnm te» rpmprpinnc n fhrief Tpciu Ae *

ce que l'Eglise catholique soit l'Eglise de
l'Eucharistie, enracinee dans tes paro-
les : « ceci est mon corps, ceci est mon
sang », afin de faire vivre de ton adora-
ble presence.

Nous te remercions de ce que les
Eglises protestantes soient les Eglises de
la Parole, qui rappellent constamment
In fnrpo Ho tnn V- iTüncr i l r ,

Nous te remercions de ce que les
Eglises orthodoxes, si souvent dans leur
histoire, soient conduites par fidelite ä
aller jusqu'ä l'extreme de l'amour.

O Christ , ouvre-nous tous au depas-
sement de nous-memes : que nous ne
retardions plus la reconciliation dans
cette unique communion qui s'appelle
l'Eglise, levain irremplacable dans la
nätp HP l'hnmnniti » CTfinaP

Canossa, c'etait il y a neuf cents ans
UNE RENCONTRE OUI A VALEUR DE SYMBOLE

Certaines pages d'histoire, par
l'image saisissante qu'elles o f f r e n t ,
par l'övönement qu'elles coneröti-
sertt, ont valeur de symbole. Ainsi
celle qui vient d' etre övoquöe tout
röcemment par V« Osservatore Ro-
mano » : la rencontre du pape Grö-
goir e VII et de l' empereur Henri IV
ä Canossa , il y  a eu neuf cents ans le
28 janvier dernier. Ce mot de Canos-
ün n n r i t ,  r i n n t .  Ir ,  I r l n r t r trrr,  n t \ , , r i , ,, r la

sens d'une demarche humiliante au-
pre s d' une autorite qu'on avait bra-
vöe. On se souvient comment l'em-
pereur d'Allemagne qui s'etait dresse
contre les e f f o r t s  du Pape pour libe-
rer l'Eglise et les elections episco-
pale s de la mainmise des puissances
seculieres et qui, f r a p p e  par les
snnetions canoniques, s'etait vu
abandonne* de ses partisans, avait

ment sa rentree en gräce auprös du
Pape rösidant alors au chäteau de
Canossa. Ap rös avoir attendu ä la
porte, Ie souuerain allemand avait
ötö recu , avait promis de s'amender ,
avait obtenu la levee de l'anathöme
qui le f rappa i t . Mais on se rappel-
le aussi comment il ötait revenu
aussitöt aprös ä sa politique d' em-
pietements et comment. f r a p p e une
nouuelle f o i s, il ötait descendu en
I t rÜlP n'p tn 'l t p mnr t r t r  An Tr n ,„ n MUM

y installer son antipape.
Pour beaucoup cette scöne haute

en couleur est demeuröe l'illustra-
tion d'une ambition ecelösiastique
intransigeante revendiquant le droit
de s'a f f i r m e r  sur tout le domaine des
choses terrestres. D' autres , au con-
traire , ont accuse le Pape d' avoir fa i t
preuve de faiblesse , d'une confiance
et d' une naivetö inconcevables en-
*,prv r lpv r rmmpeepn n- i icc i tnt  t,,1ri1 Aprt

Le caractöre oppose de ces gr i e f s
prouve d lui seul que la position du
pont i fe , rhumbte moine Hildebrand
place d la töte de l'Eglise , avait en
f a i t  voulu concilier les exigences de
la misöricorde et le souci de sauve-
garder l'independance de sa mission
en face  d'un pouvoir temporel tente
d' empiöter sur les choses spirituelles.
D'un cdti ll avait compris qu 'il valait
t iv in i r tm.  f,r.\.i.ni f ,u.i e.tLto uc LUUJ I I I I H  i.
que de sevörite. Et d' autre part on ne
saurait oublier que la cause qu'il de-
fendai t  c'dtalt la liberte d'une Eglise
qui se renieratt elle-meme si eile se
livrait ä la merci d'un pouvoir tem-
porel pröt ä se l'annexer. Et f inale-
ment c'ötait le bien de tout ce peup le
chrötien, des plus fa ib l e s  dont une
papautö libre et for te  ötait la seule
protection contre l' aviditö et la cupi-
ditö des puissants. C'est pour assurer
. .ff .  I t l . n r l A  r , , . r .  I n  T> n ~ - An f n - n n n n

fa isa i t  valoir le droit d'intervenir
dans les choses du siöcle , de fa ire
rentrer dans ses competences une
puissance portee ä les outrepasser ,
de soustraire le choix de ses pasteurs
ä la mainmise d'une autorite ou-
blieuse des vöritables interets de la
chrötientö. Cette dignitö imperiale
dont la papaute avait couronne un
Charlemagne , un Othon et leurs suc-
rp t t vp i i r s  -n 'St .ni t-p np nnn lp  oij mtSnlo
d' une deiegation divine sur le peuple
chrötien, parallöle ä celle que
l 'Eglise exerce sur les realites spiri-
tuelles ?

Certes la scöne historique de Ca-
nossa ne se comprend que dans un
tel contexte de relations entre les
choses de Dieu et Celles de Cösar.
Mais moins que l'övocation d' une
autoritö religieuse intraitable — qui
n tr... M..f nl. n l . , , t . n r  n l l  n n. , , , ,, 1 An nn.

droits — eile rappelle  la lutte menöe
par  l'Eglise , par une Eglise qui ne
peut ötre f i d e l e  ä sa mission qu'en
refusant  de se laisser domestiquer
par les puissants de la terre . Pour
avoir mene un tel combat elle a en
f a i t  prepare l'avenir et sauvegarde
la necessaire distinetion entre deux
domaines fa i t s  pour se completer
dans le respect reeiproque de leurs
attributions.

\ 1 — i.n—..- nr- — -..A

LA COMMISSION « JUSTICE ET PAIX » EN SESSION A FRIBOURG u» »s sü sses
et le nouveau droit

U »  r m  r i ¦ ¦ ¦ ¦ JL 1 concernant le mariagepropriete, un droit social et personnel pr0position
II y a dix jours, Ia commission suisse « Justice et Paix » presidee par l'abbe
Albert Menoud s'est reunie ä Fribourg ä l'occasion de ses journees annuelles d'etu-
de. Cette session revetait cette fois-ci un caractere exceptionnel d'actualite puisque
figurait ä son ordre du jour une reflexion sur Ies problemes de l'amenagement du
territoire et de la propriete fonciere.

II y a, explique l'abbe Albert Menoud,
une certaine urgence de proceder k cet-
te reflexion du fait des initiatives en fa-
veur de la revision de l'article constitu-
tionnel sur le droit de propriete. D'une
maniere plus generale, l'evolution du
droit au cours de ces vinet dernieres
annees ainsi que la prise de conscience
des problemes ecologiques obligent ä
repenser le droit ä la possession et k
l'utilisation du soi. Enfin, les scandales
provoques par la speculation fonciere
ont revele k tous les carences de Ja le-
gislation actuelie.

LE SEUL MAITRE DE LA TERRE
Au cours de ces journees, les mem-

bres de la commission « Justice et Paix »
ont entendu et discute les points de vue
du Pere J. Pinto de Oliveira et de M.
Augustin Macheret , tous deux profes-
seürs ä l'Universite de Fribourg, qui ont
successivement presente les aspects
ethiques et juridiques de la question. Le
Pere Pinto a procede ä une analyse
fouillee de la notion de Drooriete dans
la Bible, soit dans le peuple hebreu, soit
dans les premieres communautes chre-
tiennes. La conviction que Dieu est le
maitre de la terre et de tout ce qu'elle
contient, de sorte que l'homme n'est
que le gerant des biens, apparait com-
me verite premiere. D'autre part , la
destination des biens se revele comme
le fondement du droit ä la propriete
Drivee. Dans sa conclusion. le rj rofesseur
de theologie morale a particulierement
souligne que la propriete* n'a pas seule-
ment une fonction sociale : elle est es-
sentiellement sociale et personnelle ä la
fois. II s'ensuit que toute legislation qui
se veut conforme aux exigences bibli-
ques et chretiennes sur la propriete fon-
ciere devrait comporter ces quatre traits
caracteristiques : l'element personnel,
1'pSlement social, l'adaptation aux cir-
constances sp opranhinnp s. et sa nlaee

dans le prolongement du
toriaue.
dans le prolongement du progres his-
torique.

II ressort des discussions, commente
le president de la commission, combien
la notion correcte de la propriete fon-
ciere a ete obscurcie au debut de ce sie-
cle par le souci de defendre un indivi-
dualisme qui ne poursuivait que le seul
epanouissement des possibilites indivi-
duelles. Meme les premieres encycli-
ques sociales, polarisees par la denon-
ciation du socialisme, n'etaient pas com-
pletes quant ä l'expose des exigences
pnnnmnnantaivoo

UNE EVOLUTION IRREVERSIBLE
M. Augustin Macheret, de son cöte,

s'est attache ä montrer l'evolution du
droit suisse et de la jurisprudence du
Tribunal federal dans les questions de
la propriete fonciere et de l'amenage-
mpnt Hn tprritnlrp TTnp pvnlntinn SP
dessine tres clairement surtout dans les
recentes decisions en faveur de la de-
fense aecrue des droits des usagers de
la propriete (droit des locataires, repres-
sion de la speculation). L'expose de M.
Macheret s'est termine par la presenta-
tion des initiatives les nlus recentes

provenant de partis politiques ou d'au-
tres organismes en faveur de la revision
de l'article constitutionnel. Le Conferen-
cier a estime que de nombreux facteurs
d'ordre öconomique et ideologique ali-
mentent une evolution irreversible qui
fait passer la legislation de la proclama-
tion du droit ä la propriete ä une veri-
table defense de ceux qui en font usage
et sont, de ce fait, soumis ä ceux qui
disposent de la propriete. Pourtant le
principe du droit k la propriete n'est, en
aucune fagon , mis en doute, mais son
exercice est progressivement contröle
par les pouvoirs publics.

Quant aux problemes ecologiques, ils
n'ont pas ete directement abordes, mais
leur gravite etait toujours presente ä
l'esprit tant des Conferenciers que des
partieipants. II a ete question en parti-
culier des amenagements regionaux du
territoire et de la necessite absolue de
garantir le röle des associations des
communes et des quartiers se pr6oc-
cupant de la protection de la nature et
du maintien d'une destination vraiment
humaine des construetions.

A noter enfin que la commission s'est
prononcee en faveur d'une publication
des travaux que les Conferenciers ont
resumes dans leurs exposes. Une analy-
se sur la Situation actuelie dans ce do-
maine en Suisse a en outre ete confiee ä
M. A. Monney, collaborateur du dele-
gue federal ä l'amenagement du terri-
toire. (Kipa)

satisfaisante

Session d'etude en Valais
pour des eveques francais

Pendant deux semaines, une vingtai-
ne d'eveques frangais se trouvent en
session d'etude dans le Valais, ä Monta-
na plus precisement. Un theme ä leur
reflexion : « La Parole de Dieu aujour-
d'hui ». Trois grandes questions ont ete
posees : Quelle valeur privilegiee con-
vient-il de donner ä la Parole de Dieu
contenue dans la Bible par rapport aux
autres f agons qu'a Dieu de s'exprimer ?
rnrnmont -fant-il onmnroTiHro la T?PVP-
lation divine qui se Manifeste dans la
foi et la vie de l'Eglise, dans le develop-
pement de cette foi et de cette vie ä tra-
vers les siecles ? Comment l'eveque est-
il temoin de la Parole de Dieu, « pro-
dueteur » de cette Parole : quelle est en
cela sa fonction propre ?

Avec des specialistes apportant le
point de vue des sciences humaines, de
la Philosophie et de la theologie, les
pupnnps franpais nrpsents ä Montana se
sont donc penches sur trois aspects im-
portants de la communication de la Pa-
role de Dieu : celui du langage et des
relations humaines, celui de l'engage-
ment theologique dans les nouvelles
sciences du langage, celui enfin du lien
entre la theorie et la realite vecue qui
est la nötre dans le ministere pastoral.

« Les eveques sont des hommes de
Pai-nl o nnn-impnta Tnn Hpc nartipinantc
de la session, Mgr Jean Honore, eveque
d'Evreux (Normandie). Ils sont un peu
les garants de la Parole de Dieu. Or
cette Parole est aujourd'hui objet de
critiques et de contestations d'une part ,
un objet confisque d'autre part. La con-
testation et la critique se manifestent
contre la Parole de Dieu parce que ses
garants, les evöques, sont contestes, cri-
finnpa T. Q pnnfiapatinn Hp la Pnrnlp pet

Dans Ia mesure oü l'avant-projet
de loi federale concernant le maria-
ge et le regime matrimonial « ren-
force l'institution du mariage, sup-
prime les Inegalites, abandonne
l'idee de preeminence du mari, tend
ä mieux realiser une veritable com-
munaute entre les epoux , assure
enfin ä I'union conjugale une protec-
tion aecrue. la revision nronosee (...)
peut etre accueillie favorablement »,
C'est ainsi que s'exprime la Confe-
rence des Eveques suisses dans la
reponse qu'elle a fait parvenir au
Conseil federal ä l'occasion de Ia
procedure de consultation concer-
nant le projet de loi. Voici quelques
precisions au sujet de cette prise de
Position qui avait dejä fait, dans nos
pages, l'objet d'une breve informa-
tion.

Un element caract<§ristique de la
revision proposee est, selon la Con-
ference des Eveques, «la suppres-
sion d'inegalites que connait le droit
actuellement en vigueur et qui sont ,
ä juste titre, de plus en plus souvent
critiquees parce qu'elles ne sont pas
justifiees ». On fait remarquer toute-
fois au 'une 6ßalite totale n'est Das
realisable. « Dans chaque menage
l'un des epoux devra, que ce soit
d'une maniere generale ou dans des
domaines particuliers, assumer da-
vantage de responsabilites que l'au-
tre ». Les eveques tiennent cepen-
dant ä preciser que « cela est vrai
aussi bien pour le mari que pour la
femme ».

Par ailleurs. « la rpvlsion HIP Hrnit
de la famille ». Deut-on lire dans

| ^^ ^^ ̂ ^ *«*• l\^ *̂l ^^ texte de la Conference episcopale,
« ne  doit pas etre dominee par le

exercee par tant de groupes : les uns di- seul souci d'abolir des inegalites »
sent trouver cette Parole dans l'Ecritu- Sinon. il faudra proceder ä une nou-
re, d'autres dans la vie, d'autres encore velle revision, des que ce point sera
dans un mouvement collectif , d'autres acquis. Le but de la loi doit etre plus
enfin dans un mouvement historique. global : « la recherche d'un renfor-

Face ä cette contestation et ä cette cement de la solidite du mariage et
confiscation, nous avons voulu nous ^e la famille ».
rasspmhlpr nnnr p larif ip r IPS Hiffp rpntPc Parmi les Doints Dositifs. la reDon-
fagons de la manifestation de la Parole se de la Conference des Eveques re-
de Dieu, afin que notre ministere puisse löve specialement la valeur qui est
s'appuyer sur une vision sereine. En- reconnue dans le projet de loi au
suite, nous avons voulu etudier l'en- travail fourni par l'epouse — ou au-
semble des questions posees par la pro- jourd'hui parfois , par l'epoux —
duetion, la diffusion et la communica- « °.ui se consacre plus particuliere-
tion de la Parole de Dieu dans nos dio- ment au menage et aux enfants ».
ceses et dans le monde. » (Kipa) Le texte episcopal souligne, toute-

fois, deux points sur lesquels les au-
teurs de la reponse sont d'un avis
Hlf fpront Ho «-»oliii rloe rorlontonro Htt

Dimanche prochain P T .„.r — le regime de la communaute des
Inpimoa Aa, biens en tant qu 'expression d'uneüOUrnee ue P]US grande unite du couple de-

1'ApOStolat de La'lCS vrait ^tre "laintenu , möme si ce
regime matrimonial n'est , actuel-

Au nom des Eveques de Suisse ro- lement, « pas frequemment adop-
mande dont il est le delegue pour t e »  ;
l'Anostolat des laics. Mer Gabriel Bul- — rnmmp Vnm&linr-atinn rla in cit,ia_
let a publie l'appel suivant ä l'occasion tion financiere du conjoint « peut
de la Journee de rApostolat des lai'cs avoir pour consequence, dans
fixee au 6 fevrier prochain : certains cas, de trop defavoriser

les enfants », les evöques propo-
« Ne nous arnve-t-il pas souvent de sent de revolr ce probieme et de

parier de 1 Eglise comme si elle etait trouver une « Solution plus sou-
pour nous une realite exterieure ä nous- pj e ».

Le Concile et les Synodes diocesains ™—"""™"*~l™~"""""~~~"~~~"^¦™~~
nous ont rappele que nous etions tousensemble l'Eglise. Commission theologique :

La Journee de l'Apostolat des laics nni ivp aniY momhrac
doit etre pour nous tous l'occasion de 

, ,uuvee,,u* memoreb
nous interroger et de nous demander par decision de Mgr Pierre Mamie,
quelle place nous prenons dans la vie evoque de Lausanne, Geneve et Fri-
de l'Eglise. Nous sentons-nous cores- bourg, le Pere Hadrian Schenker, op,
ponsables, sommes-nous partieipants ä privat-docent d'exegese ä l'Universite
son action, ä sa mission ? Sommes-nous de Fribourg, et M. Dominique Rey,
engages comme chretiens dans la cons- nrnfpsspnr HP nhiinsnnhip an rniii»ao—O -CT — —~ »».... .*. ^w.,.. piuicaacui uc piiuuüuuiim eiu t^uuegt:
truetion d'un monde plus juste et plus St-Michel ä Fribourg, ont ete nomm^s
fraternel ? Avons-nous le souci de nous membres de la Commission suisse de
aider les uns les autres, dans des grou- theologie de la Conference des eveques.
pes de reflexion, ä approfondir notre
foi et ses exigences concretes dans nos ... , . ..
vies ? Cherchons-nous ä connaitre les Pelerinage inSerdlOCesain
equipes de ce genre qui existent et les g Lourdes 1977
divers mouvements d'apostolat des
lai'cs ? Ils sont nombreux et peuvent Tous les fideles pelerins de Notre-
permettre ainsi des eneaeements diver- Dame. IPS maladp s. IPS hipn-nnrtants* — —.—. .. .... v..bw(,.i.i tui., v* iv.- i.— -^.....^., i,_,j iiuiKiu ĵ , Ata uftii-{iui laiiba,
sifies dans le respect de la vocation les aines, les jeunes, se retrouveront ä
particuliere de chaeun. Lourdes du 3 au 10 mai 1977. Ce 55e pe-

Le temoignage individuel est certes }5rlna
f
ge. s?ra Pr6si

^ 
par Mgr Gabriel

necessaire, mais il ne peut prendre tou- ^
ulli3t' T K̂ 

auxlliaire de Lausanne,
te sa force et son efficacite que lors- Geneve et Fribourg.
qu'il s'appuie sur le temoignage des au- Renseignements et inscriptions dans
tres et s'enracine dans celui de la com- chaque paroisse, directement aupres des
munaute chretienne tout entiere. » chefs de §rouPe du diocese, ou a la Li-

brairie Saint-Paul, Perolles 38, Fri-
V»ni ir*rrmm , . . . DOUrg.Reunion cecumenique

sans precedent Theologie :
Quelque 200 personnes appartenant Une « premiere » ä Geneve

ä une trentaine d'assembiees evange-
liques de Suisse romande, ont pris part , Pour la premiere fois, un theologien
du 20 au 22 janvier, ä Lavigny pres africain a presente une these de docto-
d'Aubonne, ä une rencontre d'informa- rat ä la Faculte de theologie protes-
tinn sur la s i tnat inn Hos v.aiicoe oiHnnr. tante de Geneve. Le Dere Andrp Mam."wif ^"A ea öiiuauuil uca Jjgiisea dUJUUI- — — - .— .  — j^.v- •«*•«**«? fuam-
d'hui. Pila a en effet soutenu une these de

C'est la premiere fois , en effet , depuis f ^ T^v  
Ma

J?" ^\ ST"
60
'

les douloureux evenements du Reveil. J?aTn 
.fangiles (1527-1528) pa-

il y a 150 ans, et qui ont abouti ä la tr 'ast l£J ue- thosm.sme et crasmisme,
naissance de communautes evangei ! *°f ™ '«?™ateur .. Age de 41 ans, le
ques dissidentes, que des contacti se Pere ,MampUa a etudie la theologie au
?enouaient avec ies Eglises officielles. g^S 

^rriÄÄ ̂ ̂ "^T(Zaire), puis a 1 Universite de Louvaln
Zarinl an R(»lainno
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CENTPE ®W FRIBOURG
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*̂? L'etincelle.̂ ps ĵy  ̂ apres une
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^
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\̂\̂ B̂ P*>  ̂norme (DIN 72311).

(JOS Fl* 11180 — FRIBOURG : CENTRE P. RIESEN s.a.«aww ¦ ¦ iwwi Granges-Paccot ' 037/26 27 06
BILLENS : MICHEL SUGNAUX

Auto-Electrlclte 037/52 27 17
GARAGE DU STADTBERG PAYERNE : J -P. DESPLAND

22, r. de Boverle 037/61 27 42
BULLE : RENE DE GOUDRON

V. NUSSBAUMER et FILS SA Rue de Vevey 35 029/2 66 64
17-610

FRIBOURG - <$ 037-22 41 29 

Agent. : AUTOS "
FRIBOURG : Garage Beau-Slte S.är.l. 037- OCCASIONS
24 28 00 - BULLE : Garage Moderne SA, 029-
2 63 63 - DOMDIDIER : Garage C. Clerc. 037- Peugeot 104 SL 1977
75 12 91 - FLAMATT : Garage F. Mäder. 031- Peugeot 504 GL spec. 1976
94 01 20 - LULLY/ESTAVAYER : Garage H. Peugeot 204 GL 1973
Koller. 037-63 12 77 - MARLY : Garage du _ .'¦_ .. .__ ,Peuaeot 304 1971
Stand SA, 037-46 15 60 - NUVILLY : Garage 8

du Solen. 037-6515 45 - PLAFFEIEN : Garage Peugeot 504 Familiale 1973
Rappo, 037-39 14 71 - ROMONT : Garage Stulz AMC Pacer 1975
Freres, 037-52 21 25 - SALAVAUX : Garage
J. Magnin, 037-77 13 42 - TENTUNGEN : Ga- Sp̂ /̂Tp 1
rage P. Corpataux , 037-38 1312 - VUISTER- ^»GARAGE BEAU"SITE

NENS-DT-ROMONT : Garage Ed. Gay. 037- V M. BRÜLHART FRIBOURG 9242800 |

55 1313. 17-603 Route de Villars 13
M_______w__m___g_m___mg _̂__ \ 1/~644

InATCI IMl
La voiture de qualite
18 differents modeles

Garantie 1 an
Kilometrage illimite

Prix imbattable
Agence :

Garage AEGERTER
1564 Domdidier

cp (037) 75 12 69

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1971
SIMCA 1100 GLS 1971
SIMCA 1301 S 1971
CHRYSLER 180 1972
CHRYSLER 2 L autom. 1974
SUNBEAM 1300 1974
MINI 1000 1974
AUSTIN Maxi 1750 1971
DATSUN 120 A Cherry 1975
PEUGEOT 304 S 1974

Toutes ces voitures sont livrees expertisees

¦BMHH — Facilites de paiement — ¦PfVB

1̂  ARTHUR BONGARD E3
GARAGE DU NORD

ES] FRIBOURG - W 22 42 51 B233
17-629

ROUES

&

ROUTE

LA PAGE

HEBDO-
MADAIRE

DE

L'AUTO -
MOBILISTE

EHIAÜLT RENAULT J\ RENAULT RENAULT;V |
Nos belies occasions

Fiat 1100
Mini 1000
Ford Capri
1600 GT
Renault

Fiat 126
Citroen
2 CV 6
Renault
5 LS
Matra
Simca
Simca
1301 S 72

Centre occaslon
Route de Beaumont

Fribourg
1*25 (037) 24 73 77

heures de bureau
<P (037) 26 29 62

heures des repas
17-2521

OCCASIONS

Alfa Romeo
Nuova, super 1300
37 000 km , 1975

MINI 1000
50 000 km, 1975

Opel Rekord
Luxe, 82 000 km,
1972

MINI
Innocenti

B ertöne 120,
17 000 km, 1975

AUDI 100
Coupe, 1971-72

AGENCE OPEL

Garage
A. SCHÖNI
FILS S.A.
BELFAUX
CP (037) 45 12 38

Vente et reparations
toutes marques

17-2515

Renault 4 TL
Renault 5 TL
Renault 6 TL
Renault 12 break, mot
Renault 16 GL
Renault 16 TS
Alfa Romeo 1600 GT

junior, 28 000 km
Alfa Romeo 2000 GTV
Mini Clubman Combi
Simca 1000 GLS
Citroen Mehari, 4 000
Bulck Skyhawk

LARGES FACILITES DELARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toute« ce* voitures sont vandues expertisees
avec garantla

1972
1974
1973
1971
1970
1973

1974
1973
1971
1974
1975
1975

La finition de tous les modeles Toyota est ä l'image de leur
equipement: exceptionnelle. II en a toujours ete et il en sera
toujours ainsi. 

TOYOTA COROLLA 1200
SEDAN DELUXE

5 places, 4portes 4cylindres, 1166 cm3 Corolla 1200 Deiuxe fr.10660.-
carburateurä registre grande sobrieta Corolla 1200 Hardtop SR fr.13100.-
consommation (selon normes DIN): Corolla 1200 Station Wagon,
9,3 1/100 km ä 3 portes fr. 11790.-
56 ch DIN ä 6000 tr/min Corolla 1200 Station Wagon,
5,94 CV fiscaux fr. 11535.- ä 5 portes fr. 12 295.-
Corolla 1200 Sedan Deluxe
Automatic fr. 12345.-

TOYOTA
"vous pouvez nous faire conftance. __

^̂ ĵ^pfp^Hj Hfr î  ̂ _̂__0L——\Vä^PĈ S HBlfl\ x____m J-WW. - **&i_** *
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AGENCE OFFICIELLE TOYOTA

GARAGE FISA E. + L. ZOSSO

1700 Givisiez - Fribourg V 037/2610 02
17-924

A vendre
A vendre .. .Mercedes
NSU SE 220
RO 80 automatique

modele 1964,
1970, expertisee, Fr. 2200.—

Prix : Fr. 3200.-. expertisee le
18 Janvier 1977

<P (037) 46 33 70 
0 (037) 34 23 72

17-20839 17-300377

A vendre A ventlr.

1 MATRA

CITROEN Chrysler
1220 GS 2lt JA3 O I? IA modele 1974,

-m l \ \ 9 l*m 60 000 km,

automatique MASSIV
mod. 74, diff. accessoires ,
bleu metallise , 2 pneus d'ete neufs,
expertisee. pf|x ft d|souter
Prix : Fr. 8900.—.

CP (037) 46 47 30
cp 24 67 68 (heures des repas)

17-626 17-626 17-631

Club automatique
mod. 74, mod. 74,
bleu metallise. bleu metallise
expertisee. expertisee.

Prix : Fr. 8900
<P 24 67 68 „

CP 24 67 68

Simca
Bagheera

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 8 FRIBOURG

alfa romeo Gjj&)

•"**? 222777
17-619

alfa romeo

KADETT CARAVAN
KADETT Special 2 portes
KADETT Std. 4 portes
KADETT Special 4 portes 30 000 km
KADETT Coupe 1974 24 000 km
KADETT 1200 4 p. 1975 21 000 km
Ascona 1600 LS 4 p. autom. 50 000 km
Ascona 1600 LS 4 portes
Ascona 1600 LS 4 p. 74 35 000 km
MANTA 1600 Luxe
MANTA 1900 SR, automatique
MANTA Berlinetta 1974
MANTA GT/E 1975 31 000 km
RECORD 1700 4 portes
RECORD 1900 S 2 portes
RECORD 1900 S 4 portes
RECORD 1900 S 4 portes 1974
Commodore Coupe automatique
Commodore 4 portes, automatique
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
FIAT 124
2 CV 6 1974
FIAT 850 Bus
PEUGEOT 404
FORD Caravan 2000, 5 p.
TRIUMPH DL II 35 000 km
ALFASUD 1975
FIAT fourgon frlgorifique
Renault 17 TL automatique
GRANADA 4 portes
BLITZ, chässls-cabine

Agences

2 400.—
4 500. —
5 300.—
8 400.—
8 900.—
9 500.—
6 900.—
8 400.—
9 700.—
5 900.—
8 700.—

10 800.—
13 400.—
3 800.—
4 300.—
7 800.—

10 500.—
6 500.—

12 200.—
4 900.—
4 900.—
4 900.—
5 200.—
6 300.—
7 300.—
7 500.—
7 800.—
7 900.—
8 800.—
9 400.—
8 900.—

13 200.—

OPEL - CHEVROLET

A vendre

PEUGEOT
204

mod. 1969. bon etat,
expertisee,
Fr. 1800.—.
CP (037) 33 26 03
heures des repas

17-2511

A vendre

BUICK
17-630



Utile: le tyre-test

TJa tableau de bord complet et un interieur agreable

La loi exige une epaisseur minimale
du profil des pneus. Mais combien y
a-t-il d'automobilistes qui verifient re-
gulierement et soigneusement la pro-
fondeur des sculptures ? Fort peu , se-
lon toute vraisemblance. Et cela gene-
ralement parce qu'on ne dispose pas
d'un instrument de mesure precis et
facile a utiliser .

Desormais Cette lacune est comblee .
Multimat SA, une entreprise de Bou-
dry (Neuchätel) a realise un porte-cles
utile et pratique. Son nom le « tyre-
test » (de l'anglais tyre = pneu). II se
presente sous la forme d'un petit carre
en plastique traverse par une pointe.
Cette derniere est mobile : les flancs
du carre s'appuient sur la gomme tan-
dis que la pointe penetre dans le pro-
fil du pneu.

Gräce ä un petit cadran gradue ds
0 k 15 mm, il est possible de lire en
tout temps et tres facilement la valeur
concernant l'epaisseur du profil. En
outre, la graduation est progressive, si
bien qu'il est plus facile de lire les
Premiers millimetres que les derniers.

II s'agit reellement lä d'un accessoire
interessant.

Les Chauffeurs de camion , les pro-
fessionnels de la route ont reellement
interet ä posseder ce porte-cles (tres
solide, d'autant plus que tous les ele-
ments sont en matiere plastique in-
cassable) qui , indirectement est une
contribution ä la securite routiere.

rc

Le tyre-test

Une parure nouvelle
pour la Datsun 180

Voici juste 10 ans maintenant, 2 portes, 88 ch) et un break (5 por-
la marque japonaise Datsun faisait tes, 86 ch),
son entree sur le marene* suisse. _ ,' , t ,̂u-> -_.. AH -r, • , i ,n nnm -r Sur le plan tpj cnmque, peu d m-Depuis lors quelque 40 000 voitures novations ä vrai dire On remar-Datsun ont ete immalriculees dans ' .
not üa • ","u»"ll»,ra quera que la Suspension comporte

™* r '. , -,, , ; , -utt toujours 4 roues independantes, ceC'est un bon resultat , et Ies chif- - " . . .  , Hä''«...- „_ „;.!('n.«.„„ J • i „..n.,nr. qui rait de Datsun un veritable«res de vente pourraient encore ¦ ¦ - , juc vcuic i""" «»"' i-vpt i- .  pionnier (au niveau des construc-s accroitre grace au lancement de ,eurs . .g fi >entend) en , ma.la nouvelle gamme de modeles 180 |lft M t ft arbre .. cames ens inscrivant dans la classe moyenne. 
^ ffelns fc 

^ ä  ̂ tam_
E

A - , fait i'„- aglt ,daY.antaFe ?" bours ä l'arriere : la Datsun est une
modeles modifies, perfectionnes que voilure d,un ciassiclsme moderne,
de vehicules entierement inedits.
En effe t , la gamme 180 n'est pas Mais c'est surtout sur Ie plan
entierement nouvelle. esthetique que la gamme 180 a evo-

Cependant des ameliorations no- lue, La ligne de ceinture a ete abais-
tables ont ete apportees ä cette sc- see , les surfaces vitrees sont plus
rie qui comporte 3 formes de car- grandes, la calandre a ete redessi-
rosserie et deux moteurs de cylin- nee, les feux arriere sont plus gros :
dree identique (1770 cmc) mais dont la Datsun 180 a indiscutablement
Ies Performances sont quelque peu gagne en elegance. Et comme eile
differenciees. se contente d'essence normale, eile

En effet , il existe une limousine devient vraiment interessante dans
(4 portes , 86 ch), un coupe (type SSS, sa categorie.

Datsun 180 B Wagon.

Datsun 180 B et Datsun 180 B Coupe SSS

Une lame qui peuf
sauver la vie

Le port obligatoire des ceintures de
securite ne plait" pas k tout le monde,
tant s'en faut. Et les adversaires de
cette mesure invoquent bien souvent
le risque de se trouver bloques dans
une voiture. Des sauveteürs sont peut-
etre sur place, mais ils ne savent pas
comment debloquer la ceinture. Alors,
que faire ?

Dans un tel cas, le facteur temps est
decisif. II faut prendre une decision
rapidement. Mais comment debloquer
cette ceinture ? La couper, certes, mais
avec quoi ?

L'ACS propose une Solution et lance
le « Martor ». II s'agit d'un instrument
extremement simple. II est en plasti-
que et se presente sous forme d' un
manche solide et facile ä tenir en
main dans lequel une lame de rasoir
- rechangeable - est fixee. Cet acces-
soire peut facilement etre fixe sur le
pare-solcil dp n 'importe quelle voiture.

En cas d'aeeident , si une ceinture
est bloquee, il est ä bonne portee de
main. II suff i t  de le saisir et de cou-
per la ceinture. L'operation est extre-
mement facile ä effectuer. Le Martor
est indiscutablement un accessoire de
premier secours. Et comme toujours
en pareil cas on n 'a qu 'un souhait :
ne jamais se trouver oblige d'y avoir
recours.

rc

Le « Martor »

PERMIS MOTO : GROGNE
CONTRE UNE REFORME

Depuis longtemps dejä II etait ques-
tion d'une reforme du permis de con-
duire moto. La pratique en usage lus-
qu'ä la fln de l'annee derniere ne don-
nait pas satistactlon. N'importe quel
motard pouvait passer son permis de
conduire au guidon d'un scooter, et,
une fois cette formalite accomplle,
s'aeheter la plus puissante des machi-
nes existant sur le marche. Sans sui-
vre le moindre cours d'initiation. Une
Certaine progressivi te dans l'escalade
de la puissance etait souhaitable. A la
fin de l'annee derniere, une nouvelle
ordonnance reglant l'admission des
personnes et vehicules a la circulation
routiere (OAC) etait publiee.

Elle apportait differentes Innovations.
C'est alnsl que notamment un delai
pratique de 2 ans a ete Instaure pour
ceux qui desirent passer un permis
pour conduire des motos de plus de
125 cmc. Autrement dit , dans le meil-
leur des cas (celui oü un Jeune motard
passeralt son permis juste apres avoir
eu 18 ans), il ne sera plus possible de
piloter des engins de plus de 125 cmc
avant l'äge de 20 ans.

En soi cette idee est tres bonne. Elle
devrait permettre de reduire le nombre
des accidents provoques par des jeu-
nes manquant d'experience et s'ins-
tallant au guidon de machines trop
puissantes.

Deux exceptions ont cependant ete
prevues : pour la police et l'armee. Ces
deux organismes ne disposent pas de
motos de petite cylindree. Cette or-
donnance est entree en vigueur le 1er
janvier dernier. Cependant le delai
d'application est de 6 mois, les cantons
ont donc jusqu'au 30 juin prochain
pour organiser leur service des auto-
mobiles en tenant compte de ces nou-
velles directives.

Si ce projet peut certes paraitre In-
teressant , II appert neanmoins qu'il
comporte certaines lacunes. Un exem-
ple : II est stipule que le permis moto
A (donnant le droit de conduire des
motos de plus de 125 cmc) sera deli-
vre apres deux ans de pratique en per-
mis A 1 (jusqu'ä 125 cmc). Que faut-ll
comprendre par l'expression « deux
ans de pratique » ? Comment prouver
qu'un candidat a vraiment roule (donc
acquis de l'experience) pendant ces
deux ans et qu'il n'a pas seulement at-
tendu, sans Jamals s'lnstaller au moin-
dre guidon durant 24 mois pour obtenir
le « grand permis » ?

Le permis de circulation qui aecom-
pagne tout vehicule pourrait constituer
cette preuve. Mals un candidat peut
fort bien ne pas posseder de moto ä
titre personnel et rouler souvent avec
celle d'un ami, d'un parent ou d'une
entreprise.

Des lors, tout Indique que c'est uni-
quement sur la bonne foi des candidats

Retroviseur exterieur reglable de l'interieur

Du cöte des accessoires —

qui afflrmeront avoir pilote des « pe-
tites motos » pendant deux ans qua
les autorites pourront trancher.

On le voit cette OAC risque de provo-
quer certains problemes.

C'est d'autant plus regrettable qu'en
septembre 1975 la sous-commisslon
permanente pour la circulation routie-
re avait remis un rapport concernant le
permis moto au Conseil federal. Cette
sous-commission est composee de re-
presentants des milieux motorises (im-
portateurs, usagers, Bureau pour la
prevention des accidents) ainsi que de
fonctionnaires federaux. Son projet de
permis moto comportait trols volets :

a) Permis jusqu'ä 50 cmc (motoey-
cles legers) des 16 ans

b) de 51 ä 250 cmc das 18 ans, sans
passager la premiere annee

c) Plus de 250 cmc, des 20 ans et
moyennant 2 ans de pratique avec le
permis precedent.

II s'agissait lä d'une proposition au-
trement plus solide que l'OAC qui vient
d'entrer en vigueur. Elle emanait de
milieux competents, des profession-
nels de la moto. Helas, ä Berne, le pro-
jet n'a pas ete retenu et les fonction-
naires du Departement de justice et
police en ont decide tout autrement.

Bien entendu les motards sont plutöt
en colere.

Notre ami et confrere Pierre Burky
(qui est motard ä ses heures) a decide
de lancer une petition dans la revue
speciaiisee « AutoMotoSport » ä laquel-
le il collabore.

La grogne qui regne pourrait assez
facilement s'apaiser. II suffirait que le
Conseil federal change un petit chiffre
et limite la cylindree du permis A 1 ä
250 cmc (au lieu de 125 cmc).

C'est tout. Mais c'est beaucoup.
Au demeurant, une petition n'a aucu-

ne valeur legale. Son interet ? Si cette
petition obtient un certain succes — et
cela semble etre le cas puisque d'au-
tres revues specialisees ont emboite le
pas — il n'est nullement exclu qu'un
pollticlen courageux et connaissant ce
probleme s'empare de l'affaire et fasse
une intervention au Conseil national
par exemple.

Ensuite, le Conseil federal pourrait
eventuellement reviser son Jugement.
C'est lä un espoir, mäme s'il est assez
mince, les motards veulent s'y aecro-
cher.

La securite sur deux roues doit pas-
ser par une certaine logique, un peu
de bon sens. Tiens, ä propos... savez-
vous que pour les motards le port du
casque n'est toujours pas obligatoire 7

Roland Christen

un auxiliaire precieux.

Du cöte des accessoires

Un retroviseur reglable de l'interieur
Le retroviseur est un accesssotre que

trop d'automobilistes ne savent pas
vraiment utiliser. Et pourtant c'est de
lui que depend la vision que l'on a vers
l'arriere d'une voiture.

Trop souvent on peut voir des retro-
vlseurs places un peu n'importe com-
ment , mais dans tous les cas dans
une position teile qu 'ils ne peuvent en
aucun cas remplir correctement leur
röle.

Sans parier des retroviseurs exte-
rieurs. D'autant plus que ces derniers
sont facilement deregles - par inadver-
tance, par des enfants en train de
jouer , ou par un autre automobiliste
qui s'est gare trop pres. Or, il est fre-
quent de s'apercevoir de la mauvaise
Position de son retroviseur exterieur
seulement une fois que l'on a pris la

route. II faut alors baisser la vitre, et
entreprendre une mancevre qui peut
etre dangereuse en certaines circons-
tances.

La Solution ä ce probleme existe :
c'est le retroviseur reglable depuis l'in-
terieur. II en existe divers modeles
sur le marche, ils sont faciles k mon-
ter et ä manoeuvrer.

Les plus sophistiques sont actionnls
electriquement, d'autres modeles plus
simples sont commandes manuellement.

Dans tous les cas un tel retroviseur
est aussi une contribution ä un cer-
ta in  bien-etre au volant. II n 'est ja-
mais agreable de devoir ouvrir une fe-
netre pour regier son retroviseur lors-
que la temperature exterieure est inte-
rieure ä zero degre alors que l'habitacle
de sa voiture est douillettement chauf-fe...
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Problemes dargent?
g Tarifs avantageux. Minimum de formalites. ** Paiement m
g intägral. Sans suppläment pour l'assurance iso/de de dette). m
g Service rapide et personna/isä. Comparez! g

'̂ Ê E?
% Prit däsirä: Fr. ; Mensualitäs: env. Fr. «.

% Nom:. Pränom: %

% Rue etn": , T6I.: %

e^mNP:——Lieu: Depuis quand: "«
\p" Date de naissance: Etat civil: «

% Profession:. Nationalää: 
^

% Nom de l'employeur: Depuis quand: ¦%

\ Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. B# a#g Date:— *
g Signature:— ^^ *̂*^  ̂ g

IBanque ORCA SA f  ̂ A #
#¦ rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. täl. 03722 9531 lORCAl m

rue du Rhone 65.1211 Genäve 3. täl. 022 218011 1 g g
Nüschelerstr. 31.8023 Zürich, täl. 01271738 % M "

g ORCA Institut späcia/isä de l'UBS ^^̂ m^W g

8e Exposition Suisse
A d'Orchidees

yy\<l \ Jgjm__ ^ 4 " 7 fevrier au Kursaal Berne
§_x \\rm__\_1__m Ml 45 exPosants de Suisse et d'Europe vous
WM Wf presentent une multltude d'orchidees exotl-
^H BttW ques. Vente de fleurs et de plantes. Ikebana

—4 mmV9t WJ Presentation de dias commentees. Tombola
W/p ^^9W Ouvert : 10 ä 22 h (lundi ä 20 h)

nn Organise par :
MWDDII))WE Soclete suisse d'orchldophllla

«n-ÄTVS^080,08 Section regionale de Bernemammi / / Bti<N 118 305 000

Tip
Procredit

Comme pertteuflervous recevez
de sulte un pret personnel

pas de formalttds
discretion absolue

AUOUTM OMMMOB- mm rHWmortwn fl nta 4 ft

X*  

IM» Rr. jj
MM> ...——..¦.-- — frAnoM i

l*M Ne 1
MMJPM 1
A retourner auJourtThttl lc
Banque Procrödlt {]
1701 Fribourg, Rue de I« Banque 1
TAI 037*-811131 lj

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
automatiques,
neuves. avec legen
defauts email.

GROS
RABAIS
Venle ou locatlor

par mois

Reparations
toutes marques

Nouveaux programmes
de Pfister-Meubles ä Avry-Centre
11 s'agit de quatre programmes complets realises dans
sept essences indigenes: hßtre, meleze, cerisler, poirier
arole, pin sylvestre et chätaignier. Ils se composent
chaeun d'elements modulaires offrant des possibilites
optimales pour la decoration d interieur, car ils s'adap-
tent dans une large mesure ä l'espace ä disposition et
aux desirs individuels. II faut venir voir ces creations
originales au rayonnement chaleureux. La beaute auther
tique des bois indigenes emportera votre admiration.

CHEZ san
Fribourg
CP (037) 23 36 3!

A vendre
FORD
CORTINA
1600 E
1970, 70 000 km ,
non expertisee.
Fr. 1500.—.
VW GOLF
GTI

Nous cherchons 15000 km,
Fr. 13 600.—,
nov. 1976.

GREFFIER DE COMMISSIONS ST""
17-30036"

Eliiî MiljiiS [BüÎ llBI] lul̂ B

Favorisez de vos achats les maisons qu
nous confient leurs annonces et reclames

FEDERALES DE RECOURS MOR-
(AVS-AI pour personnes ä l'etranger, alcool, ble, BlfcRb

douane). plus de 30 modelesplus de 30 modeles
prix sans
intermediaire
documentation :
Multl-Styles
19, Vleux-Moultn
Onex 1213
Cp (022) 92 48 15
de 10 h ä 20 h

18-30294/

Travail de redaction au sein d'une petite equipe.
Formation universitaire complete en droit. Pratique
des tribunaux , de l'administration ou du barreau.
Bon redacteur. Langue : l'Italien ou le frangais ;
bonne connaissance des autres langues officielles.
Les commissions de recours sont des tribunaux in-
dependants de l'administration federale. Leur siege
est ä Lausanne.
Traitement : selon entente.
Delai d'inscription : 22 fevrier 1977.

Les candidatures doivent etre adressees au
President des Commissions federales de recours,

Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne.
22-40970

wmmz*f t

Für unsere Näherei In Möhlln (Aargau)
suchen wir einen

Nähmeister
oder eine

Nähmeisterin
aus der Textllbranche, ebenfalls einen

REFAMANN
Interessenten wenden sich an folgende

Adresse :
BATA SCHUH A.-G., 4313 MOEHLIN
Telefon (061) 88 15 11

03-287

Entreprise du Groupe Qzrlikon-Bührle c h e r c h e  pour ses
ateiiers de fabrication des

CONTRÖLEURS DE
FABRICATION

pour mecanique generale et decolletage.
Les interesses doivent etre experlmentes at qualifies, en pos-
session d' un certificat federal de capacite ou d'un titre equi-
valent.
Prestations en fonction des aptitudes.

Horaires adaptes aux conditions actuelles, öventualite de tra-
vail en equipe.
Restaurant d'entreprise — Caisse de prevoyance.
Avantages sociaux de premier plan.

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

HISPANO OERLIKON (Geneve) S.A.
110, rue de Lyon, 1211 GENEVE 13.

(<P 44 22 00, Interne 451)
18-5002

La Regle föderale des alcools ä Berne
cherche une

employee de bureau / secretaire
qui sera chargee de la dactylographie, de
la correspondance frangaise et de l'exe-
cution de divers travaux de bureau.

Conditions : ecole de commerce ou for-
mation equivalente avec pratique.

Les offres de Services, accompagnees d'un
curriculum vitae et de copies de certificats ,
seront adressees ä la direction de la Regia
federale des alcools, Länggasstrasse 31,
3000 Berne 9.

09-2012

Team Schwan

Avry-Centre pres FR
(Tel. 037-30 9131) 1400 ö |*wWmmn
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Venez faire un essai sar route et nous demander des informations detaillces. -

0REJIABlT2O:̂ iE: l
Lc sokrfion spadeuse.

S GARAGE
SCHUWEY S.A.

La Tour-de-Treme et Marly
tel. 029/28525 tel. 037/461848
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VOTRE VILLA
construite dans les plus brefs delais, gräce ä l'uti-
lisation de materiaux modernes.
Isolation parfaite = economie d'energie.

Coefficient de passage thermique K =
0,20 Kca!/m2 h°c.

Garantie de 10 ans pour les crepis exterieurs.

Demandez notre documentation, vous y trouverez
un type de villa adapte pour vous et pour votre
budget.

Ad ressez-vous directement aux construeteurs

BETTEX FRERES
construetions indust rialisees

1531 Combremont-Ie-Petit. p (037) 66 13 18

22-150201

VACANCES PEDESTRES
Partagez avec nous le plaisir de
decouvrir ä pied les plus belle;
regions : Malte, le Tessin, les
Iles Hebrides, la Bretagne, l'Au-
vergne, les Grisons, la Vallee du
Necktar et tant d'autres.

PER PEDES — 1025 St-Sulplce
CP 021/34 06 02

Envoyez-moi s.v.pl. votre catalogue 197

Adresse

A vendre region Fribourg

terrain
industriel
10 000 m2, bordure route cantonale.
Ecrire sous Chiffre PW 300520, ä Pi
blicitas SA, 1002 Lausanne.

22-304

VACANCES PER PEDES
MERCEDES
280 SE
COUPE
Verte. 1971

Coiffeuse
dames et messieurs,

cherche
PLACE

dans IMmmediat ou date ä convenir.

OS (066) 72 23 43
14-300034

Reparation
machines
ä laver
Toutes marques
DEVIS GRATIS.
Travail rapide,
soigne, avantageux.

€W
igence : 1-riDourg
P (037) 37 17 6t

Bureau central
S, nie du Tunnel

Lausanne
Permanence :

<P (021) 23 52 21

OPEL
1900 L
Blanhce, 1961

22-1491

PIANOS
Occ. + neufs.
Location - ventp
Depart : Fr. 45.-
par mois.

Grand choix.
Petit et grand
modeles.
HEUTSCHI
CP (031) 44 10 8'

Jeudi ouvert
lusqu'ä 21 heures

79-714!

Petite entreprise
cherche un

CITROEN
2 CV
Bleue, 197!

CHAR
PENTIER

~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pour tous
22-1491 renseignements :

————- CP (021) 95 83 38

BIVIVV Forel-sur-Lucens

~ Ä ~ 17-20842
320 i
Jaune, 1975

22-149

SER-
VEUSE

meme debutante,
entree ä convenir,
logee.
Rest. Pont de Slerne
Gen6ve
Cp (022) 43 66 36

18-30296!

LE CELEBRE

P I E R R E
PARAPSYCHOLOGUE
repoit ä LAUSANNE.
Sentiments. affaires, avenir.

<P 021-27 88 26 22-309204

Hötel de la Gare Renens (VD)

cherche ,

2 sommelieres
tout de suite.

CP (021) 34 12 76
22-350616

TRAVAIL
A DOMICILE
Vous aussl pouvez gagner notre ma-
chine ä tricoter. Das que vous avez
recu les Instructions necessaires. nous
vous passons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander , sans engagement .
en nous indiquant votre numero de
telephone. la visite de notre repre-
sentant.
GISO AG - 4563 Gertafingen

CP (065) 35 58 68, Int. 38 entre 8 et 11 h
37-194

tr
L'annonce
reflet vivant du marche

ptfy |̂| iyj ĵ; jy MIIJU
i ' " | Cuisin iere s a bois .

^^^^^^^^^^  ̂
MPBiJU-lf! 1 Cuisinieres electriques G I

m̂mmmWKgkWSk Wfi Cuisinie res cambinees 1
^P HsäF ' '¦¦¦ \ (electricite et bois) - B

¦̂ ,î ^^̂ ^S
^^̂

ZZZZ/ -; I Combine de cuisso^et : 
¦

H . .teia l« chaleur d'un foyer dan. lequel l je desire la visite

l mm m̂.-2f £- __ t¦ formant ainsl un 6» f̂l
d,trois quart de siecle dant !•

I «;AR|NA: uneexp6nencadeiro.»M 
JB

¦ Snedela
cû ^̂ ^̂ ^

I Veuillez decouper l'annonce entiere en designant d'une croix les articles qui vous £ flInteressent et l'envoyer ä l'adresse sous-mentionnee. Nous vous ferons parvenir¦ ' la documentation desiree. W
m Nom I

I Moaao. . I
I a envoyer aux Etablissements SARINA SA, Rte des Arsenaux 29,1701 FRIBOURG

Couple demande a louer

CAFE-
R E S T A U RA N T

ou

BAR A CAFE
de moyenne importance.

Ecrire sous Chiffre P 14-145 201 ä Publlcl-
tas, 2800 Delemont.

Banque etrangere cherche pour Geneve

SECRETAIRE
DE

DIRECTION
Nous demandons :
— langue maternelle frangaise
— steno franpaise
— bonnes connaissances de l'allemand

ou de l'anglais souhaitees.
Nous offrons :
— un travail agreable et interessant au

sein d'une equipe jeune.

Sous chiffre D 60 194-18 a Publlcltas,
1211 Genöve 3.

La garderie du Servan

cherche pour le printemps 1977

PLUSIEURS
JEUNES

AUXILIAIRES
logement et nourriture sur place.

Faire offres ä
Jean-Marc Boillat, directeur, av. des Acca-
cias 14, 1006 Lausanne.

22-935

Entreprise de bätiment ä Genöve
cherche temporairement (1'/a ä 2 mois)

MACONS
COFFREURS

MANCEUVRES
Bon salaire.

Logement ä disposition.

<P 022-44 89 30
18-60209

Societe de Services en tnformatique recherche pour entree Im-
mediate ou a convenir

ANALYSTE CONFIRME
a qui elle desire confier des responsabilites dans la realisation
et la mise en place d'applicatlons evoluöes.

Nous demandons une experience Informatique de plusieurs an-
nöes en relation avec un ordinateur moderne et de reelles dis-
positions pour assister notre clientele.

Nous assurons la plus stricte discretion aux candidats de lan-
gue maternelle francaise ou allemande, mais ayant une excel-
lente connaissance parlee et ecrite de la seconde langue, qui
voudront bien soumettre leurs offres avec curriculum vitae ä :

a

ASAM INFORMATIQUE SA
6, Faubourg du Lac, 2501 BIENNE

(Cp 032/22 14 41)

80-43394

Malgre votre jeune äge, vous etes un

VENDEUR experimente en photo ou hi-fi
Vous etes ambitieux, d'un abord agreable et d'une
grande honnetete. Precis et ordre dans vos taches,
vous saurez prendre la responsabilite, apres un
court stage de formation, de mener une equipe au
succes. Alors vous etes notre prochain

CHEF DE FILIALE
au JUMBO (Hypermarche)

de Villars-sur-Gläne (Fribourg).

Veuillez adresser vos öftres completes ä l'attention
de Monsieur Durrenberger.

la plus grande chaine de magasins specialises

»Inter nDiscount
votre ami

et specialiste.
INTERDISCOUNT SERVICE SA
Case postale 54
1000 Lausanne 9



LA Ire SESSION ORDINAIRE DE LA LEGISLATURE 77-S2

Ü UN DEBAT DE PRES DE DEUX HEURES POUR
LACHAT DE 10000 M2 DANS LA BROYE

$ Un depart
ä l'Höpital cantonal

Q Deux departs au
Service des contributions

Dans sa derniere seance, le Conseil
d'Etat a accepte, avec remerciements
pour lcs bons Services rendus, la de-
mission nnip r raison d'ätre :

ff) du Dr Bernard Daguet. medecin-
chef de la clinique de pediatrie de l'Hö-
pital cantonal ;

9 de M. Hubert Seydoux, administra-
teur du Service cantonal des contribu-
tions ;
0 de M. Pascal Michel , commissaire
fiscal , chef de secteur egalement au Ser-
vira p onfnn ^l Hoc n^n+i-iVmtirinc

D'autre part , le Conseil d'Etat a nom-
me M. Giulio Galetti , Dr es sciences
naturelles , de nationalite italienne, ac-
tuellement docteur assistant et Charge
de cours , en qualite de chef de travaux
ä la Faculte des sciences, attache ä
VTnclitiiP- r l r .  m i n ä m l n a i a  fPitm -T ih P

Le decret No 233 est un heritage de capital de 800 000 fr. Les calculs du
l'ancienne legislature, ou plutöt une Conseil d'Etat, tenant compte de ces
dette ä regier par la nouvelle. II concer- trois elements amenaient, le prix du
ne un achat de terrain, propriete de metre carre k 48,50 fr , ramene k 40 fr
l'Etat de Fribourg, dans la region de et diminue ensuite ä 25 fr.
Font , par Ia Station d'epuration des
eaux que doit construire un consortium RETOTJCHER LE DECRET
de six communes, dont celle d'Esta- Tout cda en 1975 leg communes ra _
vayer-ie-L,ac. vaient admis. Mais en janvier 1976, la

T , „ . , Confederation faisait savoir qu 'elle neL affaire — car c en est une aux yeux subsidiait que le terrain necessaire ä la, ¦ juuoiuian u \u~: i~ iv i ia iu  tici.L.i^atic a iade certains — est presentee par le rap- premiel.e etape, soit 10 000 m2. II fallaitporteur de la Commission parlementai- donc retoucher le decret . deiä pret pourre, M. Charles Pilloud. II rappelle qu'a la la session de Kvrier 1976. La CEP pro.fin de 1 annee 1975, les communes d'Es- posa le renvoi de 1Iob1et et le Grandtavayer-le-Lac, de Cheyres, de Chäbles , Conseü la suivitde Font , de Chatillon et de Lully. toutes
signataires d'une Convention intercom- Depuis lors Estavayer-le-Lac, ainsi
munale en vue de la creation d'une sta- aue les i communes cosienataires — aui
tion d' epuration des eaux usees avaient n 'avaient pas ete informees du calcul du
par acte notarie , achete de l'Etat de Fri- prix — essayerent de faire baisser celui-
bourg, un terrain de 17 966 m2 pour la ci. Une estimation de la Commission des
construetion de cette Station et ses acquisitions irnmobilieres le fixa k 15
agrandissements futurs. francs. C'est ce prix que lors de la dis-

Le Conseil d'Etat avait autorise cette cussiön les representants broyards, MM.
vente. avant meme que le Grand Con- Eugene Maeder (rd), Andre Bise (rd) et
seil n 'en eüt dep 'rie. Les porte-parole de
la commune d'Estavaver-le-T,ap psti-
ment qu 'ils ont ete contraints k cet
achat premature du fait d'une lettre de
l'Inspection cantonale des forets les me-
nagant d'interets de retard si la vente
ne se faisait pas avant la fin de 1975.
M. Joseph. Cottet , commissaire du Gou-
vernement, declare que cet argument
ne figure pas dans la correspondance
adressee par le chef-lieu broyard au
Conseil d'Etat ; c'est pour rendre service
ä cette commune et lui nermett.rp rip
comptabiliser, en 1975 dej ä, les subven-
tions federales ä toucher que le Conseil
d'Etat avait consenti ä cette vente qui
mettait le Grand Conseil devant un fait
aecompli bien qu 'elle reservat expres-
sement la ratification de cette vente par
le pouvoir legislatif.

Sachant que tout allait tourner fina-
lement autour du prix de vente de ce
terrain , M. Joseph Cottet , commissaire
du Gnuvernempnt. va s'attarhp i- ä nrp-
senter la facon dont a ete calcule le prix
de -25 francs le m2 , consenti en decem-
bre 1975 par les deux parties. La valeur
intrinseque du terrain , qui fait partie
de la zone forestiere et qui est inculte,
a ete estimee ä 2,50 fr le m2. Les frais
d'une etude de plan d'amenagement
etidiee par le bureau Tuscher et qui
s'elevent ä 36 000 fr font. aiigmpntpr lp
prix intrinseque de 3 fr. Nous voilä ä
5 fr le m2. Les 20 autres francs qui por-
tent le total ä 25 fr sont une compensa-
tion. En effet , sans taxation d'epuration
il aurait ete possible, selon le plan d'a-
menagement Tuscher de transformer
des parcelles avoisinantes en une Sta-
tion de chalets ou residences secondai-
res dont l'Etat aurait tire un revenu an-
nuel c\p 40 000 fr. rp nni rpnrpipntp i,.n

problemes que devra resoudre le Grand
AQ fl IIIA Conseil. II commence par un rapide
l l f l ü l n l  j  tour d'horizon international pour en re-

lever les nuages, tels que les affronte-
ments politiques et economiques, les

|%L Ot atteintes ä la l iberte ou les ravages de
J[" la faim. II continue par des paroles

chaleureuses de remerciements envers

• Pour la premiere fo i s  depuis  cinq 's ™ Predecesseur M. Francois Mache-
ans , les radicaux avaient deux de ret > PU1= j l rappelle les efforts faits lors

Hrt li dormoro lomclitnvn nntrjmiriDnt
leurs reprösentants , dans une ses- °e Ia , derniere legislature notammeii
sion ordinaire du Grand Conseil , as- dans les domaines hospitalier et scola;
sis dans les fauteui ls  gouvernemen- re- alnsl <!ue dans 1 amenagement du re
taux , alors que les socialistes se re- seau routier pour declarer que le Gou
trouvaient sans conseiller d 'Etat , vernement doit poursuivre cette politi
retegue dans l' opposition. Savez- 1ue selon des P"°ntes toujours delica
liniie '.P r p t t i t l t r t t An r r r p m i n r  „n i r ,  r i l l

Grand Conseil : p our soutenir leurs
amis Andre Bise et Eugene M a e d e r , mm_WmWK_mWIMI!mW___mNm ~-\\les radicaux ont r e f u s e  la propos i t ion  IBSfSKIMttlTSiSlflllS&lW
gouvernementale nlors  que /PS socia- mSOmmVbJSSmtJU^mmmmMSmmtimlt
listes , eux , l'acceptaient. Les voies
de la politique , tout comme celles du _ . . . . -.Seipneur , sont decidement insonda- laTave aCCIÖent en TOTei
b'les - a Auboranaes
# Lors de la discussion concernant .. ,. , .  , _ .. .
la Station d'epuration des eaux d'Es- , Mardi vers 14 h , un grave accident
tavayer-le-Lac, un depute singinois s est produit dans une foret communale
a rappele que l' endroit choisi s 'appe-  d Auboranges. M. Charles Pouly, age de
lait la Pierre-du-Mariage et il ovo- 44 ans' agriculteur a Mezieres (VD), de-
qua les discordes conjugales inövi- bardait du bois ä l'aide de son tracteur.
tables. relation« tp nrt„p « p ntrr ,  inn,.r. Tirant une bille , il s'approcha trop d'un»WM, i ciuipuns ivnaues enire epoux , — rl — r 
comme elles le sont entre le Gou- ravin Profond de deux metres. Soudain ,
vernement et le chef- l ieu  broyard le Iourd vehicule bascula. M. Pouly
Ce depute s'appelle Othmar tenta de se sauver en sautant. Mais il
Schmutz , qui est marie et pere de alla donner de la tete contre une pier-
deux enfants.  Parlait-il par expö- re- Souffrant d' une fracture du eräne,
rience ? On veut bien croire que non. j l fut  transporte ä l'höpital de Moudon
Mais , dans la bataille , il apporta une d'abord. puis transfere ä l'Höpital can-
detente , celle d' un homme dispensö tonal a Lausanne. (Y.C.)

• Le prösident a rappelö aux de- Prihnnrn ¦ nn purlnmninrictoputes la tenue foncöe obligatoire rHDOUrg . Un CyClOmOtOMSte
Mais il n'a pas döfini l 'adjecti f « fon- Chute SUr le qravillon
c<5 ».

Hier , vers 12 h 40, un automobiliste
9 La seance a ötö ouverte avec trois circulait de la route du Jura en direc-
minutes d' avance, d 14 h. 27. Cela t > on de l'avenue de Montenach. Au mo-
m'a fai t  pen ser aux boites aux let- ment oü il bifurquait ä gauche, un cy-
tres levees, elles aussi , toujours avec clomotoriste arrivait, au guidon de ' son
de l'avance. Ah!  ces PT T dont M. v^°< en sens inverse. II freina mais
Ballif  en est le digne representant..'. chuta sur le gravillon. II ne fut heureu-

sement que legerement blesse. 300 fr de
. Aännrn  tf PU \

Compte rendu :
Jean PLANCHEREL

Frangois Torche (dc) tenterent en vain
d'obtenir du Grand Conseil. Leur argu-
chalets ä proximite. La Commission
d'economie publique, par Ia voix de M.
Jean-Frangois Bourgknecht, tient le
parti du Gouvernement et propose des
amendements aeeeptes par la Commis-
sion parlementaire. M. Noel Berger
(dc) essaie un . compromis sous forme
d'un droit de superficie : cette formule
avait ete deiä refusee par les communes
interessees. II ne reste, apres une inter-
vention de M. Schmutz (de) qui joue sur
le nom du lieu (Pierre du mariage) qu 'ä
passer au vote. La proposition de M.
Maeder est repoussee par 76 voix con-
tre 32 et 11 abstentions, alors qu 'en vo-
te final , anres une autre intervention de
M. Auguste Barras (rd) sur la duree de
la reserve sur les 7966 m2 restants et
leur prix , le decret est accepte par 81
voix et 32 abstentions. Me. Torche, en
qualite de notaire ayant instrumenta
l' acte de vente, declara qu 'il s'abstien-
drait conformement au reglement du
rTranrf Pnnspil

Fribourg : debut d'incendie
ä Beaumont-Centre

Le PPS est intervenu hier , dans la
journee. ä Beaumont-Centre, pour cir-
convenir un debut d'incendie. Le sinis-
tre est probablement dü ä une impru-
Atrnr.r .  A> an fn.r \ i c  r. 11 i innoiont t,i,an Aar

allumettes. ä proximite d'un depöt
d'emballages. Apres deux heures d'ef-
forts . le feu fut eteint. Seuls quelques
degäts causes par l'eau dans les esca-
liers de l ' immeuble sont ä deplorer. La
police de sürete mene son enquete.
ii n, \

Cresuz

Le «Vieux Chalet*
tres endommage
par les flammes

A Lire en oaae 17

Les nouveaux deputes qui avaient
encore quelque Illusion sur les debats
du Grand Conseil ont dejä dechante
hier apres midi. M. Joseph Cotting, par
exemple, qui ne dedaigne pas les ba-
vardages, me disait ä la sortie de la
seance sa deeeption. Comme d'autres
il avait cru que le Grand Conseil llqul-
dait, sans intervention inutile, en met-
tant toujours l'interet du canton au-
dessus de tout, les objets les plus di-
vers avec une celerite sans taille. II
s'attendait peut-etre, comme d'autres,
ä des debats politiques au niveau le
plus eleve , avec des prises de position
qui rappellent les programmes electo-
raux.

II a fallu revenir ä la realite. L'ordre
du jour comportait le decret autorisanl
la vente d'un terrain de 10 000 m2 pour
la Station d'epuration d'Estavayer-le-
Lac ä Font. D'emblee, il aura fallu re-
connaitre que l'interet du canton esl
parfois en conflit avec celui d'une
commune ou d'une region. L'interet du
canton etait certes, en l'occurrence , de
vendre ä meilleur prix possible, sans
donner toutefois l'exemple de la spe-
culation, un terrain certes improduetif
mais necessaire ä la construetion de
cette Station d'epuration. Or, le vice-
syndic d'Estavayer-le-Lac et les depu-
tes habitant ce chef-lieu avaient interet
eux, pour leur commune, ä ravauder
sur le prix. Tous les membres de l'as-
sociation des six communes interes-
sees — dont certaines n'ont pas de
brillantes finances — y gagnaient aus-
el

OUVERTURE DE
La session de fevrier, premiere

session ordinaire de la legislature
1977-1982, a debute, selon Ia coutume,
par le discours inaugural du Presi-
dent en exercice, M. Henri Ballif (rd)
et ses Communications au Grand
Conseil. Parmi celles-ci relevons le
fait que Ie Tribunal federal a rejete
un recours de M. Joseph Morger, en
date du 3 janvier et que celui-ci a
presente une nouvelle »et i t ion au
Grand Conseil. Puis l'on passa ä
l'examen d'un decret relatif ä Ia
vente d'un terrain, sur Ia commune
dc Font , propriete de l'Etat, pour la
construetion de la Station d'epura-
tion des eaux ä Estavayer-le-Lac -
Font. Ce qui aurait pu etre liquide
en quelques minutes ä pris une heu-
re trois quarts au Grand Conseil, le
prix de ce terrain etant conteste. Le
travail se poursuivit par : l'adoption
d'un Dro.iet de decret relatif ä. Ia
dette publique de l'Etat, un rapport
— dont le Grand Conseil prit acte —
sur l'emprunt ä but determine, Ia
reponse du Gouvernement ä un pos-
tulat de MM. Charles Pilloud et con-
sorts concernant le revision des
normes agricoles pour la periode fis-
cale 1975-1976, ainsi que par l'adop-
tion de trois decrets subventionnant
deux refections routieres communa-
les et un endiguement ä Lessoc. La
seance, qui avait debute ä 14 h 30
s'est terminee neu avant 17 h 30.

Decisions du
Conseil d'Etat

Demissions
et nomination

Fn bref...
Le Conseil d'Etat a egalement :

9 modifie le reglement de la commis-
sion de la Bibliotheque et universitaire
(validit e des deliberations) ;
# approuve :

— le reglement de la Caisse de pen-
sions du personnel des Chemins de fer
fribourgeois ;

— les reglements de distribution des
EailX Hoc rnmmnnoc Aa IVInntrrnrry at  at
Rueyres-Treyfayes ;
• autorise les communes de Masson-
nens et de Romont ä financer des tra-
vaux ; celles de Saint-Aubin et Vaul-
ruz ä contracter des emprunts ; celles
de Bulle, d'Ependes et de Vully-le-
Haut ä proceder ä des Operations irn-
mobilieres ; celle d'Esmonts et la pa-
roisse de Bellegarde ä percevoir des
imnöts irnm .i ih i

.ufllHB̂ .

Des objets divers : les dettes et les routes
Le Grand Conseil a pris ensuite toute

une serie de decisions qui constituent
des objets de routine.

II a adopte par 100 voix et 3 absten-
tions un decret relatif ä la dette publi-
que de l'Etat de Fribourg. Ce decret au-
torise le Conseil d'Etat ä contracter en
1977 Ies pmnriints ä nopprt et mnven
termes. Presentes par MM. Jean-Fran-
QOIS Bourgknecht, au nom de Ia CEP et
par M. Arnold Waeber , commissaire du
Gouvernement, il doit permettre de
consolider Ia dette publique tout en ob-
tenant des avances de la Banque de
l'Etat jusqu 'ä coneurrence de 70 000 000
de francs.

Le Grand ConseTV prend ensuite acte
du rapport de M. Arnold Waeber con-
cernant l'utilisation de l'emprunt ä buts
determines ä 7.:!/4 <l /n de 5 millions dont
le remboursement. vu la baisse dü taux,
SP fait  ä nnp  rar ipnrp nlus ranide nue

prevue. Cette rentree acceleree doit ser-
vir k diminuer, directement ou indirec-
tement, la dette publique, sinon on ris-
querait de voir s'enfler la dette lors du
remboursement des sommes pretees par
les fonds centraux de l'AVS en 1987.

M. Ferdinand Masset , commissaire du
Gouvernement, presente trois projets ,
avec M. Auderset comme rapporteur ,
portant sur les subventions de l'Etat.
T.p nrpmipr pnnrprnp la rnntp intprnnm-
munale Cottens-Lentigny dont le sub-
side n 'a pu etre augmente du fait que
chaque commune a choisi un Ingenieur
different. Le second touche la route
Guin^Berg et la construetion d'un trot-
toir ä Guin. Le troisieme aecorde un
subside de 40 "I» pour l'endiguement des
ruisseaux du Torrent et du Jorat ä Les-
soc. Cet ouvrage est indispensable et ne
saurait etre lie ä une promesse de Sub-
vention federale, dejä acquise au reste

de M. Henri Ballif : tout un Droarammerlfccnurs
Dans son discours inaugural, M. Henri

Ballif , president , tout en s'en defendant ,
a soumis ä ses collegues si ce n 'est un
nrnorammp rln mninc nn i'mrpntairp Hpc

tes ä fixer et ä faire admettre. Reve-
nant ensuite aux travaux du Grand
Conseil , il demande aux deputes de fai-
re un usage pondere de leurs interven-
tions, motions, interpellations et ques-
tions ecrites. Lä aussi, un ordre de
priorite doit etre respecte. II fait con-
fianpo an la nrpeep atinarp nnp lp fneep

qui s'etait manifeste entre les autorites
et certains groupes de citoyens se com-
blera. Eliminons toute depense inutile
sans porter prejudice au sens pratique
et au progres , gardons l'äme de notre
peuple avec l'assistance de la divine
Providence, conclut-il ce discours inau-
gural qui fut accueilli par des applau-
A: ——— — *.- ..n — ..- An en. tn  tr . . -  r-.nr .nn Ar.

la salle.
On pouvait des lors passer ä l'ordre

Hn ir»nr at an trawail  nra+innp

L'utile inutile
Ainsi, d'emblee, il a fallu que les

nouveaux deputes admettent que l'in-
teret des communes ne se marie pas
forcement avec celui de l'Etat. II leur
a fallu admettre aussi, au vu des de-
bats, que le Grand Conseil est certes
libre de ses decisions mais que cette
eneeinte est aussi et surtout le creuset
oü se font les alliages. Le travail est
prepare avant la seance, les commis-
sions arrivent avec des propositions
fermes, rejoignant du non celles du
Conseil d'Etat et leurs decisions se fon-
dent sur des ötudes anterieures, sur
des travaux entrepris depuis des mois
souvent et qu'il est souvent trop tard
de chambouler au dernier moment. La
declaration de M. Marcel Aebischer
concernant la presence alemanique
dans les commissions demontre bien
que les routiniers de la politique savent
bien aue c'est avant au'il faut aair.

Certes, II a fallu deux heures trois
quarts pour liquider un objet qui aurait
dü, normalement , etre regle en un
quart d'heure. Mais la lecon k tirer de
ce debat qui n'a rien change aux pro-
positions du Gouvernement, revues par
les commissions , et adopte par lui avec
ces amendements n'est pas inutile.
Loin de se decourager, les nouveaux
deputes aue cette exoerience anrnii HP.
eus doivent en tirer lecon. La politique,
dans le sens meme d'un ideal , deman-
de moins de grands discours que d'ef-
forts patients, obscurs souvent, ignores
de l'electeur toujours. Elle est faite de
demarches, d'etudes, de contacts hu-
mains, de discussions avec des chefs
de service. Elle est un apostolat pour le
mieux-etre de ses concitoyens. Et cet-
te constatation, loin de decourager,
do.it an rnnlralra anthMicUema, tan
nouveaux deputes comme elle a soute-
nu le courage de leurs aines.

La reponse de M. Arnold Waeber au
postulat de M. Charles Pilloud, concer-
nant la revision du tarif des normes
agricoles demontre par ailleurs que le
peuple attend de « ses » deputes qu'ils
defendent, eux-aussi, des interets ma-
teriels, qu'ils recherchent k la fois le
bien de l'Etat et la sauvegarde de leurs
interets , qu'ils le fassent dans un es-
Orit de ippstlrp rhanrn e'octlmanP tänr.
dans une decision d'ordre fiscal. Le
Gouvernemennt a accepte le postulat
Pilloud pour savoir si les propositions
de M. Pilloud pourront etre appliquees
dans le prochain bareme. La politique
est une ecole de patience ä laquelle
les simples citoyens doivent savoir
s'habituer. C'est une approche de la
justice, mais faite avec une sage len-
teur. Ce ne sont que les injustices
d'aujourd'hui qui permettront de con-
duire ä une justice plus grande demain.

1&9I, CHnnnl .n .«I

Vinlpnle» rnllicip-i n a Unräüi

Motocycliste tue
Mardi en debut de soiree, aux en-

virons de 18 h 30, une violente col-
lision s'est produite sur la route Fri-
bourg-Noreaz. Un automobiliste ju-
rassien qui circulait au volant de sa
voiture cn direction de Fribourg,
freina ä Ia vue des phares d'une voi-
ture, peu apres Ic lieu dit « La Mai-
snn TJniiPT n Snn vi'-liinpiii. /liii-pni
sur le verglas et heurta une moto
arrivant en sens inverse. Le moto-
cycliste, M. Fernand Mollard, äge de
il ans, mecanicien, marie et pere dc
cinq enfants, domicilie ä Noreaz, fut
mortellement blesse. Transporte ä
l'Höpital cantonal , M. Mollard est
decede peu apres son admission.
Nous presentons ä sa famille tou-
¦ HC nne nnnflnl i,- . nt .nt .- 11 iU. \



t
Apres de grandes souffrances courageusement et chretiennement supportöes

elle jouit de la recompense promise au serviteur bon et fidele.
Les familles affligees :

Monsieur Michel Jauquier, ä Chapelle (Broye) ;
Sceur Verene Jauquier, fille de la Charite, k Montreux ;
Mademoiselle Marcelle Jauquier, ä Chapelle (Broye) ;
Madame Lucie Thderrin-Crausaz et ses enfants, ä Cheiry et Ciarens ;
Monsieur et Madame Pierre Crausaz et leurs enfants, ä Veyrier (GE) ;
Les enfants de feu Edmond Thierrin-Crausaz, au Sensuis et Cremin ;
Monsieur et Madame Andre Thierrin-Thierrin et leurs enfants, ä Surpierre, Cugy

Torny et Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Alice Mugny-Thierrin, ä Siviriez ;
Monsieur et Madame Yolande Heimoz-Thierrin, k Fribourg ;
ainsi que les familles Thierrin, Pittet, Jauquier et Stadelmann,

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Bertha JAUQUIER

nee Crausaz

leur chöre maman, sceur, tante, rr.arraine et cousine, enlevee ä leur tendre af-
fection, le 31 janvier 1977, dans sa 84e annee, munie des sacrements de l'Eglise,

L'office d'enterrement sera celebre en l'öglise de Cheiry, le jeudi 3 fevriei
1977, ä 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Meinrad Chassot et ses enfants Joel et Martine, k Berlens ;
Madame et Monsieur Alain Henriod-Chassot et leur fils Patrick , ä Leysin ;
Madame et Monsieur Rene Carrel-Chassot et leur fils Frederic, ä Romont ;
Mademoiselle Evelyne Chassot rt son fiancö Monsieur Christian Guillaume,

ä Berlens ;
Les familles Schmoutz, Sallin et Stauffer ;
Madame veuve Elie Chassot-Berset, ä Romont ;
Les familles Chassot, Monney, Rubert et Ayer ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du döcös de

Madame
Marie-Therese CHASSOT

nee Guisolan

leur tres chere epouse, maman, grand-maman, sceur , belle-sceur, marraine, tante,
cousine et amie, enlevee k leur tendre affection le 31 janvier 1977, ä l'äge de
47 ans, apres une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Berlens, jeudi 3 fevrier
1977, k 14 heures 30.

Recitation du chapelet k Berlens, mercredi 2 fevrier 1977, ä 20 heures,

Domicile mortuaire : 1680 Berlens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-20881

t
La direction et Ie personnel de J. Egger S. A., ä Fribourg

ont le penible devoir de faire part du deces de leur collaborateur

Monsieur
Hugo EGGER
mandataire commercial

fils du directeur Monsieur Joseph Egger

que Dieu a rappele k Lui accideiilellement, dans sa 26e annee.

L'office d'enterrement sera cö'ebrö en l'eglise paroissiale de Marly, le mer-
credi 2 fevrier 1977, k 15 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.

17-1600
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Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

t
Madame Elisabeth Egger-Tinguely , chemin de la Foret 20, ä Fribourg !
Monsieur et Madame Joseph Egger-Gugler, rte des Prealpes 104, ä Marly ;
Monsieur Joseph Tinguely, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Rolf Egger-Genilloud et leurs enfants Diane rt Oliver,

ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland Egger-Flury et leur fils David, k Marly ;
Mademoiselle Renata Egger , ä Marly ;
Monsieur et Madame Claude Gendre-Egger, a Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Egiti -Schwaller, k Guin ;
Monsieur Joseph Gugler, k Bcesingen ;
ainsi que les familles parentes et ailiöes,

ont le penible devoir de faire part du döcös de

Monsieur
Hugo EGGER

leur tres cher epoux , fils , beau-fils, petit-fils, frere, beau-frere, oncle, cousin, paren'
et ami que Dieu a rappele accidentellement ä Lui, dans sa 26e annee.

L'office d'enterrement sera cölebre en l'öglise paroissiale de Marly, le mer-
credi 2 fevrier 1977, k 15 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
Familie Louis Bays-Thlerrin, a Prevon-

davaux et leurs enfants, k Genöve,
Cousset, Estavayer-le-Lac et Zürich ;

Famille Elie Maillard, k Villeneuve ;
Familie Therese Seydoux-Maillard, k

Vevey ;
Madame Anna Maillard, ä Cousset ;

ont la douleur de faire part du döcös de

Monsieur

Hilaire Maillard
ä Praratoud

leur cher frere, beau-fröre, oncle, par-
rain , cousin et ami, survenu le ler fö-
vrier 1977 dans sa 81e annee, muni des
sacrements de l'Eglise, apres une lon-
gue maladie supportee avec un grand
courage.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
3 fevrier, ä 10 h., ä Surpierre (Fri-
bourg).

Domicile mortuaire : höpital d'Esta-
vayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-20876

Messieurs Michel et Andre Collomb, ä
Cudrefin,

ainsi que les familles parentes et ailiöes,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Collomb
leur pöre, parent et ami, survenu ä l'äge
de 54 ans, des suites d'une courte mala-
die.

2052 Fontainemelon, le 31 janvier 1977
(chemin de la Jonchöre 1)

Repose en paix

L'incineration aura lieu ä Neuchätel,
le jeudi 3 fevrier.

Culte ä la chapelle du crematoire, ä
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du ci-
metiere de Beauregard, Neuchätel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. 28-457

t
Madame Louisa Oberholzer-Liard, k

Genöve ;
Madame Ferd. Liard et son fils, ä Ge-

növe ;
Les familles Macherei, Yerly et Grivel,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Liard
leur tres cher fröre, beau-frere, oncle et
ami que Dieu a rappele ä Lui ä l'äge de
83 ans, au Foyer Nazareth, ä Avry-de-
vant-Pont.

L'office d'enterrement sera celebrö en
la chapelle du Foyer Nazareth , ä Avry-
devant-Pont, le jeudi 3 fövrier 1977, ä
15 heures. 20 902

m-___m Êm&Bm3mam_mmamä-_—\

t
Le groupement paroissial des dames

de Berlens - La Neirigue

a le regret de faire part du döcös de

Madame
Marie-Therese

Chassot
membre devoue

17-20 899

t
Le FC Rossens

a le profond regret de faire part du dö-
cös de

Monsieur

Hugo Egger
beau-frere de Monsieur

Carlo Tinguely, devoue membre
du comite

L'office d'enterrement a lieu en l'egli-
se de Marly, ce mercredi 2 fevrier, k
15 h. 30.

17-20886

t
La Caisse Raiffeisen

de Nuvilly

a le regret de faire part du döcös de

Monsieur

Elie Haenni
beau-frere de Monsieur

Jean Bondallaz
membre du comite de surveillance

Pour l'enterrement consultez l'avis de
la famille.

17-20884

t
La societe de jeunesse de

Berlens-La Neirigue

a le profond regret de faire part du
döcös de

Madame

Marie-Therese
Chassot

mere d'Evelyne,
tres devoue membre du comite,

et de Joel, membre actif

Pour les obsöques, priere de se röförer
ä l'avis de la famille.

17-20870

t "
1976 5 fevrier 1977

Gaston Pasquier
L'office d'anniversaire

pour le repos de son äme sera celebrö
er, l'öglise de Säles (Gruyöre), le ven-
dredi 4 fevrier 1977, ä 20 h.

17-20853

t
Le Football-Club de La Roche

a le profond regret de faire part di
döcös da

Monsieur

Hugo Egger
leur fidöle ami et membre

L'office d'enterrement a lieu au jour
d'hui mercredi 2 fövrier 1977, ä 15 h. 30
en l'öglise paroissiale de Marly.

t
L'equipe du Fribourg Olympic Dame

a le pönible devoir de faire part du de
ces de

Monsieur

Hugo Egger
fröre de Renate,

joueuse de la premiöre equipe

L'office d'enterrement sera cölöbrö ei
l'eglise de Marly, ce jour 2 fövrier 1977
ä 15 h. 30.

t
Monsieur le eure et

le Conseil paroissial de
Berlens, La Neirigue

ont le regret de faire part du döcös de

Madame

Marie-Therese
Chassot

öpouse de Monsieur
Meinrad Chassot, devoue

conseiller paroissial

Pour les obseques priere de se reföre
ä l'avis de la famille.

17-20881

t
Le choeur mixte de Berlens,

La Neirigue

a le profond regret de faire part di
döcös de

Madame

Marie-Therese
Chassot

membre passif , epouse de
Monsieur Meinrad Chassot, ancien

President , maman d'Evelyne,
membre du comitö et de Joel

membre actif

Pour l'office d'enterrement, se röförei
ä l'avis de la famille.



GYMNASTIQUE DE CUGY

Fraicheur et j eunesse ...

La traditionnelle soiröe de la Societe
föderale de gymnastique de Cugy-Ve-
sin s'est deroulee, samedi dernier , ä la
salle communale et a connu un tres joli
succös. Un programme varie et copieux
avait ötö prepare avec beaucoup de soin
et d'application par les sections qui ,
toutes , ont presente un spectacle plein
d'originalite et de vivacite. Tant dans
le produetions gymniques que dans les
ballets et les jeux, actrices et acteurs
ont , en effet , montre ä un public tres
nombreux et enchante des produetions
oü la fantaisie, la hardiesse et le pitto-
resque formaient un ensemble fort plai-
sant.

La soiree se termina par la presenta-

Une pupille en pleine demonstration aux

ARTM : nouveau comite
La sous-section broyarde de l'Asso-

ciation romande des troupes motorisöes
qui a tenu ses assises ä Estavayer a pris
conge de deux membres de son comite,
MM. Hans-Ruedi Reiser , vice-prösident ,
membre du comite depuis 1963 et Rene
Brodard , responsable technique en
fonction depuis 1972. Ces deux fideles
supporters de la sous-section ont ete
remplaces par Mme Marie-Francoise
Pillonel , d'Estavayer et Gilbert Grand ,
de Montagny-la-Ville.

A la suite de ces nominations, le co-
mitö se composera de MM. Roland Go-
del , Estavayer, president ; Jean-Jacques
Vernier , Lully, vice-prösident ; Maxime
Voillat , Lully, Mme Marie-Francoise
Pillonel . Estavayer, secretaires ; MM.
Marco Soldati , Estavayer, caissier ; Gil-
bert Grand , Montagny-la-Ville, respon-
sable technique et Clement Clerc. Dom-
didier , membre adjoint. M. Andre Cha-
nez, d'Estavayer , a ötö proclame Presi-
dent d'honneur en reconnaissance des
eminents Services rendus.

Dans le domaine de l'activite 1976, re-
levons la participation de plusieurs
membres ä divers rallyes et tirs alors
que la sortie des familles a connu un
vif succes. L'assemblee s'aeheva par
d'aimables paroles du president canto-
nal, M. Michel Bussey. (Ip)

hardiesse au pittoresque

(Photos G. Perisset)

tion de tous les membres de la societe et
par une breve allocution de M. Francois
Molleyres, president. Ce dernier releva
la patience et la perseverance des mo-
nitrices et des moniteurs : Miles Chris-
tiane Meuwly, Catherine Bonfils, Fran-
coise et Jeanine Bersier (pupillettes) ;
Mme Rose-Marie Mory (jeunes actives) ;
MM. Charles Chuard et Bernard Pittet
(pupilles) ; Gabriel Grandgirard et son
adjoint , Rene Pochon (actifs). Le Pre-
sident remercia aussi M. Alexis Bersier,
conseiller communal, qui ful un prösen-
tateur ä la fois badin et malicieux, ainsi
que M. Jean-Louis Mory, l'habile Ope-
rateur, charge de l'accompagnement
musical. (Ip)

barres paralleles

SOIREE DE LA SOCIETE
Un programme allant de

Seule
tant.

• Un nouvel ingenieur civil ä Romont
M. Yves Bosson , de Siviriez. vient de
passer bril lamment , (9.33 sur 10) ä
l'Ecole polytechnique federale de Lau-
sanne (EPFL), les epreuves pour l'ob-
tention du diplöme d'ingenieur civil.
Le nouvel ingenieur est fils de M. Jo-seph Bosson , marechal et prösident deparoisse, pöre d'une famille de sept en-fants. Nos felicitations.

LsP
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CRESUZ: LE «VIEUX CHALET» GRAVEMENT
ENDOMMAGE PAR UN INCENDIE

s'elevent ä un demi-millionLes degäts
Hier, vers 5 h. 20, un Incendie

a eclate ä l'hötel - restaurant
«Le  Vieux Chalet » ä Cresuz, cau-
sant des degäts considerables, eva-
lues ä plus d'un demi-million.

Cet immeuble, de construetion
mixte, avait ete realise en 1959 par
M. Robert Böschung, qui allait etre
quelques annees plus tard le promo-
teur des restaurants du Moleson. II
avait ete agrandi il y a plus de dix
ans. II s'agit d'un exemple remar-
quable au point de vue architec-
tural. II restitue en effet , avec bon-
heur, le grand chalet fribourgeois.
A l'interieur, de nombreux objets
anciens, illustrant la vie montagnar-
de, completaient un mobilier rus-
tique d'excellente facture.

L'alarme fut donnee par un voisin.
Lorsque les pompiers de Cresuz fu-
rent sur place, dejä la toiture etait
crevee et des flammes s'elevaient
vers Ie ciel. Les pompiers de Char-
mey furent ä leur tour alertes par Ia
sirene. On fit egalement immedia-
tement appel au centre de renfort de
Bulle, dont l'intervention tres rapide
et efficace au moyen de mousse per-
mit seule d'arrcter l'extension du si-
nistre.

Le feu s'etait vraisemblablement
allume dans le hall d'entree. II se
propagea ä la cage d'escalier et aux
chambres d'hötes oecupant le Pre-
mier etage, avant de crever Ia toi-
ture. Cette partie centrale du bäti-
ment est entierement detruite. Au
rez-de-chaussee, la salle ä boire et
la salle ä manger, et, au premier eta-
ge, l'appartement du gerant, M.
Jean-Claude Sudan, ont egalement
subi d'importants dommages. Ail-
leurs, il y a des degäts d'eau. L'aile
constituant l'agrandissement du bä-
timent et abritant notamment deux
grandes salles, a ete preservee. Elle
permettra la poursuite de l'exploi-
tation du restaurant durant les tra-
vaux de reconstruetion.'

L'immeuble est la propriete de Ia
« Societe anonyme du Vieux Chalet »
que preside M. Georges Macheret ,
agent fiduciaire, ä Fribourg.

IMPRUDENCE OU
DEFECTUOSITE ?

Cet etablissement etait ferme de-
puis trois semaines, personne ne
I'habitait lorsque commenca le sinis-
tre. La reouverture etait prevue au-
jourd'hui. Lundi , une entreprise spe-
ciaiisee de Lausanne avait effec-
tue des travaux de nettoyage et de
desinfection, pour eliminer notam-
ment les cafards de cuisine. Pour ce
faire, les ouvriers appliquerent des
liquides speciaux, et ä 13 h., tout le
monde quitta les lieux. Ces travaux
sont-ils ä l'origine du sinistre ou
celui-ci a-t-il ete provoque par une
imprudence, celle d'un fumeur no-
tamment ? Autre hypothese avan-
cee hier encore : une eventuelle de-
fectuosite des installations de chauf-
fage. Une enquete a ete ouverte par
M. Joseph Bavaud , iitee d'instruc-
tion de Ia Gruyere. (Y. C.)

(y.c.)

la toiture crevee par les flammes temoigne du sinistre pourtant impor

On voit ici la toiture crevee de l'interieur

Prise de drapeau ä Bulle
Mardi en debut d'apres-midi, le ba-

taillon de genie 21 a procede ä la prise
de son etendard ä Bulle. Entre en Servi-
ce hier et pour une duree de trois se-
maines, ce bataillon, compose en majo-
rite de soldats vaudois. est place sous le
commandement du major Vincent Lo-
singer.

La manifestation etait honoröe de la
presence du prefet de la Gruyere, M.
Robert Menoud. Elle fut rehaussee par
des produetions de la fanfare du regi-
ment 9 placee sous la baguette du sgt
Fleury. Le bataillon de genie 21 effec-
tuera son cours de repetition dans le
Seeland. (Y.C.)

a c t u e l l e m e n t :
Mid Night Sun Quintett

cp (037) 22 73 01

FRIBOURG
EUROTEL - GRAND-PLACES

17-12695

Sur cette photo, les parois et le plafond fortement endommages par les
flammes. (Photos Charriere)



Ja cherche

UN CHAUFFEUR
avec permis D, ayant sl possible quel-
ques connaissances möcanlques ou

UN MAGASINIER
de röception et travaux divers , en
possession d'un permis D.

Bien remunere, date d'entree : 1er mars
ou ä convenir.

Ecrire sous chiffre 17-500060 , ä Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

On demande
SERV EUSE

Se prösenter :
Tea-room Cintra
Perolles 10 - Fribourg
Cp 22 65 98
Fermö le dimanche.

17-2308

On cherche
pour de suite

1 SOMMELIER
1 AIDE-CUISINIER

Cafe de Paris
81, rue de Lausann«

<P 22 02 92
17-20819

STUDE NT je cherch(

GIBT UN
NACHHIL- nnnr

FESTUNDEN rum-
de 120 k 150 kg
pour la boucherie.
S'adresser :
CP (037) 75 18 38

17-2083

Je cherche placi
comme

Informieren Sie
sich zu jeder Zeit.

Cp (037) 24 45 28

81-61241

chauffeui
ou aide-
chauffeui
Permis A ,
ou autre emplol.
Entröe 1er avril
ou ä convenir.
Ecrire sous chiffn
17-300363, k
Publlcltas SA
1701 Fribourg

Famllle a Fribourg
avec trols enfants
cherche

aide-
menagere
CP (037) 24 15 55
midi et soir

17-30036

Je cherche

femme
de
menage
2 heures par semaine
ou 3 h. tous les
15 jours.
CP 24 45 38
(heures de bureau)

17-300381

Jeune fille
20 ans, jardinlen
d'enfants,

cherche
place
chez medecin, pour
itr« formee comm«
ald«-mödlcal«.
0 flW, "","«M IMPRIMERIE
————— FRIBOURG

IAÜ
Pour une entreprise de recherchon;

1 FERBLANTIER-APPAREILLEUP,
1 COUVREUR
1 PEINTRE D'ENTRETIEN
2 MENUISIERS-POSEURS
AVEC EXPERIENCE.

Amblance de travail agröable
namlque.
Amblance de travail agröable dans une entreprise Jeune ei
namlque.

Pour tous renseignements , appelez M. Nicolas Clöment qu
k votre disposition pour une entrevue.

Ideal Job da Profil Conseils en personnel SA
2. Perolles. 1701 Fribourg. 1037) 22 SO 13

REPARATIONS
MACHINES ä LAVER
Toutes marques et provenance».

Döplacement fixe minimum forfaitalre
partout le möme. (Monteurs rögionaux).

DEP'SarvIc«.
037/31 21 15 029/2 89 28 ou 021/61 33 74

17-12364

______w______a_______m_m-mm______m

SECRETAIRE
bonne culture gönörale, bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglals
chercha place pour döbut avril ou *
convenir.

Faire offres sous chiffre 17-300375, ä
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

On cherche
gentille jeune fille comm«

SOMMELIERE
Entröe le 1er mars ou ä convenir.
Bon gage, vie de famllle.

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

17-17(

Jeune

boulanger-
pätissier
cherche place

Ecrire sous chiffre 17-300349, a Publ
citas SA, 1701 Fribourg.

Le Relais de Gruyeres
PRINGY/Gruyer»

demande
UNE SOMMELIERE

Gros gains, nourrie, logös.

Entröe da suit«.
CP (029) 6 21 28

17-1261
mm—m—mmm—__r—m__—————m—mmrm—m__—_——_—______m

A vendre
BATTERIE

D'ORCHESTRE
complete avec cymbale.

prix ä discuter.

<P 021-93 50 74
17-300360

On demandp

ELECTRICITE SA ROMONT
engage pour l'ötö 1977

un apprenti employe de commerce
(duröe d'apprentissage 3 ans)

une apprentie employee de bureau
(duröe d'apprentissage 2 ans)

S'adresser : route de Fribourg 26, 1680 ROMONT
CP 52 32 32 • 33 - 34

17-876

BON
EMPLOYE

AGRICOLE
sachant conduire le tracteur , bons ga
ges et pension, vie de famille assuröe

<P (037) 24 06 15
17-2082*

COUVERTURE -
FERBLANTERIE

Installation sanitaire - peinture et brlcoles
Imprögnatlon du bois

S'adresser au
CP 037-24 23 88

17-300634

On engagerait

3 FROMAGERS-SALEURS
avec permis D.
Date d'entree ä convenir.

FROMCO
Fromage en gros
1510 MOUDON
Cp (021) 95 21 73
(demander M. Seydoux)

17-120298

Enveloppes
de toute* grandeur
de toutes qualites
de toutes nuance«

Demandez no« prl
trös avantageux

SAINT - PAUL
PEROLLES 31

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

UNE CROISIERE DE
REVE POUR NOS LECTEURS

du 7 au 17 juin 1977
11 jours EGYPTE — ISRAEL

FRIBOURG LES PYRAMIDES

ILE DE CRETE ||j HAIFA
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ALEXANDRA PJ  ̂ NAZARETH

LE WSm^̂ KmWXB^

Prix de la croisiere des P f\ y^O. 

Administration de

Inscriptions MOlElfl
. Q1 . . Bd de Perolles 40,1« etage De 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 18 h. 30

des lUnai Ol janvier T6| 81  ̂
21 Samedi de 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 16 h. 30



Noces d'or aux Arbognes

M. el Mme Alexis Gendre-Bugnon (Photo G. Perisset)

Une belle fete de famille a reuni di- vent depuis un demi-siecle. M. Gendre
manche ä Cousset les deux enfants et exploita naguere le domaine de la scie-
cinq petits-enfants de M. et Mme Ale- rie des Arbognes tout en travaillant
xis Gendre-Bugnon qui fetaient le ein- pour le compte de la famille Stern en
quantieme anniversaire de leur maria- qualite de transporteur de longs bois.
ge. Domicilies aux Arbognes, sur le ter- II siegea au Conseil communal de sa lo-
ritoire communal de Montagny-la-Ville, calite durant deux legislatures. Nous
M. et Mme Gendre sont de fideles presentons au couple jubilaire nos com-
abonnes ä « La Liberte » au 'ils recoi- nliments et nos vceux. (GP)

VALLON : UN ANCIEN DEPUTE A 85 ANS

M. Louis Baechler, sa fille et son fils. (Photo G. Perisset)

C'est une personnalite bien connue du Grand Conseil, M. Baechler s'est acquis
pays broyard qui a fete dimanche son la reputation d'un homme pondere et
85e anniversaire entouree de ses deux de bon sens. Sur le plan professionnel,
enfants et de ses petits-enfants. M. M. Baechler fut un agriculteur avise qui
Louis Baechler, ancien depute, a en ef- remit son exploitation ä son fils Louis il
fet regu Phommage de ses proches au y a quelques annees. Nos voeux l'accom-
cours d'une journee placee sous le signe pagnent sur le chemin d'une vieillesse
de la reconnaissance et de la joie. Sie- heureuse et paisible. (GP)
Ppant Hiii*Qr»f 0(\ one cur lac Hanps: r i l l

Un nonaqenaire dans le clerge' fribourgeois
Quelques semaines apres son contem- de Notre-Dame de Bourguillon jus-

porain , M. le chanoine Eugene Fragnie- qu 'en 1965, l'abbe Jacquat vit depuis
re, un autre veteran de notre clerge lors dans sa paisible retraite de Mar-
diocesain, M. l'abbe '.Pierre-Marie Jac- ly, oü il coule de vertes annees, entou-
quat entre auj ourd'hui 2 fevrier, dans re de la veneration affectueuse de ses
sa 90e annee. C'est le 2 fevrier 1888 en confreres et amis. En lui presentant
effet que ce pretre meritant a vu le nos felicitations nous lui souhaitons, en
jour dans sa paroisse d'origine, Villaz- ce jour de la Chandeleur, de longues et
Saint-Piprrp TI a\rai+ rpnn rnrvlinntinn liimineusps annpps d'un rpnns hipn mp-
sacerdotale en 1912 en meme temps que rite au terme de sa belle et longue car-
son confrere, Mgr Emmenegger. Vicaire riere sacerdotale. A. M.
ä La Chaux-de-Fonds de l'inoubliable 
Mgr Cottier , il avait ete eure de Char- ~~ 
mey j usqu'en 1922, date ä laquelle il ^~ ,
avait ete relaye ä la tete de cette pa- ( lU  ßll PCllSeZ-VOUS 'roisse par son contemporain M. le cha- ^ r ,
noine Fragniere. Cure de Montagny, . .. . ..
puis d'Arconciel, aumönier de l'höpital LeS SatlStaitS
des Rnurppnie rla 10,1- a 1Q47 rop tp nr

Gelatineux de certitudes autosatis-
faites, tremblotant de complaisances
pour eux-memes, on eüt dit des Dau-
mirr descendus de leurs cintres. Co-
casses ou odieux ? Cela depend de
leur influence.

Candide

Minimum: riemi-vitpscp an nnmnia, , .

V 037 22 26 22
Redaction de «La Liberte »,

Nous retribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
ä « La Liberte »

0 037 6316 28
Correspondant pour la Broye,
le Lac et Sarine-Campagne
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« La revolution selon
Saint-Brecht »

Eternelles
renqaines

Le Theätre du Stalden a invite sa-
medi soir la troupe de Michel Gro-
bety ä presenter une piece d' un au-
teur basque, Bernard da Costa , « La
Revolution selon Saint-Brecht ». Ce
spectacle , qui a pourtant recueilli de
nombreux applaudissements, saluant
parti culierement la Perf ormance des
acteurs, n'a laisse qu'une impression
des plus mitigöes.

Le cadre de l'histoire ? Une usine
oü plan e un certain malaise social ,
dans une Situation prörövolution-
naire. Au centre de la scöne s 'eleve
une pyramide gigantesque , symbole
de la puissance et conerötisant les
rarmorts de Subordination, d' oü tom-

Actualites
culturelles

beut inlassablement des boites de
conserve, en chute lente, routiniöre.
Les personnages ? Un patron, deux
jeunes ouvriers, plus vrais que na-
ture, et une fausse  ouvriere, une
bourgeoise qui travaille pour se don-
ner bonne conscience.

Enthousiasm.ee par l'ideal revolu-
tionnaire, la solidarite ouvriere et la
victoire du Proletariat sur le capita-
l. ismp relle-ri -f ern ' ap rmer Vahc.es
revolutionnaire avant qu'il ne soit
trop tard , af in  que les degäts soient
limites. Fausse revolution, ouvriers
bernös qui feront des röves dits
bourgeois, idöes steriles perdues
dans un desert d 'intentions, d' oü
l'action est quasiment absente... tout
le mouvement sera röcupöre.

Discours rebattus et hypotheques,
un texte qui laisse largement trans-
nirp r lp dp in. vir.. rtp Ah. hl., d.p -in. p ntp n-
du et l'auteur semble se complaire
dans d'öternelles rengaines qui te-
moignent d'un snobisme intellectua-
liste dösagröable et laissent muet
d'ennui. Bernard da Costa se laisse
heureusement aller, de temps en
temps , ä quelques acces d'humour
qui provoquent un regain d'intöret.

Restait le jeu des acteurs (Jane
Vrp iiinnn rl Gisp lp  Snl.lin. Mirh.p l
Groböty et Daniel W. Fillion) qui
dans l' ensemble etait bon. Souli-
gnons particulierement l'interpreta-
tion de Daniel Fillion qui a excelle
dans l'art des t irades . II  est toutefois
regrettable que Michel Grobety con-
sacre toute son ardeur et son talent ä
mettre en scöne des pieces aux re-
f r a i n s  ressassös. Mais il y  a des f a u x
pas que l'on pardonne.

v T

Cycle de Conferences complete par une exposition au
UN MONDE MYSTERIEUX ET MERVEILLEUX:

Au cours du semestre d'hiver 1976-
1977, la Societe fribourgeoise des scien-
ces naturelles a organise une serie de
Conferences sur le theme «Le monde
des cristaux ». Les personnes qui s'in -
teressent aux mineraux sont de plus en
plus nombreuses et beaucoup d'entre
elles desirent connaitre les raisons qui
ont incite Ia nature ä creer ces forma-
tions si esthetiques et savoir comment
pllp c'v pct. nrpsp nnipr lp« rpnli«pr

Le professeur E. Nickel, de Fribourg,
fit un expose sur «La croissance , Ia
beaute et l'utilite des mineraux ». Le
Dr R. Martin, de Nyon, parla de « La
croissance des cristaux de quartz dans
les fissures alpines » et presenta un
film mineralogique. Enfin , le professeur
1? r Z i l U nf t r. Am T r.r.mrr.r. tmrrr.ir.n r . n l l  n

serie de Conferences en presentant les
derniers enseignements ayant trait ä
« La genese des diamants ». Ces mani-
festations seront completees par une
exposition de mineraux au Musee d'his-
toire naturelle oü les cristallters fri-
bourgeois prösenteront leurs decouver-
tes personnelles. Son vernissage est
nn>Tii nniii< la I maro nrnnlioili

L'ecorce terrestre, qui n'est qu 'une
mince pellicule reposant sur le magma
du manteau, est constituee dans sa ma-
jeure partie de roches silicatees. Les
roches sont des assemblages de mine-
raux cristallises, accolles les uns aux
autres, en general insignifiants et sans
rm lanr  a c t l - i a t i n n a  Qi nar anntra I PIIK

croissance a pu s'effectuer dans des
conditions particulieres, des mineraux
peuvent devenir attrayants. C'est, par
exemple, le cas lorsqu'ils auront pu se
developper librement ä l'interieur de
bulles formees dans une coulee de lave
en cours de solidification (geodes d'ame-
.1 n.n\

Dans les gisements metalliferes, on
trouve egalement de beaux cristaux tels
que la galene, la blende, la pyrite, le
quartz, la barytine, la fluorine, etc.. Les
roches de nos Alpes ont ete fissurees k
1 Q cni + a Aa nnri traintae r1>nrin1na tar.tr.-

nique. Dans ces fissures se sont formes
des cristaux appeles « mineraux de fau-
les ». On y trouve plus specialement du
quartz qui s'est depose ä differentes
epoques.

II ne faut pas croire que seuls les mi-
neraux d'origine naturelle sont des cris-
taux ; tous les corps solides veritables
en sont. Les lois physiques et chimiques
valables pour une pierre precieuse sont
dnnp IPS mpmps nnnr nnp niiplrnnniie
substance chimique teile que le sucre ou
le vitriol. Les cristaux se developpent ä
partir d'un germe pour donner de
grands polyedres dont les faces sont ä
l'image de leur structure interne. Le mi-
neralogiste determine leur structure
atomique ä l'aide de methodes speciales
(par exemple : analyse de structure par
les rayons X). Elle forme une sorte de
reseau cristallin bien defini dans l'espa-
na mi i —mn-f ^vc- »IITV «t-ietinv 1 ot ire i-\ *•/¦»_.

prietes.
A partir du quartz et du diamant nous

allons expliquer comment la nature a
pu creer les cristaux qui nous enchan-
tent. Lorsqu'une fissure s'ouvre lente-
ment, il se forme des ponts de quartz
reliant les deux parois. A la suite d'un
Är»^r>t amant r\li t** V\*»i t + «"»l il« *»« r%nr ^t-f\r+4-

et sur les vestiges de ces cristaux se de-
veloppent des sommets. Selon que les
parois de la fissure continuent ä s'ecar-
ter lentement ou par saccades brutales
se forment des cristaux de quartz clas-
siques, des quartz fenetres donc lacu-
naires ou des quartz seeptres constitues
d'un prisme effile surmonte d'une tete

DES TEMPERATURES DE
— 140» A + 300o

On peut connaitre leur milieu de
croissance en analysant le contenu des
minuscules vacuoles que contiennent les
quartz, en etudiant au microscope leur
comportement lorsqu 'il est soumis k des
temperatures variant entre — 140° et
+ 300°.

T .a nyä— tir\r\ AM r1in*v>-5»\+ A- - n<t«UA«n

Les resultats 76 de la Banque de la Gläne et de la Gruyere

Progression malgre
___________n_^Mi mil
I_flF^ £̂p_fiiP^ r̂cBCpiP^iTC_
Dans sa derniere seance, le conseil

d'administration de la Banque de la
Gläne et de la Gruyere a pris connais-
sance des comptes et resultats de l'exer-
cice 1976. Malgre Ia recession, il a ete
enregistre, avec beaucoup de satisfac-
tion, une nouvelle progression, releve
un communique remis ä la presse.

Au 31 decembre 1976, le bilan a at-
teint 60 241 127 fr. faisant ressortir une
augmentation de 3 701 340 fr., alors que
I P rtiiffrp ri'affairp s totalisait 613 606 682
fr.

A l'actif , tout au cours de l'annee, les
liqüidites ont ete abondantes. Les
comptes courants debiteurs et les pla-
cements hypothecaires soldent par
46 720 521 fr. Le portefeuille effets a
passe de 441 930 fr. ä 2 886 909 fr.

Au passif , en depit de la baisse cons-
t.antp des taux. les modes de olace-
ments traditionneis : epargne, depöts ,
bons de caisse, aecusent une augmenta-
tion de 3 319 468 fr. pour solder dans
leur ensemble ä 44 051 877 fr.

Apres les amortissements d'usage, y
compris le report de l'exercice prece-
dent, le benefice ä disposition des ac-
tionnaires est de 304 626 fr. A l'assem-
blee generale ordinaire des actionnaires
fixpe au 31 mars 1977. le conseil d'ad-

La Chanson de Fribourg»
ä Villaz-St-Pierre

Villaz-St-Pierre a ete samedi dernier
une etape dans le periple que la « Chan-
son de Fribourg » aecomplit en ce mo-
ment dans le canton et en Suisse ro-
mande, k l'occasion de son 25e anniver-
saire.

II est evidemment difficile, apräs tout
ce qui a dejä ete publie sur cet ensem-
ble, de souligner encore plus l'interpre-
tation si vibrante et si coloree de son
renertoire. CP dernier. au'il soit folklo-
rique, religieux ou poetique, est mis en
valeur par les ressourees vocales de ses
membres et solistes tant dans l'execu-
tion, fusion des voix ou encore dans
l'entrainante direction de l'abbe Kaelin.
Si de nombreuses produetions sont con-
sacrees au pays et ä son folklore si
riche, il faut particulierement relever
celles concernant l'amitie et la recon-
naissance. L'attention faite ä l'infatiga-
ble apötre Raoul Follereau en est une.
La « Chanson dp Frihoure » ne Douvait
mieux relever l'importance de la « Jour-
nee des lepreux » que l'on celebrait le
lendemain de son concert.

Elle interpreta notamment « La seule
verite, c'est de s'aimer », chant d'alarme
lance en 1966 par celui qui ne cesse
d'inviter le monde ä s'eveiller devant la
misere, et une autre production en sou-
venir d'un pasteur americain qui avait
ete le guide apprecie de la « Chanson de
Fribourg » lors de sa tournee aux Etats-
Unis, faite en 1967 sous les auspices de
la ligue americaine contre la lepre.

T TW

la recession
ministration en proposera la repartition
suivante :
— Dividende 9 % : 216 000 fr.
— Versement k la reserve : 40 000 fr
— Renort ä nouveau : 48 626 fr.

La reserve ouverte atteindra la som
me de 1 480 000 fr. (Com.)

Le quotidien
banal

-B_____a____—-_¦¦¦¦—

Retrouvailles
Ce matin-lä, elle s'ötait röveillöe ,

le ventre serre par un petit bonheur :
c'ötait le jour des retrouvailles. En se
maquillant, elle songeait döjä ä la
joie de prendre le train et de tra-
verser la campagne fribou rgeoise,
encore maculee de taches de neige
un peu sale et vieille, que le soleil il-
luminerait pareimonieusement, en
cette f i n  de mois de janvier.

Parce au'ellp . voulait des tömoins ä
sa joie, eile avait döcidö de dejeuner
dans un tea-room. L'onctueuse
mousse du cafe  renverse lui cha-
touillait les levres comme un baiser
trös doux ; elle mordait dans le
croissant avec pröcaution, pour pro -
f i ter  de la dölicatesse de la chair . qui
s'eparpillait ensuite en miettes dans
la bouche. Elle parcourait le Journal
sans vraiment le lire ; elle pröförai t
SP In.issp .r distraire nar les conversa-
tions autour d' elle. Personne ne se
connaissait entre les tables ; mais
une lögere connivence flottait .  Un f V
tenu tissait une toile entre toutes ces
femmes : la decision commune, mais
sans s'etre concertees, de pr endre au
möme moment, le temps de vivre , de
s'arreter pour discuter, öchanger, se
raconter.

11 faisait clair et frais , lorsqu'elle
snrtit röp h.n.uHp .p . p .t rassasiöp . A la
gare , comme d'habitude, elle laissrr
errer son regard sur la devanture du
kiosque. Non pas qu'elle achetät re-
gulierement un Journal pour voya-
ger. Souvent möme, eile s'abstenait.
sachant que son livre lui su f f i sa i t
largement, d' autant p lus que le pay-
sage finissait toujours par la captef
Mais il fallait  qu'elle ait vu les titres
et les photos.

C.p ttp - fnis-ri .  p l lp fuf tniit A in.i.1
surprise d'apercevoir son maaazine
prefere. Vite, elle vörifia sur la cou-
verture, puis auprös de la vendeuse
la date de parution. Son trösor en-
roule sous le bras, elle se dirigea h
grands pas , v i f s  et sonores vers T P
quai ; un peu ötourdie par la Sensa-
tion p iquante et ötreianante d' exis-
ter. Un peu submergöe par l'impa-
tience du revoir.

Musee d'histoire naturelle
CELUI DES CRISTAUX

chimiquement pur, s'effectue de ma-
niere totalement differente. II se forme
ä tres grande profondeur, plus exaete-
ment ä proximite du contact de l'ecorce
et du manteau terrestre, lä oü le SiMa
en fusion se cristallise et se metamor-
phose.

L'elimination explosive des gaz pi6-
ges dans ces abysses a forme au travers

naux d'evacuation appeles « pipes » par
lesquels une « lave » vehiculant les dia-
mants a ete propulsee en direction de la
surface. Cette röche solidifiee est ap-
pelee « kimberlite ». Le transport s'est
effectue si rapidement que les diamants
n'ont pas eu le temps de se transformer
en graphite qui est la modification sta-
ble du carbone sous des conditions cli-

On a «ügalement reconstitue l'histoire
de la genese des diamants ä partir de
leurs inclusions. Ils contiennent de l'oli-
vine, des pyroxenes, du grenat, du rü-
ttle, du minerai, etc., qui permettent
d'en deduire la composition de la ro-
rYia maro an r\mf nr, A a,,r

Des concours de circonstances tres
particuliers sont donc ä l'origine des
quartz et des diamants. Gräce ä eux
nous pouvons collectionner ces objets
si attachants et avoir du plaisir ä les
regarder.

rr .. \

Tous les samedis dans

LA LIBERTE
le point de vue de Jean Hee;
sur l'actualite internationale



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« photographes suisses de 1840 ä nos
Jours », ouverte de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposi-
tion « Le canton de Fribourg et l'ame-
nagement du territoire » et exposition
c La foret , 100 ans de protection », ou-
vertes de 8 ä 11 h et 14 ä 17 h.

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

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

Jazz-Club Frohmatt : (21 h) Roots
Trio.

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

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

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

Medecins-dentlstes : dimanches et jours Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ;
feries de 10 k 11 h 30 ; samedi de 8 k 11 h ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
30 ; autres jours : de 8 k 11 h 30 et de 14 k jeudi et vendredi de 14 k 22 h, samedi et
16 h P 22 33 43. dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.

Ambulances : <p 24 75 00. Dessert egale- Protection des animaux :
ment la Haute et la Moyenne-Singine. _ refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres — inspecteur cantonal : Cp 24 84 61 (lundi,
reseaux : P 22 30 18. mercredi et vendredi entre 8 et 10 h.

Pharmacie de service du mercredi 2 f£- _._ . ._ . . _ ... ,...i
vrler : pharmacie Thiemard (Perolles 6, DANS LE CANTON
P 22 13 08). HÖPITAUX

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

Pharmacie du Centre commercial jours de 19 h 30 k 20 h 30 ; chambres pri-
d'Avry et du Centre commercial « Jum- yees et semi-privees : tous les jours de 10
bo », ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 k ä 20 h 30.
20 heures, du lundi au vendredi. Höpital de Billens : p  037 52 27 71, horai-

re de visites : tous les jours de 13 h 30 ä 15
HÖPITAUX h 30 et tous les soirs de 19 ä 20 h Pour les

Cantonal : p  82 21 21. Heures de visites : chambres privees, horaire inchange. Pe-
chambres communes, tous les jours de 14 diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees, ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
tous les jours de 14 k 20 h. atteint la scolarite.

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

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

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

Aides familiales de l'Office familial : de visites : chambres communes de 13 h 45
P 22 10 14. Aides familiales du Mouvement ä 15 h et de 19 h 30 ä 20 h 30 du lundi au
populaire des familles : Cp 24 86 07. Aides samedi et de 13 h 45 ä 15 h 30 le dimanche
familiales de la paroisse reform6e : tel. et jours feries ; chambres semi-privees
46 18 45. idem qu'en chambres communes : cham-

Service de soins ä domicile : 55 22 93 08. bres privees : visites libres jusqu 'ä 20 h 30
Service de babysltting : p  22 93 08. en semaine et jusqu 'ä 15 h 30 les diman-
SOS futures meres : tous les jours per- ches et jours feries.

.nanence P 23 44 00. POSTES DE GENDARMERIE
Consultations conjugales , Square des

Places 1: Cp 22 54 77 ; mardi et mercredi SARINE
pour les personnes de langue frangaise. Fribourg : 21 17 17
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- Belfaux : 45 11 28
IJ UIIUI Ct JCUUl ^UUl Ata  ±J ^_ juuiii-j  uv iuii

gue allemande et frangaise de 14 ä 17 h. Cottens : 37 11 25
Centre de planning familial, Square des Farvagny : 3111 23

Places 1: Cp 22 83 22 de preference sur Le Mouret : 33 1112
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Pxez-vers-Noreaz : 30 11 56
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- LAC
dredi. Morat : 71 20 31

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

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois BROYEet Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- EstaVayer-Ie-Lac : 63 13 05
me, Perolles 8 : P 037 22 27 47 ; reception : Cheyres • 63 11 86
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et cousset :

'
ei 24 83

sur rendez-vous. c • 61 40 21Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Domdldier . 75 12 51se et les maladies de longue duree - Ligue Saint.Aubin . 77 n 36contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- GLANE
dophotographie publique : chaque pre- Romont : 52 23 59
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes Chätonnaye : 68 1117
1. Cp 037 24 99 20. Orsonnens : 53 11 40

Release, centre d'aecueil et d'informa- Ruo : 021 93 50 21
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- GRUYERE
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et Bulle : 029 2 56 66
samedi de 14 ä 23 h. P 22 29 01. Broc : 029 6 15 45

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

AA Groupe Sarine, case postale 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg, P 26 14 89. Local : maison SINGINEde paroisse St-Pierre, reunions : vendre- Tavel . 037 44 1195di 20 h 30, inf. 20 h. " ' ""

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de ,»„«; ' „ . mi a -r, ,,
l'enfant) i avenue de Rome 2. p  22 64 24. 

^Sn
"- 39 1135Service consultatif des «ooataires, rue ^̂ ""si 94 01 96Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h. T ... ; „ ...

Le Consommateur information , Perolles i^ac-noir . JJ 11 uo
8. P 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 VEVEYSE
h. Chätel-St-Denis : 021 56 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Attalens : 021 56 4121
diants : se renseigner aupres de Pierre Porsel : 021 93 72 21
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly Semsales : 029 8 51 22

Creche de la paroisse reformee : chemin AMBULANCES
des Bains 1. cp 22 28 44 (pour enfants de Buile . 02o 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
toutes confessions). (police)

Office du tourisme et Societe de deve- Tavel : 037 24 75 00
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand- Estavayer : 037 63 21 21
Places : P 22 11 56. Location spectacles : Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
0 22 6t 85- Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) „»»,,,,,»,»„.,*"*""" s v SAUVETAGERoutc-Neuve 8 : cp 23 33 63. ... . . _. - , ._ ., _, z_\_\m . _ »„„„„»p„„ . „„ Colonne de secours du Club alpin suissePatinoire couverte des Augustins : ou- -.
verte au public pour le patinage, tous les *> /» „„„» , ,  „„
jours de 9 ä 11 h 45 (sauf le jeudi matin) Sauve age par hel.coptere : p  029 611 53
et de 13 h 30 ä 17 h, ainsi que mardi, J ™**. *"* le Ia° de to GrUy*re ;

mercredi et vendredi soir de 20 h 15 ä ' o„„„„* „.._ ¦„ , J » -M p.a. 1, .- Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
„, ,' . ,. _ ¦, - ' •_, 0 037 63 13 05Piscine du Levant : ouverte lundi, mar- %auvetapre SIlr ,„ pao de Morat • Q, (.Vi

di, mercredi et vendredi : de 11 h. 30 ä 'f ™ etaBe snr ,e lao de Morat " *? 03,
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iBflrmerie de Charmey : p  029 7 
15 

89.jeudi , de 8 h. 00 ä 22 h. 00 et les samedi v
et dimanche, de 8 h. 00 ä 20 h. 00. CURIOSITES

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä Bulle - Musee gruerien : (p 029 7 72 60.
22 h. en semaine et de 8 ä 20 h. le diman- Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä
che et jours feriös. 18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-

Aerodrome d'Ecuvillens : p  2112 14. che de 14 ä 17 h. Ferme le lundi.
Bibliotheque cantonale universitaire : Gruyeres - Chäteau : exposition k la

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au salle de l'Arsenal.
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 Gruyeres - Fromagerie modele : visites
h. Le prfit ä domicile est ouvert du lundi en permanence.
au samedi de 10 ä 12 et de 14 ä 16 h. Estavayer-le-Lac • Musee historique :

Societe de lecture et bibliotheque pour p  037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 h 30 et le
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le dimanche de 14 ä 18 h.
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ;  le ven- Tavel Heimatmuseum : ouvert le samedi

Information sur le Zimbabwe
Une reunion d'information sur le

Zimbabwe - futur nom de la Rho-
desie - est organisee ce soir ä 20 heures
par les missionnaires de Bethleem, che-
min de l'Abbe-Freeley 18 (ancienne-
ment chemin de Torry). Cette rencon-
tre est ouverte ä tous ceux que l'his-
toire et l'avenir de ce pays Interessent
et sera animee par les Peres Jean
Cottet et Bruno Holtz.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOUFvG
Capitole. - Complot de famille : 16 ans
Corso. — Le grand escogriffe : 16 ans
Eden. — Fellini-Roma : 16 ans.
Alpha - Si c'etait ä refaire :
Rex. — L'innocent : 16 ans. — Le petit

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

Studio. — Andrea : 18 ans. (Contes-
table). — Johnny Chltarra : 16 ans.

BULLE
Prado. — Le Sherif ne pardonne pas :

16 ans.
Lux. — Un pitre an pensionnat : 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Le 6e continent : 10 ans.

TEMPS PROBABLE DEMAIN
Temps en partie ensoleille.

SITUATION GENERALE
La faible zone de haute pression qui

s'etend des Acores ä la Russie, via l'Eu-
rope centrale, s'affaiblit ä partir du
nord-ouest. Une perturbation peu acti-
ve, axee de la Scandinavie au nord de
la France progresse vers l'est et pour-
rait provoquer quelques faibles chutes
de neige dans le nord de notre pays.
Une perturbation plus active, en prove-
nance de l'Atlantique, se dirige rapide-
ment vers l'Europe occidentale et de-
vrait atteindre la Suisse demain.

PREVISIONS JUSQU'Ä
CE SOIR

Ouest de la Suisse et Valais : dans
l'ouest, nombreux stratus, limite supe-
rieure vers 1500 metres. Eclaircies
l'apres-midi. Au-dessus et en Valais
temps ensoleille, augmentation de la
nebulosite le soir. Temperature en fin
de nuit 0 ä —5 degres, l'apres-midi
0 ä +5 degres.

Suisse alemanique : d'abord en gene-
ral couvert et faibles neiges eparses,
eclaircies en cours de journee.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
partie ensoleille.

TEMPS PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Nord : le plus souvent tres nuageux,
precipitations intermittentes, limite des
chutes de neige s'elevant vers 1000 m.

Sud : nebulosite changeante. (ATS)

OFFSET de bureau
DUPLICATEURS

ä stenclls ou k alcool

COPIEURS
automatique*

Stenclls, encres, papiers

Machines k ecrire et a calculer

PROBUREAU
Fribourg Särl

Perolles 83 p 037/22 99 34

17-966

Fribourg
t Albertine Dessibourg

A l'höpital d'Estavayer vient de
s'eteindre Mme Albertine Dessibourg,
veuve de M. Cesar Dessibourg, fonetion-
naire aux Douanes, ä Lausanne. Avec
son mari retraite, eile vint s'etablir ä
Fribourg. Ce fut , pour M. Dessibourg,
une feconde retraite. Caissier des soupes
scolaires, il fut aussi le caissier bene-
vole et competent de l'Office d'assis-
tance familiale jusqu 'ä sa mort en 1939.
Jusqu'ä sa mort aussi, son epouse le
soigna, durant une longue et doulou-
reuse maladie, avec un devouement sans
bornes.

En souvenir de son man et parce qu ei-
le avait , inne, le sens du don de soi,
Mme Dessibourg s'occupa alors des sou-
pes scolaires, servant les enfants avec
une affection toute maternelle. Elle re-
prit ögalement du service benivole ä
l'Office d'assistance familiale oü, pen-
dant 30 ans, elle dirigea l'ouvroir et
s'occupa du vestiaire, nettoyant, ravau-
dant , repassant les vetements usagös
que recevait l'office afin que ses hötes
les recussent en bon §tat. Trente ans
d'un travail ingrat mais combien utile !

Depuis sa retraite, Mme Dessibourg
continua ä se devouer en faveur des
personnes isolees et malades en leur
faisant d'amicales visites, leur appor-
tant sa serenite, fruit d'une belle vie de
devouement humble, desinteresse, mais
combien efficace.

A bout de forces, elle fut accueillie et
admirablement soignee ä l'höpital d'Es-
tavayer oü eile vient de s'eteindre. (I.p.)

Chatel-St-Denis
t M. Joseph Genoud,
du Chene

Apres de longues souffrances qui
avaient necessite plus d'un sejour en
clinique, est decede dans sa 70e annee,
M. Joseph Genoud, du Chene, ä Chätel-
Saint-Denis. La maladie a eu raison de
la robuste Constitution de ce monta-
gnard de race, ä la stature imposante,
qu incarnait les plus belles traditions
d'une solide lignee de terriens, de te-
neurs de montagne, et dont la franchise,
la bienveillance, la droiture et l'intelli-
gence avaient fait une des personnali-
tes les plus en vue de l'agriculture ve-
veysanne.

M. Genoud exploitait au hameau de
Chene, le beau domaine «la Cerniat ».
II avait connu dans sa j eunesse la vie
d'armailli, de teneur sur les päturages
chätelois de la region du Moleson et de
la Dent de Lys. Eleveur ä la fois epris
de progres et de fid61it6 aux coutumes
de l'alpe, il devait jouer un röle de pre-
mier plan dans les milieu« paysans de
la contree, son temperament decide et
ponderö en meme temps l'avait desi-
gn6 pour exercer des charges de
confiance sur le plan de la commune et
du district. Membre du Conseil commu-
nal, Charge specialement des alpages de
la commune, il fut jusqu'ä l'automne
dernier le representant de son district
au comite de la Societe fribourgeoise
d'economie alpestre. Les avis de « Jo-
seph du Chene », toujours eclaires, mar-
ques de bon sens, d'un humour savou-
reux qui refletait sa sagesse de terrien
faisaient toujours poids. A le voir, avec
sa carrure, son visage energique et ave-
nant, son regard affable et malicieux,
avec sa parole ferme et l'autorite qui
emanait de sa personne, on sentait l'he-
ritier d'une souche vigoureuse, bien en-
racinee dans la terre de son pays.

Avec courage, il avait accepte l'epreu-
ve de la maladie, il avait vu avec cha-
grin son domaine touche par le trace de
l'autoroute ; il avait lutte jusqu'au bout
contre la souffrance qui le minait, se
partageant entre son exploitation et son
alpage de la Riondounaire. Entoure par
le devouement de sa vaillante Epouse
et de sa belle famille, il s'en est alle au
soir d'une vie bien remplie et qui laisse-
ra le souvenir d'une des figures les
mieux trempees de notre agriculture.
A tous les siens va notre Sympathie.

A. M.

L'Experiment in International
Living va se präsenter
ä Fribourg
De jeunes Suisses et Suisseses quittent
chaque annee leur pays, le temps des
vacances, pour un voyage en Europe
ou sur un autre continent. Leur but
n'est pas seulement de voir des paysa-
ges nouveaux, mais aussi de perfec-
tionner une autre langue et de se pene-
trer d'une autre culture, d'autres cou-
tumes. Cette fagon de voyager leur est
proposöe par l'Experiment in Interna-
tional Living. Son objeetif est de favo-
riser le rapprochement entre les peu-
ples, ce qui lui a valu d'etre reconnu
par l'UNESCO. Tous les programmes
Experiment, dont la duree varie entre
2 et 8 semaines, comportent toujours
un sejour dans une famille. Afin de
permettre ä ceux qui ne connaissent
pas encore l'Experiment d'en savoir
un peu plus, une soiree d'information
aura lieu le mercredi 2 f6vrier 1977, ä
20 h. 30, au Gambrinus, ä Fribourg.
D'anciens partieipants (Experimenters)
feront part de leurs impressions de
voyage. (Com.)

Orsonnens
t Albert Richoz

Ce fut une surprise bien douloureuse
pour la famille et les amis d'apprendre
le brusque deces de M. Albert Richoz,
demeurant ä Orsonnens, terrasse dans
sa grange d'une hemorragie cerebrale.
II fut transporte d'urgence ä l'höpital
de Billens, puis ä l'Höpital cantonal ,
mais la science ne put enrayer le mal
alors que l'etat de sante de M. Albert
Richoz ne laissait pas prevoir un de-
part aussi soudain.

Le defunt vit le jour le 16 octobre
1919 ä Chavannes-sous-Orsonnens dans
une famille d'agriculteurs de onze en-
fants dont il etait l'aine. A la fin de
sa scolarite, le defunt aida ses parents
dans l'exploitation de leur domaine
jusqu'ä son mariage avec Mlle Jeanne
Courlet, egalement ressortissante de
Chavannes-sous-Orsonnens. Ils repri-
rent alors ensemble un autre domaine
familial situe ä Orsonnens. Deux en-
fants naquirent de cette union heureu-
se. Chretien fervenit , le defunt fut cons-
tamment un modele pour tous par son
respect du prochain comme sa fidelite
ä tous les offices religieux ; il ne man-
quait pas de se rendre chaque fois, ä
l'issue de ceux-ci, sur la tombe de ses
parents donnant ainsi une magnifique
preuve d'amour filial.

Homme tranquille, doue d'un bon
sens et d'un jugement remarquables, le
defunt demeurera dans les cceurs com-
me un epoux et papa attentionne, ainsi
qu'un ami dont le souvenir restera
dans tous les coeurs.

L.M.

Vaulruz
t Irenee Chollet

Une belle et solide figure de paysan,
d'eleveur vient encore de disparaitre.
M. Irenee Chollet est decede dans sa
ferme de Vaulruz, suecombant ä un
mal qui, s'il le minait depuis longtemps,
s'etait rapidement aggrave.

Ne dans son village d'origine de
Vaulruz, en 1907, appartenant ä une
vieille souche typiquement paysanne,
il s'etait initie sous la direction de son
pere au beau metier de paysan et d'ele-
veur puis avait pris en Charge l'exploi-
tation du domaine des Bassets qu'il fit
valoir en y mettant toute sa passion
pour un travail oü il apportait son
äme de terrien attache aux traditions,
au parier et au costume du pays. Issu
d'une famille qui conserve comme un
heritage la-fidelite ä notre race tache-
tee .noire M. Chollet fut un. des mem-
bres les plus convaineus de son syndi-
cat d'elevage. Membre du comite des
Armaillis de la Gruyere il etait fier
chaque ete de soigner son betail ä la
« gite » du Cergny. II presidait egale-
ment la Society de laiterie des Ponts.
La consideration et l'autorite dont il
jouissait dans son milieu le designerent
pour les fonctions d'assesseur suppleant
de la Justice de paix.

Doue d'un talent vocal puissant et
chaud, M. Chollet eultivait avec enthou-
siasme le chant. Chanter sa foi et son
pays, c'etait pour lui un moyen de servir
ses fidelites ä la terre et ses convictions
religieuses. Membre de sa societe de
chant d'eglise, il animait volontiers de
ses produetions les assemblees oü il
partieipait et oü il mettait surtout en
valeur notre repertoire patois.

Dans son foyer, aux cötfe de son
epouse nee Jeanne Esseiva il fut le
pere affectueusement venere d'une fille
et d'un fils M. Frangois Chollet auquel
il avait remis la direction du domaine
sans pour autant se departir de ses
habitudes de travail. A toute sa famille
et ä son frere M. l'abbe Paul Chollet ,
eure de Grandvillard nous adressons
notre Sympathie.

Le Chätelard
f Paul Jaquet

En 1926, la famille d'Aloys Jaquet,
d'Estavannens, (Gr.) faisait l'acquisi-
tion d'un domaine ä Planafaye, un peu
en retrait du hameau de Chätelard
d'Enhaut. Une grande famille s'ins-
talla bientöt lä , composee de 6 gargons
et 4 filles. A la succession, en 1943,
M. Paul Jaquet reprit l'exploitation du
domaine, et de son mariage avec Mlle
Ida Gobet , de la Combetta toute pro-
che, naquirent trois gargons, dont les
deux aines prirent ä leur tour la suc-
cession du pere, et le troisieme un fer-
nläge ä Villaz-St-Pierre. Une famille
de montagnards, venant d'Estavannens,
et d'eleveurs. Aussi, le defunt fut-il du
comite du syndicat local d'elevage de
la race bovine tachetee rouge. II pre-
sida, durant de tres nombreuses annees,
la Societe de laiterie d'Enhaut, et c'est
sous sa presidence, que fut construite
et modernisee la laiterie actuelie. En-
fin, devoue ä la chose publique, le de-
funt fit partie durant 16 ans du Conseil
paroissial et en assura la presidence
de trois legislatures. II donna ä ses
fils l'amour de la terre et du tra-
vail, ainsi que celui de la musique.
L'äge avangant, M. Paul Jaquet con-
fia aux siens la responsabilite de son
exploitation paysanne.

II ne fut jamais malade, mais les
annees frapperent son entendement.
C'est dans l'affection de son epouse, de
ses enfants et petits-enfants, qu 'il
s'eteignit le vendredi 28 janvier , dans
sa 78e annöe. Nous leur presentons
nos sinceres condoleances, ainsi qu'ä
tous ses freres et sceurs.

Ls P.



Merite sportif fribourgeois 76

V. Egger
laureat

Le Merite sportif fribourgeois a
maintenant huit ans : comme chaque
annee, les lecteurs de « La Liberte »
et des « Freiburger Nachrichten » ont
eu un choix difficile ä faire pour eu-
re le meilleur sportif fribourgeois de
l'annee 76. Les journalistes sportifs
leur avaient presente cinq candi-
dats : Jean-Pierre Berset, Jacques
Codourey, Venanz Egger, Martin
Jaeggi et Gerard Vonlanthen. Au-
jourd'hui, le verdict est tombe : le
vainqueur de l'edition 76 du Merite
sportif fribourgeois est le coureur de
fond de Plasselb, Venanz Egger.

La lutte a ete acharnee jusqu'au
bout et le resultat final est tres ser-
re. Venanz Egger de Plasselb est
membre ä part entiere de l'equipe
nationale et ses bons resultats de de-
cembre ont confirme les espoirs pla-
ces en lui par les dirigeants de
l'equipe suisse de fond. En 76, Venanz
Egger a d'ailleurs ete Ie seul repre-
sentant fribourgeois aux Jeux Olym-
piques d'hiver ä Innsbruck. C'est Ia

deuxieme fois que le public fribour-
geois fait honneur ä un skieur de
fond. Avant Egger, Louis Jaggi avait
obtenu une teile d ist inet ion.

Derriere Venanz Egger, on retrou-
ve l'athlete de Belfaux, Jean-Pierre
Berset, dejä vainqueur du Merite
sportif en 72. D'ailleurs, Ies athletes
ont toujours fait bonne figure dans
ce classement, puisque Nick Minnig
(73) et Wyss (75) ont eux aussi oecu-
pe le premier rang. Jean-Pierre Ber-
set , qui detient le titre de champion
suisse de cross, a termine 2c ä 95 pts
seulement du vainqueur.

En troisieme position, avec un re-
tard de 1350 points, vient le populai-
re entraineur de I'ilquipe de Fetigny,
Jacques Codourey, qui oecupe ce
poste depuis dix ans maintenant. Le
footballeur broyard a dejä beaucoup
apporte aux jeunes Fribourgeois qui
debutent dans ce sport.

Martin Jaeggi, le 4e k 3730 points,
se trouvait dejä parmi les cinq meil-
leurs. Champion suisse du marathon
pour la deuxieme fois en 75, Martin
Jaeggi court toujours pour les cou-
leurs de Fides, un club de la ville de
Fribourg.

Enfin, en derniere position, on dis-
tingue un troisieme athlete : Gerard
Vonlanthen du Club sportif Le Mou-
ret qui accuse un retard de 4385 pts.
Gerard Vonlanthen s'est surtout mis
en evidence sur 800 et 1500 m sans
oublier sa meilleure Performance de
Ia saison sur 600 m.

Ainsi, les lecteurs des deux quoti-
dlens fribourgeois ont fait leur
choix. La victoire de Venanz Egeer
n'est pas surprenante, d'autant plus
que Ies resultats de ces dernieres se-
maines n 'etaient pas lä pour le desa-
vantager. Mais 11 s'en est vraiment
fallu de peu pour que l'on assiste ä
Ia deuxieme victoire de Jean-Plerre
Berset. Les cinq candidats avaient
en effet de grandes chances de s'im-
poser puisqu'ils disposaient tous
d'un palmares respectable.

Le nombre des votants a pourtant
diminue cette annee. Si 6836 bulle-
tins sont arrives dans les delais l'an-
nee derniere , cette fois-ci on n'en
compte que 5981, ce qui est tout de
meme toujours un tres bon resultat.

Rappeions d'autre part , que le Prix
du merite, decerne par la commis-
sion du merite, est revenu ä la com-
mune de Domdidier.

V. Egger 19 855 pts

J.-P. Berset 19 760 pts

3J.Codourey 18505 pts

DANS LA LIBERTE >
DE VENDREDI

LA LISTE DES GAGNANTS
DE NOTRE CONCOURS 5. G. Vonlanthen 15470

4. M. Jaeggi 16125 pts

Coupe de Fribourg : dernier relais determinant
prochaine rencontre verra des nageurs
de renom y prendre part.

Resultats
200 metres 4 nages dames : 1. Buhler

Nicole, Red Fisch Neuchätel , 2'54"5 ; 2.
Sartorelli Gracia , Red Fisch Neuchä-
tel ; 3. Huguenin Valeri , Chaux-de-
Fonds ; 4. Regazzoni Yolande , Chaux-
de-Fonds.

200 metres 4 nages hommes : 1. Blan-
chard J.-Michel, Fribourg-Natation,
2'37"0 ; 2. Devaud Alain , Fribourg-Na-
tation ; 3. Durand Erich , Red Fisch Neu-
chätel.

100 metres dauphin filles J2 : 1. Agaz
zi Carmel, 1'27"5 ; 2. Scheidegger C. ; 3
Chaboudez N..

Le depart d'une des nombreuses epreuves
casion de Ia Coupe de Fribourg.

100 metres dauphin dames : 1. Buhler
Nicole, 1'22"6 ; 2. Mettraux Monique.

100 metres dos filles J2 : 1. Huguenin
Valerie, 1'25"8 ; 2. Scheidegger C ; 3.
Ford Anita ; 4. Borey Catherine.

100 metres dos dames : 1. Joffre Mer-
cedes, 1'19"6 ; 2. Mayerat A.-Marie ; 3.
Guggisberg Beat.

100 metres dauphin garcons .12 : 1.
Devaud Marc, 1'14"4 ; 2. Pena Vincent;
3. Mettraux Jacques.

100 metres dauphin hommes : 1.
Mayerat Antoine, 1'05"5 ; 2. Bregnard
Eric ; 3. Bertschy Jean-Marc.

100 metres dos gargons .12 : 1. Devaud
° Marc, 1'20"7 ; 2. Thomas Jeröme ; 3. Au-

bry Frederic ; 4. Blanchard Yvan.
i 100 metres dos messieurs : 1. Devaud

ASSEMBLEE ANNUELLE DU

Alain , 1'12"1 ; 2. Blanchard J. Michel ;
3. Mayerat Antoine.

100 metres brasse filles J2 : 1. Ernst
Florence, 1'34"5 ; 2. Matlhez Matacha ;
3. Kyburgz Juge ; 4. Delley Bernadette.

100 metres brasse gargons J2 : 1. De-
vaud Marc, 1'29"9 ; 2. Pena Vincent ; 3.
Gross Philippe ; 4. Aeschimann Nicolas.

100 metres brasse dames : 1. Baechler
Patricia, 1'31"5 ; 2. Regazzoni Yolande ;
3. Buchuret Chantal ; 4. Sartorelli Gar-
tiel.

100 metres brasse hommes : 1. Cha-
boudey Patrick, 1'19"1 ; 2. Meyerat An-
toine ; 3. Blanchard J. Michel ; 4. Dillon
Marcel.

100 metres libres filles J2 : 1. Hu-
guenin Valerie, 1'17"7 ; 2. Agazzi Car-

disputees ä la piscine du Levant ä l'oc-
(Photo J.-L. Bourqui)

mella ; 3. Scheidegger Corlne ; 4. Shell
Nicole.

100 metres libre gargons J2 : 1. De-
vaud Marc, 1'06"5 ; 2. Pena Vincent ; 3.
Aubry Frederic ; 4. Mettraux Jacques.

100 metres libre dames : 1. Sortorelli
Gratielle, 1'13"2 ; 2. Regazzoni Yolande;
3. Joffre Mercedes ; 4. Baechler Patri-
cia.

100 metres libre hommes : 1. Mayerat
Antoinê . l'P0"2 ;. 2. Bregnard Eric ; 3.
Binding Charles ; 4. Devaud Alain.

Relais dames 4 x 50 libre : 1. Red
Fisch Neuchätel I, 2'16"0 ; 2. Chaux-de-
Fonds I ; 3. Fribourg-Natation I,

Relais hommes 5 x 50 metres libre :
1. Fribourg-Natation 12'20"9 ; 2. Red
Fisch Neuchätel I ;  3. Sporting Bulle I.

belo

CLUB OLYMPIC DOMDIDIER

NATATION

La reunion de la piscine du Levant a
Fribourg, comptant pour Ia Coupe de
Fribourg, a finalement tenu toutes ses
promesses. II fallut l'epreuve des relais
pour que les jeunes nageurs du Fri-
bourg-Natation parviennent ä prendre
le meilleur sur Ie Red Fisch Neuchätel,
avec une tres courte avance de sept
Points (127 ä 120).

Autre satisfaction pour les entrai-
neurs fribourgeois Devaud et Gex du
Fribourg-Natation : l'abaissement de
trois records cantonaux. En effet , dans
la premiere epreuve, le 100 metres dau-
phin. Eric Bregnard parvenait ä realiser
la premiere Performance en reussissant
10'1"2 contre 1'11"8 ä l'ancien record.
Chez les dames, Joffre Mercedes realisa
une excellente course sur 100 metres
dos en etablissant un record ä 1'19"6
contre l'ancienne Performance de Susy
Corpataux de 1'21"0. Le dernier temps ä
tomber fut celui du relais 5 x 50 metres
libre gräce au Fribourg-Natation I qui
termina en 2'20", contre 2'21"6 une Per-
formance realisee en 1974.

Fribourg :
excellente condition

Si finalement le Fribourg-Natation
parvient ä prendre le meilleur sur ses
adversaires, il faut souligner que la Per-
formance d'ensemble fut tres bonne
chez les gargons et les filles. Fribourg a
montre ä cette occasion que toute
l'equipe est maintenant au benefice
d'une excellente condition. Face aux
Neuchätelois du Haut et du Bas, qui eux
connaissent quelques difficultes dans le
domaine de la preparation en hiver, le
club du President Bourqui ne devait pas
manquer ce premier rendez-vous. II est
indeniable que chez les filles Fribourg
manqua quelques points par rapport
aux Neuchäteloises. Toutefois l'entrai-
neur Gex sut toujours insuffler le mo-
ral ä ces dames. A un mois des cham-
pionnats romands qui auront lieu a Fri-
bourg, le club fribourgeois a tout lieu
d'etre satisfait des resultats des jeu-
nes nageurs.

Sur le plan technique ce meeting fut
une reussite totale car meme le Spor-
ting Bulle, avec un effectif reduit , a ad-
mirablement rempli son role de trouble-
fete. Les jeunes de l'entraineur Kaiser ,
qui paraissent en retard dans leur pre-
paration par rapport aux meilleurs na-
geurs, ont encore quelques semaines
pour atteindre le rendez-vous romand
avec certaines ambitions.

La Coupe de Fribourg est maintenant
en passe de trouver une place toujours
plus importante. La prochaine edition
verra sans aucun doute quelques ame-
liorations et l'on peut dejä dire que la

LUTTE.

ACCENTUER L'ENTRAINEMENT TECHNIQUE
Les membres du CO Domdidier se

sont reunis dernierement ä l'occasion
de l'assemblee annuelle du club, pour
faire Ie bilan de la saison ecoulee. Sl
les resultats sont moins bons qu'en 75
sur le plan individuel, le CO Domdidier
n'a pas ete battu l'annee derniere par
equipes. En faisant le bilan de Ia sai-
son derniere, les dirigeants du club
broyard se sont rendu compte que
leurs lutteurs manqualent essentielle-
ment de technique et un effort supple-
mentaire va etre fait dans ce domaine.

Dans son rapport presidentiel, M.
Francis Schouwey a releve que le bi-
lan avait ete un peu maigre sur le plan
individuel , alors que par equipes les
resultats ont ete valables, particulie-
rement contre des equipes etrangeres
comme Rapid Bucarest, Clermont-
Ferrand ou Bagnolet. Dans la perspec-
tive des championnats du monde qui
auront lieu cette annee ä Lausanne, le
President souhaite que les lutteurs de
Domdidier fassent la maximum pour
decrocher une selection. En 1976, le
cöte technique a dejä ete un peu plus
pousse, puisque les entraineurs ont
suivi un stage en Yougoslavie et que
deux stages pour les lutteurs ont ete
organises ä Domdidier sous la direc-
tion d'Andre Zoete, l'entraineur de
Clermont-Ferrand et de l'equipe de
France.

Annee chargee
pour les ecoliers

M. Camille Godel, responsable des
ecoliers, a pu relever les bons resultats
obtenus, mais la saison a ete tres char-
gee pour eux, si bien qu 'ils ont rate
les championnats suisses. A ce mo-
ment-lä, tous ces jeunes lutteurs ont
connu une nette baisse de forme. En
cours de saison, l'effectif des ecoliers
a augmente ce qui est rejouissant. Un
merite sportif a ete attribue aux eco-
liers sur la base des resultats et de la
participation aux entrainements : Pas-
cal Godel venait en tete devant Silvio
Setzu et Alain Dubey.

Le caissier, M. Norbert Chardonnens,
n'avait pas le sourire ä l'assemblee car

il devait presenter des comptes qui
affichaient un important deficit. Diffe-
rents achats (tapis , bäches, maillots)
les camps d'entrainement, la location
de la halle sont ä l'origine de cette
perte. Si les championnats suisses et le
tournoi des ecoliers ont ete profitables,
il n 'en a pas ete de meme du tournoi
national seniors et de la rencontre
contre les Roumains. Andre Chardon-
nens, l'entraineur du club, a demanda
que les jeunes fassent plus d'efforts et
a devoile qu 'un entrainement bihebdo-
madaire n 'etait plus süffisant. II sou-
haite qu 'on ajoute un troisieme entrai-
nement , afin de pousser le cöte techni-
que oe qui manque le plus. Cette pro-
position a d'ailleurs ete acceptee par
l'assemblee.

Le programme d'organisation de
manifestations est moins charge cette
annee : outre le tournoi national se-

Automobilisme. Des innovations pour le rallye des neiges

niors et celui des ecoliers, le CO Dom-
didier met sur pied les championnats
romands par equipes et la rencontre
internationale contre Bagnolet. D'au-
tre part le COD se rendra cette annee
en Roumanie pour affronter Rapid
Bucarest dans un match revanche. Un
nouveau stage avec Zoete sera mis sur
pied. M. Francis Schouwey, arbitre in-
ternational, a une fois de plus lancö
un appel ä l'assemblee, car le manque
d'arbitres est flagrant dans ce sport.
II faut tout de meme relever que
Pierre-Denis Cherbuin, qui lutte en-
core (4e aux championnats romands)
s'interesse ä l'arbitrage. Le president
du COD parla encore du champiqnnat
fribourgeois par equipes qui se fera
en matches aller et retour en guise de
propagande pour la lutte. A noter
enfin qu'il n'y a aucun changement au
comite. M. Berset

Savary-Corthay visent un 3e succes
Le rallye des neiges — premiere

epreuve de la saison automobile en
Suisse et comptant pour le championnat
national des rallyes — se disputera le
19 fevrier. Pour assurer une parfaite
regularite, les organisateurs, avec l'ac-
cord des autorites competentes, permet-
tront aux equipages regulierement ins-
crits de reconnaitre le parcours. Ces
reconnaissances auront lieu ä pied ou
ä vitesse moderee afin de ne pas im-
portuner les riverains. Toutes les in-
fractions seront severement punies, Se-
lon le reglement, par une interdiction
de depart .

Douze epreuves speciales son t pre-
vues, dont trois ä double, afin de ren-
dre l'epreuve plus spectaculaire. Le
parcours en commun sera limite, comme
les annees passees, ä 40 km/heure de
moyenne et sera connu au moment du
depart pour la premiere partie et pour
la deuxieme ä la neutralisation de Val-

lorbe. Cette annee, depart et arrive«
auront lieu sur la place de parc du
velodrome de Lausanne.

Un ordinateur permettra de connai-
tre les positions des 20 premiers apres
chaque epreuve de classement. II s'agit
de la deuxieme innovation. C'est la
premiere fois en Suisse que l'on a re-
cours ä un ordinateur lors d'un rallye.

Vainqueurs en 1975 et 1976, Cham-
pions suisses des rallyes l'an dernier,
Savary/Corthay (Porsche Carrera-RS),
visent un troisieme succes. Ils pour-
raient retrouver comme adversaires
Cheneviere/Busset (Golf Gtl), bien deci-
des, eux aussi, ä reediter leur victoire
de 1973.

A ce jour, plus de 100 equipages sont
inscrits. Parmi eux, on releve les noms
des Jurassiens Balmer / Roethlisberger
(4e du championnat suisse 1976), des
Bernois Locher/Krebs (3e) et des Tessi-
nois Medici/Sannitz (5e).
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La Boite ä Outils m_ Wm_W-** Vous navez J'amais touche un marteau? Un interet permanent , r-** » consacrees au in n|in lli nn ' 4uf'lk̂ i«**' et au modelisme. IftiU)
Cest la nouvelle encyclopedie pratique Tant mieux! Vous serez d'autant plus La Boite ä Outils vous apporte une mine
du bricolage. etonne de reussir ä fabriquer vos etageres d'idees et les moyens de les realiser. Dans
cest plein d'idees, cfastuces, de techniques- de cuisine, des maintenant, avec La Boite chaque numero vous decouvrirez que des Entretenez, amenagez, f abriquez,
Dans tous les domaines. ä outils. /r̂ S*̂  quantites de choses sont realisables dans reparez, creez et_ decorez!
Et toujours bien expliquees. des domaines qui vous etaient inconnus. Donnez ä votre Intörieur le visage
Elle traite de tous les problemes de fcS^si &—=* Les pages lil et rv de couverture sont dont vous reviez depuis longtemps!
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ä l'agrandissement d'un radiateur) • ELEC- Tant mieux! Vous trouverez dans La Boite Chaque mercredi CheZ tOUS leS marchands de jOUmaUX.
TRICITE (d'une rallonge ä l'installation d'un ä Outils plein d'idees nouvelles ä realiser;
Interphone) • PEINTURE ET TAPISSERIE toujours accompagnees d'un «cours i es n nremiers num^rOS SOnt(interieur et exterieur). Travail sur METAUX pratique» oü les gestes importants sont 

™™ Zl V™».« «... »Jr»^»~~..i t-. Z CHde tous genres • ISOLATION (phonique, illustres par des photos, avec toutes les enCOre en Vente au priX a Uli Seill: Fr. 3.3U
thermique ou ä rhumidite), etc. explications techniques necessaires. '

LA BOITE A OUTILS
encyclopedie pratique zfy ^&ef o& (/ (yk du bricolage

Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicuJes
| publiee par: Editions Transalpines diffusee par: Editions KISTER SA, Geneve, Z  ̂33. Quai Wilson TeL 022/315000

L'HÖPITAL D'AIGLE
c h e r c h e  ä s'assurer la collaboration

D'INFIRMIERES DIPLOMEES
et

D'INFIRMIERES VEILLEUSES
eventuellement k temps partiel, pour ses Services de
medecine et de Chirurgie.

Entree en service ä convenir, horaire et rötribution
selon les normes GHRV.

Les offres de service detaillees sont ä adresser ä la
Direction de l'Höpital, 1860 Aigle, (Cp 025/2 15 15).

22-7253

» 4* ir f  AB _f W

e n g a g e  pour le departement ensembles de cuisine

employe de commerce
de langue maternelle franpaise et possedant de bonnes con-
naissances de la langue allemande (ou Inversöment) pour eta-
blissement des offres et reception de la clientele.

Le poste ä repourvoir necessite de l'entregent , de l'esprit d'ini-
tiative et une certaine comprehension des problemes techni-
ques.

Les offres de service avec curriculum vitae sont k adresser ä

ETABLISSEMENTS SARINA SA
fabrique de radiateurs et d'appareils de cuisine

route des Arsenaux 29
1700 FRIBOURG
Cp (037) 22 24 91

17-363

SECURIT S.A. — Genäve
Manufacture de verre de securite

c h e r c h e

RESPONSABLE
DU SERVICE ACHATS

langues franpaise et allemande , connaissance de la dactylo-
graphie, pour les achats de matieres premieres , matieres d'em-
ballage, profus d'aluminium, pieces metalliques, etc., la tenue
du magasin, le contröle de3 factures.

Ce poste conviendrait ä un employe de commerce de quincail-
lerie ou äquivalent ayant quelques annees d'expörience

L'engagement et la formation se feront a Geneve. A partir de
1978, le lieu de travail sera dans notre nouvelle usine de Ro-
mont/FR.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae, certificats et
pretentions de salaire ä notre adresse

SECURIT S.A.
8, chemin de la Fontaine
1224 Chene-Bougeries/Geneve .

18-1298

DAME
DE
BUFFET
14 h - fermeture
5 jours par semaine,
congö le dimanche
(logement) .
Cp (022) 94 70 40

18-6020

Nous cherchons
pour entröe de suite

jeune
homme
pour la maison.
Possibilite de suivre
des cours d'allemanc
Vie de famllle.

Offres k
A. Brunner
Boulangerie-
Pätisserie
Neuwellerstrassa 17
4054 Bäle
<P (061) 38 37 57

Cherche pour Genevi



Lise-Marie Morerod eliminee lors de la Ire manche du special de Maribor

Le premier succes de la saison de Giordani
Lise-Marie Morerod n'a toujours pas

retrouve Ie chemin de la victoire. Dans
le slalom special de Coupe du monde de
Maribor, sur une piste tres raide et ver-
glacee , eile n'a pu eviter l'elimination
des Ia premiere manche, alors qu'elle
etait la plus rapide au poste de chrono-
metrage intermediaire. La victoire est
finalement revenue ä I'Italienne Clau-
dia Giordani, une habituee des places
d'honneur , qui a ainsi remporte son
premier succes de la saison.

Vice-championne olympique de la
specialite, Claudia Giordani a construit
sa victoire dans la premiere manche.
Sur le second parcours, elle a ete de-
vancee par l'Autrichienne Monika Ka-
serer et, surtout, par la jeune Frangaise
Perrine Pelen, qui a reussi de tres loin
le meilleur temps. L'avance prise par
Claudia Giordani etait süffisante pour
lui permettre de conserver sa premiere
place (Perrine Pelen avait rate sa pre-

miere manche et elle lui avait concede ä descendre en moins de 50"). Elle a de-
alors 1"75). vance Monika Kaserer de 1"17 et Clau-

dia Giordani de 1"35. Cette derniere a
Mauvaise Visibilite toutefois conserve 33 centiemes d'avan-

ce sur Perrine Pelen, qui a manque la
Ce slalom special s'est dispute sur deuxieme place, au profit de Monika

deux traces qui ne presentaient pas de Kaserer, pour cinq centiemes.
grosses difficultes. La visibilite etait
cependant mauvaise et quelques plaques ge SUCCÖS de Sa Carrierede glace ont pose de gros problemes a fcÄ «»*»*»»«,.» «^ &- **«¦ ¦*.¦ w.
certaines concurrentes. Claudia Giordani, fille d'un commen-

Dans la premiere manche (400 m pour tateur de basketball, a ainsi remporte la
170 m de denivellation, 54 portes par le
Yougoslave Filip Gärtner), Claudia mump «¦ «. --smaKs
Giordani s'est montree de loin la plus
rapide. C'est Monika Kaserer, en gran-
de forme depuis quelques jours, qui fut
sa plus dangereuse rivale. Elle lui con-
ceda cependant 51 centiemes. Apres
cette premiere manche, Perrine Pelen
ne se trouvait qu'en neuvieme position.

Sur le second trace (54 portes par
I'Americain Jim Bowerman), la jeune
Frangaise a fait preuve d'une superiori-
te insolente, en 49"01 (elle fut la seule j

I
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Claudia Giordani (notre photo)L Italienne Claudia Giordani (notre phr.
d'honneur cette saison. Le slalom special
avec la victoire.

deuxieme viotoire de sa carriere. La
premiere remontait k 1974, et eile avait
ete obtenue dans le slalom geant des
Gets. Entre-temps, cette Milanaise de
21 ans avait pris la cinquieme place
du slalom special des championnats du
monde 1974 et eile avait surtout enleve
le titre de vice-championne olympique
en 1976 ä Innsbruck.

En ce qui concerne Lise-Marie More-
rod, eile avait decide de frapper un
grand coup .des la premiere manche.
Apres un excellent 'debut de parcours ,
eile a encore tente de forcer l'allure.
Une porte manquee a ruine tous ses ef-
forts et lui a fait perdre une partie de
son avance en Coupe du monde sur An-
nemarie Moser-Prcell (neuvieme, l'Au-

trichienne a marque deux points).

Le classement
1. Claudia Giordani (It) 100"44 (50"08,

50"36). 2. Monika Kaserer (Aut) 100"77
(50"59, 50"18). 3. Perrine Pelen (Fr)
100"82 (51"59, 49"01). 4. Christa Zech-
meister (RFA) 102"09 (51"26, 50"83). 5.
Regina Sackl (Aut) 102"18 (51"29 , 50"89).
6. Fabienne Serrat (Fr) 102"33 (51"83,
50"50). 7. Mary Seaton (EU) 102"36

t retrouvee aux places
aura permis de renouer

(Belino Keystone)

s'est souvent
Maribor lui

(51"96, 50"40). 8. Ingrid Eberle (Aut)
102"65 (51"30 , 51"35). 9. Annemarie Mo-
ser (Aut) 102"72 (51"45, 51"27). 10. Lea
Scelkner (Aut) 102"87 (52"55, 50"32). 11.
Monika Berwein (RFA) 103"09. 12. Abi-
gail Fisher (EU) 104"05. 13. Wilma Gat-
ta (It) 104"13. 14. Michaela Schaffner
(Aut) 104"30. 15. Brigitte Habersatter-
(Totschnig (Aut) 104"38. 16. Claudia Ba-
der (RFA) 105"21. 17. Heidi Preuss (EU)
105"36. 18. Lindy Cochran (EU) 106"02.
19. Vicky Fleckenstein (EU) 106"12. 20.
Brigitte Kerscher (Aut) 106"59. Puis :
25. Marianne Naepflin (S) 109"08 (54"18,
54"90).

Hanni Wenzel (Lie), qui s'etait blessee
lundi ä l'entrainement, et Marie-There-
se Nadig (S) n'ont pas pris le depart.

Visiblement döprimee apres son
abandon ä mi-parcours de la pre-
miöre manche du slalom de Mari-
bor , Lise-Marie Morerod ne trou-
vait pas ses mots pour expliquer ce
nouveau revers.

«C' est dröle et böte... Je  ne me
möfiais pas  de ce slalom... Pas du
tout, car c'est somme toute un sia-

Bernhard Russi
LA RACE DES SEIGNEURS
Dimanche, dans deux disciplines

differentes, des athletes suisses ont
reussi des doubles dans des cham-
pionnats du monde. A Hanovre, le
meilleur specialiste actuel de cyclo-
cross, Albert Zweifel, a confirme de
maniere souveraine le titre supreme
obtenu l'an dernier en France, Peter
Frischknecht etant ä nouveau son
digne dauphin. A St-Moritz, Hans
Hiltebrand et Heinz Meier, dont la
selection aux depens de Erich
Schaerer avait fait du bruit, a cause
une agreable surprise en remportant
Ie titre mondial de bob ä deux de-
vant l'equipage Luedi-Trachsel qui a
ajoute ä sa medaille d'argent un
nouveau record de la piste.

par Marcel GOBET

Pourtant, malgre la qualite de ces
Performances et la valeur de ces
succes, l'exploit qui a eu le plus
grand retentissement en Suisse a ete
sans conteste la victoire de Bernhard
Russi dans Ia descente de Morzine-
Avoriaz. Ce large echo tient bien sür
ä l'extraordinaire popularite du ski
et de Ia descente en particulier ; il a,
en outre, ete amplifie par la Sensa-
tion que constituait l'echec du grand
Franz Klammer, jusque-lä intou-
chable.

Pourtant, mis ä part une pointe de
chauvlnisme comprehensible, l'im-
mense joie qu'ont ressentie tous les
sportifs de notre pays tient essen-
tiellement ä la personnalite du vain-
queur qui sera certainement compte
au nombre des grands Champions de
l'histoire du ski. En effet , ayant ob-
tenu tres tot les honneurs suprSmes ,
cet athlete exceptionnel s'est rapide-
ment impose comme l'un des hom-
mes Ies plus attachants du cirque
blano et du sport tout entier , aussi
bien suisse qu'international.

L'athlete, d'abord. Tous ceux qui
ont eu Ia chance de Ie suivre regu-
lierement, ä l'entrainement et lors
des courses, s'accordent pour affir-
mer que Bernhard Russi aurait pu
faire valablement de la competition
dans plusieurs autres sports, Ie cy-
clisme, qu 'il pratique pendant 1'fSte,
le football et l'athletisme, notam-
ment. Ces dons naturels exceptlon-
nels ont trouve dans la pratinue du
ski leur meilleure exnresslon. Us p*»t
permis au skieur d'Andermatt de
s'adjuger rapidement un premier ti-
tre mondial. suivi d'une serie de vic-
toires et d'un titre olymnique, et de
s'imposer comme le meilleur styliste
actuel de la descente.

Parvenu tres tot au fait«» de Ia
gloire, le vainqueur de Sapporo
reussit egalement dans l'entreprise,

Bob ä quatre entrainements

combien plus difficile, de s'y main-
tenir. Medaille d'argent ä Innsbruck,
l'an dernier, collectionnant les places
d'honneur, Bernhard Russi, pour-
tant, depuis pres de quatre ans, ne
parvenait plus ä s'imposer. Cette
perseverance dans l'effort , doublee
d'une constance exemplaire dans la
qualite des Performances, avait de-
puis longtemps emu les foules. Elles
ont trouve dimanche leur couronne-
ment dans la descente de Morzine.

Voilä pour l'athlete ; parlons de
l'homme. Sans cesse, Russi a donne
l'impression d'etre « bien dans sa
peau » comme le sont les etres equi-
libres. Au contraire d'un Collombin,
il n'a jamais dechaine Ies passions et
a tres tot fait l'unanimite tant aupres
du public que dans les milieux du
ski oü il a toujours refuse tout anta-
gonisme qui soit autre que sportif.
Ses rapports avec Collombin, au
temps oü certains ne revaient que de
Ies opposer, puis avec Klammer, en
temoignent. Pondere dans ses juge-
ments envers les autres coureurs,
Russi a toujours fait preuve envers
lui-meme d'une grande exigence !
Jamais il n'a cherche ailleurs qu'en
lui-meme Ies causes de ses insucces,
puisqu'il faut bien, pour lui, appeler
ainsi des deuxiemes ou des troisie-
mes places dans des epreuves de
Coupe du monde. Lä oü d'autres es-
sayaient de se justifier, lui voulait
comprendre ; lä oü plus d'un se se-
rait decourage, il a persevere ,
confiant en son immense talent mais
aussi conscient de la grande valeur
de l'opposition et de ses propres li-
mites.

Et ce n'est pas un hasard s'il a ete
le premier coureur de l'histoire du
ski ä posseder une licence B qui en
fait un professionnel «de facto »
mais lui permet tout de meme de
participer ä Ia Coupe du monde. II
etait tout ä fait naturel qu'un homme
qui a assume aussi parfaitement ses
responsabilites dans sa vie sportive
decide un jour de les prendre egale-
ment dans sa vie tout court.

L'explosion de joi e qui a salue di-
manche sa victoire ä Morzine, au-
delä du chauvinisme helvetique et
de la defaite de Klammer, etait
I'hommage d'un pays ä un sportif
hors du commun et ä un homme de
qualite. Car Russi a donne Ia preuve
que, malgre ses exces, le sport de
haute comp6tition, sur qui l'on rejet-
te narfois toutes Ies tares de la so-
ciete parce qu 'il les incarne souvent
de fapon particulierement voyante,
peut encore etre un terrain d'epa-
noti'ssement pour des Tiommes enui-
Hbres, des personnalites «•xMSme-
lrient fortes. C'est une race de sei-
gneur« ä lsauelle Bernhard Russi
appartient pleinement.

M.G.

Moritzpoursuivent

pIllS rapide ä I entrainement Mcesching et von Gruenigen :
,. „,„,„„„ „, , m > resultats interessants

y - Luedi (2'21"37) et Giancarlo Torriam
4 (2'21"47). Parmi les autres Suisses, Robert Moe-

ie Les meilleurs temps de mardi : Erich sching et Ernst von Gruenigen, qui sau-
es Schaerer (S) 1'10"36 (1'10"70), Giancarlo taient devant leur public, ont obtenu
m Torriani (S) 1'10"43 (1'11"04), Fritz Lue- des resultats interessants. Au premier

di (S) 1'10"49 (1'10"88), Grossmann essai, Mcesching a realise le quatrieme
(RFA) 1'10"62 (1'11"23), Nehmer (RDA) saut sur le plan de la longueur (83 m).
1*10"68 (1'11"17), Resch (RFA) 1'10"70 Malheureusement, dans la seconde
(1'10"89), Dieter Delle Karth (Aut) 110" serie, il n'atteignit que 80,5 m, reculant
79 (111"24), Gaisreiter (RFA) 110"89 (1* ainsi ä la 6e place. Chaque fois, son
11"22), Werner Delle Karth (Aut) 111" envoi laissa un peu ä desirer. En revan-
10, Walter Delle Karth 111"27 , Eriksson che, la Synchronisation des mouve-
(Sue) 111"40 , Alvera (It) 111"83. ments etait parfaite chez von Gruenigen

Eric Schaerer encore le
L'entrainement se poursuit ä St-Mo-

ritz oü auront lieu ce week-end les 4
manches du championnat du monde de
bob ä quatre. Mardi deux descentes
d'entrainement ont ete effectuees au
cours de la matinee afin de placer les
concurrents dans les mfimes conditions
que samedi et dimanche pour la course
au titre. Pour six nations, ces essais ser-
vent d'epreuves internes de selection.
Cöte helvetique, la rivalite est severe.
Apres deux essais, c'est Erich Schaerer
(2'21"06) qui est en tete devant Fritz

Victoire du Grison Fringer au trophee < Inferno
La 35e edition du trophee Inferno

a «Ste dominee par le Grison Heinz
Fringer. Celui-ci s'est impose avec 40
secondes d'avance sur Ie Bernois
Oskar Gertsch ä l'issue des 11 km de
cette descente de Muerren un peu
speciale (1481 m de denivellation). Le
record de Kurt Huggler (14'03"1) n'a
guere Ott: menace par les 903 coneur-

SAUT A LE DEUXIEME CONCOURS

rents.
Classement : 1. Heinz Fringer

(Arosa) 16'05'*48. 2. Oskar Gertsch
(Wengen) 16'45"75. 3. Alfred Weibel
(Matten) 16'48"52. 4. Bertold Stribel
(Aut) 16'50"02. 5. Steiner (Lauter-
brunnen) 17'04"49. 6. Samuel Hunzi-
ker (Aarau) 17'11"50. 7. Heinz von
Allmen (Muerren) 17'19"61.

NOUVEAU RECORD POUR STEINER
Apres deux defaites consecutives de-

vant Johan Saetre, Walter Steiner a
renoue avec le succes. Sur le trempiin
de Gstaad, le sauteur saint-gallois a
remporte souverainement le deuxieme
concours de la tournee suisse. II a dü
meme coup retourne la Situation en sa
faveur puisque son rival norvegien, le
sur l'installation bernoise, totalise de-
sormais 14,1 points de retard au classe-
ment intermediaire.

En presence de 2500 speetateurs, Wal-
ter Steiner a affiche une forme süperbe
Dans ses deux sauts — 85,5 m et 85 m —
il a battu le record du trempiin que de-
tenait Hans Schmid, Performance d'au-
tant plus remarquable que la piste
d'elan avait ete raecoureie d'un metre.
Steiner a egalement obtenu les meilleu-
res notes pour le style : aux deux sauts ,
trois fois 19 et deux fois 18,5. Le Saint-
Gallois a remporte ä Gstaad pour la
premiere fois un concours de la Semai-
ne suisse. Le dernier vainqueur helve-
tique fut Hans Schmid en 1971, egale-
ment ä Gstaad.

mais la longueur etait interieure. II a
termine septieme avec des bonds de 81,5
et 78,5 m.

Derriere Walter Steiner, le jeune Au-
trichien Alfred Pungg fut le plus bril-
lant avec des sauts de 83,5 et 81,5 m. II
obtint une moyenne de 18 comme note
de style. Sur le trempiin de 70 m de
Gstaad, Karl Schnabl n'apparut pas ä
son aise. Si apres le premier essai, il
oecupait encore la troisieme place avec
83,5 m, il retrogradait sensiblement avec
un second saut ä 78,5 m. De surcroit, sa
note de style passa de 18 ä 17 pour le
deuxieme essai.

Les trois Scandinaves Kari Ylianttila
(3e), Johan Saetre (4e) et Per Bergerud
(5e) s'ameliorerent nettement lors de la
deuxieme serie de sauts comme le de-
montre le classement apres la premiere
serie : 1. Steiner 126,9 p., 85,5 m. 2
Pungg 121,2, 83,5. 3. Schnabl 120,7, 83,5.
4. Moesching 119,4, 83 5. Vnn Gruenigen
119,0, 81,5. 6. Saetre, 118,3, 82.

CLASSEMENT DU CONCOURS DE
GSTAAD

1. Walter Steiner (S) 253,0 p. (85,5 m :
record , 85). 2. Alfred Pungg (Aut) 239 7
(83,5-81,5). 3. Kari Ylianttila (Fin) 235.5
(81,5-81,5). 4. Johan Saetre (Nor) 234.5
(82-81). 5. Per Bergerud (Nor) 234.1
(82-82). 6. Robert Mcesching (S) 232.8
(83-80,5). 7. Ernst von Gruem>en (S)
231,7 (81.5-78,5). 8. Juergen Thomas
(RDA) 231,6 (81,5-80). 9. Karl Schnabl
(Aut) 230,4 (83.5-78,5) 10. Bogdan Norcic
(You) 226,1 (80-81,5). 11. Alfred Grosche
(RFA) 225.5 (80-80.5) 12. Hans Wallner
(Aut) 224.8 (81.5-79.5). 13. Jari Puikko-
nen (Fin) 220,7 (79 ,5-80,5). 14. Sakaye
Tsuruga (Jap) 220,6 (79-77,5). 15. Harry

Blumen (Fin) 218,8 (78-78). Puis : 24.
Karl Lustenberger (S) 208,9 (75-79,5). 28.
Olivier Favre (S) 199,6 (76-75,5). 31. Ro-
bert Hutter (S) 194,1. 32. Jean-Luc Un-
gricht (S) 192,5. 33. Roland Glas (S)
190,9. 36. Mario Rinaldi (S) 189,2. 40.
Toni Schmid (S) 184,8. 41. Ernst Beet-
schen (S) 176,3. 42. Georges-Andre Jac-
quiery (S) 173,8. 43. Eric Amez-Droz (S)
169,9. 46. Heinz Frischknecht (S) 160,0.
47. Harald Reichenbach (S) 157.1. 48.
Marius Schmid (S) 155,4.

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE
APRES 2 CONCOURS

1. Steiner 494 ,7 p. 2. Saetre 480,6. 3.
Pungg 468,7. 4. Schnabl 461,6. 5. Von
Gruenigen 460,4. 6. Bergerud 460 ,1. 7.
Mcesching 458,9. 8. Ylianttila 452,6. 9.
Norcic 450,5. 10. Thomas 446,3. 11. Wall-
ner 439,4. 12. Tusch 428,8. 13. Tsuruga
427,0. 14. Grosche 422 ,8. 15. Blumen 418.9.
Puis : 28. Favre 387,2. 31. Rinaldi 370,3.
35. Ungricht 364,5. 37. Amez-Droz 340,4.
38. M. Schmid 330,7. 39. Frischknecht
325,2.

Par nations apres 2 concours : 1. Suis-
se 1, 956.2 p. 2. Autriche 930,3. 3. Nor-
vege 889,7. 4. Finlande 873,4. 5. RFA
851,6. 6. Yougoslavie 849,8.

• Cyclisme. — Les Six Jours de Co-
penhague : positions apres la 4e nuit :
1. Peffgen - Fritz (RFA), 73 p. 2. A un
tour : Sercu - Ritter (Be-Dan), 308. 3.
Pijnen - Hermann (Ho-Lie), 238. *-
Hempel - Fredborg (RFA-Dan), 213. a.
Schulze - Frank (RFA-Dan), 136. 6.
Bugdahl - Gilmore (RFA-Aus), 34. —
Puis : 10. A quatorze tours : Savary -
Clausen (S-Dan), 99.

LA PEUR DE
LISE-MARIE

Zorn facile. Mais j e  suis sortie. Alors
maintenant c'est dans la töte : j' ai
peur de Prcell... depuis quelques
jours , ga ne va plus . Je  ne sais p as
ce qui se passe... »

La championne des Diablerets,
meilleure slalomeuse des deux der-
niöres Saisons , est parfaitemen t
consciente du danger qui 'la menace.
« I I  ne reste plus que deux speciaux
ä disputer jusqu 'ä la f i n  de la Sai-
son. Demain c'est decisi f .  Si j e  suis
battue, j e  perds la Coup e du monde »,
confiait-elle.

Quant ä la gagnante , i'Italienne
Giordani , eile arborait un large sou-
rire : « J' ai bien prof i te  de mon dos-
sard numero un ainsi que de cette
piste raide oü je  me suis trouvee
parfaitement ä l'aise » .

Annemarie Prcell ötait tout aussi
radieuse mais prudente : « J e  suis
contente. C'est trös bien, mais il fau t
attendre le geant de demain », döcla-
rait-elle.

COUPE DU MONDE

Annemarie Moser
marque deux points

Malgre son elimination dans le
slalom special de Maribor, Lise-Ma-
rie Morerod conserve Ia tete de la
Coupe du monde. Anne-Marie Mo-
ser, sa plus dangereuse rivale, n'a
en effet pu marquer que 2 points.

1. Lise-Marie Morerod (S) 213 p.;
2. Annemarie Moser (Aut) 191 (6
points biffes) ; 3. Brigitte Habersat-
ter (Aut) 149 (3) ; 4. Monika Kaserer
(Aut) 136 (10) ; 5. Hanni Wenzel (Lie)
131 (12) ; 6. Marie-Therese Nadig (S)
122 (2) ; 7. Perrine Pelen (Fr) 94 ;
8. Claudia Giordani (It) 82 ; 9. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 78 ; 10. Fa-
bienne Serrat (Fr) 65.

O Slalom special (apres 6 courses) :
1. L.-M. Morerod 95 ; 2. P. Pelen 76 ;
3. C. Giordani 61 ; 4. M. Kaserer 54
(3) ; 5. H. Wenzel 54 ; 6. F. Serrat 49.

PAR EQUIPES
1. Autriche 1266 (messieurs 610/da-

mes 656) ; 2. Suisse 814 (397/417) ; 3.
Italie 449 (367/82) ; 4. RFA 257 (75/
182) ; 5. Liechtenstein 247 (116/131) ;
6. France 237 (0/237) ; 7. Etats-Unis
159 (59/100) ; 8. Suede 157 (157/0) ; 9.
Canada 39 (3/36) ; 10. Iran 33 (0/33).

SEMAINE SUISSE A GSTAAD



Lugano marque son deuxieme but de Ia
diaire d'Augustoni.

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Zürich pai
(Belinc

l'interme-
Keystone'

contrfsoiree

LIGUE NATIONALE

Arosa perd
La 9e journee de la poule de pro- i

motion du championnat suisse de <
Ligue nationale B a ete marquee j
par la premiere defaite subie par le ,
HC Arosa, qui avait totalise jusqu'ici „
le maximum de 16 points en huit
matches. Les Arosiens ont perdu '
leur derby contre Davos. Menes par =
3-0 ä la fin du premier tiers, ils '
reussirent ä renverser la Situation ]
(3-4) ä la fin de la deuxieme periode, '
mais ils encaisserent trois nouveaux
buts dans le dernier tiers. Alors
qu'il reste cinq matches ä jouer, leur
avance n'est plus ainsi que de qua- (
tre longueurs sur Lugano, qui s'est 5
impose ä Zürich. (

Dans la poule de relegation, Ge- %
neve Servette et, ä un degre moin- (
dre, Rotblau Berne, ont legerement
ameliore leur Situation, mais tout *
reste presque encore possible. *

Poule de promotion
Davos - Arosa 6-4 (3-1 0-3 3-01

Sion - Lausann e 3-7 (1-3 2-2 0-2)
Villars - Viege 6-3 (2-0 3-0 1-3). Zu

ATHLETISME. CONCOURS DE JEUNESSE

Gros progres dans le canton
Lors de Ia derniere assemblee_ de Ia

Federation fribourgeoise d'athletisme,
M. Heinz Zingg, qui est responsable
cantonal et romand des concours de
jeunesse, avait fait part des gros pro-
gres enregistres dans le canton au cours
de l'annee 1976.

En effet, le canton de Fribourg a con-
nu une augmentation de plus de 2000
partieipants. Ces concours , qui sont ou-
verts k tout le monde de 8 ä 17 ans.
sont organises par les clubs ou les eco-
les primaires et secondaires. M. Zingg
affirme d'ailleurs que ce sont essentiel-
lement les ecoles qui organisent de tel-
les manifestations, les clubs ne faisant
que tres peu cas de ce genre d'epreuves
meme si les meilleurs resultats sont de-
tenus par leurs athletes. Pratiquemenl
toutes les regions du canton sont tou-
chees par ces concours , ce qui permel
d'initier un grand nombre de j eunes
vers l'athletisme.

Le concours de jeunes se est un tria-
thlon , compose d'une course (60 ou 80
m> d'un jet (poids ou balle) et d'un saut
(longueur ou hauteur), qui sont en fait
les trois branches de base de l'athletis-
me, car le but des responsables de ces
concours n'est pas de specialiser les jeu-
nes , mais plutöt de les orienter vers
plusieurs disciplines, qu'ils pourront

romande : le programme sportif

Bonne Performance de B. Schuil en Espagne
Blaise Schuil, qui espere fermement

etre retenu pour le championnat du
monde de Duesseldorf , en mars pro-
chain , s'est mis en evidence ä San Se-
bastian (Espagne) oü l'Espagnol Fer-
nando Gaytan a remporte un cross in-
ternational. L'athlete jurassien (26 ans),
qui avait dejä battu toute l'elite helveti-
que, ä Lausanne (2e derriere Marc Ne-
vens), la semaine derniere, a prouve
une nouvelle fois sa valeur. Quelque
20 000 personnes ont suivi la course dis-
putee sur un hippodrome dans d'exeel-
lentes conditions. Schuil s'est maintenu
dans le peloton de tete jusqu'au 7e ki-
lometre. La derniere ligne droite, longue
de 700 m, lui a permis de remonter trois
adversaires.

Classement : 1. Fernando Gaytan (Esp) 1
les 10 km en 30'52"8 ; 2. J. Brown (Eco]
30*56 *6 ; 3. Wild (GB) 31'01"6 ; 4. Or-
tiz (It) 31'07"0 ; 5. Slater (GB) 3111"2

Le service des sports de la TV rc
mande annonce
suivantes pour ls
7 fevrier :

les retransmission!
periode du ler ai

Jeudi i
Semaine

fevriei
suisse,

: 22 h. 05,
en differs

a ski
Saini

Moritz (commentaire
lmann).

Jean-Jacques Ti

Vendredi 4 fevrier : 18 h. 05, Agends
avec pour le sport : nautisme en pleir
air (avec la presence d'Eric Tabarly).

Samedi 5 fevrier : 9 h. 25, bob k qua-
tre : championnats du monde, en euro-
vision de St-Moritz (commentaire de
Jean-Jacques Tillmann). — 12 h. 25
ski alpin : descente messieurs, Coupe
du monde, en eurovision de St. Antor
(commentaire Christian Bonardelly). —
22 h. 15, patinage de vitesse : cham-
pionnats du monde, en differe de Da-Puis : 10. Campos (Esp) 31'32"6 ; 11. Vaes pionnats du monde, en differe de Da-

(Be) ; 12. Blaise Schuil (S) 31'36"4 ; 15. 
Fritz Rufenacht (S) 31'45" ; 28. Albrecht :
Moser (S), sans temps.

144 concurrents au depart. BOXE. LE CHAMPIONNAT

^ÄWiÄÄ Le Japonais Gushiken a ci
remporte pour la troisieme fois conse-
cutive le Prix d'Amerique, epreuve de Le Japonais Yoko Gushiken a con-
trot dotee de 600 000 francs de prix. sel"ve son titre de champion du monde
L'epreuve s'est disputee devant 60 000 des mi-mouche (version (WBA) en bat-
speetateurs. tant  Ie Panameen Jaime Rios aux point:

en quinze rounds, ä Tokyo.
Gushiken ne s'est impose que de tre;

• Badminton. — L'equipe nationale peu. II avait fröle la catastrophe au 3e
helvetique a pris la Ile place du tour- round , lorsqu'il fut expedie au tapis sui
noi international de Leningrad qui reu- un contre du droit ä la mächoire. I
nissait 12 equipes. En finale, l'URSS a reprit le combat apres avoir ete compte
battu l'irlande par 5-2. huit. Sa plus grande resistance lui i

Classement : 1. URSS. 2. Irlande. 3. finalement permis de s'imposer, k l'usu-
RDA. 4. Tchecoslovaquie. 5. Norvege. re, face ä un adversaire qui faiblit sui
6. Pays de Gaues. Puis : 11. Suisse. la fin. Le visage de Gushiken etait me-

vos (commentaire Claude Schauli). —
Boxe, reflets filmes du match Torsello-
Warusfel, k Geneve.

Dimanche 6 fevrier : 9 h. 25, bob l
quatre : championnats du monde, er
eurovision de St-Moritz (commentaire
Jean-Jacques Tillmann). — 14 h. 15
ski alpin : slalom special messieurs
Coupe du monde, en differe de St. An-
ton (commentaire Christian Bonardelly)
— Saut ä skis : Semaine suisse, en eu-

1 rovision d'Engelberg (commentaire Bo-
ris Acquadro). — 18 h. 05, patinage de
vitesse, en differe de Davos, champion-
nats du monde (commentaire Claude

, Schauli). — 19 h. 05, les actualites spor-
tives : resultats et reflets filmes (une

\ emission du service des sports).
i Lundi 7 fevrier : 18 h. 15, sous U

loupe : bobsleigh (une emission de Jean-
Jacques Tillmann. — Regie Jean-Lue
Koenig).

DU MONDE DES MI-MOUCHE

Maertens espere remporter le Giro
CYCLISME

Le Beige Freddy Maertens a confir-
me hier ä Milan qu 'il partieiperait cette
annee au Tour d'ltalie et vraisembla-
blement au Tour de France. II a precise
qu 'il viserait la victoire finale dans le
Giro et que son principal adversaire, er
l'absence de Merckx, devrait etre l'Ita-
lien Francesco Moser. « J'espere toute-
fois , a-t-il dit , que le parcours (pas en-
core definitivement arrete) ne sera pa:

trop montagneux » .
Guillaume Driessens, le directeui

sportif de Maertens, a indique de sor
cöte que le Tour de France devrait etre
la deuxieme course par etapes que dis-
putera Maertens cette saison. « Mai:
rien n'est encore definitivement decide
car nous avons dej a un contrat avec le:
organisateurs du Tour d'Espagne ».

Maertens s'alignera dans toutes le:
classiques, dont Milan-San Remo. Apre:
avoir dispute les Six jours d'Anvers, i
partieipera ä ceux de Milan. II rester;
ensuite en Italie oü il prendra part ai
Tour de Sardaigne notamment.

BASKETBALL

Olympic feminin-Lausannc
56-82 (24-35)

Tour de France : nouvelles ambitions pour Luis Ocarc
L'Espagnol Luis Ocana, qui a quitte

l'equipe espagnole Super-Ser pour de-
venir le leader de la nouvelle forma-
tion beige ä capitaux hollandais Frisol-
Gazelle-Thirion, disputera le prochair
Tour de France avec de nouvelles ambi-
tions. La presence au depart des prin-
cipales vedettes du moment, comme Ed-
dy Merckx, Freddy Maertens, Francescc
Moser et Lucien Van Impe, rendra le
prochain Tour de France beaucoup plu:
ouvert et Luis Ocana espere bien pro-
fiter de la rivalite qui ne manquera pa:¦m Wf§_ fiter de Ia rivalite qui ne manquera pas

a j |  
gfm m m gp *. 4fe de surgir entre ces Champions, poui
|p#fl "¦! |% tenter de les surprendre et essayer, qu;

f jtf P *Qf_ W J^ ĴB sait , de renouveler sa victoire de 1973
Dirige par Florent Van Vaerenberg

rich - Lugano 2-5 (0-2 2-1 0-1!
CLASSEMENT

is.. ll il ss i Coupe du roi : vers une finale Suede - RFfl
Villars 9 4 3 2 47-41 11 
Davos 9 4 2 3 48-47 10 ¦[*** ¦" I Groupe B : A Valladolid, Espagne
Lausanne 9 4 2 3 35-41 10 K^W TCMMIO Yougoslavie 2-1. A Kiel , RFA - Grai
Viege 9 3 1 5  39-41 7 Kvfeä tlM lMIo de-Bretagne 2-1. Classement : 1. RF
Zürich 9 2 - 7  37-46 4 Iffl mil S"8- 2- Grande-Bretagne 4-4. 3. Yougo
Sion 9 - 2 7  24-84 2 TT ,. , „ XJ TT" TT lavie 5"4- 4- Espagne 4-2.

_ Une finale Suede - RFA se precise
POUle de relegation en Coupe du roi de Suede. Apres eine

. succes d'affilee dans le groupe A, ls
Geneve-Servette - Fleurier, 7-4 Suhde est pratiquement assuree de la

(3-1, 2-1, 2-2). Lucerne - Langenthai, lre p]ace Pour sa part j ]a formatior
5-4 (1-1, 1-2, 3-1). Ölten - Uzwil, 4-1 germanique, apres avoir pris le meil-
(1-0, 1-0, 2-1). Rotblau Berne - For- leur sur la Grande-Bretagne, doit enco-
ward Morges, 7-2 (3-1, 3-1, 1-0). re se deplacer en Espagne. Mais il pa-
CLASSEMENT ra it improbable qu 'elle soit ecartee de iE
1. Lucerne 9 6 1 2  35-33 13 flnale-

Ii 0
™rd M°rSeS 

9 5 1 3 5-87 ll RESULTATS DE Ire DIVISION

4. Geneve-Servette 9 4 1 4  39-33 9 Groupe A : A Pees, Hongrie - Suede
5. Rotblau Berne 9 4 - 5  36-41 8 1-2. A Katowice, Pologne - France 2-1
6. Fleurier 9 3 1 5  37-49 7 Classement : 1. Suede 5-10. 2. France
7. Uzwil 9 3 - 6  26-36 6 5-4. 3. Hongrie 5-4. 4. Pologne 5-2.
8. Langenthai 8 2 1 5  32-47 5 

qui , la saison derniere, s'oecupait di
groupe Miko-de Gribaldy-Superia, 1<
nouveau groupe comprend 21 coureur:
dont quelques Hollandais , comme li
champion national Jan Raas, le rapidi
Theo Smit, Cees Priem, etc., auxquel:
sont venus se joindre le Francais Andn
Romero et un groupe de treize coureur;
beiges.

Luis Ocana sera le principal leader de
cette formation, tout au moins pour le:
epreuves par etapes. En plus du Toui
de France, la formation disputera le
Tour de Hollande ainsi que toutes le:
grandes classiques. Elle sera sur ls
breche durant toute la saison, depuis le
Tour de la Mediterranee jusqu'au Tro-
phee Baracchi.

Yougoslavie 2-1. A Kiel, RFA - Gran-
de-Bretagne 2-1. Classement : 1. RF/
5-8. 2. Grande-Bretagne 4-4. 3. Yougos-
lavie 5-4. 4. Espagne 4-2.

RESULTATS EN 2e DIVISION

Groupe A :  A Helsinki, Finlande ¦
Suisse 3-0. Classement : 1. Danemari
3-4. 2. Finlande 4-4 (7-5). 3. Suisse 4-4
(6-6). 4. Norvege 3-2.

Groupe B : A Bruxelles, Belgique ¦
Italie 2-1. A Monaco, Monaco - Portu-
gal 3-0. Classement : 1. Belgique 4-8
2. Monaco 3-4. 3. Italie 2-0. 4. Portuga
3-0.

Groupe C : A Harderwijk, Hollande ¦
Bulgarie 2-1. Classement : 1. Hollande
3-6. 2. Autriche 2-2. 3. Bulgarie 3-0.

Objeetif de J. Connors : une
L'objectif principal de Jimmy Con-

nors pour 1977 est une deuxieme vic-
toire ä Wimbledon. Le no 1 mondial a
remporte 13 tournois, gagne 89 matches
sur 96 en 1976, mais il a ete elimine pai
Roscoe Tanner ä Wimbledon. Tanner
est l'un des cinq joueurs qui ont reussi
ä le battre en 1976, les autres etant Ilie
Nastase, Raul Ramirez, Mark Cox el
Brian Gottfried.

« Mon objeetif 1977 est Wimbledon el
c'est la raison pour laquelle je m'en-
traine avec une teile ardeur » a declare*:
Connors ä Philadelphie avant d'expli-
quer qu'il renoncerait de nouveau aux
internationaux d'ltalie et de France
pour s'entrainer sur gazon. « Panatta
aurait peut-etre mieux joue l'an derniei

choisir par la suite. Si des 1977, une fi-
nale cantonale sera organisee ä Fri-
bourg, en 1976 Geneve a mis sur pied
pour la premiere fois en Suisse roman-
de une finale suisse, organisee unique-
ment pour les categories A et B. Les
Fribourgeois, qui n'etaient plus en for-
me ä cette periode de l'annee, n'onl
d'ailleurs guere brille, puisqu'ils se re-
trouvent au bas des classements.

Par contre, la Federation suisse d'ath-
letisme a publie dernierement des clas-
sements sur la base du meilleur resultal
obtenu durant la saison. Les Fribour-
geois oecupent lä des positions nette-
ment meilleures, avec une premiere
place, une 2e et une 3e. En categorie A
(16-17 ans), Suzanne Portner d Uebers-
torf est Ire en compagnie de la Zuri-
choise Maya Menn avec un total de 203
points, alors que chez les gargons Jean-
Daniel Andrey de Broc est lOe.

En categorie B (14-15 ans), Ursula
Wymann est 18e et Thomas Krämer
17e. Chez les C (12-3 ans) Elisabeth
Portner est 3e avec un retard de trois
points seulement sur la Ire et Michael
Vonlanthen est 13e. Chez les D (10-11
ans) Patricia Biolley est 17e et Stefan
Schürch 6e. En categorie E enfin (8-E
ans) Mireille Spicher est 6e et Marcel
Bosson 2e.

M. Bersel

2e victoire ä Wimbledor
ä Wimbledon s'il avait renonce ä Ro-
land Garros. II est tres difficile de pas-
ser de la terre battue au gazon ».

« Tant que je serai au meilleur de ms
forme, tant que j'aurai une chance de
gagner Wimbledon, je donnerai la prio-
rite ä ce tournoi. Je pourrai toujours
jouer les internationaux d'ltalie et de
France par la suite » a ajoutö le no 1
mondial.

• Le tournoi de Bloomington (Minne
sota) : Simple dames, finale : Martin:
Navratilova (Tch) bat Sue Barker (GB
6-0 6-2. Double dames, finale : Navrati-
lova-R. Casals (Tch-EU) battent Virgi-
nia Ruzici-Mima Jausovec (Rou-You
6-2 6-1.

conserve de justesse son titre
connaissable lorsque retentit le cou]
de gong final.

Un KO mortel
Le jeune Ivoirien Mamadou Kone i

trouve la mort apres avoir subi un k.c
(lOe round) ä Abidjan lors du cham
pionnat national des poids legers face ;
son compatriote Tapsoba Tiga. Trans-
porte dans le coma ä l'höpital , Mama-
dou Kone est decede quelques heure:
plus tard sans avoir repris connaissan-
ce.

Championnat suisse :
nouvelles dates

Les deux matches de Ligue national
B en retard ont ete fixes : Etoile Ca
rouge-Bienne le 9 mars et La Chaux
de-Fonds-Gossau le 9 avril.

Etoile Carouge etant qualifie pour le
demi-finales de la Coupe de Suisse, l
match Bienne-Etoile Carouge, previ
pour le 20 mars, a ete! repousse au I
avril. Si les Carougeois devaient s>
qualifier pour la finale de la Coupe, i
aurait lieu le 7 avril ä Bienne.

DES PROGRES
Samedi, Fribourg Olympic affron

tait Lausanne Sports. Une victoire
presque certaine pour les Lausan-
noises, mais Olympic devait effacei
la mauvaise impression qu 'il avai;
faite la semaine derniere contn
Berne.

Des le debut de la rencontre, ls
formation fribourgeoise opta poui
une defense de zone, ce qui avanta
gea indeniablement Ies Lausannoise:
tres habiles dans les tirs ä mi
distance.

Lausanne, quant ä lui, opta pou;
un marquage individuel qui port;
pleinement ses fruits car durant le:
premieres minutes Olympic fut pa
nique et le score 3 ä 12 apres 4 mi
nutes de jeu le prouve bien.

Olympic, pourtant, ne se decoura
gea pas ; mais de mauvaises passes
aes tirs n'atteignant jamais leur bul
firent qu'apres 11 minutes, la mar
que 12 ä 22, laissait toujours ui
avantage de 10 points pour Lausan
ne.

Olympic n'arriva pas ä refaire soi
retard, et la mi-temps fut sifflee su
le score de 24 ä 35.

Apres la pause, les Lausannoise
montrerent qu'elles n'entendaien
pas se laisser aistancer et en l'espac
de 4 minutes elles avaient dejä ins
crit 10 points alors qu'Olympic n'ei
avait inscrit que 2.

Lausanne fit pourtant de nom
breuses lautes, mais les Fribourgeoi
ses ne surent jamais profiter de
coups francs qui leur furent aecor
des. Quelques minutes avant la fii
de la rencontre, l'ecart etait de 20 p
mais des maladresses allaient per
mettre ä Lausanne de le faire passe
ä 26 points.

Olympic a de nouveau perdu
mais Ia difference de valeur entre
les deux equipes etait visible. Nean
moins Olympic a mieux joue que
contre Berne, et il a reussi ä inscrin
56 points, ce qui n'est pas negligea-
ble. L'entraineur Guy Brunschwig i
fait jouer tout son contingent, ce qu
est excellent pour le moral de:
joueuses.

Les Lausannoises ont tres biet
joue et ii ne faut pas l'oublier. S'i
fallait mettre une joueuse en eviden-
ce, ce serait sans hesitation la Lau-
sannoise Ginette Rigaldo. En effet
elle a prouve que le basket n'etai
pas un sport dur, mais qu'au con-
traire on pouvait y jouer avec habi-
lete, gracieusement meme ; et ei
jouant de cette facon, etre quanc
meme la meilleure realisatrice avei
25 points !

Olympic a pourtant eu un peu d<
malchance, car les Lausannoises on
declare ä Ia fin du match : « Nou:
n'avons jamais aussi bien joue et li
pourcentage de tirs reussis n'a ja-
mais ete si eleve ».

Puissent ces paroles consolei
Olympic de sa defaite, et lui permet-
tre de gagner dans deux semaine!
son 3e match ä domicile, contn
Sierre.

Fribourg Olympic : S. Kammer
mann (19), J. Biolley (-), E. Page (2]
C. Epenoy (-), M. Aebischer (6), B
Egger (15), M. Racca (6), C. Delle;
(2), D. Neuhaus (1), A. Currat (5).

Lausanne Sports : F. Andre (5), B
Rappaz (4), V. Beetschen (17), D
Vautier (7), C. Rollier (6), C. Grognu:
(1), F. Cuche (1), F. Ripper (10), G
Rigaldo (25), C. Cettoz (6).

F.O.

FOOTBALL

Coupe d'Angleterre :
succes d'Everton

Angleterre. — Demi-finale de la Cou
pe de la ligue, match aller : Queen
Park Rangers - Aston Villa 0-0. — 16e
de finale de la Coupe, matches ä re
jouer : Everton - Swindon Town 2-1
Southampton - Nottingham Forest 2-1

# Football. — Les resultats ä l'etran
ger : RFA. — Match en retard de Bun
desliga : Hertha Berlin - SC Karlsruhi
1-1.



UNE PATROUILLE FRIBOURGEOISE GAGNE
SKI. LES CONCOURS

Le week-end dernier, le Lac-Noir etait le theätre des traditionneis concours
d'hiver de la division de montagne 10. Cette annee, la participation, qui avolsinait
les quelque 700 concurrents, fut particulierement relevee et an a egalement cons-
tate un progres dans les Performances, sl ce n'est au niveau des meilleurs, du moins
chez les viennent-ensuite, puisqu'il n'y a plus de concurrents qui s'inscrivent sans
avoir fait un entrainement auparavant.

Ces concours d'hiver du Lac-Noir ser-
vaient egalement de selection pour les
championnats d'armee qui auront lieu
au mois de mars k Andermatt. Le cadre
du Lac-Noir se presentant bien depuis
plusieurs annees pour ce genre d'epreu-
ves (il s'agit d'une course de fond avec
des concours de tir), les conditions
etaient le week-end dernier assez bon-
nes pour les concurrents.

Individuel : 0. Tissot 3e
Le vendredi etait reserve ä la course

Individuelle, qui reunissait une centaine
de partieipants. Le meilleur temps de la
course de fond a ete realise par Stepha-
ne Albasini qui a couvert la distance
en 54'18", precedant le Fribourgeois Os-
wald Tissot de Cerniat de l'3l" et le
Vaudois Denis Pilloud de 2"18. C'est
avec les deux epreuves de tir que le
classement allait connaitre une legere
modification : en effet. Stephane Alba-

D'HIVER DE LA DIVISION DE MONTAGNE 10 AU LAC NOIR

Hors concours : 1. Col tr 1/10
(Bertholet Pierre> 2 h 35'59.

CATEGORIE B
Elite : 1. Fest Kp 1/8 (Mooser Ra-

phael) 59'45. 2. Gr fort 22 (Pierroz Wil-
ly) 1 h 12'15. 3. Fest Kp U/8 (Buchs
Walter) 1 h 15'29. 4. cp radio 10 (Eggen
Bernard) 1 h 24'18. 5. bttr EM L mob
DCA 10 (Kranck Jean-Pierre) 1 h 27'38.

Landwehr : 1. cp fus III/165, cham-
pion de la cat B, medaille d'or (Over-
ney Bernard , Perrotet Jean-Claude,
Castella Jean-Pierre, Schuwey Beat)
45'51. 2. cp fus 11/201, medaille d'ar-
gent , (Morier Bernard, Brechbühl Ueli,
Aebischer Rene, Harnstein Charly) 50'
56. 3. Füs Bat 136 (Neuenschwander
Ueli, Siegenthaler Bernhard , Aebischer
Daniel , Jungen Samuel) medaille de
bronze, 54'00. 4. Füs Bat 136 (Gerber
Martin) 56'16. 5. Schw Füs Kp IV/208
(Werlen Walter) 1 h 00'14. 6. Füs Kp

06'16. 7. Brechbühl, cp Id fus IV/201, 1
h 06'18. 8. Borghi Michel, cp fus 1/201,
1 h 06'20. 9. Aebischer Daniel, Füs bat
136, 1 h 06'47. 10. Aebischer Rene, cp fus
HI/201, 1 h 07'00.

Landsturm : 1. Meylan Rene:, cp carb
1/122, 1 h 24'37. 2. Stauffer Friedrich,
Stabs G Abt 51, 1 h 35'35.

Zo ter 1: 1. Widmer Walter, Hi Pol
Det 62, 1 h 08'51. 2. Buchs Paul, Cp mat
VII/21, 1 h 09'41. 3. Kohler Fritz, Stab
Ter Zo 1, 1 h 26'18. 4. Werly Alain , Det
san ter 124, 1 h 26'40. 5. Gerber Ulrich,
CD subs 111/22. 1 h 37'30.

Invites : 1. Bächler Josef , Füs Kp
U/101, 1 h 04'32. 2. Schlapbach Hans-
ueli, Füs Kp 839, 1 h 10'53. 3. Maire
Friedolin , Stabskp Inf Rgt 1, 1 h 15'01. 4.
Paganini Nikiaus, FW Kp 16, 1 h 20'29.
5. Farni Hans, Fw Kp 16, 1 h 23'14.

Course individuelle, cat. armes ä
dioptre : 1. Moor Beat , Füs Kp III/174 ,
54'25, champion individuel de ski de la
div mont 10 renf , cat mq ä dioptre, me-
daille rl'nr.
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Oswald Tissot (No 98), trolsifeme de la course individuelle et vainqueur de Ia <!our-
se de patrouille. Derriere lui, un homme de landwehr, Lengacher.

(Photos Jean-Louis Bourqui)
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La course de patrouille toujours aussi appreciee.

sini a ete penalise de deux minutes, 1/137 (Wegmüller Erich) 1 h 01*14. 7.
ripnio Pil lmirt  d' nnp minnto pt ßswalH San Kn T/51. fZnrbuchen Hans> 1 h 05'Denis Pilloud d'une minute et Oswald
Tissot de trois. Ainsi, ce dernier perdit
h. deuxieme place au profit de Denis
Pilloud qui remporte ainsi la medaille
d'argent. Oswald Tissot a d'ailleurs sau-
ve sa troisieme place de justesse puis-
que son poursuivant immediat au clas-
sement ne concede que 25 secondes. A
noter encore la tres bonne Performan-
ce de Martin Gerber, classe premier
en landwehr dans le temps de 59'18",
sans anrune nenalite dans 1'eDreuve de
tir , qui aurait ainsi pris la cinquieme
place chez les elites. Martin Gerber n 'a
d'ailleurs pas ete le seul k ne pas subir
de penälite au tir , puisque Abraham Jo-
si, Rene Aebischer et Fredy Loretan
en faisaient de meme, perdant pour-
tant beaucoup plus de temps sur les
skis. A noter que les incorpores de la
zone territoriale 1 et les invites faisaient
l'objet d'un classement special.

rirnnrl anann amant lo camprli ä VnC-
casion des courses de patrouilles. En ca-
tegorie A, la patrouille emmenee par
Oswald Tissot s'est imposee de justes-
se (15 secondes) devant celle emmenee
par Albasini , le vainqueur de la veille.
C'est au tir cette fois que la patrouille
de Tissot a fait la difference. La medail-
le de bronze est revenue ä une patrouil-
le de landwehr, qui termine ä moins de
deux minutes des vainqueurs.

Le champion de la categorie B est la
TlatvAiilllo rlr, 1 r, — A uroh i- ommpnop nar
Bernard Overney, qui a distance de plus
de cinq minutes une autre patrouille de
landwehr, qui avait comme chef de file
Bernard Morier. En troisieme position
ce sont encore des hommes de landwehr
qui inscrivent leur nom, alors que la
Premiere patrouille des elites ne termi-
ne qu'en cinquieme position.

En categorie C, l'equipe de Bernard
Struby a sauve l'honneur des elites en
remportant la premiere place dcvnnt
deux equipes de landwehr. qui arrivent
Dnilrtant Viion =nric IM Rt»

CATEGORIE A
Elite : 1, Bat fus mont 14 (champion

de patr k ski , cat A div mont 10 renf ,
medaille d'or - Tissot Oswald. Andrey
Max , Tissot Frangois, Andrey Patrice) 1
h 42'18. 2. cp fus mont 1/9 , medaille
¦l'argent , (Morisod Patrice, Mudry Ch.-
Andre , Albasini Stephane, Salamin
Marcolin» 1 V, -0"i1 1 nn f,io mnnt TTT/f i--". •. C l W l i  1 II t^ Od. O. UJJ J.UÖ t l l U l l l  A l l . U
(Pichon Pierre-Andre) 1 h 46'51. 4. Geb
S Stabskp 3 (Michel Martin) 1 h 53'49. 5.
Bat fus mont 8, (Pernet Raymond) 1 h
55'36. 6. cp fus mont 1/9 (Barman
Jean-Rene) 1 h 56'14. 7. cp fus mont I '2
(Burnier Alain) 2 h 11'47. 8. cp gren
"•ont 6 (Hug Ulrich) 2 h 13'32. 9. cp fus
mont IH/ii (Bellon Jean-Claude) 2 h
23'09. 10. Hat fus mont 9 (Pfaffli Paul) 2

Landwehr : 1. Füs Kp II17174
(Drayer Hans , Tschanz Fritz. Tschanz
Werner , Tschanz Robert ; medaille de
bronze, 1 h 44'07. 2. Geb Gren KP 1.11
(Matti Ernst) 2 h 07'14.

Invites : 1. Cgfr V (Jaggi Paul. Che-
seaux Michel , Pesenti Mario, Grandi ean
Jacques) 1 h 22'06. 2. cp GF 10 (Richard
Marcel) 1 h 32'30. 3. cp GF 19 (Tornare
Jean-Din*....^ i i- <->- ¦ ( -, ,

28 , 8. Füs Bat 136-(Kohler Johann),.l.,h
06'52. 9. cp fus H/204 (Siggen Rene) 1 h
11'09. 10. Füs Kp III/208 (Wenger Wer-
ner) 1 h 11'22.

ZO TER 1 : 1. Hi Pol Det 62 (gagne le
prix du cdt zo ter 1 - Widmer Walter ,
Hebeisen Christian, Dürig Roland , Wy-
niger Bruno) 1 h 17'29. 2. LS Kp 1/1
(Summermatter Arthur) 1 h 19*00. 3. LS
RtaVislrn 1 /Taituwalripr Rrunrrt 1 h 21'
49.

Invites : 1. Police cantonale Fribourg
(Bugnard Bernard , Marthe Jean-Emile,
Wider Marcel , Challande Andre) 58'04,
2. FW Kp 19 (Böschung Eugen) 1 h 02'
49.

Hors concours : 1. EM pl mob 108
(Graf Paul) 1 h 01'29. 2. Bat fus 202
(Frachebourg Jean-Louis) 1 h 30'48. 3.
Ktah TTii« Rat 175 fjp nni Ttnlri 1 h 3?.'13
CATEGORIE C

Elite : 1. cp fus mont 11/15 (cham-
pion de patr k ski cat C div mont 10
renf , medaille d'or), Struby Bernard ,
Staremberg Richard , Vial Marcel,
Beaud Gerald, 1 h 18'46. 2. Fest Kp
H/15 (Weibel Peter) 1 h 28'22. 3. cp EM
fus mont 15 (Rüttimann Rene) 1 h 29'56.
4. cp fus mont' H/14 (Muller Andre) 1 h
31'58. 5. cp fus mont 11/11 (Voide
AI PYICI 1 Vi 34M1 fi nn rpne fi (TtÄnnnov
Jean-Noel) 1 h 43*54.

Landwehr : 1. Füs Kp HI/174 (Haus-
wirth Klaus , Klopfenstein Hans-Jakob,
Müller Hans-Peter, Zeller Manfred),
medaille d'argent , 1 h 24'05. 2. Fest Kp
111/14 (Santschi Plansruedi, Schäfer
Werner, Grossnikiaus Kurt , Schärz
Hans) medaille de bronze, 1 h 27'28. 3.
Füs Kp III/174 (Zeller Hans) 1 h 40'10.
ti pn flic TTT/ I fid fT.nicnni rinVirinll 1 Vi
42*56. 5. Seh Fus Kp TV/116 (Schneiter
Karl) 1 h 49'27. 6. Bat fus 203 (Bovier
Cvrille) 2 h 02'08.

Zo ter 1 : 1. Vsg Bat 32 (Piller Hein-
rich) 1 h 59'16.

Invites : 1". Cgfr V (Füssler Peter) 1 h
21*11. 2. Police cantonale Fribourg (Du-
mas Robert) 2 h 32'30.

Hors concours : 1. cp EM pl mob 107
(Monney Michel) 1 h 54'20. 2. Bat fus
mnnt O ("Rittnr - \T1nn.1nn\ " — r r , , . .

Course individuelle
Elite : 1. Albasini Stephane, cp fus

mont 1/9, champion individuel de ski
de la div mont 10 renf , cat armes d'ord ,
medaille d'or, 56'18. 2. Pilloud Denis,
medaille d'argent . cp fus mont III/6,
57'36. 3. Tissot Oswald , medaille de
bronze, cp EM fus mont 14, 58'49. 4.
Wehren Robert , cp fus mont IT/2 , 59'14.
5. Henguely Jean-Michel, cp DCA 5, 1 h
01'21. 6. Mudry Charles-Andre, cp fus
mnnt T/Q 1 Vi 04'33 7 TVTocnt Tanniiocinviii. . ,» , . i, u-T uo. i. mcauL üdi-quca ,
cp fus mont 1/15, 1 h 05'15. 8. Salamin
Marcellin , cp fus mont 1/9, 1 h 06'17. 9.
Morisod Patrice, cp EM fus mont 9, 1 h
06'27. 10. Ruffieux Jacques, cp fus mont
1/6. 1 h 06'34.

Landwehr : 1. Gerber Martin , Füs Bat
136, 59'18. 2. Tschanz Robert , Füs Kp
III/174 . 1 h 01*24. 3. Tschanz Fritz , Füs
Kp TII/174 , 1 h 02*26. 4. Josi Abraham,
Füs Bat 137, 1 h 04'27. 5. Tschanz Wer-
ner, Füs , Kp III/174 , 1 h 04*49. 6.
Npiipnsrhwanrlpr TTpli TTiia n-it 1-ifi 1 v.

CHAMPIONNATS DE L'ARRCS DES 30 KM AUX DIABLERETS

Louis Jaggi s'impose nettement
Le skieur de La Villette Louis Jaggi a ajoute un nouveau titre ä une collection
dejä fort importante. Sur les pistes des Diablerets, il a conquis le titre de cham-
pion de l'ARRCS sur 30 km. C'est son 3e titre de champion romand de la saison
apres ceux des 15 km et du relais remportes il y a une quinzaine de jours aux
Plpi.irlps.

Ancien membre de l'equipe suisse,
participant aux Jeux olympiques de
Sapporo, Louis Jaggi avait en son temps
pris la decision de se retirer de l'equipe
suisse. II ne desirait plus continuer son
activite au plus haut niveau helvetique
devant les exigences toujours plus im-
portantes imposees et qui signifiaient
une vie presque totalement axee sur le
ski. Devenu garde-chasse, Louis Jaggi
n 'en Derdit Das nour autant son goüt de
la competition. Avec une certaine irre-
gularite mais aussi plusieurs fois un
brio indiscutable, il a -toutes ces dernie-
res annees marque profondement les
competitions regionales de son emprein-
te. Souvent , on en est .meme venu ä re-
gretter qu 'il ait quitte si tot l'equipe na-
tionale, tant il semblait qu'il aurait eu
encore un beau röle k jouer au niveau
international.

TTnp nnnvpllp fnis r-ptte saison. Louis
Jaggi prouve l'excellence de sa condi-
tion. II vient de reussir un mois de jan-
vier avec une seule fausse note au
derby veveysan. Dimanche aux Diable-
rets, il a domine avec une nettete inat-
tendue l'epreuve des 30 km. II est suivi
par celui qu 'on peut considerer comme
le nlus sür esDoir de l'Association ro-
mande actuellement, Jacques Henchoz
de Chäteau-d'Oex. Bien que perdant
2'36", le jeune skieur vaudois a effec-
tue une bonne course. Membre d'un des
groupes d'entrainement de l'equipe
suisse, il est bien place pour poursuivre
sa progression qui sera suivie avec un

Six Grueriens
dans les 10 premiers

Les Grueriens se sont k nouveau ins-
talles en force aux premiers rangs. On
les trouve ä six dans les dix premiers.
Henri Beaud, auteur d'un exploit sur-
prenant au Brassus, s'empare logique-
ment de la 3e place. On pouvait meme
s'attendre ä un peu mieux du skieur
d'AIbeuve. Le 4e rang revient au pre-
wior irötöraTi TV/Tinhpl T-lavi-nn? r la  T?ia-7

Regulier, donnant ä chaque occasion le
maximum, il est un exemple magnifique
pour les plus jeunes qui n 'ont pas tou-
jours le courage necessaire pour mener
ä bien des courses difficiles. Ainsi , di-
manche, plusieurs abandons ont ete en-
registres avec des excuses, semble-t-il
insuffisantes.

Denis Pilloud , de Nyon, dejä en evi-
dence lors des epreuves militaires du
Lac-Noir vendredi dernier , s'oetroie
nna iniin *\a nlana ineto rloirnnt nn trin
fribourgeois forme d'Alfons Schuwey,
encore une fois bien place, de Jean-
Claude Schuwey et de Philippe Villoz.
L'athlete skieur d'Avry-devant-Pont
reussit un resultat interessant et encou-
rageant. En se bornant aux dix Pre-
miers, on peut encore noter la 9e pla-
ce de Michel Rochat , du Brassus, que les
pronostics plagaient generalement ä un
meilleur rang. De nombreux veterans
ont dispute l'epreuve et parmi les plus
anciens Georges Gottofrey, d'AIbeuve,
fait  tni,innre n,-o,i,,o rl'lin Viol ontlinii.
siasme.

La course des Juniors sur 15 km a
permis ä Alain Allenbach, de Vaulion ,
de confirmer egalement le titre remporte
aux Pleiades. II n'a pas eu d'adversaires
ä sa mesure, creusant des ecarts impor-
tants avec ses suivants dont Jean-Louis
Tn—n A l A l U n  r. -I n n n A  An

La neige fraiche et une piste passant
des coins de soleil aux coins d'ombre
ont pose des problemes de fartage que
tous n'ont pas resolus avec la meme fa-
cilite. Mais ces conditions difficiles
n'ont pas eu d'influence negative sur
la course qui a vu les plus forts s'instal-

Quelques-uns des meilleurs coureurs
romands vont participer aux prochains
championnats suisses. Si aucun coureur
de Riaz ne fera le deplacement d'Einsie-
deln, ceux de La Villette, Beaud et peut-
etre Villoz defendront les couleurs fri-
bourgeoises aux cötes des skieurs de
Plasselh pmmfcnes nar Venanz Eeser.
Vendredi prochain aura lieu la course
des Juniors sur 10 km, samedi l'epreuve
des 15 km et le relais des Juniors, di-
manche, le relais 4 x 10 km des seniors ;
mercredi 9 fevrier aura lieu l'epreuve
des 30 km et dimanche 13 fevrier les
50 km.

G.B.

CLASSEMENT
Messieurs :
1. Jaggi Louis, Im Fang, 1 h. 41'12"83 ;

2. Henchoz Jacques, Chäteau-d'Oex, 1 h.
43'48"11 ; 3. Beaud Henri, Albeuve, 1 h.
43'59"72 ; 4. Haymoz Michel, Riaz, 1 h.
44'59"7fi : 5. PillniiH Denis. Nvnn. 1 h.
45'37"99 ; 6. Schuwey Alfons, Im Fang,
1 h. 46'14"81 ; 7. Villoz Philippe, Avry-
dt-Pont , 1 h. 46'30"98 ; 8. Schuwey J.-
Claude, Im Fang, 1 h. 48'24"91 ; 9. Ro-
chat Michel , Le Brassus, 1 h. 48'43"32 ;
10. Pernet Raymond, Herisau, 1 h. 50'
45"91 ; 11. Saluz Rubin , Lausanne, 1 h.
51'30"10 : 12. Robert Philinne. Gend-

Vaud, 1 h. 81'32"42 ; 13. Gaillard Ray-
mond, Chasseron, 1 h. 51'37"44 ; 14.
Buchs Gerard , Im Fang, 1 h. 51'54"01 ;
15. Croisier H.-Louis, Chalet-ä-Gobet,
1 h. 52'37"05 ; 16. Clerc J.-Pierre, Vallor-
be ; 17. Pichon Bernard, Marchissy ; 18.
Wehrer Robert, Les Diablerets ; 19.
Gertsch Pascal, Le Brassus ; 20. Tissot
Meinrad. Le Brassus : 21. Corbaz Ray-
mond, Chalet-ä-Gobet; 22. Weibel Fran-
cis, Lausanne ; 23. Gottofrey Georges,
Albeuve ; 24. Guignard Denis, Lausanne
2. Maillefer Pierre, Gend.-Vaud ; 26.
Buchs Emile, Im Fang. Puis : 32. Vial
Michel, Grattavache, 2 h. 01'26"64 ; 33.
Currat Albin, Grattavache, 2 h. 02'47"lfl
34. Schuwey Henri, Im Fang, 2 h. 02'48"
20 : 35. Buchs Edi. Im Fane. 2 h. 04'
39"22.

Dames : 1. Rochat Dorette, Le Bras-
sus, 48'46"88 ; 2. Manidi M.-Jose, Vil-
lars , 51'35"84 ; 3. Pilet Francoise, Chä-
teau-d'Oex, 54'50''15 ; 4; Paillard Bri-
gitte, Chasseron ; 5. Aebischer Jöset-
te , Villars.

Juniors : 1. Allenbach Alain, Vaulion,
49'53"79 : 2. Köhler Didier. Chasseron.
53'40"27 ; 3. Duvoisin Dominique, Chas-
seron, 54'40"30 ; 4. Tena J.-Louis, Al-
beuve, 55'03"24 ; 5. Aubert Frangois
Orient-Sentier, 55'48"75 ; 6. Mermoj
Claude, Chasseron 55'49"27 ; 7. Hen-
choz Dominique, Chäteau-d'Oex ; S.
Borloz P.-Alain, Les Diablerets ; 9. Mo-
retti Marco, Le Brassus ; 10. Hedige»
Daniel , Bex ; 11. Beaud Joel, Albeu-
ve. Puis 13. Pythoud Stephane, Albeuvt
i v. (in'in'KH

150 partieipants ä la Course
populaire de Marsens-Les Prarys

La Course populaire de ski de fond
Marsens-Les Prarys s'est disputee di-
manche dernier. Organisee par la So-
ciete de developpement de Marsens-
Vuippens et l'Ecole suisse de ski nordi-
que du Gibloux , eile a obtenu un beau
succes de participation. 50 concurrents
ont ete classes ä l'issue du parcours de
6 km et 100 concurrents ont termine
celui de 12 km.

Finne lpc rtoll-v pr, *armr ian lan r m i n -
queurs sont des coureurs qui se sont
dejä mis en evidence dans de nombreu-
ses epreuves regionales cette saison.
Tant Joseph Tissot de Cerniat dans la
categorie principale que Michel Dela-
combaz de Riaz sur le petit parcours se
sont imposes tres nettement. Mais la
tres grande majorite des concurrents
etait constituee par de vrais skieurs po-
pulaires qui ont trouve un trace parfait
nnnr Inefar latii- fnr„ifl

COURSE DE 6 KM
1. Delacombaz Michel, Vuippens, 27' ;

2. Ropraz Gerard , Sorens, 29'10" ; 3. Jor-
dan Leon, Vaulruz, 29'15" ; 4. Castella
Jean-Marle. Hauteville. 29'25" ; 5. Ecof-
fey Guy, Hauteville, 29'34" ; 5. Rouiller
Pranmlo VQ ,I1T-11-7 • 7 Tt/Iarat r iArnrA
Bouloz ; 8. Giroud Pascal, Siviriez ; 9.
Pittet Andre, Bouloz ; 10. Perrottet Ste-
phane, Gumefens ; 11. Jordan Jean-Da-
niel, Vaulruz ; 12. Haymoz Stephane,
Riaz ; 13. Haymoz Didier , Riaz ; 14. Bos-
son Yves, Siviriez ; 15. Gottofrey Ja-
mes, Bulle ; 16. Jordan Chantal , Vaul-
1-I1T Ira f t l l n  <~1 T

COURSE DE 12 KM
1. Tissot Joseph, Cerniat, 46'50" ; 2.

Overney Bernard , Charmey, 48'50" ; 3.
Eggertswyler Eric, Le Mouret, 49'10" ;
4. Ruffieux Rene, Cerniat 50'55 ; 5,
Blanc Georges, Hauteville, 51'02" ; 6.
.Tnrrian Tonn - \ r v i , 1 r , i - r  np 'on" . n •—, —

chud Raymond, Bouloz, 52'00" ; 8. Fasel
Antoine, Le Mouret , 53'10" ; 9. Dougoud
Gerard , Bulle, 55*10" ; 10. Michel Ge-
rard , Bulle, 56'40" ; 11. Bourquenoud
Bernard , Vaulruz ; 12. Pasquier Arthur,
Morlon ; 13. Romänens Jean , Marsens ;
14. Seydoux Guy, Vaulruz ; 15. Jean-
hrtnrnuin fipn/nic Marlv * lfi fVinwail-
laz Michel , Posieux ; 17. Reymond Marc
Serix-s-Oron ; 18. Michel Hubert , Mau-
les ; 19. Castella Etienne, Hauteville ;
20. Delacombaz Jean, Bulle ; 21. Maury
Meinrad , Le Mouret ; 22. Gottofrey Re-
ne , Bulle ; 23. Tinguely Felix, Vaulruz ;
24. Tinguely Roland. Bulle ; 25. Barras
MirVipl T-Tantpvlllo otp

• Ski. — St-Johann (Aut). Slalom
geant FIS : 1. Bojan Krizaj (You) 2'26"71
(1'15"99 + 1'10"72). 2. Miroslav Sochor
(Tch) 2'26"80 (1'15"61 + 1'11"19). 3.
Paul Frommelt (Lie) 2'26"86 (1'15"54).
4. Christian Hemmi (S) 2'27"01 (1'14"54
+ 1'12"47). 5. Thomas Hauser ,'Aut)
2'27"40. 6. Philippe Barroso (Fr) 2'27"98.

• Luge. — Aux championnats suisses
dp lllffp Slir nieto nntnrollo ö TTntor-«i- *"&& oui. pijic naiuiciic, a uuiei —
wasser, Kaethi Ruegg a seule reussi k
conserver son titre. Chez les Juniors ,
le favori, Peter Gentner (Girenbad),
a etabli un nouveau record de la piste
(1'22"47) dans la premiere manche. II
a fait une violente chute (fracture de
I n  n t n , , i r . , , t n \  An — n I -  A I X  

Les Champions. Messieurs : Josef
Schachler (Regensdorf).

Biplaces : 1. Peter Brunold-Andreas
Gredig (Davos).

Dames : 1. Kaethi Ruegg (Regens-
dorf).

Juniors : 1. Andreas Clrp rHo fTiat/nc^

tr
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ma p p . 1 1 1  vm 20.30 h. — En franc;. — 16 ans
«tili dl NM Le film de Claude LELOUCH
Avec Catherine DENEUVE, Anouk AIMEE

Sl C'ETAIT A REFAIRE
« Laissez-nous empörter... sans condition,
sans reflexion » (Remo Forlain - R.T.L.).

EIJ IPY IJ 2n- 30- Le t°u' dernier,
i' lll i'1 mais aussi le meilleur

film d'ALFRED HITCHCOCK

Complot de famille
avec KAREN BLACK et BRUCE DERN

DIABOLIQUEMENT DIVERTISSANT

E
.V T J.M 20 h 30 — Ire Vision
'J &VM En franpais - 16 ans

YVES MONTAND — AGOSTINA BELLI
dans un film de Claude Pinoteau

LE GRAND ESCOGRIFFE
Y.M. epoustouflant de brio (Minute)

M ip | iM |  18.45 h. et 21.00 h. — 16 ans
¦H^'H^iB vo ]ta |_ s.t.fr./allem.

Rome vue par Federlco FELLINI
FELLINI-ROMA

Un portrait d' une verite exceptionnelle l
UNE SELECTION EDEN 

MM 1 A ' i— 15 h et 20 h 30 - Ire VISION
flLiiLS O INOUBLIABLE...

L'ultime chef-d'oeuvre de VISCONTI

| L'IMNOCENT
5 L. ANTONELLI - JENNIFER O'NEIL
LU GIANCARLO GIANNINI
CO Une merveilleuse histoire d'amour

<N 18.30. Tous les Jours lusqu'ä dimanche
ENFANTS ADMIS des 7 ans

Un merveilleux reve poetique

iS LE PETIT PRINCE
Q d'aprös le roman de Salnt-Exupery
3 Version orig inale s.-titree francais-all.
W NOCTURNES 23.15 vendredi et samedi

Q Le 1er dessin anime erotique franpais
2 de long metrage — 18 ans

| ZIZI - PANPAN
UN PETIT NAIN TROP « GATE »

<*» PAR LA NATURE 

MI'I'UJI VO angl. s.t. fr./allm. - 16 ans
JOHNNY CHITARRA

avec Georges Hilton
Suspense — Bagarres — Humour

2Th OT
EN FRANQAIS — 18 ANS

A N D R E A
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG 

Jau-Club FrohmoU
38 rue de Lausanne, cp (037) 22 31 84

Ce soir ä 21 heures

ROOTS TRIO
(Traditionnel)

17-2383

RABAIS jusqu'ä

507.
du 15 janvier au 4 fevrier 1977
Chambres ä coucher — Tapis

Meubles combines — Vaisseliers
Salons — Büffets de salon

Salles ä manger
Grandes parois-bibliotheques

Literie — Buffet Daroi
Entourages de divan

Banc d'angle pour cuisines
Ne manquez pas cette occaslon unique, pour

vnpps mpnhlor ä hnn r-nmntp

— 10 ans de garantie —
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont ouverts chaqus jour
de 8.30 h. ä 12 heures et de 14 h. ä 18 heures

An I i-i r» i"N i«- et ¦ r rt-i r \ rl * > - T - \ i *-i i i t ~

Fl SRI F

PAYFPNF
^»nrl.Dppa A (Pl IT57.R1 Ort RR

 ̂ 115 h et 20.30

<S?S^r¦^&0S \̂$%%ßL}

¦30 PROLONGATION 2" semaine
... INOUBLIABLE, BOULEVERSANT...

Majestfc films prfatnt*

\ Un film rie
\ LUCHINO VISCONTI

LAURA /GIANCARLO
ANTONELLI/ GIANNINI

L'INNDCENT

A vendre

1 chienne
Berger
allemand
avec pedigree,
bonne gardienne,
Fr. 500.—

CP (037) 3718 85
17-annsfifl

&_ f.:

BFRGER
ALLEMAND
Gris-feu
A vendre
2 mäles et 1 femelle
de 3 mois, pedigree,
vaccines et
vermifuges.
CvAallanfa n n m n l n m r

Pers Saib Val du
Canter Ex. ChD III
et Int.
Mere Tessa de la
Pierravoir.
Elevage de Sous-
Belmont ä Cottens
CA (ttvr\ 37 17 --

17-300359

A vendre
£ii7i iki
125 TS
modele 1973,
Fr. 1400.—
expertisee.
Cp (037) 31 21 15
(le soir)

|"\ tZ/\ 18.30 tous les jours -4 
I VO i.-t. franc., deutsch Text

d' apres I« roman /jg^Sfe»
d'ANTOINE de 'W ĵyäp

_ aSm_ m : %:

LE PETIT "
PRINCE

Un merveilleux rive poetique

Le panier-actions Usego
• ^

HPMSB&C « ^n _m m ^^^

* L de fevner
Cafe Jacobs 250a
«Vienna». sous vide

¦-Jäk B̂Iä :

'" lapriBS

COll l

Wt net

r̂ V®

Dawanralt, boissonb0'Te Â(\pourpetjt-dejeuner ̂  /7~
¦ ¦»»¦ I ¦ I I— P̂PPPPPPPPP̂ PP̂ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP̂ PPPPPPPPPPMPPPPPPI __**____________)-

Laque Gloria A © A
3 sortes, spray de 380 g UMg: 1.2531 ¦ÄA w\r

seulement I • net

Allel tambour de 5 kg 4| ̂ % C_ C\
^lessive compllte seuIJQr^

5 plaques g Huile d'arachide
de chocolat ass. «Vesta»
variopack, A"7IT5x100 g r f/O  JL y

seulement \_ wm net I jfcj . W

1 ' "̂ ^^ -̂^^^  ̂ JR le ütre 

seulement 

_̂mm net

P̂ropres marques Usego ä des prix attractifs ̂

Sacs ä ordures
plastique
3 rouleaux,
de 10 pees. 35 It. 

^̂  

«¦» 
A.

au lieu de 4.50 <̂ J^^^seulement \_ wm net

LG vin du mois
«Don Miguel»
Vinotinto
d'Utiel i

le litre
_m.r\i 11 r\ rr\ ön +

«La Savrona» _
fnmatoe nolöoc itationnoe m
boite de 400 g seulement m l  \gw
•fnniHc onnutto- OACi n\ net

«Slam Patna» 4Q
_

riZ S6C au lieu de 2.35 | \7 b
nam ipt Hf» 1 Irn conlomont m m  not

2- «Golden Girl», collants
I avec semelles confort renforeees «^C^I en Saskia (3 grandeurs) /OU

Ä par paire seulement £»• net

mma__mW Niir-MiiiiiMHiii iiaiM-a» Usego ,n— SU*Votre detaillant Usego vous sert bien! ¦ * i0*

OCCASIONS
4 salons 290.-, 580
2 divans 95.-, 145
4 fauteuils 90-, 115.
1 table rallonges et
4 chaises 290
2 lits 190.-, 320
1 coiffeuse 130
1 vaisseller 390
1 meuble

combinö 490
2 armoires 185.- 260

MEUBLES

F. CHOPARD
Route de Vlllars 115
CP 037-24 29 14
FRIBOURG

17-306

A vendre

3 pous-
sines

naines
et 2 coqs
Fr. 20.— piece.
<P (037) 37 18 85

17.5iim7n

Provenant de la cam-
pagne fribourgeoise,
ä vendre
magnifique et
authentique
COMMODE-
SECRETAIRE
ANCIENNE
noyer massif ,
tiroirs interieurs
avec gradins,
soigneusement
restauree.
Fr V>OVi—.

G. Guex
1754 Rose
Cp (037) 30 16 22

17-322

A vendra
fourgonnette
Citroen
AK 3 CV
1973, 73 000 km,
exDertisee 1976.
peinture au four
neuve, embrayage,
freins , batterie ,
pneus neufs.
Porte-bagages,
antenne,
haut-parleurs.
CP (037) 45 27 72
8-9 h et 19-20 h

17-SnrMfid

Fruits secs melanges
ilfrMM«Sunsiar»^r-

sachet de 200 g | v/O
seulement ¦• net

r . . .  V.r... Ar. O 01^
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malheureux et desemparö, qui question-
na avec une anxiete venue du fond du
cceur :

— Vous avez revu Michel depuis le
proces ?

— Oui, se contenta-t-elle de repon-
dre, deeidee k demeurer sur une pru-
dente reserve.

Mais, tout ä son probleme, Me Va-
rennes poursuivit :

— Comment est-il ? Vous a-t-il parle
de moi ?

Soudain, ce vieux geant blessö inspira
une grande pitie k la jeune fille. Pour-
quoi cet homme, incontestablement
honnete et genereux, s'etant toujours
montre comprehensif ä l'egard de tous
ceux qui, riches ou pauvres, avaient eu
affaire a lui, oui, pourquoi avait-il ete
si borne et mesquin envers Michel ?
Probablement parce que l'esprit de cas-
te et la peur du scandale avaient pris le
pas sur ses veritables sentiments. Au-
jourd'hui, enfin il se revelllait, ouvrait
des yeux que sa vanite avait fermes
durant des jours et des jours. Mais ce
reveil serait plus dur qu'il ne pouvait
l'imaginer.

— Votre fils semble avoir bien reagi,
repondit-elle, toujours circonspecte. Ce-
pendant, il n'a pas cru devoir me livrer
des confidences sur ses relations avec
vous.

Me Varennes sortit un mouchoir de
sa poche et s'epongea le front.

— Je suis alle, hier soir, chez Mme de
Liancourt. La pauvre femme est au plus
mal. Elle souffre d'un cancer et se sait
perdue. Elle m'a appele pour me dire ,
non seulement qu'elle pardonnait ä Mi-
chel, mais aussi qu 'elle regrettait que
mon fils et sa niece aient rompu leurs
fiangailles. En outre, eile m'a appris
que Michel avait decide de quitter defi-
nitivement la France. Vous a-t-il confie
qu 'il avait forme le projet de s'expa-
trier ?

— II m'en a vaguement parle, mais
rassurez-vous, il n'est pas en mesure
de partir avant un certain laps de
temps. II doit d'abord resoudre pas mal
de difficultes materielles.

— Comment va-t-il faire ? s'inquieta
le notaire. Hier soir, j'ai envoye mon
clerc, rue aux Ours, avec une somme
d'argent. Michel l'a mis ä la porte en
disant qu'il ne voulait rien aeeepter de
moi. Si vous demeurez en contact avec
lui , voudriez-vous me servir de media-
trice ? Vous reussirez peut-etre k lui fai-
re admettre que, s'il n'est pas coupable,
je l'aiderai de toutes mes forces k eta-
blir son innocence et que, dans le cas
contraire, je serai pret ä pardonner une
erreur de jeunesse...

Christine faillit repondre ä Me Va-
rennes que son attitude d'aujourd'hui
etait celle qu'il aurait dü adopter lors-
que Michel avait ete arrete. Mais ä quoi
bon retourner le couteau dans la plaie ?
N'etait-il pas preferable de se faire un
allie du notaire ? II pourrait peut-etre
jouer un röle interessant dans le plan
qu 'elle avait congu ? Cependant, Rene
Varennes etait-il assez mür pour regar-
der la verite en face et encaisser un
nouveau coup ?

— Comment, maitre ?... Me laisseriez-
vous entendre que vous avez encore
des doutes sur l'innocence de votre
fils ? questionna-t-relle d'un air indigne.

Le notaire devisagea longuement
Christine et prit un ton professionnel
pour retorquer :

— Oui , maitre Berthet, je suis tou-
jours dans l'incertitude et j' ajouterai
que c'est en grande partie votre faute.
Je connais le droit aussi bien que vous
et ce qui me trouble , c'est que si vous
aviez la moindre presomption en faveur
de la non-culpabilite de Michel, vous
m'auriez annonce en arrivant ici que
vous faisiez appel au jugement du tri-
bunal.

L'argument etait valable. L'avocate
ne pouvait s'en sortir qu 'en abattant
franchement son je u.

— Je vais vous dire tout ce que je
sais, maitre commenca-t-elle calme-
ment. Mais que vous aecordiez ou non
un credit quelconque ä ma these, je
vous demanderai de vous considerer
comme lie par le secret professionnel et
de continuer ä vous comporter, vis-ä-
vis des acteurs de ce drame, comme si
je ne vous avais jamais rien revele.

Apres un temps d'hesitation, le notai-
re donna sa parole d'honneur.

— Beaucoup de secrets demeurent en-
fermös dans les murs de ce bureau ,
mademoiselle Berthet, et il ne m'est
jamais arrivö de commettre la plus mi-
nime indiscretion.

(d suivre)
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Plaidoyer p our

un amour

Edition Tallandier. Paris

CHAPITRE V
Le lendemain matin, des qu'elle fut

Introduite dans le bureau de Me Rene
Varennes , Christine sentit immediate-
ment que le notaire avait perdu cette
intransigeance k laquelle eile s'etait
heurtöe lors de leur premiere rencon-
tre.

Tout d'abord , il abreuva la jeune fille
de compliments sur son talent et lui re-
mit un cheque en affirmant qu'il de-
meurait toujours son debiteur.

Mais l'avocate n'etait pas dupe. Tou-
tes ces phrases n'etaient que des cir-
conlocutions. Car Me Varennes voulait
faire amende honorable et il ne savait
comment s'y prendre tout en sauvegar-
dant sa dignite.

Un peu raneuniere, Christine se garda
bien de lui tendre la perche et joua celle
qui ne comprenait pas.

Enfin , lorsqu'il eut öpuisö toutes les
phrases elogieuses et banales qui lui
venaient ä l'esprit , le notaire se resi-
gna ä entrer de plain-pied dans le vif
du sujet :

— J'ai beaucoup reflechi ces derniers
temps, mademoiselle Berthet , et je dois
reconnaitre que je me suis montre dur
et injuste k l'egard de mon fils.

Estimant sans doute qu 'il en avait
dit assez pour creer une reaction favo-
rable chez Christine, il s'arreta , atten-
dant manifestement des paroles recon-
fortantes de la part de la jeune fille.

L'avocate fronga les sourcils.
— Pardonnez-moi si je suis brutale,

mais je crois que vous avez reflechi un
peu trop tard , maitre. Vous souhaitez
vous reconcilier avec votre fils , cela
me parait difficile dans l'etat actuel
des choses.

La franchise de Christine acheva de
demolir le mur d'orgueil et d'honorabi-
llte outragee derriere lequel se retran-
chait le notaire. Et ce fut alors un pöre,

Michele Cambards

MOTS CRO SES
SOLUTION DU No 64

Horizontalement : 1. Hierarchie. 2
Ans - Gu - Soi. 3. Bo - Ciel - Ni. 4
Nitres. 5. Lait - A cöte. 6. Liera •
Hier. 7. Rosses. 8. Ri - Nier - Cn. 9
Ana - Et - Sot. 10. Ote - Sur.

Verticalement : 1. Habillera. 2. Ina
- Ai - Ino. 3. Es - Nier - At. 4. Ci-
tron. 5. Agit - Asie. 6. Ruera - Set.
7. Lecher. 8. Hs - Sois - Su. 9. Ion -
Te - Cor. 10. Elimerent.

-. 2 3 <+ 5 6 T 8 3 -10

MOTS CROISES No 65
Horizontalement : 1. Colere sour-

de. 2. Patriarche - Indique un chan-
gement de quartier - Attacha. 3
Symbole chimique - On ne les röpa-
re pas lorsqu'ils sont casses - Ne fi-
nit j amais. 4. Apprecie la solitude. 5
Se divertir - Canard. 6. Ce qu'il y a
(Je mieux dans le genre - Plus mal.
1. Danse ancienne. 8. Note - Bruits
- Dans Naples. 9. Prenom feminin -
Pronom - Periode döterminee de
l'existence. 10. Epoque - Suite de
numeros.

Verticalement : 1. Ajoute apres
coup quelque chose dans un ensem-
ble. 2. Souverain - Ph. : date recente
- Salut romain. 3. Note - Lu k l'en-
vers : superieur d'un couvent - En
arret. 4. Produits onetueux. 5. Lu ä
l'envers : relief d'importance trös
variable - Sur la rose des vents. 6.
Combine - Est indivisible. 7. Tiges de
troncs 8. Pronom - Loi - Article
eontracte. 9. Palmipede - Note re-
tournee - Vieux. 10. Sans arret.

Les fouets
= Le groupe de tests suisse (GTS) a
| fait tester par l'institut suisse de
| recherches menageres douze fouets
| electriques, dont les prix se situent
| entre 75.— et 170.— francs. Six ap-
3 pareils ont obtenu la mention « bon »
I comme qualification generale et cinq
= la mention « satisfaisant ». Un appa-
I reil (Satrap-Trio de Coop) n'a pas pu
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EPICE
Comment la racine indo-euro-

peenne spefc qui signifie regarder et
ä qui on doit entre beaucoup d'au-
tres : spectacle, espion a pu donner
la forme et le sens d'epice ? II est
facile de comprendre que le latin
species (signifiant d'abord l'aspect ,
l'apparence et ensuite la nature, la
categorie) a engendrö espece, par
formation d'un e initial appele pros-
thötique (c'est-ä-dire, l'adjonction
d'une lettre sans etymologie et sans
changement semantique, un simple
fait de phonetique). Les differentes
especes ou substances ont signifie
par extension les denrees et la forme
epices s'est speciaiisee dans le sens
des denrees aromatiques . On a tout
au long des avatars historiques de ce
mot un excellent exemple de la force
göneralisatrice d'abord et ensuite de
la force restrictive qui influencent
constamment le sens des mots. (En
physique, on parlerait de force cen-
trifuge et de force centripete.)

Phonetlx

Un singulier
petit clown

1. Les gens du cirque, aecourus aux
cris du singe, demeurent stupides de-
vant ce qu 'ils voient et se perdent en
hypotheses : « Comment cela a-t-il pu
se faire... ? Pas possible ! c'est l'un de
nous qui l'a delivre et a enferme le sin-
ge ä sa place. II n'a pas pu sortir tout
seul ! etc.. etc.. on discute et l'on se dis-
pute, on se quereile et l'on se soupgon-
ne mutuellement.

2. Petit Clown qui voit tout a tra-
vers les trames de l'osier jubile d'alle-
gresse tout en demeurant assez inquiet
cependant quant ä l'issue de l'aventu-
re. L'essentiel pour le moment, pense-
t-il, est qu'ils ne me döcouvrent pas lä.
Guillaume est le premier k reprendre la
Situation en main.

« Assez de piaillements inutiles, dit-
il , il faut d'une part trouver la clef pour
delivrer cet imbecile de singe qui s'est
laisse enfermer (la clef , Petit Clown l'a
emmenee avec lui au fond du panier), et
d'autre part, retrouver le petit Clown...

3. ... la fenetre est ouverte, il a dü se
sauver. Mais il ne doit pas etre bien
loin. Cherchons, fouillons les alentours
du campement dans un rayon de cent
metres au moins, explorons chaque
buisson. II faut que ce soir il soit retrou-
ve. Allez... ! »

Dans sa cachette, Petit Clown entend
tout cela.

4. Et les voilä tous partis pour le
chercher, pendant que le singe demeure
prisonnier et suffoque de rage dans sa
cage.

La premiere et la derniere images de
cette söquence, representant le singe
dans la cage, au premier coup d'ceil
semblent etre identiques. Mais en reali-
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te, elles different par six details bien
precis. Saurez-vous decouvrir ces six
details rapidement ?

SOLUTION :
•aSuis np a;iojp ai

-naua^ue utem B( ap iStop med aq -\

•UOäBJO np jnanguor. eq -g
•ajAij np a3Bd-onbj eui ueqnj 37 -g

•SBuapeo np ajnwas ap no.14 aq >
•ananb es ap jnoq 37 •£

•aqoneS
ajnauaiut uteui ES ap aonod an -z
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electriques sous la loupe (
terminer les examens en raison d'un
defaut technique.

C'est l'appareil Philips qui s'est
revele le meilleur dans l'ensemble.
II est le seul ä obtenir un bon re-
sultat tout en coütant moins de
100.— fr (94.—) alors que les autres
bons appareils , mis ä part Bauk-
necht (125.— fr.) coütent entre 150.—
et 160.— fr. Les appareils les moins
chers (autour de 75.— fr.) ont eu de
moins bons resultats et n ont regu,
de ce fait, qu'une mention « satis-
faisant ».

Les fouets ont dü prouver leurs
capacites en battant des ceufs en nei-
ge, du beurre et du sucre en mousse,
en melangeant du beurre et de la
farine, en malaxant une päte ä tres-
se et en reduisant des legumes cuits
en puree. ITT-Novachef et Mio-Star
ont obtenu une note insuffisante lors
de ces examens pratiques. Aucun ap-
pareil ne s'y est d'ailleurs revele ex-
cellent. II est donc indique, avant un
achat eventuel, de lire les resultats
detailles. '

UNE EPREUVE DE FORCE
La confection d'une päte levee —

päte ä tresse faite ä partir de 500 g
de farine — s'est revelee etre l'e-
preuve de force des appareils. Ce
travail n'a pas pu etre effectue par
tous les fouets. Le Satrap-Trio s'est
rompu en cours de travail et le me-
me defaut s'etant repete avec les
appareils de remplacement, l'exa-
men de ce modele a dü ötre inter-
rompu. Mais la päte ä tresse n'a pas
pu etre confectionnee non plus avec
ITT-Novachef , parce que la masse de
päte grimpait le lonc des crochets.
Le hachage des legumes cuits a aussi
pose des problemes ä AEG, Bauk-
necht et ITT, ce qui leur a valu des
mauvaises notes dans ce domaine.

La resistance du moteur et des
rouages, ainsi que le bruit developpe
par les appareils , etaient determi-
nants dans cet examen. Aucune mau-
vaise note n'a ete attribuee k ce su-
jet.

MANIABILITE |
Tous les appareils ont obtenu la j|

mention « bon » en ce qui concerne 5
la forme du manche, l'interrupteur, g
l'insertion et le retrait des accessol- §
res, le nettoyage, le rangement et le 1
mode d'emploi, critöres qui ont et6 §
apprecies par dix personnes. La =
mayonnaise represente un cas parti- 5
culier. Elle est en principe realisable 3
avec tous les appareils, cependant la 3
recette est differente si on utilise le 3
batteur ou le melangeur. Si on tra- 3
vaille avec le batteur, il ne faut =utiliser que le jaune d'ceuf, alors =
qu'avec le melangeur on peut utill- |
ser l'ceuf entier. II est alors recom- |
mande d'utiliser un reeipient etroit, =
sans quoi le rösultat n'est pas ga- 3
ranti. La difference des recettes et 3
accessoires ä utiliser explique pour- 3
quoi cette preparation, pourtant im- 3
portante, n'a pas pu etre prise en |
consideration dans l'examen prati- 3
que. §

Le test complet est publik dans §
« J'achete mieux » No 67. 3
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CEE : le demarchage
bientöt reglemente

La Commission des communautes
europeennes a elabore un proje t de
reglementation visant ä proteger les con"
sommateurs traitant avec des demar-
cheurs. Les directives communautaires
insistent sur le fait que l'effet de sur-
prise lie aux ventes ä domicile ne doit
pas nuire aux clients, qui devront be-
neficier d'un delai de reflexion d'au
moins sept jours.

Les contrats negocies oralement en
dehors de locaux ä usage commercial
devront etre confirmes par ecrit , et ces
documents contenir certaines indica-
tions particulierement importantes du
point de vue du service apres vente.
En outre , les consommateurs auront le
droit de denoncer leur contrat dans un
delai d'au moins une semaine apres
la signature. (ATS)



MIRAGE
A MOSCOU ?

Un homme s'est-ll immole par le feu
sur la place Rouge ä Moscou ? Cela
est maintenant confirme. Les Russes
n'en sauront cependant rien puisque
leur presse n'a pas l'habitude de traiter
de ces « faits divers ». Si l'affaire ve-
nait k prendre quelque importance el
pouvait etre de nature ä gener la pro-
pagande sovietique, un scribe de Ser-
vice se chargerait sans doute d'öcrire
qu'un malheureux, prjve de sa raison.
a mis fin ä ses jours. Et l'on n en par-
Ieralt plus. Pas plus que l'on evoque
les milliers de prisonniers politiques ou
d'hötes des höpitaux psychiatriques.

Est-ce ä dire que les vieillards qui
rögnent sur l'Union sovietique n'atta-
chent pas i d'importance ä cette sorte
d'incident ? II est certes difficile de
percer les murs du Kremlin. Des spe-
cialistes s'en chargent et les faits ne
viennent pas toujours corroborer les
conclusions de leurs analyses.

On peut cependant affirmer, sans
risque de se tromper, que les diri-
geants russes suivent de prös la mon-
tee de la contestation dans leur pays
et dans les Etats satellites. En octobre
prochain, Moscou fetera le soixantiemc
anniversaire de la Rövolution. L' evene-
ment promet de prendre une ampleui
gigantesque. M. Brejnev a, lä, une oc-
casion unique d'une dömonstration de
prestige. II n'est pas inutile de rappe-
ler aux Russes de 1977 d'oü ils vien-
nent. Les bienfaits de la dictature du
prolötariat seront relevös comme il se
doit. On ne badinera pas au Kremlin
sur les clichös.

Le message sera ä double face.
L'une destinöe ä la consommation inte-
rieure ; l'autre ä celle des Etats occi-
dentaux et, au sein de ceux-ci, aux
dirigeants communistes gagnös par les
terribles tentations d'une rövisionnisme
national.

L'orchestratlon a dejä commence,
L'agence TASS a diffuse une rösolu-
tion adoptöe par le comite central du
Parti communiste soviötique. L'interna-
tionalisme proletarien y est presente
comme l'un des principes les plus in-
tanglbles du communisme. L'opportu-
nisme y est condamne, comme l'anti-
sovietisme. Le röle prödominant du
communisme soviötique y est sous-
entendu. A ce langage, de toute evi-
dence dirigö vers les oreilles des euro-
communistes, sont jointes quelques
gentillesses ä l'endroit des Etats occi-
dentaux avec lesquels l'Union soviöti-
que se röjouit d'entretenir de bonnes
relations diplomatiques et commercia-
les.

Tout cela est agencö de telle ma-
niöre que l'on est en droit de pensei
que Moscou est sur le point de tentei
une reprise en main des partis egaillös
sur les voies de l' oubli des dogmes
MM. Berlinguer, Carillo et Marchals, qu
ont l'oreille fine, apprecieront cette se-
monce.

Aux prises avec la contestation dans
le bastion et dans ses contreforts,
l'Union sovietique agit comme si eile
entendait battre le rappel de ses
« vrais » allies. II lui serait ensuite plus
facile de taxer les suppliques occiden-
tales en faveur du respect des droits
de l'homme comme des calomnies
honteuses, mijotöes dans les officines
de ranticommunisme le plus sommai-
re.

L'Union soviötique ne lesinera pas
pour reussir une manceuvre qui devrait
lui permettre d'affronter les signataires
de l'Acte final d'Helsinki sans ötre
culpabiilsöe et de cölöbrer la Rövolu-
tion sexagönaire dans la ferveur de
l'unitö retrouvöe.

Alors, on oubliera, sur la place Rou-
ge couverte d'une foule vibrante , la
torche vivante que crurent apercevoli
des Journalistes, et sportifs de surcroit,
que l'on döcrira comme assolffes de
sensationnel et abreuvös de vodka.

Francois Gross

LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE DES USA
POURRAIT ETRE ENTRAVE PAR LE FROID

(Suite de la premiere page)

De source autorisee dans l'Ohio, on
estime ä un million le nombre des chö-
meurs dans cet Etat, qui est un des
prineipaux fournisseurs de piöces deta-
chees de l'industrie automobile ä De-
troit. La General Motors et Ford ont ete

dejä contraints de fermer certaines de
leurs usines et le president de la pre-
miöre, M. Thomas Murphy, a declare
que les pertes de production s'etaient
chiffrees ä 40 000 vehicules pour sa
compagnie.

Le gouverneur de l'Ohio, M. James
Rhodes, a declare que les agriculteurs
de l'Etat etaient Obligos de se debarras-
ser chaque jour d'environ un million de
litres de lait qui ne peuvent pas etre
amenös sur les marches.

LA FLORIDE, ZONE SINISTREE

Apres les Etats de Pennsylvanie el
New York , le president Carter a decre-
te la Floride zone sinistree lundi soir
Les fermiers dont les recoltes de fruit:
et de legumes ont ötö detruites par 1<
gel recevront une aide financiere de
PAdministration föderale de meme que
les personnes en chömage forcö. Le
montant des degäts subis par les agri-
culteurs de fruits et legumes en Floride
est estime ä plusieurs millions de dol-
lars. (Reuter)

La peine capitale pour
40 grammes d'heroine
Un jeune homme de vingt-cinq

ans, arrötö en avril dernier en pos -
session de 40,37 grammes d 'heroine.
a ete condamne ä mort hier par un
tribuna'*. de Singapour.

Aux termes de la legislation anti-
narcotique de Singapour, le trafic
portant sur plus de trente grammes
d'heroine est puni de la peine capi-
tale. ( A F P)

W. MONDALE A ACHEVE SON PERIPLE DE DIX JOURS
Washington ne tournera pas le dos ä l'Asie

Le vice-president Walter Mondale a
quitte hier Ie Japon au terme d'une
visite de deux jours constituant la der-
niere etape d'un voyage de dix jours
dans sept pays consideres comme les
prineipaux . allies des Etats-Unis. Au
cours d'une conference de presse ä l'is-
sue de son deuxieme entretien avec le
Premier ministre Takeo Fukuda, il a
souligne que l'administration Carter nc
« tournerait pas le dos k l'Asie ».

« Nous devons rester une puissance en
Asie et une puissance du Pacifique.
Notre alliance avec le Japon demeure
la cheville ouvriere de notre politique
dans cette vaste et importante partie du
monde ».

« Nous pröservons un equilibre souple
sur le plan militaire dans le Pacifique,
et continuerons de maintenir des inte-
rets dans le Sud-Est asiatique ».

Faisant le bilan de son periple en
Europe occidentale et au Japon , M.
Mondale a dit qu 'il avait ete un « grand
succes » ä tout point de vue. II a souli-
gne que le moment choisi pour entre-
prendre ce periple avait servi ä souli-
gner plus que jamais le desir des Etats-
Unis de resserrer leurs liens avec leurs
amis et allies traditionneis.

Le vice-president americain a rappel e
que ses conversations avaient permis de
tomber d'aecord sur la tenue d'un futui
sommet öconomique occidental. sur le-
quel des precisions seront donnees lors-
qu 'il aura rendu compte de sa mission
au President Carter.

M. Mondale a exprime l'avis que ses
contacts avec les dirigeants etrangers
avaient contribue au developpement des
rapports personnels, essentiels ä la
poursuite de relations etroites entre les
Etats-Unis et leurs allies. (Reuter)

Walter Mondale en conversation avec Ie premier ministre nippon, Takeo Fukuda.
(Keystone

Seveso: 25 enfants atteints
de symptömes «anormaux>

Vingt-cinq enfants de la region de
Seveso (Italie), polluee le 10 juillet der-
nier par de la dioxine echappee de l'u-
sine « ICMESA », ont ete places sous
surveillance medicale.

Selon les medecins charges de les
examiner, les enfants presentent des
« alterations dermatologiqües ». Depuis
plusieurs semaines, de nombreux pa-
rents alertes par l'apparition de « symp-
tömes anormaux » sur le corps de leurs
enfants avaient fait appel aux mede-
cins.

L'ensemble des enfants d'äge scolaire
de la region de Seveso sont actuelle-
ment soumis ä des controles medicaux
(AFP)

Meurtrier condamne
ä mort en France

Jeröme Carrein, le meurtrier d'une
fillette de 12 ans, a etö condamne ä
mort hier par les jures de la Cour d'as-
sises du Nord.

L'accusö avait dejä ete condamne ä
mort pour ce meurtre le 12 juillet 1976,
mais le proces avait ensuite ete casse
pour vice de forme.

Les jures du Nord n'ont trouve au-
cune circonstance attenuante ä Jeröme
Carrein qui, le 27 octobre 1975, avait
entraine une fillette dans l'intention de
la violer, puis l'avait etranglee. Com-
me eile se debattait encore, il l'avail
jetee dans une mare puis lui avail
maintenu la tete dans la vase jusqu 'ä
ce que mort s'ensuive.

Les avocats prösenteront un recours
en gräce aupres du President de la Re-
publique. (AFP)

KURTH WALDKEIM AUJOURD'HUI AU CAIRE
Une «certaine chance»: relancer la Conference de Geneve...

Le but de mon voyage au Proche-
Orient, a notamment declare hier ma-
tin ä Geneve M. Kurt Waldheim, secre-
taire general des Nations Unies, est d<
discuter avec toutes les parties des dif-

.jp-"~" * WA.

ficultes a surmonter pour assurer um
reprise de la conference de Geneve. I
existe aujourd'hui une « certaine chan-
ce » de pouvoir reprendre ces negocia-
tions, mais la question est de savoii
comment, et je vais m'y employer, i
souligne M. Waldheim.

Un point crucial dans ce cadre est h
participation palestinienne, a releve M
Waldheim qui a indique qu 'il rencontre-
rait le chef de l'OLP, M. Arafat. Je ne
crois pas que la reprise de la Confe-
rence de Geneve est pour « bientöt » ,
mais j 'imagine, a declarö le secretaire
general de l'ONU, qu'il pourrait et«
possible de commencer « au courant di
printemps ».

Parti lundi soir de New York pour ur
nouveau periple proche-oriental, le se-
cretaire general de l'ONU a fait escale
ä Geneve avant de gagner Le Caire
premiere etape d'un voyage qui le con-
duira ensuite en Syrie, en Arabie se-
oudite, au Liban, en Jordanie et en Is-
rael. Avant de regagner New York, er
passant ä nouveau par Genöve, M
Waldheim se rendra une seconde foi;
au Caire, puis ä Chypre. (ATS)

Lors di
listes.

escali Cointrin Waldhcin a repondu aux questions des journa
(ASL

ESPAGNE Mgr Rodhain est mort
Les otages

du GRAP0 localises ? " ava't *onc^ 'e $ecours catholique francais
Le Gouvernement espagnol « sait . M

 ̂
J?fn Bodtamj .. cofondateui

parfaitement oü sont sequeströs M. de. « Carlta? international«! » qu i
Oriol et le general Villaescusa ». presida pendant plusieurs annees. es!
affirmait hier un ancien membre de decede subitement hier a Lourdes s
la garde de Franco, M. Alberto I age de 77 ans.
Royuela, dans une interview aecor-
dee au quotidien « Diario 16 ». Ne ,e 29 Janvier 1900 en Lorraine

D'apres M. Royuela, qui est tres Jean Rodhain consacra Ies premierei
connu dans Ies milieux de l'extreme- annees de son sacerdoce au ministe
droite de Barcelone oü il reside, les rc paroissial et ä l'action catholique
« groupes de resistance antifascistes Au debut de la Seconde Guerre mon-
du premier octobre » (GRAPO) qui diale, il fonda Ies « Foyers du soi-
ont revendique les enlevements au- dat » pour subvenir aux besoins ma-
raient menace le Gouvernement « de teriels et spirituels de ceux qui par-
provoquer un veritable massacre au taient sur le front. Fait prisonniei
cas oü les forces de police s'appro- lors de l'offensive allemande de 1940
cheraient ä moins de cinq cents » reussit ä s'enfuir. Le cardinal Su-
metres de l'endroit oü sont detenus hard, alors archeveque de Paris, lc
le President du Conseil d'Etat et Ic nomma responsable de l'aumönerif
President du Conseil supreme de des prisonniers de guerre et des de-
justice militaire ». (AFP) portes.

A la Liberation, il continua de s'oe
cuper des pauvres et crea, le
decembre 1946, Ie Secours catholiqu
irancais qui porte actuellement 1
responsabilite d'une centaine de cen
tres diocesains. Mais audacieux de
f enseur d'une « charite ä geometri
variable », il etendit son action hör
des frontieres si bien que le Secour
catholique dont il avait conserve 1
presidence emploie actuellemen
quelque 700 personnes ä plein temps
auxquelles viennent s'ajouter 24 001
collaborateurs benevoles.

Mgr Rodhain a egalement etc :
l'origine de nombreuses autres ini -
t iatives,  notamment en faveur de ls
creation de maisons d'aecueil poui
Ies pelerins de Lourdes et de projet)
de developpement principalement er
Afrique de l'Ouest. (Kipa-Lib)

Vendredi 4 fevrier ä Fribourg

ä la Grenette
LOTO RAPIDE

carn. d'ep. 4x500.—, 4x400.—, etc. 17-20585

LES EPOUX CLAUSTRE SONI
ARRIVES HIER A TOULOUSE

M. et Mme Claustre sont arrives hiei
ä 17 h. 30 HEC ä l'aerodrome mi l i t a i r e
de Toulouse-Blagnac , en provenance d<
Tripoli. L'ethnologue francaise et sor
mari seront admis dans les Services dt
l'höpital Purpan dr Toulouse pour exa-
mens parasitologiques, apprend-on de
source bien informee.

Mme Frangoise Claustre avait fait 1<
matin möme ä Tripoli , sa premiöre ap-
parition publique depuis sa captivite.

journalistes lui deman-
avait le sentiment que h

Comme le;
daient si eile

Gouvernement frangais l'avait aban
donnee, eile a declarö : « Ecoutez, en o
moment, dans les circonstances prösen
tes, seul un porte-parole du Gouverne
ment frangais peut röpondre ä cetti
question. Je peux seulement vous din
ce que je sais, ce que j'ai vu ce que 1
Libye a fait pour moi ».

Frangoise Claustre et son mari on
ensuite quittö Tripoli pour Paris
15 h. 40 (heure locale) Ils ont voyage i
bord de l'avion special du president d
la Republique frangaise. (AFP)

DIMANCHE 6 fövrier 1977, 14 h. et 20 rt.

Cafe Beausite Fribourg

SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE

2x30 parties

Org. : Petanque , Beauregard
17-1912

FUTS DE PLOMB
DANS L'ADRIATIQUI

Decisions
italiennes

Lc Gouvernement italien a annon
ce hier avoir affecte un credit de dh
milliards de lires (environ 4 million
de. francs suisses) en vue de l'extrac
tion de 900 füts contenant des com
poses noeifs ä base de plomb qui re
posent au fond de l'Adriatique.

Au cours d'une reunion tenue lun
d? soir, le Cabinet italien avait ega
lement lance un appel d'offres inter
national pour extraire ces füts et do
ter le ministere de la marine mar
chande de pouvoirs speciaux poui
superviser l'operation.

Les füts — qui contiennent du te
traethyle et du tetramethyle di
plomb — faisaient partie de la car
gaison du cargo yougoslave « Cav
tat » qui avait coule au large de
Pouilles, il y a deux ans et demi, fai
sant peser une grave pollution dan
TAdriatique et la Mediterranee.
(Reuter)


